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Thème 2004 - 2005

Servir d’abord
N° 14 octobre 2004

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

Avant de chercher une réponse à une question, on devrait allumer une pipe. (A. Einstein)

N’oubliez pas ......

Lundi 4.10.04 Repas, 21 présents. Le président, invité par le Consul Général de l’Allemagne
à l‘occasion de la Fête Nationale allemande, a passé le témoin à Jean Claude ROLLAND-
PIEGUE pour assurer l’intérim. Ensuite notre ami Jacques FRICKER nous a brillamment
expliqué les rouages des institutions européennes.

Lundi 11.10.2004 Apéritif  23 présents et je vous en félicite. Assemblée Générale pour
l’approbation des comptes 2003/2004 et présentation du budget 2004/2005. Les comptes

ont été approuvés à l’unanimité sous l’applaudissement des présents.
Nous avons noté avec plaisir la présence de M. Paulin ESMEL, invité par
notre ami Jean Pierre PRATI. Le Président du Rotaract d’Aubagne Cédric
FRANTZ nous a parlé des actions prévues du Rotaract et de l’envie de
joindre son club à nos actions. Le 5.6.2005 concours de pétanque,.

Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Edmond MAURIN, responsable de
l’Association „Blé de l’Espérance - Maguy ROUBAUD“ qu’il porte a bout
de bras depuis de nombreuses années. Cet homme nous a tous ému par
la ferveur de l’action qu’il entreprend et notre club réfléchit à l’aide que
nous pouvons lui apporter.

Lundi 18.10.2004 repas avec épouses, 25 présents.Nous avons eu le plaisir de rencontrer
nos membres d’honneur Yves POLITI, Jean louis FRANCHESCHI et Claude MONIER
avec leurs épouses, Mado BOURDILLON, M. et Mme. GAUTHIER, invités par Jean Claude
ROLLAND-PIEGUE ainsi que Bernard FRANÇOIS et son épouse du Rotary Club Marseil-
le Saint Jean.

Madame Hélène GARDE res-
ponsable de l’ACOA (As-
sociation pour la Conser-
vation des Oeuvres d’Art)
nous a expliqué les diffé-
rentes méthodes de res-
tauration d’un tableau, parti-
culièrement celui d’Albert
LOPEZ, financé par notre

Club. M. Jacques DUBOIS, Conseiller municipal,
délégué au patrimoine
de la ville d’Aubagne et
son épouse nous ont fait le plaisir de leur présence. Son exposé
sur la vie du peintre Albert LOPEZ,
l’histoire de ce tableau et des
personnages le composant a réveillé
bien des souvenirs chez les Aubagnais
du club. Après la rénovation de la salle
des  Pénitents Noirs le tableau y

retrouvera sa place définitive avec la plaque du Centenaire et
une plaquette déjà faite par la ville d’Aubagne. Nous avons eu la
chance de pouvoir admirer le célèbre tableau.

Il resterait encore la restauration de trois tableaux de ce peintre
qui, selon M. DUBOIS, sont dans un état déplorable.

Lundi 25.10.2004 apéritif 21 présents, suivi du comité chez Bernard LUCCHINI. Suite
d’une choucroute royale nous avons parlé du comité 2005/2006 et établi la liste de
participants au loto.

1.11 Philippe Levie
9.11 Gilles Noyer
13.11 J.C. Moerenhout

12.11 Christian Gentilletti
30.11 André Naar

Lundi 8.11.2004
La réunion au Novotel est
annulée.

Mardi 9.11.2004
Choucroute traditionelle à la salle
polyvalente de Ceyreste à 20h
organisée par le Rotary club de la
Ciotat Ceyreste
Mercredi 10.11.2004

19h Messe du souvenir en
l’église St. Sauveur à
Aubagne suivie d’un
apéritif au Novotel.

Présence de tous les membres
souhaitable.
Samedi 13.11.2004
19h30 Loto du InnerWheel au
Novotel
Lundi 15.11.2004
20h00 repas avec Conférence de
M. POPIS sur „Gustave EIFFEL,
personnage hors du  commun“
Jeudi 20.11.2004
20h00 au Golf de la Salette
Conférence de J. Di CONSTANZO
sur „Le procès de Judas“,
organisée par le club Marseille
Chaîne de l’Êtoile
Samedi 27.11.2004
Séminaire fondation du Rotary à
Saint Cyr/Mer
Samedi 27/28.11.2004
Marché de Noël d’InnerWheel à
Roquefort-La Bedoule
Dimanche 5.12.2004
14h30 Grand Loto au Novotel


