
 
Vous l’attendiez, le voilà! Ce premier bulletin nous permet une 
rétrospective de l’année 2008-2009, les suivants seront consa-
crés à la vie du club, n’hésitez pas à nous faire part de vos ob-
servations et des sujets qui vous intéressent. 
Merci par avance de votre participation à l’animation de ce 
bulletin. 
 

Nos actions récurrentes : 
 
Brocante : le 13 septembre 2008  :  
 

au profit de la Ligue contre le Cancer,  a eu  lieu  
le 5 septembre cette année. Merci à tous les par-
ticipants. 
PRÉVENTION - INFORMATION – DÉPIS-
TAGE  - ACTIONS POUR LES MALADES – 
RECHERCHE. Le soutien à la recherche en 
cancérologie est une des missions principales de 
la ligue contre le cancer. La ligue y consacre 

l’essentiel de ses ressources financières. 
 
Loto :  le 23 novembre 2008 :   
Au profit de nos œuvres. Beaucoup de 
participants, avec une recette en consé-
quence.  
Philippe et Bernard, duo de choc pour 
« bouleyer ».  
 
Espoir en tête :  le 25 novembre 08 
 

 Dans toute la France, le même jour et 
à la même heure, à l'appel des Rota-
riens français, plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs assistent à une 
avant-première du film d'un grand 
distributeur. Par l'achat d'une contre-
marque de 15 €, ils en donnent 8 à la 
recherche sur le cerveau, le système 
nerveux et leurs pathologies. Tout 
euro collecté étant un euro investi 
dans la recherche selon le principe 

intangible d' « Espoir en tête ».  
 
Blé de l’espérance :  le 29 novembre 2008. 
 
La conjonction d’une 
tradition ancestrale héri-
tée, d’une part de la Rome 
et la Grèce antiques et 
d’autre part d’une action 
caritative en faveur des 
enfants hospitalisés.  
 

Année 2009- 2010 
 
 

Opération Nougats : comme chaque année en décembre, au 
profit de nos œuvres. 

 
Enfance Espoir : Créé en Juillet 1982, l’asso-
ciation Enfance Espoir a pour but d’aider par 
des secours de toutes natures et le plus large 
possible, les enfants en difficulté sans aucune 
option politique ou confessionnelle. Grace à 
Wolfgang, nous parrainons le petit vietnamien 
Nguyen, né le 13 mai 1996. 
 
Opération « petits pots » :  le  31 janvier 2009. 11ème année. 
 
Les Restos Bébés du Cœur 
répondent aux problèmes 
spécifiques des parents et 
futurs parents. Ils proposent 
nourriture adaptée, vêtements, 
couches, conseils en pédiatrie, 
diététique, puériculture, pro-
duits d’hygiène et jeux pour 
enfants en bas âge. 
 

7ème festival de  théâtre : le  24 mars 2009 
Organisée cette année par notre 
club, avec la participation des clubs 
du secteur et du Rotaract  au Co-
moedia.  
Fanny Tezaris,  représentant le club 

d'Aubagne, a remporté le Molière . 
 Les profits ont permis d’aider la Croix-Rouge à envoyer 8 
jeunes de notre région pour participer à l’anniversaire souvenir   
qui  s’est déroulé à  Solferino.   
Rappel : en 1859, témoin de la bataille de Solferino (Italie), un 
citoyen suisse, Henry Dunant, improvise des secours avec le 
concours des populations civiles locales. C’est la naissance de 
la Croix-Rouge. 
 
Remise des prix aux élèves du conservatoire d’Aubagne:  
 le 12 juin 2009.  
 
Depuis deux ans, sous l’instigation 
de Lionel Millaud, le Rotary d’Auba-
gne récompense les meilleurs musi-
ciens du Conservatoire. 
 

Rotary Club d’Aubagne 

Actions principales 2008 – 2009 



Nouvelles actions : 
Beach Soccer : 4-5 décembre 2008. 
 
 A l’occasion du Téléthon. l’AFM – Association Française contre les Myopathies – vise un 
objectif clair : vaincre les maladies neuromusculaires, des maladies qui tuent muscle après 
muscle. 
En collaboration avec l’ASSM (représentée par le Dr JOB et Mr SOULATGE), le Rotaract 
et le RC Aubagne, ont organisé des rencontres entres équipes professionnelles et amateurs. 
Les rotariens et les rotaractiens, n’ont pas hésité à retirer les chaussures pour s’affronter ami-
calement.  

Expédition de deux développeuses de radiographie au RC Tunis Golfe pour l’hôpital de Kasserine. Les déve-
loppeuses ont étés fournies gracieusement par Jean-Louis Jourdan. 
Action "Lunettes":  400 montures ont été  offertes  par  notre  ami  Jean   
Coulange au RC Tunis en  2008. 
En 2009, près de 80 montures ont été équipées de verres (fournit gracieu-

sement par  des opticiens de SFAX) pour une école du Nord-Ouest de la TUNISIE. (Après 
mesures effectuées par des ophtalmologues de TUNIS.) 
Remise officielle de quelques unes de ces lunettes à des enfants qui ont fait le déplacement 
ce dimanche 10 mai 2009, lors de notre visite à Tunis. 
 

Temps forts 2008-2009: 
 
Le 20 octobre 2008: repas avec épouses au Roucas Blanc avec visite de l’établissement et exposé/conférence, organisé par Gaë-
tan Bonvarlet. 
 
Le 5 janvier  : le traditionnel Gâteau des rois.   
 
Le 19 juin Passation, soirée de fin d’année Rotarienne, groupée avec les Clubs de Carnoux, Cassis, 
Gemenos, La Ciotat et bien entendu le Rotaract d’Aubagne toujours présent à nos côtés. 
 
En avril, certains ont visité  l’usine Heineken. 
 
En mai: séjour en Tunisie avec notre Club Contact. Merci à nos amis Tunisiens pour cet accueil très 
chaleureux. 
 
Juillet et aout: bien sûr,  nos Tables Rotariennes. (Grand merci aux organisateurs de celles-ci). 
 
Les conférences :  
 " le cerveau hier, aujourd’hui et demain " : une saga historique et scientifi-
que  par M. Jean-Pierre TERNEAUX, directeur de recherches au CNRS, respon-
sable du pôle « communication scientifique » du CNRS. 
 
" Autour de Babel ": Histoire d’une ouverture de 800 mètres à Taghia (Maroc) 
par Fred RIPERT. 
 
" Lavoirs onde(s) de femmes "  par Jean-Claude ROMERA: ouvrage de référen-
ce sur le lavage du linge depuis l’origine des temps. 

http: // www.rotary-d1760.org/clubs/aubagne 

Prochaines dates :  Attention : en octobre l’apéritif est bien le 26 et non le 29 comme indiqué sur le calendrier. 
14 septembre : visite du Gouverneur Philippe JEAN, repas avec conjoints. Présence obligatoire des membres. 
24 septembre: visite de l’Ecole de Navigation Sous-marine de Toulon. (pour les inscrits). 
4 octobre : promenade annuelle organisée par Wolfgang BERGER à Nans-les-Pins, suivi d'un repas à 13 h. 
2 novembre: messe du souvenir avec cocktail au Souleia. 
9 novembre : dîner avec conférence:  Mme le Consul des Etats-Unis à Marseille nous parlera des USA (en présence des 6 jeu-
nes américaines du programme des échanges longs de notre District 1760.)  
17 novembre 2009: Espoir en tête, voir bandeau ci-après : 
29 novembre 2009: notre loto annuel.  
Coin du feu: afin d’organiser les soirées coin du feu, merci 
aux membres souhaitant recevoir, de se faire connaître. 
 
Rédacteur:  Jean-Michel LASRY, merci à J-C MOERENHOUT pour son aide à la composition et à Bernard LUCCHINI pour les photos. 


