Rotary Club d’Aubagne
Servir d’abord

Le tic-tac des horloges c’est comme le bruit des souris grignotant le temps (Alphonse Allais)
Le mot du Président
La premiére partie de ma présidence 2004/2005 s’achève et je tiens à vous
remercier de tout cœur de vos efforts pour mener nos actions, Blé d’Espérance,
Grand Loto etc. à un grand succès. J’ai apprécié votre amitié et convivialité. Je
vous souhaite de jouyeuse fêtes de fin d’année.
La Vie du Club
Mardi 9 novembre
Sortie « Choucroute » à Ceyreste, organisée par le RC La Ciotat-Ceyreste. Cinq membres
de notre Club avec leurs épouses ont passé une soirée gourmande et amicale.
Mercredi 10 Novembre
Messe du souvenir en l’église Saint Sauveur à Aubagne 20 rotariens et leurs épouses
étaient présents ainsi que Mesdames AUDIBERT, BOURDILLON, GALLIAN, MURJAS
et M. et Mme FRANCESCHI. La messe fût suivie d’un apéritif dînatoire au Novotel.
Jeudi 11 novembre
Réunion RYLA au Novotel en présence des Présidents du secteur, l’ADG Philippe JEAN
et le Responsable Jeunesse du District, Roger BARNES. Le débat a eu une bonne
répercussion sur la programmation du RYLA et la fixation du budget provisoire. Au vu de
ce bilan nous escomptons un résultat financier équilibré.
Lundi 15 Novembre
18 rotariens présents avec leurs épouses, ainsi que la fille de Jacque FRICKER, M. et
Mme FRANCESCHI pour assister à la conférence de M. POPIS accompagné de Madame.
Thème de cette soirée : « Gustave EIFFEL, personnage hors du
commun ». Gustave EIFFEL né à
Dijon en 1832 descend d’une famille
allemande. Ses parents ont désiré
francisé leur nom et pour cela, ont
trouvé ce patronyme qui leur rappelait
leur pays. En effet, la région « Eifel »
Garabit
se situe en Allemagne au sud-est de
Cologne (petite variation, un F a été rajouté). De formation chimiste,
Gustave EIFFEL les aléas de la vie l’on fait devenir ingénieur-architecte dans la
métallurgie. On lui doit un nombre incroyable de
constructions osées et novatrices et de nombreux ponts métalliques
sur les chemins de fer : Maria Pia (160 m) la gare de Budapest, le
viaduc de Garabit… et bien sûr la Tour Eiffel à Paris. Son esprit est
encore présent de nos jours dans la construction du récent et
magnifique viaduc de Millau (Sté EFFAGE qui vient pour moitié de
EIFFEL). Conférence enthousiasmante qui nous a fait découvrir un
Millau
G. EIFFEL que nous étions loin d’imaginer.
M. POPIS nous a brillamment parlé de ce personnage hors du commun et de toutes les
réalisations accomplies au long de sa vie mouvementée…
Lundi 22 novembre
Apéritif et comité chez Jean Louis JOURDAN. Marie Noël nous avait préparé une excellent
repas et nous l’en remercions de tout cœur.
Samedi 27 novembre
Séminaire des Districts 1760 et 1730 sur la Fondation du Rotary International. André
NAAR, Philippe LEVIE, Bernard LUCCHINI et Wolfgang BERGER ont y représenté notre
club.
Lundi 29 Novembre
Repas avec conférence. Nous étions 14 présents avec nos épouses. Nous avons eu
l’honneur d’accueillir Mme REQUIN, Pastgouverneur d’Innerwheel, Mme
LEDREF, Pastprésidente d’Innerwheel de Toulon, M. et Mme Tassinari,
Pastprésidente d’Innerwheel d’Aubagne, M. et Mme Canavagio et M.
Jean Maurin Président du RC Cassis. Nous avons assisté à une
conférence extraordinaire de Madame Claude DANIEL, Présidente de
l’Association „Enfance Espoir“, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Elle nous a présenté ses
actions humantaires pour les enfants démunis, aveugles ou sourds en
Cambodge, Vietnam, Laos, en Afrique et Amérique de Sud. Résultat
formidable, se reflétant tellement dans les sourires d’enfants vus sur ses
photos. Applaudissements chaleureux et admiratifs: Cette conférence a
ouvert la porte à de nombreuses réflexions.
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

N° 16 décembre 2004

Thème 2004 - 2005

N’oubliez pas ......
Dimanche 5.12.
14h30 Grand Loto au Novotel

Prévoir 1 gâteau par couple
Lundi 6.12.
Apéritif
Mardi 7.12
19h30 Conférence du Consul
Général des Etats Unis, L.W.
McBee sur le thème „Les
relations Franco-Américaines“
au Restaurant Dolce Vita à
Carnoux
Samedi 11.12.
Brocante avec la Ligue contre le
Cancer toute la journée
Lundi 13.12.
20h00 Repas. Intronisation de
M. Gauthier et présentation du
nouveau comité
Présence obligatoire !
Lundi 20.12.
Apéritif et comité
Lundi 3.1.05
Apéritif
Lundi 10 1.05
20h00 au Novotel. Gâteau des
rois et conférence du Consul
Général de Finlande sur son
pays d’origine
Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
3.12.
30.12.
30.12.

François PISOT
Roger FIOCCA
Roger ASSE

Bon Anniversaire à
2.12.
3.12.
7.12.
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