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Nous féliciterons ......

Servir d’abord

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

30 avril au 12 mai
Rencontre rotarienne à St Jacques de Compostelle – Espagne. Le
Club d’Aubagne a été représenté par quatre valeureux marcheurs :
140 km à pied – prouvés par la remise de la « compostella ».
Malheureusement si le fanion de notre Club a bien été remis,
apparemment, les Galiciens avaient oublié les leurs et nous
l’enverrons !!!
Lundi 10 mai
Réunion statutaire exceptionnelle à l’école de Céramique d’Aubagne où 10 membres

du club étaient présents. Nous avons
remis le prix du
travail manuel du
club en présence d’é-
lèves et de profes-
seurs et en liaison
avec le Directeur Sté-
phane MARIA. Ce
prix s’inscrit dans le

cadre de l’action professionnelle et dans le sens du soutien à la formation des Jeunes.
Samedi 12 mai
Conférence du District à Marseille, 10 membres étaient présents. Madame Catherine
NOYER-RIVEAU, le Représentant du Président International, a remis un PHF à notre
Président ainsi qu’un Saphir à Jean-Claude MOERENHOUT. Notre action «Fil Vert»
était bien présentée par un vidéo-clip.
Lundi 17 Mai
Nous étions  24 membres. Dîner avec épouse et conférence de M. TOUBOUL,
Pharmacien, qui nous a fait partager plaisirs et senteurs exotiques en
nous parlant du « Monoï » de Tahiti. Ce produit, que nous connaissons
bien en France depuis seulement ½ siècle, est le mariage heureux de
l’huile de noix de coco et de la fleur de Tiare. Nous le connaissons
tous en tant que produit solaire, et bronzage doré, mais il est à la
base et même la matière première de nombreux cosmétiques. Attention
toutefois aux contrefaçons, seul le logo avec la fleur de Tiaré garantit
qu’il est bien du Monoï deTahiti  « Appellation d’Origine ». Ce fût une conférence
intéressante au parfum de vacances….
Lundi 24 Mai
Deuxième Festival de Théâtre Amateur organisé à Cassis avec tous les Clubs du secteur

Aubagne et la Mer, au profit de notre action
2003/2004 « Fil Vert ». Soirée exceptionnelle et
représentations de haut niveau. M. Bernard
DEFLESSELLES, Député, nous a fait l’honneur
de sa participation, ainsi que M. Jean-Pierre
TESSEIRE, Maire  de Cassis et les repré-
sentants des Pompiers . Ceux-ci nous ont
expliqué de façon
précise l’utilisation

de la citerne que nous leur offrons, qui est la première du
genre, et qui trouvera sa place entre deux citernes
existantes mais trop éloignées : rapidité et accélération
des rotations des hélicoptères en début d’incendie, car c’est
la vitesse d’intervention en début de feu qui fait toute la
différence entre une catastrophe et un feu de broussailles.
Le grand prix a été remis à la troupe d’Aubagne, «Les
trétaux de villages» et le coup de cœur à la troupe de
Cassis.
Nous remercions tous nos amis rotariens et invités qui par leur travail et leur présence
ont permis la concrétisation de cette action interclubs qui doit contribuer de façon
significative à la lutte contre les feux de forêt.

12 juin Guy CAMATTE
24 juin Jean-Louis JOURDAN

Jean COULANGE
Jean-Claude FRANTZ
J.-C. MOERENHOUT
J.-C- ROLLAND-PIEGUE
Jean-Michel LASRY
Jean-Pierre PRATI
Jean-Pierre GEY
Jean-Claude FREY

29 juin Pierre RICHELME
Paul HELLER

 5 juin Georges Bagnol
23 juin André NAAR
23 juin Jean-Michel LASRY
24 juin Jean-Pierre PRATI

S’il fallait tolérer des autres tout ce qu’on se tolère soi-même, la vie serait intolérable (Courteline)

Weekend 4/6 juin
Visite de nos amis rotariens de
Tortona

Lundi 7 juin
La réunion statutaire est
annulée et remplacée par
le dimanche 6 juin

Samedi 12 juin
Assemblée du District à Orange

Lundi 14 juin
Réunion statutaire, apéritif, Comité
entrants et sortants chez Jean-
Claude FRANTZ

Lundi 21 juin
Passation de pouvoirs, présence
obligatoire

Lundi 28 juin
Apéritif et intronisation de M. René
BROURHANT

Lundi 5 juillet
20h Grand Meaulnes
Dîner d’écrevisses avec concours
de boules à 18h.


