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Bulletin 30 du jeudi 20 février 2020 
 

  

Trophées culinaires du Rotary Club de Dax 

 
 

 

Cette épreuve est remportée par l’équipe Adrien Glorieux-Alexis Heut-Tristan 

Jemelgo, représentant le CFA de Dax. Cette équipoe a déjà remporté la première 

épreuve sur le thème de la palombe et prend évidemment la tête du classement 

général. 

La deuxième équipe est celle du Lycée e Navarre à Saint Jean Pied de Port. 

 

L’objet d’art commandé au sculpteur Louis Lopez, est dévoilé à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

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                

 

  

 
 

La deuxième épreuve se déroule ce  

jeudi 20 février, sur le thème de la 

 
COQUILLE SAINT JACQUES. 

 

Jean-Marie Gautier  préside le jury. 
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Il sera remis au vainqueur général lors de la soirée de gala du 13 juin. 

Tout le club est sollicité pour son organisation. 

 

La troisième et dernière épreuve se déroulera le 

mercredi 15 avril sur le thème de l’asperge. 

Le chef, doublement étoilé, Jean Coussau nous a 

confirmé sa participation pour présider le jury, lors de 

sa visite jeudi dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

MEMBRES : 8 / 42 
 

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, 

Michel Rosenvaigue 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE  

 

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

Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou. Vincent d’ARTIGUE. 
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Julian HELISSEY, 23 ans, habitant au Bouscat (33)  

Lucas ZAREMBA, 22 ans, habitant à Heugas (40)  
Tom QUEVEDO, 24 ans, habitant à Barbezieux (16)  

Martin ROY, 24 ans, habitant à Agen (47) 
Clément LAMOTHE, 24 ans, habitant Cahors (46) 

 
 
 Nous sommes cinq étudiants en cinquième année à présenter 

notre projet de mission « CUZCODONTO » pour le Pérou à l’été 2020. 
Nous sommes convaincus qu’une expérience comme celle-ci nous apporterait 

beaucoup sur le plan humain et professionnel. Nous souhaiterions offrir nos services 

envers une population qui a habituellement peu accès aux soins dentaires et à la 
prévention, par là nous entendons remplir notre mission de soignant.  

 
 

 Notre mission se déroule du 13 au 24 juillet 2020. 
 

 L’association est Munay basée à Nantes présidée par Monique 
Manya et elle fait partir plusieurs groupes d’étudiants chaque année dont des 

étudiants en dentaire de Bordeaux depuis plusieurs années. L’association humanitaire 
loi 1901 soutient par son aide des projets de développement rural sans assistanat 

dans le domaine de la nutrition, de l’éducation, de la santé et de la protection infantile 
destinés aux populations paysannes de la Cordillère des Andes du Pérou. 

 L’association Munay travaille dans la région d’Andahuaylas où 
se situe le siège de Munay Wasi. Le coordinateur sur place est Carlos Javier Ramirez 

(chirurgien-dentiste) et sera présent tout au long de notre mission. 

 
* Qui sommes nous ? 

 5 étudiants en chirurgie dentaire de l’Université de Bordeaux, 
nous sommes à la fin de nos études et avons une expérience de l’hôpital avec 

l’externat au CHU depuis maintenant 2ans. 
 Nous avons baptisé notre projet Cuzcodonto 
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*Déroulé de notre mission 
 Arrivée en avion à Lima puis vol Lima-Cuzco et Bus de Cuzco à 

Andahuaylas au centre MUNAY WASI, LA CASA CAMPESINA à Andahuaylas village à 
2000m d’altitude. 

 
 Il s’agira là-bas de proposer une offre de soins à la population 

locale pendant deux semaines, encadrés par le Dr Ramirez. 
L’objectif de la mission est de réaliser des soins dentaires avulsions, soins 

conservateurs, surfaçages et prévention auprès de la population locale défavorisée : 

le centre est équipé de deux fauteuils ainsi que de matériel de base (P-Max sur place, 
daviers, stérilisateur à auto- clave), il nous sera nécessaire d’amener les 

consommables (carpules d’anesthésie, gants, masques, aiguilles, CVI, composites, 
compresses, Bétadine, chlorexidine, dentifrices, brosses à dents, brossettes). Une 

journée est prévue pour faire de la prévention dans l’école du village voisine. 
 

*Adhésion à l’association : 
 Nous nous sommes inscrits à Humadentaire avec une 

participation de 10 euros par personne. C’est par cette association que nous sommes 
encadrés et c’est elle par qui nous 

Nous nous sommes acquittés d’une somme de 20euros par personne au siège de 
l’association Munay à Nantes. 

 
*Hébergement : 

 En arrivant à la casa Munay Wasi de Andahuaylas, pour 

l’hospitalité qui comprend le service d’eau, l’électricité, la Wifi, une partie du 
gardiennage, entretien des locaux il sera nécessaire de s’ acquitter de la somme 150 

soles pour 15 jours (environ 40 €). 
 

*A quoi nous servent les fonds récoltés? 
 Billets aller retour Madrid-Lima-Cuzco : 1100€/personne 

Transports sur place 
Adhésion aux associations 

Logement sur place pour 15j et Repas 10€/jour/personne 
Vaccins (Hépatite A, Rage, typhoïde, fièvre jaune) 220€ 

Bagage supplémentaire pour matériel dentaire 50€ par valise 
Le matériel de prévention : Brosses à dents, dentifrices, bains de bouche 

Le matériel dentaire spécifique aux soins 
Total : 9000€ environ 

  

* Financements :  
 Nous chiffrons la somme totale nécessaire à la mission à 

9000€ environ 
-Cagnotte en ligne Helloasso 

-Dons de particuliers et professionnels 
-Ventes de pâtisseries et vins 

-Démarches FSDIE 
-Organisation de soirées Humadentaire 

-Dons de matériel professionnel par les chirurgiens-dentistes démarchés 
-Dons de matériel professionnel par le laboratoire Créa-dent concept 
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*Concernant nos moyens de transports : 

 Billet d’avion : Madrid– Lima – Cusco, puis Cusco – 
Andahuaylas en bus 7 heures 

 
 

Coordonnées : 
Cuzcodonto : cuzcodonto@gmail.com 

Lucas ZAREMBA : 06.40.13.30.83. stanz1997@gmail.com 

Martin ROY 
Lucas ZAREMBA Clément LAMOTHE Tom QUEVEDO Julian HELISSEY 


