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Thème 2005 - 2006

N’oubliez pas ......

N° 32                     Juin 2006

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

5 juin : Férié

9 au 11 juin: Réception des clubs
de Tortona et Tunis (voir
programme)

10 Juin: Dîner statutaire au Novotel
qui remplace la réunion du lundi 12
annulée

12 juin 20h: Concert aquatique en
l’église St. Victor, Organisé par le
RC Chaîne de l’étoile

16 Juin: Soirée jazz à Cassis

19  Juin: Novotel, Passation de
pouvoirs  du Rotaract et Rotary
Club d’Aubagne à 19h 30

23  Juin: Passation de pouvoirs RC
Carnoux et Innerwheel  au cercle
militaire Fort St Jean

24 Juin: Assemblée de district à
Avignon

26 Juin: Passation de pouvoirs de
Gémenos

27  Juin: Passation de pouvoirs de
la Ciotat

28 Juin : Passation de pouvoirs de
Cassis

3 Juillet: Soirée « écrevisses » à
Saint Zacharie, concours de boules
à  18h

Bon Fête à

2 Juin   Guy Camatte
24 Juin

J.L. Jourdan, J. Coulange,
J.C. Frantz, J.C. Moerenhout,
J.C. Rolland-Piégue,  J.M. Lasry,
J.P. Prati, J.P. Gey,
J.C. Frey, J.L. Franceschi,

29 Juin
P. Richelme,  P. Heller

5 Juin    Georges Bagnol
23  Juin  André Naar, J.M.l Lasry
24  Juin  Jean Pierre Prati

Dimanche 7 mai : Journée festive à Puyloubier, Accueil par « l’Institution des invalides
de la légion étrangère »        15 Rotariens du club parmi une centaine de personnes ont
participé a cet échange très chaleureux et culturel avec visite du musée du costume et
des ateliers de céramique et reliure.

Samedi   13 mai :  Festival de
théâtre amateurs à Carnoux ,
remporté cette année par la troupe
de la Ciotat « le rideau rouge » .  Les
bénéfices de la soirée, soit 2000
euros ont été versés à Espoidys ,
pour le soutien de cette association
qui vient en aide aux enfants
dyslexiques et dysphasiques de
notre région.

A 18h   J.P. Gey et  J.C. Rolland-
Piégue sont allés représenter le club
a l’archevêché d’Aix pour la visite du
Président du Rotary International

Carl Willem Steinhammer

Lundi   15 mai :  Dîner -conférence au Novotel   « Les Templiers » par M. David Sciaky.
80 personnes dont
47 membres du club ont été captivés par cette fresque historique des « moines soldats »
qui ont su  installer 9000 commanderies en Europe  à l’époque ou celle-ci se couvrait
d’ « un blanc manteau »  d’églises cisterciennes.

Samedi 19 mai :  Conférence de district à Nîmes.  Votre Club était représenté par le
Président et Franco Nazzaroli. Une présentation des activités et actions de l’année a été
faite par chaque Président de club.

Lundi  22 mai :  Apéritif  au Novotel . 20 présents dont Alain Avit Président entrant du club
de Cassis qui nous a informé du projet de soirée jazz qui se déroulera a Cassis au domaine
Baudin le 16 juin au profit de l’association pour enfants autistes de notre région

Le comité entrant/sortant s’est ensuite réuni chez Gérard Baudry pour préparer les festivités
à venir et l’organisation 2006/2007. Merci Gérard et Béatrice pour la chaleur de votre
accueil.
Lundi  29  mai : Repas au Novotel. Nous n’étions que 12 présents+ Emmanuelle Jourdan
qui nous a projeté les diaporamas du RYLA qui s’est tenu a Alès. Elle a été enchantée de
cette formation et continue à échanger avec les participants. Nous avons reçu les
remerciements du club organisateur pour la qualité des participants.
Jean louis et Mari-No peuvent être fiers de leur fille qui a dignement représenté
Aubagne
Mardi  30 mai :  Carnoux.   les Présidents des Clubs «  Aubagne et la mer » participaient
à la remise d’un chèque de 9.000 Euros au profit de l’association ADS  qui aide à la
sédentarisation des peuplades touaregs du haut Niger dans la vallée de Takriza (puits,
école, dispensaire, agriculture, élevage   ) de gens désirant rester dans leur environnement.
Une vidéo de cette action menée depuis 2000 a été commentée par le général Vié qui
s’implique
Dans ce projet. La pose d’une plaque de l’Interclub est programmée en novembre par les
rotariens.

Le mot du président :

La vie du club

Notre ami André Naar me charge de vous informer du décès paru dans la presse de Jean Yves
Madeleine, ancien rotarien du club et dont la crémation a eu lieu le 12 mai au cimetière Saint
Pierre à Marseille.
L’année rotarienne touche a sa fin , il nous reste a accueillir  avec qualité nos amis italiens et
nos futurs amis tunisiens du 9 au 11 juin avant de penser aux vacances….courage…




