
8/11:  Messe du souvenir à l'église Saint-Sauveur d'Aubagne, suivi d'un apéritif  au 
Novotel. 
13/11: Repas avec conjoints : conférence "La Marseillaise" par Gabriel Chakra, 
brillant orateur. 
17/11: Prix du Rotary à l'hippodrome Pont de Vivaux, à l'occasion de la manifesta-
tion organisée par le "Blé de l'Espérance". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/11: soirée interclub organisée par le RC de la Ciotat : Choucroute traditionnelle 

 
25/11 et 2/12 : le club d'Aubagne s'investit pour le Blé de l'Espérance : 
Cours Foch et Auchan : pleine réussite. Plusieurs milliers de petits sachets 
vendus. 
 

3/12 : notre traditionnel loto, merci à toutes et à 
tous de votre générosité et de votre participation. 
Le résultat était là : une grande qualité dans les 
lots ainsi que ceux de la tombola.  

 
9/12 : Vide Grenier avec la Li-
gue contre le Cancer sur le 
cours Foch à Aubagne au profit 
de la Ligue contre le Cancer en 
association avec le Lion's Club 
d'Aubagne.  
 

11/12: apéritif, le Président élu 2007-2008, Jacques Fricker nous a présenté son co-
mité: que du beaux linge !! 
18/12: apéritif, présentation du DVD de notre jumelage en Tunisie avec nos amis 
italiens. Un énorme merci à Jean-Claude Moerenhout qui a réalisé un superbe mon-
tage vidéo.  

La beauté n'est pas dans les choses, elle est dans nos yeux (Bernard Noël) 

Rappel des événements de novembre  -  décembre 2006 

Rotary Club d’Aubagne 

Prochaines dates  
Changement de date : 

 
8/01: apéritif 
 
15/01: Gâteaux des Rois, pré-
sentation du DVD du  jumelage 
avec TUNIS Golfe. 
 
22/01: repas, assemblée Géné-
rale, approbation des comptes 
2005-2006 
 
29/11:  apéritif, comité chez  
Gérard Baudry.  
 

Année 2006-2007 

Bulletin de novembre - décembre. 

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 :  

Les vœux du  
Président 

      Joyeux Noël à tous, ainsi 
qu'à vos conjoints. Que les 
quelques jours qui restent 
avant l'année nouvelle vous 
soient les plus doux possible. 
J'espère vous retrouver en 
2007 rayonnant de santé et de 
bonheur.  
Philippe Levie 

Bon anniversaire à : 
 

Roger Asse :            2/12 
Wolfgang Berger :   7/12 
Paulin Esmel :        20/12 
Thierry Nicoloff :     6/1  


