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Manosque

MONTFURON

Bénédiction et conférence
autour de la crèche

Le Rotary club engagé
pour l’ONG Humaniterra
Le bilan - très positif - de l’action a été dressé il y a quelques jours

L
La parole a été donnée à Janine Mollet du Rode Osco Manosco.
Une quinzaine de personnes,
parmi lesquelles le maire, Pierre Fisher, ont assisté à la bénédiction de la crèche, qui chaque
année, est installée dans le transept de l'église Notre-Dame.
C'est le Père Jean-Pierre Njoli, nouveau curé, depuis le mois
de septembre dernier, du secteur du Largue (auquel appartient la paroisse de Montfuron)
qui officiait à la cérémonie.
Celle-ci s'est déroulée en
trois temps: d'abord la bénédiction de la Sainte-Famille, puis
celle des Rois Mages et enfin, la
bénédiction du peuple symbolisé par les traditionnelles figurines d'argile, les santons de Provence.
Cette bénédiction était suivie
par une conférence présentée
par Janine Mollet du Rode Osco
Manosco sur le thème du "Gros
souper". Les trois nappes blanches qui symbolisent la Trinité,
les trois chandeliers, le blé de la
Sainte-Barbe, les sept plats mai-







gres, les treize desserts, l'assiette du pauvre... Rien n'a échappé à Janine Mollet, véritable
puits de connaissances de la
culture provençale, qui, une
fois de plus, a régalé son auditoire tandis que deux autres membres du Rode Osco Manosco
dressaient cette fameuse table
du Gros Souper.
"Il fallait qu'il y ait abondance ce soir là. Pour porter chance.
Mais les plats présents sur la table, qui étaient souvent trés simples, étaient fonction du terroir
et des familles" a indiqué Janine
Mollet.
Rappelant au passage que les
fêtes calendales commençaient
en Provence, le 4 décembre,
avec le blé de la Sainte-Barbe
pour se terminer le 2 février, à
la Chandeleur.
Mais c'est la galette des Rois,
offerte par la commune, qui
avait le dernier mot de cette
après-midi récréative !
N.B.

e projet était ambitieux.
Aider une ONG qui intervient au Bangladesh, à
des milliers de kilomètres de la
cité de Giono. Qui plus est,
dans le domaine du médical.
Mission accomplie pour le
Rotary club de Manosque. Son
action s’est plus spécialement
orientée vers la prise en charge
du pied-bot, exécutée sur un
bateau hôpital ancré le long
des berges du Brahmapoutre,
au nord du Bangladesh, par un
groupe de médecins de notre
région. Des médecins tous
membres bénévoles de l’ONG
Humaniterra.
Mais comme un tel projet dépasse évidemment les seuls
moyens financiers de l’ONG, le
Rotary Club a décidé en juillet
2014, de monter un dossier
d’action internationale dans le
but de financer des missions
spécifiques et du matériel médical et pédagogique. Le club a
pris contact avec son District
1760, ses clubs voisins immédiats de Forcalquier, Digne et
Sisteron, mais aussi son club
contact italien de Voghera, le
club de Toulon, son "District
1730", deux Clubs locaux (de
Gaibandha et Sher-E-Banglanagar en Bangladesh) et leur District 3281 pour les associer à
cette action.
Dernièrement, Jean-Hervé Simonet, chirurgien et Christine
Roncalez, kinésithérapeute,
sont donc venu rendre compte
des deux missions (automne

L’intervention des médecins d’Humaniterra a permis d’intervenir au Bangladesh.
2014 et automne 2015) qui ont
ainsi pu être réalisées. Impliquant au total une quinzaine
de membres d’HumaniTerra,
constituées chacune d’un
chirurgien, d’un anesthésiste,
d’un kinésithérapeute et d’une
infirmière ont donc été envoyées au Bangladesh. Les équi-

pes ont fait plus de 500 consultations et ont formé 80 "paramedics", très motivés, qui traitent désormais précocement la
plupart des enfants présentant
une malformation type
pied-bot. Elles ont aussi donné
directement des soins médicaux et effectué 300 séances
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d’éducation aux familles des
petits patients.
Le bilan très positif de cette
action, a été rendu possible grâce à la synergie entre tous ces
clubs, l’appui financier des Districts et l’apport essentiel de la
Fondation de Rotary International.
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