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Ce soir nous remettons les récompenses du dernier trimestre de l'année de formation 2018-2019
à deux apprentis, qui sont :
Rui DE JESUS ESTEVAO et
Omar ZAZA
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M. le Président,
Chers amis rotariens,
Mmes, Mrs,
C'est à deux titres que je suis heureux d'être ici ce soir,
En tant que rotarien, ancien président , qui a initié, proposé et mis en place , grâce à vous mes amis, la convention
qui unit la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes et le Rotary club de Dax.
Une convention triennale qui, renouvelée et dans sa cinquième année, vient aider dans leurs parcours et leur
formation en alternance les apprentis des CFA des Landes, ressortissants du Grand Dax ou employés dans une
entreprise artisanale du Grand Dax.
Et donc aussi en tant que Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes. A ce titre je veux ce soir
vous dire une nouvelle fois merci pour votre implication et la pérennité de notre action commune. ces
remerciements je vous les adresse au nom de nos collaborateurs, de nos professeurs et formateurs, des maîtres
d'apprentissage et des élus de la Chambre.
J'ajoute un grand merci à notre collaboratrice au Centre de Formation des Apprentis Mme Nancy PREBENDEBORDES, ici présente, pour sa précieuse collaboration
Ce soir nous remettons les récompenses du dernier trimestre de l'année de formation 2018-2019 à deux apprentis,
qui sont :
-Rui DE JESUS ESTEVAO, apprenti au CFA de l'hôtellerie de Dax aujourd'hui en 1er année de BP CUISINE.
Cette aide que vous allez lui remettre, Rui l'a obtenu à la fin de l'année dernière au cours de laquelle il a passé son
CAP et était employé dans un. établissement qui ne tarissait pas d'éloges sur son apprenti.
Une petite annonce personnelle: maintenant en 1er année de BP il est employé à l'Escadron flottant et recherche
un nouvel employeur, maître de stage , l'actuel rencontrant des difficultés.
Rui est d'origine portugaise, titulaire d'un Bac pro en gestion , Etudiant en faculté pendant 2 ans , il a décidé de
venir seul et donc sans sa famille, étudier en France il yn a 3 ans parce qu'il a toujours voulu "faire de la cuisine".
Et où mieux qu'en France pour faire un tel apprentissage. Son projet poursuivre par un BTS
-Omar ZAZA est 1er année de BP Cuisine , en alternance au restaurant "le Relais des Plages" à Saint Paul les
Dax. Il a obtenu la médaille de bronze départementale au concours des MAF 2019. Omar est originaire de Syrie où
il a obtenu un Bac littéraire . Il est arrivé en France dans le Sud-Est et s'est installé dans les Landes avec sa famille.
Après une remise à niveau en français pour pouvoir poursuivre ses études, il a été accompagné par la Mission
Locale.
Et comme Rui , passionné de cuisine, il s'est orienté dans cette formation en alternance .
Je vous remercie de votre attention et vous remercie, M le Président Capdecomme, pour les aides et récompenses
que le Rotary Club de Dax a bien voulu leur décerner.
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Fanny Dassé 15 ans, en 2nde à Tyrosse habite Seignosse.
Noé Milhau 17 ans terminale à st Jacques, habite Saint Paul les DAX.
David FOX notre Mexicain.



ESPOIR en TETE
cliquer sur le lien du blog de Patrick Haye
http://blogphayedumorcenais.over-blog.com/2020/01/espoir-en-tete-2020.html
ESPOIR en TETE aura lieu le 09/02/2020 à 16h 30.
Pour cette nouvelle saison, nous avons donc choisi un film français "Le Prince oublié" qui sera
projeté en avant-première, au CLUB. La sortie nationale étant fixée au mercredi 12 février.
FJD a retenu la salle et nous donnera toute information utile rapidement.
C'est l'histoire d'un jeune papa, Djibi joué par Omar Sy, qui élève seule sa fille de 8 ans. Pour
que Sofia s'endorme, il lui raconte une histoire qu'il invente chaque soir. Mais lorsque la petite
fille sombre dans les bras de Morphée, ces histoires prennent vie. Peuplés de chevaliers, de
pirates, de fées et de dragons, ces récits appartiennent à Sofia : elle est toujours la princesse et
Djibi est un valeureux prince. Quand elle rentre au collège, l'enfance semble derrière elle. Au
grand désespoir de Djibi qui va devoir accepter que son enfant grandisse. Mais dans le monde
de l'imaginaire, le prince va aussi devoir accepter que son monde change.





23 Janvier au siège Grande conférence de François Zaramba sur la RUSSIE : ouvert à tous mais tout petit
cocktail dînatoire.



PREMIER Jeudi de février tous à Onard chez Chantal. Cocktail Royal.
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Trophées culinaires du Rotary Club de Dax
La prochaine épreuve
Elle est confirmée le jeudi 20 février, sur le thème de la COQILLE SAINT JACQUES.

Jean-Marie Gautier présidera le jury.

Notre Gouverneur vient le 30 janvier 2020.
 Il visite en un même lieu les trois clubs de Dax, Tyrosse et Hossegor.
 La réception se fera à Poustagnac les conjoints sont invité(es)

AGENDA
Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures
Les réunions statutaires ont lieu tous les 2ème, 3ème (+ 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

23 janvier : conférence de Mirek sur la grande Russie" AU SIEGE
30 janvier : Visite du Gouverneur : Dax + Hossegor + Saint Vincent de Tyrosse.
Admission de Michel ROSENVAIGUE
À POUSTAGNAC.
6 février : réunion statutaire à Onard Chez Chantal
13 février : réunion statutaire
20 février : réunion statutaire comité
27 février : réunion statutaire

Année Rotarienne 2018–2019 du Club 10969 – District 1690 - W401000321. JO 30.03.1975

.
Siège : DAX-HÔTEL – 1, Boulevard Carnot – 40100 DAX – TEL 05.58.56.82.82

ROTARY-CLUB DE DAX ET DE LA CÔTE D’ARGENT
TROPHEE CULINAIRE DU CLUB
le 20 février autour de la coquille St Jacques avec Jean-Marie Gautier,
le 16 avril autour de l’asperge avec Jean Coussau.
S’inscrire auprès des Protos
Pour la conférence conjoints espérés
Pour la visite du Gouverneur conjoints invités

MEMBRES :12/ 41
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,
Jean-Philippe de Valleuil, Patrick HAYE, Alain PUJOL.
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Pascal LAFFITAU. Robert ATZENI. Laurent TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent.
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Présents : Lucien Capdecomme,

Année Rotarienne 2018–2019 du Club 10969 – District 1690 - W401000321. JO 30.03.1975

.
Siège : DAX-HÔTEL – 1, Boulevard Carnot – 40100 DAX – TEL 05.58.56.82.82

