Rotary Club d’Aubagne
Servir d’abord
Les hommes sont fait pour secourir les uns les autres. (Voltaire)

N° 12 août 2004

La Vie du Club
Jeudi 1 juillet
Présence de notre club à la Passation de Pouvoir au club Chaîne de l’Etoile à l’Hôtel
„La Salette“. Michèle ANTONIOTTI-TRUCHAUD a reçu le collier de Robert SIMONET
et nous a impressionné par son intervention sur les actions prévues. Nous leur souhaitons
grand succès.
Lundi 5 juillet
Grande fête des écrevisses au „Grand Meaulnes“. 85 personnes
ont passé une soirée très amicale. Le concours de boules de
notre club a été gagné par Odile Frey, Jacques Viriot et
Françoise.

N’oubliez pas ......

Jeudi 8 juillet
Réunion des présidents à l’initiative de l’ADG (malheureusement deux seulement
présents) pour l’organisation du RYLA 2005. Jean MAURIN du Rotary Club de Cassis,
Wolfgang BERGER de notre Club et l’ADG du secteur Philippe JEAN ont développé un
programme provisoire, qui sera discuté à la prochaine réunion le 12 septembre.
Lundi 12 Juillet
Apéritif. Nous étions 16 présents. M. LAGRESSE, invité par Alain RIGAUD nous a fait
le plaisir de sa présence. Wolfgang BERGER nous a parlé des conférences organisées
par le club de Gémenos. Il a annoncé les dates de Tables Rotariennes et restera en
contact avec notre club jumelé de Tortone
pour organiser ensemble une action rotarienne pour le Centenaire; peut-être une
action de parrainage avec un club d’Afrique
du Nord. Sa proposition de fêter St. Sylvestre
ensemble avec nos clubs voisins - si possible
sur le bateau de la CMN - a été favorablement accueillie.
La citerne, achetée avec le bénéfice du
Théâtre Amateur, est installée au Château
des Creissaux à Aubagne. Une conférence
de Presse sur place sera organisée avec la
présence des quotidiens la „Provence“, la
„Marseillaise“ et la chaîne de télévision FR3.
Dimanche 18 juillet
Table Rotarienne chez Philippe et Catherine LEVIE. Nous étions 12 membres avec
leurs épouses et proches. Chaleureux accueil, fabuleux barbecue et concours de boules
et billard. Merci Philippe et Catherine pour cette journée pleine d’amitié.
Lundi 26 juillet
Table rotarienne chez Alain et Josianne RIGAUD à St. Cyr. Nous étions 17 membres
avec leurs épouses et proches. Surmontant la baie de La Ciotat, Les Lecques, La
Madrague et la ville de St. Cyr, un coucher de soleil aussi magnifique que la prestation
du propriétaire et de son épouse nous a fait un plaisir mémorable malgré un mistral
assez fort. Merci Alain et Josiane.
Mercredi 28 juillet
Wolfgang BERGER a participé à la conférence de l’adjoint au maire de Ceyreste,
M.BERGBAUER, sur l’Intercommunalité, organisée par le club de Cassis. Il nous a
expliqué le system „MPM“ (Marseille Provence Métropole) qui réunit 17 communes
autour de Marseille. Chaque maire est responsable d’un des services par ex. distribution
de l’eau, déchets, voirie, ports de plaisances etc. Une soirée très intéressante.
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Thème 2004 - 2005

Lundi 2 août
19h30 Apéritif au Novotel,
la Table Rotarienne chez Jean
Louis JOURDAN est annulée
Dimanche 9 août
19h00 Table Rotarienne chez Jean
Claude FRANTZ
Lundi 16 août
L’apéritif est annulé
Lundi 23 août
19h30 Apéritif
Lundi 30 août
19h30 Apéritif et comité
Lundi 6 septembre
20h00 Repas
Jeudi 23 septembre
20h00 Hôtel Golf de Salette
Le Rotary Club Marseille Chaîne de
l’Etoile organise une conférence de
Mme de LORIOL: „Histoire de la
marque Montblanc“
Lundi 27 septembre
20h00 Repas avec épouses
Visite du Gouverneur
Robert ANDRE
Présence obligatoire

Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
20 août: Bernard LUCCHINI

Bon Anniversaire à
2 août:
6 août:
21 août:
22 août:

Alain RIGAUD
Jacques VIRIOT
Jacques FRICKER
Jean COULANGE

La Rédaction vous
souhaite de
bonnes vacances
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