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Le mot du Président
Triste mois que ce mois de Février. C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Bertrand Gentiletti. Au nom de tous les membres du club et de leur
famille, je transmets à nouveau nos sincères condoléances et notre indéfectible amitié à
Christian et à Sylvie.
La vie du Club
Lundi 6 février repas : 18 présents. Des nouvelles d’André Naar opéré à la
Casamance, mais aussi de Patricia Nazzaroli. Envoi du chèque d’aide au Père Magnan
pour son action en Roumanie. Virement à Zurich de notre participation à la Fondation
Rotary. Alain Rigaud nous présente le projet de sortie pédestre du 8 avril.
Conférence statutaire d’Axel Brunot sur le statut du légionnaire. C’est Louis
Philippe en 1831 qui a créé cette institution. Nous avons découvert son histoire, le
particularisme de ce corps d’armée d’étrangers au service de la France. La Légion en
temps que force combattante, le système d’hommes, l’exception Française et le système
d’entraide des légionnaires. Nous avons mieux compris le rôle d’Axel à l’occasion de
ce brillant exposé
Lundi 13 février apéritif : 20 présents
Carte humoristique à l’intention d’André Naar, co-dédicacée par les présents. Lecture
de la lettre de remerciements des « restos du cœur ». Distribution des invitations du
Lion’s pour la foire gastronomique des 11 et 12 mars à Agora.
Georges Eminente nous a présenté son impressionnante collection de rasoirs mécaniques, certains
datant de 1870 en passant par les premiers rasoirs à lames
minces jetables des années 1904, des affûteurs effileurs
de lames, des rasoirs de voyage et les premiers rasoirs
d’aisselles féminins. Tous les présents ont apprécié.
Lundi 15 février 15 présents : En l’absence du Président, Gérard Baudry ouvre la
séance en présentant Mme Merle, Présidente de l’association Ceformed., mère
de rotaractienne, et cadre pédagogique à l’école d’infirmières de la Blancarde.
L’association organise chaque année en Afrique un voyage d’étude de 3 semaines
avec les élèves pour découvrir la réalité et comprendre les mentalités locales. C’est
aussi l’occasion de voir les organisations sanitaires et d’apporter conseils et matériel à
leurs homologues bien souvent mal loties. Chaque élève participe à hauteur de 500
Euros générés par des petits boulots tout au long de l’année. Déjà plusieurs pays
découverts, où l’association a modestement réhabilité des maternités et des dispensaires
de brousses. Avis du club plutôt favorable à une aide au titre de l’action professionnelle
ou pour l’équipement d’un dispensaire dans un village à choisir.
Lundi 27 février 24 présents : Nous avons retrouvé avec émotion Christian Gentiletti.
Le jeudi, une délégation du club était présente à Pra-Loup pour la cérémonie religieuse.
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N’oubliez pas ......
Lundi 6 mars: Repas avec épouses:
Conférence sur le plan départemental des déchets « risques et
enjeux » par R. Assante
Mercredi 8 mars : Conférence
« La femme dans l’action
professionnelle » : La Presqu’île
Lundi 13 mars : Apéritif. Présentation projet école de céramique
sur les 50 ans du club d’Aubagne
Lundi 20 mars: Repas au Novootel
Mardi 21 mars : Conférence « La
Turquie et l’Europe » : Carnoux
19h30 salon la Dolce Vita
Jeudi 24 mars : Repas et spectacle
L’Opérette Marseillaise : La Ciotat
20 h
Lundi 27 mars : L’apéritif est
remplacé par le repas à Gémenos.
Lundi 27 mars :
Conférence D.Chol « Louis
Mathieu Verdilhan » : Gémenos
19h30 Hôtel du Parc
Jeudi 7 avril : Soirée Théâtre à
Roquevaire organisée avec le
Rotaract « 13 à table » par la troupe
des « Tréteaux de village ». 20h30
Salle Raymond Reynand
Vendredi 8 avril : Marche dans les
collines de la Sainte Beaume. Repas
au Pèbre d’ail. Rendez-vous 10h30
au parking au col Espigoulier
Nous féliciterons ......

Le directeur du Novotel nous a présenté l’historique du groupe Accor, son
implantation européenne et mondiale ainsi que sa diversification dans les domaines
touristiques et agences de voyage.
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Bon Anniversaire à
Christian Gentiletti
le 5 mars
Jean louis Franceschi le 10 mars
Jean louis Jourdan
le 29 mars
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