Rotary Club d’Aubagne
N° 33
Le mot du président :
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont reçus mais aussi ceux qui se sont associés en
Thème
confectionnant de petit plats et spécialités et ainsi faire de ces réunions un lien sympathique
pour renforcer la camaraderie et mieux s’apprécier.
Le fil n’a pas été rompu pendant ces vacances et nous allons nous retrouver plus nombreux
pour cette année 2005/2006.

Juillet/Août 2006

2005 - 2006

La vie du club
9 au 11 juin: Réception des clubs de Tortona et Tunis Golfe
9 juin: 7 membres du club pour accueillir à l’aéroport la délégation de Tunis et les installer au
Novotel. Premiers contacts très chaleureux qui se sont confirmés lors du repas en terrasse du
Souléia, d’où nous avons pu découvrir Aubagne et son festival de danses exotiques spécialement
programmé par notre municipalité. 27 aubagnais présents à ce repas. Nous avons offert un
livre sur les œuvres de Cézanne ainsi qu’un coffret personnalisé de friandises pour marquer
symboliquement l’accueil à Aubagne.
10 juin: Départ au car à 8h45 du Novotel, direction la Camargue. Wolfgang et Agnés, nous
avaient concoctés un document de découverte du circuit, agrémenté d’explications orales. Au
mas Paul Ricard à Méjanes, la course de vachettes a permis d’attendre le départ du petit train
sur le tracé de découverte du biotope et des moustiques locaux.
Excellent repas en terrasse du
restaurant du Musée des Baux de
Provence, avant de flaner dans les rues
et les boutiques du village. La visite
de la Cathédrale d’Images sur le
thème de Cézanne a surpris nos amis
étrangers tant par l’ambiance que par la fraîcheur des lieux.
Réunion statutaire repas au Novotel: Nous étions 59 présents.
Echange des fanions, mots des présidents, remise des cadeaux de nos
amis tortonnais, présentation vidéo par Sami Kallel du club de Tunis
Golfe et de ses actions. Les plans de tables ont permis d’assurer au
maximum les échanges pour mieux se connaître.
11 juin: Réunion Inter Clubs à 9h. La volonté d’avancer sans tarder
dans le projet de jumelage s’est affirmée
lors de cette réunion matinale par la désignation de 3 correspondants.
Rendez-vous pris pour la semaine du 1er novembre à Tunis. La
première réunion des 3 clubs se tiendra à Tortona en juin 2007 pour
leur 50 ans. Le président d’Aubagne rédige un procés verbal de
cette réunion qui rend acte de nos décisions.
Nos amis italiens ont repris la route et 12 aubagnais ont fait découvrir
Marseille au Tunisiens depuis Notre Dame de la Garde. Déjeuner au Chalet
du jardin du Pharo et découverte de la ville d’Aix, où se tenait une brocante
sur le coûrs Mirabeau.
C’est à 18h que les 5 derniers chauffeurs aubagnais ont déposé nos amis
tunisiens à l’hôtel Best Western à Marignane. Merci Georges et Wolfgang
pour votre contribution à l’aboutissement de ce projet.
19 juin: Passation de pouvoirs avec le Rotaract: 107 présents. L’occasion pour les équipes
sortantes de faire le bilan de l’année écoulée et aux nouveaux présidents, Philippe Levie et
Benoit Jourdan de présenter leur comité. Bernard Lucchini nous a fait une rétrospective tout
en photos de l’année rotarienne écoulée.
Nous avons eu l’honneur de recevoir 3 Past-Gouverneurs au cours du repas où les jeunes ont
assuré l’animation musicale « Bravo »
24 juin: Une délégation du club est présente à l’Assemblée de district en Avignon.
3 juillet: Repas écrevisses à St. Zacharie en grande première: accueil et service excellent, un
effort notable du chef, mais les écrevisses n’étaient pas du même goût. Merci à ceux qui
avaient trouvé le site ….à suivre !!!!!
20 juillet: Visite à la maison de retraite « ma maison » de Mazargues tenus par les petites
sœurs des pauvres pour inaugurer l’installation de fauteuils confortables offets par le club
(article la Provence du 21.07.06)
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Le mot du rédacteur
Tempora mutantur et
nos mutamur in illis,
(Les temps changent
et nous aussi) devise
du roi de Thionville Lothar I (797855). Et c’est tout à fait encore
aujourd’hui la réalité. Non seulement les hommes mais aussi le
club, le comité, la rédaction et la
mise en page du bulletin changent
d’image. Après trois ans de rédaction le metteur en page actuel
prend sa retraite pour s’occuper de
randonnées, voyages, de la Commission Action Internationale et de
l’organisation du Festival de
Musique à La Ciotat. Il passe le
crayon à son successeur qui vous
informera désormais des nouvelles
au club.
W.B.
N’oubliez pas ......
Lundi 21.08: Table rotarienne chez
Jean Claude Frey
Lundi 28.08: Apéritif
Lundi 5.09: Repas avec épouses
Lundi 12.09: Apéritif
Lundi 19.09: Repas
Lundi 28.09: Apéritif
Lundi 16.10: Repas
Lundi 20.11: Repas, Visite du
Gouverneur
Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
Thierry Nicoloff
Jacques Viriot
Jacques Fricker
Bernard Lucchini

6 juillet
15 juillet
25 juillet
20 août

Bon Anniversaire à
Guy Camatte
Bernard Lucchini
Claude Baratier
Alain Rigaud
Jacques Viriot
Jacques Fricker
Jean Coulange

Président:
Rédacteur:
Mise en page:

3 juillet
18 juillet
21 juillet
2 août
6 août
21 août
22 août

Jean Pierre GEY
Jean Pierre GEY
Wolfgang BERGER

