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Mois de mars avril mai 2010:

8 mars : Dans le cadre de la semaine de la communication du Rotary, Gaëtan Bonvarlet nous a reçus à la
résidence Le Soleil du Roucas Blanc. Présence de nombreux
membres
Rotariens et Rotaractiens et de leurs
invités pour une
présentation du Rotary et du Rotaract
d’Aubagne.
Présentation des actions du Rotaract
par sa Présidente
Céline, suivi d'une présentation des actions du Rotary en
général et des actions du club d'Aubagne en particulier.
29 mars : conférence sur Chypre
Lors d’un dîner avec conjoint, M. Alkis Voskarides,
Consul de Chypre à Marseille est venu parler de son
pays. Et comme on ne parle bien que de ce que l'on aime
vraiment, le Consul
nous a fait un récit très
captivant de l'histoire de
Chypre, nous avons passé une très belle soirée
avec l'envie de découvrir ce merveilleux pays
situé au carrefour de
trois continents et riche
d'une partie de notre
lointain passé historique
et religieux.

7-9 mai :Voyage en Italie.
Rencontre de jumelage de nos trois clubs contact
(Tortona, Tunis et Aubagne) qui a été une parfaite réussite. Nos membres ont été répartis par groupes pour l'hébergement. Vendredi soir, repas dans le très agréable
restaurant de Gabriella où nous avons retrouvé nos amis
italiens et tunisiens. Ambiance très conviviale qui nous a
permis d'avoir déjà beaucoup de discussions très enrichissantes. Samedi matin direction lac de Garde. Premier
arrêt dans un village pour la visite en petit train d'un magnifique parc et de sa végétation luxuriante. A midi un
régal du palais avec les pâtes italiennes nous attendait,
suivi d'une belle balade en bateau sur le lac.
Comme il y avait deux heures de car pour le retour, les
responsables des trois clubs se sont réunis dans notre car
pour travailler et mettre au point des actions communes,
tandis que dans l'autre car nos amis Tunisiens restants
ont fait la fête en chantant.

N° 6

Pour le repas du soir, nous avons été répartis car nous
étions trop nombreux pour dîner dans les familles d'accueil. C'est donc dans des restaurants différents que les
trois clubs se sont retrouvés. Dimanche quartier libre
dans Tortona pour les uns, réunion ou messe pour les
autres, suivi du déjeuner statutaire. Le climat chaleureux
accompagné d'un bon repas nous a fait oublier le temps
qui est passé trop vite et il a fallu songer au départ! Les
"au revoir" avaient un goût de tristesse. Il est parfois difficile de se séparer lorsqu'on a tant de richesse dans le
cœur à partager…

DECES:
Nous étions de nombreux Rotariens et conjoints à entourer Christian Gentiletti, en l’église Saint Sauveur d’Aubagne, pour un dernier hommage à Sylvie son épouse
défunte. Les membres du club s’associent à la douleur et
au chagrin de Christian et de sa famille.

Prochaines dates :
29 mai: Conférence de District à Martigues.
31 mai : dîner avec conjoints en présence de Monsieur Brice Martin :"PASSION DES OBJETS
D'ART:LE METIER DE L'ANTIQUAIRE".
11 juin : Remise des prix du conservatoire d’Aubagne.
12 juin : Assemblée de District à Orange.
Mardi 22 juin : Dîner de passation avec le Rotaract.
(au Novotel)
05 juillet : Pétanque et dîner extérieur au Moulin de
Gémenos.
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