
Brocante : le 5 septembre. 
 

Depuis quelques 15 années, se tient le vide gre-
nier traditionnel. La veille nous étions cinq 
membres du club pour préparer cette journée : 
tri et étiquetage des objets, chargement du ca-
mion. Les rotariens et leurs épouses ont aidé les 
membres de la ligue  avec beaucoup de persévé-
rance et de succès : recette 2940 €. Merci à tous, 
rendez-vous l’année prochaine.  

 
Visite du Gouverneur: le 14 septembre. 
 
Philippe JEAN, nous a rappelé les objectifs de l’année et  l’im-
portance de la formation rotarienne.   
Cette soirée a été marquée par plusieurs au-
tres évènements : 
- La présence d’Amy ERGER, que notre club 
accueille dans le cadre d’échange de jeunes. 
- L’arrivée parmi nous d’un nouveau membre 
Claude DELMAS, à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 
Claude était 
Ingénieur en Chef à la Direc-
tion Générale de l'Architectu-
re de la Ville de Marseille. 
Retraité, il s’adonne à sa pas-
sion : la photo. Il aborde, à 
travers ses réalisations, diffé-
rents thèmes chers à nos va-
leurs rotariennes. 
 

- La remise des PHF : 
pour Philippe LEVIE le 
plus honoré de notre club 
qui reçoit son 4ème PHF. 
Jacques FRICKER et  
Jean-Pierre GEY leur 
2nd, enfin  Jean-Michel      
LASRY  son 1er PHF. 
Tous quatre sont récom-
pensés pour leur implica-
tion dans le Club durant 
l’année 2008-2009. 

Année 2009- 2010 

Visite de l’école de navigation sous-marine de 
Toulon: le 24 septembre. 
Un grand merci à Gabriel BESTARD pour nous avoir organisé 
cette visite, pilotée par son fils, le capitaine de frégate Frank 
BESTARD, que nous remercions également. 
 
Au programme : 
Accueil à l'ENSM 
(Ecole de Naviga-
t i o n  S o u s -
marine), présenta-
tion des forces 
sous-marines et 
du SNA (sous-
marin nucléaire 
d'attaque) 
Visite des simula-
teurs de l'ENSM 
Visite du SNA 
Emeraude.  
 

L'école a principalement une mis-
sion de formation de tout le per-
sonnel embarqué sur les sous-
marins d'attaque ainsi que du per-
sonnel œuvrant sur le système pro-
pulsif du porte-avion nucléaire. 
Il s'agit de préparer environ 600 
personnes par an aux différentes 
fonctions assurées à bord, à tous les 
niveaux de responsabilité, de l'ingé-
nieur de quart au simple opérateur. 
Mais aussi une mission d'entraîne-
ment permanent des  équipages 

des sous-marins nucléaires. Et accessoirement une mission 
d'expertise au profit de la direction du personnel militaire de 
la marine ou des autorités de directions générales. 
Pour conclure cette visite B. LUCCHINI nous avait organisé 
un agréable déjeuner au restaurant les Régates, siège du Rotary 
Club de Toulon. 
Un regret tout de même, en pensant à nos amis FREY qui 
n’ont pu participer à cette sortie. 

La marche du 4 octobre  
A malheureusement dû être annulée par manque de candidats.  
Wolfgang BERGER y avait pourtant mis toutes ses connais-
sances et son toute son énergie. Merci Wolfgang. 
 

Attention: 2 modifications 
Le dîner du 19 octobre est un repas entre nous (le 
dîner avec conjoints étant reporté au 9/11.) 
 En octobre l’apéritif est bien le 26 et non le 29 
comme noté initialement sur le calendrier.  

          http://www.rotary-aubagne.fr/  

Rotary Club d’Aubagne 

Notre mois de septembre : 

Prochaines dates :   
2 novembre: messe du souvenir avec cocktail au Souleia. 
9 novembre: Visite de Mme Le Consul des USA. 
17 novembre 2009: Espoir en tête + repas au Souleia 
29 novembre 2009: Loto.  
4 décembre: Blé de l’espérance. 
30 janvier 2010: Petits Pots  (à confirmer) 
3 février: Soirée théâtre (à confirmer) 
 
Rédacteur : JM Lasry. Merci à JCM et JCRP pour leur aide.  
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