
28 juin : Passation de pouvoirs entre Philippe Levie et Jacques Fricker. Présence de notre Gouverneur J-M Bécavin. 
9 juillet : le traditionnel repas extérieur s'est déroulé au Relais de Passe-temps à la Treille avec son sympathique 
concours de boules. Les écrevisses étaient remplacés par des pieds et paquets ou de la daube. 
Juillet – août : 4 tables rotariennes. Remercions, les Levie, Rolland-Piegue, Fricker (aidés par les Naar et Heller) et 
les Franceschi (aidés par les Lucchini) pour l'accueil toujours aussi amicalement rotarien.   

Samedi 9 septembre : nous avons participé à la journée des associations à Aubagne. 
Lundi 17 septembre : conférence par 
le Professeur Frances sur un thème qui 
nous est cher : "Cœur, vin, bière et 
chocolat". En résumé, ces  ingrédients  
sont bons pour le cœur si utilisés avec 
modération ! 
Lundi 1er octobre : visite du Gouver-
neur Jean-Michel Becavin accompa-
gné de notre ADG Jean-Louis Prat. 
Des nombreux sujets ont permis des 
échanges fructueux. 

"Rien ne résiste à un acharnement de fourmi." Victor Hugo 

Rappel des événements de juillet  - août - septembre  2007 

Rotary Club d’Aubagne 

Prochaines dates :   
Samedi  20/10 à 14 h :  Rallye piéton organisé par le Rotaract à Gémenos 
au profit des restos du cœur (inscription auprès de Valérie Scotto 
06.75.46.50.05) 
Lundi 22/10 : apéritif, J-C Gerakis, (RC Marseille Saint-Michel) nous par-
lera de la banque alimentaire. 
Lundi 5/12 : messe du souvenir à l'église Saint-Sauveur, suivi d'un apéritif 
au Souléia. (à la place du Novotel) 
Vendredi 23/11 :  soirée Choucroute organisée par le  RC de la Ciotat.. 
Samedi et dimanche 23 et 24 /11 :  marché de Noël par le RC de Carnoux. 
Samedi 24 /11 :  Fondation Rotary à Istres . Jean-Louis Jourdan y fera un 
exposé sur  "les Volontaires" du Rotary. 
Dimanche 25/11 à 14h30:  notre LOTO, responsable Lionel Millaud , pen-
sez à apporter une ou deux tartes aux pommes. 
Samedi 1/12 :  Blé de l'Espérance  à Auchan, responsable B. Lucchini. 
Lundi 3/12 :  journée formation au Novotel (à la place de la réunion statu-
taire), présenté par Philippe Jean et organisé par le RC Aubagne avec les 5 
clubs du secteur.  
Samedi 15/12 : notre habituelle brocante "Ligue contre le cancer" . Res-
ponsable à contacter  : un volontaire est demandé. 
Mardi 22/01/08 : Journée Cinéma au Pagnol à 
Aubagne :"Astérix aux jeux olympiques" 
Journée nationale du Rotary, au profit des mala-
die du Cerveau. Objectif : 1 Rotarien = 4 contre-
marques . 
 
 

 
  Opération Nougat : responsable Roger Asse. 

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

Bon anniversaire à : 
 

Paul Heller :     17/10 
Gérar Baudry :  27/10 
Philippe Levie:   1/11 

René Brourhant : 13/11 
J-C Moerenhout : 16/11               

Année 2007- 2008 

Le mot du Président :  
  

Premier bulletin après 
un été de détente et de 
rencontres rotariennes 
bien sympathiques. 

Reprise pleine d'idées 
pour notre club. 
Je reprendrai les critères 
qui me sont chers pour 
notre club pour partager ainsi nos convic-
tions avec les autres. 
Il faut sortir de temps en temps de notre 
ronron pour nous dépasser. 
Tout d'abord, le rotary dans notre ville 
demande à être mieux connu. Il faut faire 
savoir le but du Rotary et nos activités. 
Pour cela, dynamisons-nous, notre amitié 
en sortira renforcée. 
Par cette connaissance et cette dynamique, 
je suis persuadé que nous aurons des de-
mandes d'adhésion. 
Et ainsi par nos actions, nous récolterons 
les fonds nécessaires au développement 
de notre aide aux autres. 
 
Sachons partager 
Jacques Fricker 


