Rotary Club d’Aubagne
Servir d’abord

On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un
trajet que personne ne peut faire pour nous. (Marcel Proust)
La vie du club

N° 20 mai 2005

Thème 2004 - 2005

SAMEDI 2 avril

N’oubliez pas ......
Samedi 6 mai
Assemblée du District à Arles

Retrouvailles à Plan d’Aups au Restaurant Le Pèbre d’Aï.
18 courageux sont montés depuis le sentier du Ravin
des Infernets – dénivelée 450 mètres. Arrivés près du
village, ils ont rejoint le groupe « petit circuit » et ont été
ravitaillés en boissons fraîches par Jacques Viriot. Ce
service amical attendu et espéré, a un peu détendu nos
mollets quelque peu endoloris ! Nous étions 56 au
Restaurant. Comme d’habitude, rencontre conviviale et
sympathique. Après le repas 12 d’entre nous, désireux
peut être de brûler quelques calories, sont redescendus
à pied pour récupérer leur voiture. Bravo, excellente journée.
Lundi 4 avril
Apéritif avec 17 membres présents. Christian GENTILETTI nous a présenté deux invités, Joël
BERENGER et Jean-Paul LAPEYRE.
Lundi 11 avril
Repas avec 24 membres. Présent également : Jean-Jacques VERDIER du RC Gémenos La
Ste Baume. Invités par Jean-Claude ROLLANDPIEGUE, le Dr. Régis ABITAN, Dermatologue à La
Destrousse et le Lieutenant-Colonel Raoul VIGER,
Officier de communication pour la circonscription
militaire de Défense Marseille-Méditerrannée. Ils
nous ont parlé de leur association « Raoul Kanazi »
créée pour aider les habitants d’une île au Niger. Ce
peuple, l’un des plus pauvres de la planète, a besoin
en particulier d’eau. L’île ne disposait pas de puits,
ce qui entraînait de nombreux décès dus en particulier
à l’absorption de l’eau du fleuve, véritable égout…
Avec l’aide financière de son association et l’enthousiasme des habitants l’installation de puits a été
réalisées. Notre Président a proposé de monter un
AIPM avec un Rotary-Club à Niamey afin d’essayer
Raoul VIGER
de régler les problèmes de rétention des eaux pluDr. Régis ABITAN
viales près de Dolbel, une ville au Nord. Les membres du Club se sont
montrés d’accord avec ce projet. Pour les jeux francophones (55 pays participants) du 7 au
17 décembre 2005, R. VIGER a besoin d’une structure de type SAMU au Niger. Cette aide
rentre aussi parfaitement dans notre organisation « Servir d’abord ».
Lundi 19 avril
Soirée « Théâtre d’Amateurs » à La Ciotat. Cette action commune avec les clubs du secteur
Aubagne et la Mer, a enregistré 140 personnes. Avec le bénéfice, nous sommes en mesure
d’offrir une citerne pour les pompiers, citerne qui sera déposée sur les hauteurs de Ceyreste.
Lundi 25 avril
Apéritif avec 22 membres.
Mercredi 27 Avril
Comité chez notre ami Jacques FRICKER. Le Comité a finalisé la visite de notre Club à
Tortone et accepté le projet d’une AIPM pour le Niger. Par ailleurs il sera d’accord pour
subventionner en partie les jeux Francophones. Wolfgang BERGER prendra contact avec
l’association Raoul Kanazi pour concrétiser cette action humanitaire.
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Lundi 9 mai
Apéritif
Weekend 13 au 15 mai
Visite chez nos amis italiens à Tortone. Inscription avant le 1er mai
auprès Jean Louis JOURDAN
Tél.: 06 20 34 80 66
Samedi 21 mai
19h30 au Novotel, Fête du 10ème
Anniversaire d’InnerWheel
Inscrivez vous auprès de Maryse
Baratier.
Lundi 23 mai
Repas avec épouses,
Conférence de Robert
FOUQUES, Rotarien de
Martigues Etang de Berre,
sur le Chemin de St.
Jacques de Compostelle.
Vendredi 27 mai
Visite de la Légion Etrangère,
organisée par le RC Carnoux.
S’inscrire auprès du Protocole
Gérard POTHIER
Lundi 30 mai
Apéritif et Comité
Samedi 4 juin
Conférence du District à Gap
Dimanche 5 juin
Tournoi de Pétanque du Rotaract,
10h place du village à Roquevaire
Mardi 7 juin
Passation de pouvoirs d’InnerWheel, de Denise CAMATTE à
Janine HASLAY au Novotel

Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
3 mai Philippe LEVIE
Bon Anniversaire à
4 mai Pierre RICHELME
31 mai François PISOT
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