
4 septembre 2006 : repas entre nous pour un redémarrage amical et efficace. 
 
11 septembre 2006 : apéritif, organisation de notre jumelage tunisien. 
 
18 septembre 2006 : repas avec conjoints. Nous étions trente et un à ce dîner infor-
mel de rentrée. En entrant, nouveau décor signé Myriam Nicoloff ! Tous les fanions 
rotariens récoltés ont retrouvés jeunesse et beauté sur des supports dignes de notre 
club. Un grand merci à Myriam pour ces 158 fanions. 
 
Nous voulions pour ce premier repas avec conjoints, retrouver la chaleur d'un repas 
tout simple entre nous : " le ciment de nos prochaines actions ". 
 
25 septembre 2006 : apéritif, 22 présents. Une réunion statutaire bien rotarienne. 

"  Une vie ne  vaut rien, mais rien ne vaut une vie  " (André Malraux)  

Jumelage avec le club Rotary de  TUNIS GOLFE      

Rappel des événements de septembre 2006 

Rotary Club d’Aubagne 

Prochaines dates  
2 octobre : Repas 

9 octobre : Apéritif 

16 octobre : Repas, confé-
rence par JC Moerenhout : 

 " GPS ou GALILEO ? " 

23 octobre : apéritif comité 
(chez Nazzaroli). 

30 octobre : repas 

6 novembre : réunion annu-
lée (retour  jumelage) 

Année 2006-2007 

Bulletin de septembre. 

Site d’Aubagne : http://www.rotary-d1760.org/clubs/aubagne 
Adresse E-mail : j-c.moerenhout@rotary-d1760.org 

 
Thème de l'année 2006-2007 :  

Le mot du Président 
Juillet– août 2006 : 3 tables 
rotariennes. Remercions, JC 
Rolland-Piegue, JC Frey et 
leurs épouses pour l'accueil 
toujours aussi amicalement 
rotarien. Catherine, mon 
épouse, s'est faite un plaisir 
de vous recevoir pour la pre-
mière table. Avis aux ama-
teurs pour les années à venir, 
c'est un peu de travail pour 
beaucoup de bonheur !! 

Philippe Levie 

Nous avons les dates définitives  : départ  le mercredi matin 1er novembre, retour 
le lundi 6 /11 en début d'après-midi . 
Les festivités du jumelage proprement dit se dérouleront les 2, 3 et 4 novembre. 
Merci à vous toutes et  tous: 28 d'entre nous font le voyage ! 
 
N'oublions pas que ce jumelage né d'un désir du Rotary club de Tortona, notre 

club contact italien, est un bel exemple d'amitié 
rotarienne entre les  peuples. 
 
Nous espérons  que nos amis italiens serons en-
core plus nombreux que nous.  
   

 

Bon anniversaire à : 
 

Roger Fiocca : 9 /9 
JC Rolland-Piegue : 29 /9 
Paul Heller : 17/10 
Gérard Baudry : 27/10  

NEWS !! Lu sur le forum  du district 1760,  un nouveau club dans notre district : 
Sommières—Vaunage (Gard).  

À partir d'octobre 2006,  nous serons  dorénavant 66 clubs !!   


