
Quelques dates marquantes : 
12/11 : JC Roméra nous a parlé de son livre : 
"L'Ire des Délires", et de ses difficultés pour l'édi-
ter. 
19/11 : M Bonnet, Directeur du Conservatoire 
d'Aubagne nous a parlé des activités de celui-ci 
3/12 : soirée inter-club de formation rotarienne 
organisée par Philippe Jean et Patrick Nouaille 
Degorce. Trop peu de présents malheureusement. 
10/12 : Wolfgang Berger nous a fait un brillant 
résumé de la journée Fondation qui s'est tenu à 
Arles le 24/11. 
3/12 : Nomination du comité 2008-2009: 
Président : J-C Frey ,   Secrétaire : F. Nazzaroli 

Trésorier : J-M Lasry,  Protocole : 
B. Lucchini 
 
Félicitations à Paulin et Stéphanie 
Esmel qui ont eu une petite fille 

"L'action libère, l'action vivifie, l'action récompense" 
(Malouin) 

 Rappel des principaux événements de  novembre et décembre  2007 

Rotary Club d’Aubagne 

Prochaines dates :   
Lundi 21/1:  Réunion annulée (voir ci-dessous) 
(comité au Novotel à 19h30).  
 
Mardi 22/01/08 : Journée Cinéma au Pagnol à 
Aubagne : "La jeune fille et les loups". 
Film de Gilles Legrand avec Laetitia Casta, Jean-
Paul Rouve, Stefano Accorsi. 
Journée nationale du Rotary, au profit des mala-
dies du Cerveau. 100 000 spectateurs attendus en 
France. 
Objectif : 1 Rotarien = 4 contremarques. 
Suivi par un repas au Souleia pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
Samedi 26 janvier : opération petits pots à Auchan 
 
Mardi 4 mars:  soirée Théâtre à la Ciotat. 
 
Samedi  5 avril: marche habituelle organisée par 
Alain Rigaud    

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

Bon anniversaire à : 
 

Thierry Nicoloff :  le 6/1    

Année 2007- 2008 

    Les vœux du Président :  
      Même si nous pouvons nous 

réjouir des évolutions techniques de ce monde 
moderne sur tous les plans: communications, 
recherche et notamment en matière de santé, 
l'être humain n'a jamais été aussi confronté à 
la solitude, au manque de communication, à la 
destruction de la planète "terre". 

      Prenons en conscience et 
essayons ensemble d'appor-
ter notre pierre à construire 
la Paix dans l'esprit de servir 
du Rotary. 
       Que la santé pour vous 
et votre famille vous permet-
te de mener à bien tous les 
projets que vous avez à cœur 
pour 2008 ainsi que ceux de 
notre club. 

       Jacques Fricker 
 

http: // bienvivre-enprovence.fr 
 

Bloquez ces dates !!!  Notre projet avance. 
M Bassano, de la société CM2P s'occupe de la com-
mercialisation. La faisabilité du projet sera étudiée 
fin février après avoir fait le point sur les inscrip-
tions. 

               Blé de l'Espérance:  
A l'instigation de Bernard Lucchi-
ni et de Jean Maurin, nous avons 
organisé la vente de sachets de 
blé à Auchan le 1/12 avec l'aide 
du Rotaract. 

25/11 : notre loto annuel organisé avec 
maîtrise par Lionel et Michèle Millaud. 
Le bénéfice aidera à la réalisation de cos-
tumes pour les enfants du Conservatoire  
d'Aubagne (pour les familles en difficulté 
financière) ainsi qu'à la réfection du ré-
fectoire de l'école de Ste Marie à Auba-
gne. 
Merci à tous les participants. 


