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Le Rotary club récompense le travail manuel

Le Rotary club récompense le travail manuel

Cette année, le Rotary club du Comminges a décidé de récompenser des élèves méritants du CFA Comminges de Gourdan-Polignan.
Ainsi, le 14 mai dernier, Chloë Lazaro, qui étudie la coiffure avec Mme Semblasse, et Nicolas Gimeno, formé dans le domaine du bâtiment
par M. Millat, se sont vus remettre un prix par Bernard Malefant, président du Rotary club.
Le Rotary encourage ces élèves qui ont trouvé une profession qui les intéresse et qui leur donne la possibilité de progresser et peut-être un
jour de créer leur propre entreprise.
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