
EN BREF...

WA-JUTSU DAX
Un, deux, trois nouvelles ceintures noires 

GYM
Saint Sever

Le 21 juin dernier, c'était l'été 
sur le Tatami du club de WA-
JUTSU* de Dax, une belle 
cérémonie, en présence de 
Mme Marie-José HENRARD 
adjointe déléguée aux sports, 
a clôturé la saison 2013-2014 
avec la remise de trois nou-
velles ceintures noires,  "Sho-
Mokuroku" 1er stade des va-
leurs,  pour Philippe Darget, 
Vincent Romain et Jean Laf-
font. 
L'assiduité,  le travail appliqué  
dans cette méthode enseignée 
deux fois par semaine par Mr 
Jean Didier MAILLOU ont 
permis d' obtenir ces résultats 
pour le club qui compte désor-
mais cinq ceintures noires et 
une ceinture Violette.

D'autres pratiquants ont  reçu 
leur titre et notamment Cein-
ture  Marron pour Michel 
HARTELY et Christophe DU-
FOURCET, Ceinture  Orange 
pour Philippe RUMIEL et 
Pascal LAFFITAU,  Ceinture 
Verte pour Frédéric TEYS-
SOT et Ceinture Jaune pour 
Pierre CORDOVES. La jour-
née s'est terminée autour d'une 
belle soirée conviviale dans la 
musique du premier jour de 
l'été, le plus long aussi ...
*WA-JUTSU signifie Art de l'Ac-
cord et de la Paix, les cours de 
cette méthode non compétitive 
reprendrons le 8 septembre pro-
chain.Le tatami est bien entendu 
ouvert à toute personne qui 
souhaite faire quelques cours 
d'essai , vous êtes les bienvenus.    

Reprise des cours
6 h de cours par semaine
Soit 3h de gym le matin pour un public 
senior (mardi,mercredi,vendredi)
2h de gym cardio tonique le soir 
(lundi et jeudi) cours en musique. 
Public plus jeune (de 20 à 50 ans)
1h le mercredi soir d'étirement, 
souplesse, à orientation streching. 
Tout public.

Pour plus d'infos : 
06 79 59 99 33
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LIONS CLUB
La bodega  des fêtes 

La bodega d'un jour du Lions 
Club de Dax s'est tenue comme 
chaque année le 14 Août rue 
des Jardins à Dax. À l'occasion 
de cet évènement , de nom-
breux festayres se sont retrou-
vés à partir de midi et jusque 
tard dans la nuit pour partager 
ce moment de convivialité 
et de partage. Chacun a pu se 
régaler de tapas variés et parti-
ciper ainsi à financer les projets 
du club. En effet la bodega re-
présente la principale source de 
revenus pour cette association 
qui reverse l'intégralité de ses 

bénéfices pour aider au niveau 
local les landais en détresse 
psychologique ou physique. La 
réussite de cette journée est dû 
à l'implication de toutes celles 
et ceux qui donnent de leur 
temps et au dynamisme des 
nombreux partenaires qui ont 
soutenu cette manifestation.
Merci à vous tous , vivement 
l'année prochaine !

Henri Bourgade (Président 
Lions Club 2014-2015)


