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Rien pour l’observateur n’est muet sur la terre.

N° 19 avril 2005

Les torrents et les ruisseaux ont rompu leur prison de glace au sourire doux et vivifiant du
printemps; vie heureuse et espérance verdissent dans la vallée;
le vieil hiver, qui s‘affaiblit de jour en jour, se retire peu à peu vers
les montagnes escarpées. Dans sa fuite, il lance sur le gazon des
prairies quelques regards glacés mais impuissants; le soleil ne
supporte plus rien de blanc en sa présence, partout règnent
l‘illusion, la vie; tout s‘anime sous ses rayons de couleurs
nouvelles. Cependant prendrait-il en passant pour des fleurs cette
multitude de gens endimanchés dont la campagne est couverte ?
Détournons-nous donc de ces collines pour retourner à la ville.
Par cette porte obscure et profonde se presse une foule toute
bariolée: chacun aujourd‘hui se montre avec plaisir au soleil: c‘est
bien la résurrection du Seigneur qu‘ils fêtent, car eux-mêmes sont
ressuscités. Echappés aux sombres appartements de leurs
maisons basses, aux liens de leurs occupations journalières, aux
toits et aux plafonds qui les pressent, la malpropreté de leurs
étroites rues, la nuit mystérieuse de leurs églises, les voilà toius
rendus à la lumière. Voyez donc, voyez comme la foule se précipite
dans les jardins et dans les champs que de barques joyeuses
sillonnent le fleuve en long et en large !... et cette dernière qui s‘écarte des autres chargée
jusqu‘aux bords. Les sentiers les plus lointains de la montagne brillent aussi de l‘éclat des
habits. J‘entends déjà le bruit du village; c‘est vraiment là le paradis du peuple; grands et
petits sautent gaiement : Ici je me sens homme, ici j‘ose l‘être.
Faust et Vagner: Promenade de Paques (J.W. v. Gœthe)

La vie du club
Vendredi 4 mars
Célébration du Centenaire
en présence du Député
Bernard DEFLESSELLES.
Fête organisée par les
clubs du secteur Aubagne
et la Mer. 83 personnes ont
vécu une soirée conviviale,
animée par le Trio d’Avant
et ses chansons, entraînant les amateurs à la
danse.

N’oubliez pas ......
Samedi 2 avril
Deux circuits de marche sont
organisés par notre ami Alain
Rigaud. Rendez-vous au péage
d’Auriol à 9h45 pour la grande et
10h15 pour la petite, suivis d’un
repas à midi au restaurant Pèbred’Ail à Plan d’Aups.
Lundi 4 avril
Apéritif au Novotel
Lundi 11 avril
Repas. Visite du dermatologue Dr.
Régis ABITAN, qui nous parlera de
son action humanitaire au Niger
et son contact avec l’association
Eaux sans Frontières.
Lundi 18 avril
Réunion statutaire est annulé.
Mardi 19 avril
Réunion statutaire à l’occasion de
la Soirée du „Théâtre Amateur“ à
La Ciotat 20h00 en Salle Paul
Elouard. Prix d’entrée: 15 €.

Mardi 8 mars
Soirée cinéma sur la place d’Aubagne avec l’avant première du film „Boudu“ pour fêter le
centenaire du Rotary. Nous étions 25 présents accompagnés de nos épouses. Nous étions
160 en tout en comptant les clubs voisins (Aubagne et la mer)
Lundi 14 mars
Apéritif et comité. Nous étions 25 présents.
Lundi 21 mars
Soirée avec épouses. Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Madame LUNETTA, adjointe
aux sports de la ville d’Aubagne, représentant M. le Maire, Sébastien RUIZ accompagné de sa
mère ainsi que le secrétaire de son club, M. et Mme GRAVIER du club Marseille Chaîne de
l’Etoile, l’ADG Philippe JEAN et son épouse, Mme Denise CAMATTE Présidente d’InnerWheel
d’Aubagne et son époux, M. et Mme Claude LAURENT, M.et Mme Yves POLITI, ainsi que Mme
Mady BOURDILLON.
Nous avons eu le plaisir de recevoir le Dr. Fabien PAOLINO
accompagné de Mme Céline GIARDINA et de ses parents. Il nous
a permis de le suivre dans nos fauteuils, sur le cadre de son vélo
sur les traces de Marco POLO. Son exposé nous a immergé dans
ces magnifiques paysages de Tadjikistan. Son effort physique de
monter de 800 m à 4.500 m en vélo sur des pistes très mauvaises
nous a fortement impressionné. A la fin du repas il nous a fait
découvrir, à l’aide de diapos le sourire et la gentillesse de la
population.
Après ce brillant exposé, nous avons eu l’immense plaisir
d’introniser notre membre d’honneur Jean-Louis FRANCESCHI
en qualité membre actif. Il était accompagné de son épouse. Il
viendra renforcer l’équipe de son expérience et de son dévouement légendaire.
Ensuite nous avons remis en partenariat avec l’InnerWheel d’Aubagne une subvention à
Sébastien RUIZ pour l’aider à continuer sa passion pour le tir à l’arc.
Rotary Club d’Aubagne, District 1760, Novotel Est, St. Menet, CD 2
13011 Marseille, Tél. 04 91 43 90 60, Fax 04 91 27 06 74
www.rotary-d1760.org/clubs/aubagne, E-Mail: j-c.Moerenhout@rotary-d1760.org

Thème 2004 - 2005

Lundi 25 avril
Apéritif
Mercredi 27 avril
Comité chez Jacques FRICKER
Lundi 2 mai
Repas avec épouses. Intronisation
d’un nouveau membre. Conférence de M. E. THRAP OLSON sur
Nobel et Ikea.
Weekend 13 au 15 mai
Visite chez nos amis italiens à Tortone. Inscription avant le 1er mai
auprès Jean Louis JOURDAN au
N° 06 20 34 80 66

Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
23 avril
23 avril

Georges Bagnol
Georges Eminente

Bon Anniversaire à
3 avril
17 avril
23 avril
24 avril

Président:
Rédacteur:
Mise en page:

Jean Claude Frantz
Jean Pierre Gey
Jean Claude Frey
Georges Eminente
Wolfgang Berger
Bernard Lucchini
Wolfgang Berger

