
 Le 2 novembre, s’est tenu notre messe du souvenir, suivie 

d’un cocktail au Souleia. Cette année, nous avons appris la 

disparition de deux anciens membres du club : Jean-Pierre 

Coulier et René Decroocq, ainsi que celle de Jean-Jacques 

Verdier du RC de Gémenos. Nous avons une pensée pour eux 

et leurs familles. 

 

Le 9 novembre, nous avons reçu Madame Katheleen A. Riley, 

Consul des Etats-

Unis, qui a  abordé 

le thème du bénévo-

lat aux USA. Ma-

dame le Consul a 

ensuite remis aux 

jeunes américaines, 

présentes dans le 

cadre des échanges 

de jeunes avec les 

Clubs du District, 

un Pin's du drapeau américain contenant le texte complet de la 

constitution des Etats-Unis ainsi que le texte 

de l’hymne national (nano reproduction). 

Pin's offerts par Thierry Nicoloff et remis au 

nom du Club. 

Merci à Monsieur Noblet, Directeur du No-

votel, qui nous a gracieusement offert le 

champagne à l’apéritif. 

 

17 novembre: projection en avant-première 

du film « Le drôle de Noël de Scrooge », au 

profit d’Espoir en tête, suivis d’un repas au 

Souleia.  

Résultat national: 85.000 contres marques 

vendues. 

 

19 novembre: nous étions conviés par le Rotaract d’Aubagne à  

une conférence sur la recherche 

d’héritiers, dirigée par Monsieur 

Michel Devictor spécialiste en gé-

néalogie. De nombreux membres de 

notre club ont assisté à cette soirée 

et ont trouvés le sujet et le débat fort intéressant. 

Année 2009- 2010 

Lundi 23 novembre: dans le cadre de notre action avec « le Blé 

de l’Espérance » ,  remise de 5 téléviseurs avec 

lecteur de DVD, 1 lecteur CD avec 4 mini haut-

parleurs pour installer la musique dans la salle de 

soin, 1 commode a langer, 2 chaises hautes, 1 

coussin allaitement et 2 barrières de décor. 

Cette cérémonie de remise s’est déroulée dans les locaux du 

service de pédiatrie du centre hospitalier Edmond GARCIN, 

en présence des cadres et 

des infirmières du ser-

vice. Nous avons été 

reçus par  le directeur 

adjoint monsieur H. Da-

ny. Sans doute, faute à 

un manque de communi-

cation (il n’y a pas eu de 

bulletin le mois dernier) 

seul B. Lucchini était 

présent. Merci Bernard 

et encore toutes nos excuses. 

 

Le 29 novembre: a eu lieu notre traditionnel Loto.             

Nous étions plus de 180 personnes et avons eu un résultat de 

plus de 4.000 €. Le succès de cette opération est donc grandis-

sant, grâce aux organisateurs successifs, à la qualité des lots et 

à l’investissement de chacun à faire venir du monde. Félicita-

tion à P. Levie et son équipe.  Merci à nos épouses pour la 

confection des gâteaux et tartes qui ont été dégustés durant 

l’entracte. 

Rappel important:  

le 7 décembre: Assemblée Générale 

Votre présence à cette soirée est plus que souhaitable. Certains 

diraient "obligatoire". 

• Approbation des comptes.  
• Budget des charges de la nouvelle année avec les prévi-

sions d’actions engagées ou à engager. 
• Désignation du nouveau Comité 2010-2011. 
 

Des nouvelles du petit 

Nguyen Thanh An 
Nous avons reçu un courrier 

émouvant de notre filleul au Viet-

nam. Il nous donne un aperçu des 

conditions de vie difficiles là bas, 

et nous donne une belle leçon de 

combativité et d’envie de vivre. Il 

travaille toute la journée pour 

pouvoir s’acheter son repas et 

prend ses cours le soir venu !!  (ne 
sont scolarisés que ceux qui possèdent un 

acte de naissance). 

Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 

d’année à vous et à vos familles. 

Rotary Club d’Aubagne 

 Mois d’ octobre et novembre : 

Prochaines dates :   
4 décembre: Blé de l’espérance. 

7 décembre: Assemblée générale. 

4-5 décembre: Téléthon à La Ciotat. 

30 janvier 2010: Petits Pots. 

2 février: Soirée théâtre. 
 

Rédacteur : JM Lasry, aidé de JC Moerenhout, JC Rolland-Piegue et de B. 
Lucchini pour les photos. 

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

(avec toutes les photos et commentaires d'Alyssa à Reno et d'Amy à Aubagne) 
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