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Une deuxième partie à réussir
Tout doucement, janvier se termine et février, mois de la
Paix, la prévention et la résolution des conflits, pointe
son nez.
Aussi, profitons en pour mettre tout en œuvre pour faciliter nos rencontres et nos échanges, que nos visites
interclubs fassent nous connaitre de mieux en mieux et
soient porteuses d’idées pour valoriser nos manifestations, voir même, si besoin est, les renouveler pour permettre ainsi non seulement le maintien mais le développement de nos actions.
En quelque sorte que cette fin d’année rotarienne soit
pleine d’innovations et de succès.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Petit survol de nos clubs
Le Rotary club de Digne les Bains, a su réussir son « vin
chaud » du 15 décembre, cette année les visiteurs du stand donnaient selon leurs envies et ils ont fait preuve de générosité. Le club
a par ailleurs sympathiquement commencé la nouvelle année avec la
venue d’un nouveau membre.
En février aura lieu « le loto des familles ». Malheureusement, des
soucis de local et de date ont pour le moment empêché la réalisation
de leur grand loto, aussi ce dernier pourrait être organisé prochainement en collaboration avec les pompiers.
La soirée « Espoir en tête » est normalement prévue pour le 29 mars.
Le club travaille également à la préparation de la venue de leur club contact italien de Salouzo.

Le Rotary club de Gréoux les Bains Val de Durance,
En prévision: le 05 mars soirée recrutement.
Le 31 mars, « Espoir en tête » à 18 h avec invitation de scolaires.
Le 04 mai à partir de midi au bord du lac de Sainte Croix, barbecue et
crêpes suivi d’aviron jusqu'à 16 h - Le soir, à partir de 20h30 à Notre
Dame de Romigier à Manosque concert Gospel
En mai également un tournoi de Golf à Pierrevert est envisagé.
Cette année dans le cadre des « students exchange » du Rotary international, le club a invité
un jeune espagnol, Xavier Tosa-Pousa qui est scolarisé au Lycée des Iscles à Manosque.

Le Rotary club de Manosque, a fêté la nouvelle année dans une ambiance familiale et en chanson.
La vente de jus de pommes continue et une aura lieu le samedi 02 février
dans le hall du. Centre E.Leclerc de Manoque.
Sa soirée théâtre est prévue pour le vendredi 15 mars à 20h30 au Théâtre
Jean le beu à Manosque avec la piece « Moi Président » un excellent moment en perspective et pour la bonne cause.
« Espoir en tête » la séance de cinéma avec le film « Dumbo » est prévue le
30 mars probablement en matiné au nouveau cinéma de Manosque

Au Rotary club de Serres Vallée du Buech
Les jeux et les jouets récupérés lors de leur collecte ont été remis aux Resto du
Cœur, ces derniers ont cordialement remercié le club pour ce don.
Le 30 novembre, au SuperU de Veynes, brillante participation à la collecte de la
Banque Alimentaire.
« Espoir en tête » date choisie le 29 mars en soirée au cinéma de Laragne
Participation à l’action « jetons le Cancer » pour le 02 février.
En association avec leur club contact italien de Gattinara, organisation également
de collectes de livres, bandes dessinées et journaux d’enfants pour pouvoir etre
redistribués dans un Institut proche de Ouagadougou au Burkina Faso

Sans oublier les priorités
Pour la saison 14 d'Espoir en tête, les Rotary clubs de France et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau poursuivent leur partenariat avec les studios Disney pour vous proposer la projection en avant-première du remake, vu par
Tim Burton, du célébrissime dessin animé Dumbo.

Il faut savoir, qu’en chiffres,l’opération rotary-espoir en tête c’est:
13 années d’existence
11,8 millions d’euros reversés à la recherche sur le cerveau
69 projets financés, exclusivement du matériel de haute technologie
Une 30aine de centres de recherche équipés dans toute la France
Des milliers de rotariens mobilisés chaque année……
Alors mobilisons nous encore et encore !

Cette année le thème est :
« l’Intelligence Artificielle révolutionne notre vie quotidienne, quelles opportunités peut-elle offrir pour la création et l’évolution personnelle et professionnelle »
Séminaire regroupant environ 30 jeunes de 20 à 30 ans, néo-professionnels ou en
cours d’études. Le séminaire se déroule du mercredi 14H00 au dimanche après le petit déjeuner. Le niveau requis est
BAC+2 et au delà. Les candidats doivent être curieux, intéressés par l’utilisation de l’informatique sous toute ses
formes (jeux, programmation, etc.), - Des personnalités issues du monde des sciences et du business interviendront
au cours de ce séminaire, au travers de conférences et de présentation d’expérimentation réelle. Des visites de sites
sont au programme.
Attention ! Les candidatures sont prises jusqu’à fin février .

FICHE D’INSCRIPTION

« Dans le droit fil de notre devise SERVIR D’ABORD, le District décernera en fin d’année un Prix Servir destiné à récompenser une action de courage, d’abnégation, de civisme ou de dévouement notoire au service de la communauté
dans la discrétion et l’humilité ».
Pour tous les renseignements concernant les critères d’attribution, le règlement et le formulaire d’inscription,
suivez le lien :Prix servir 2019 du District

Ainsi que notre action interclub
Le prix du travail manuel
Organiser dans les établissements professionnels des secteurs correspondant aux clubs Rotariens de notre secteur (Digne, Gréoux, Manosque et Serres), un concours récompensant la meilleure réalisation issue du travail d’une classe pendant l’année scolaire 2018-2019.
Section d’études dans les domaines de : Maçonnerie, Plomberie, Carrosserie, Hôtellerie et autre ??
Un jury serait organisé par un représentant de chaque établissement et par un membre de chaque club Rotarien concerné.
Les clubs Rotariens s’occuperont d’organiser la remise des prix qui pourrait se faire par exemple dans le LEP ayant remporté le Prix .
Les clubs Rotariens s’occuperont de médiatiser l’évènement auprès de la presse locale.

 Le 02 février: jeton le cancer

Dates
importantes
à venir
Sur le District

 du 27 au 31 mars 2019: Espoir en Tête avec le film de WD « Dumbo »
 Vendredi 29 mars 2019: Cérémonie de la remise des prix des Trophées de l’Innovation-Amphithéâtre Portalis, Fac de Droit d’Aix en Provence
17h00-21h00

 Samedi 06 avril 2019: SFPE au Centre Regain de Sainte-Tulle, proche de Manosque, avec Louis Lemesle Gouverneur 2019-2020 ( 8h30—17h)

 Du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019: le Ryla –Thème: l’Intelligence Articielle, Domaine de la Reynaud-Aurons organisé par les clubs de Salon de

Provence, Salon Craponne, Salon de Provence Alpilles et Crau

 Samedi 13 avril 2019: Ryla, La soirée des Talents, même lieu, 19h00-23h00
 Samedi 11 mai 2019: Assemblée de District à Valréas avec Louis
Lemesle Gouverneur 2019-2020

 Vendredi 21 juin 2019: Soirée Equipe de District et Présidents-Villa
Khariessa, Martigues 19h00-24h00

 Samedi 22 juin 2019: Conférence de District, Halle de Martigues 8h3015h00

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR
► Prochaine Visite du Gouverneur:
Le 26 février 2019 au club de Gréoux les Bains Val de Durance
► Prochaines Visites de l’ADG dans les clubs :

Digne: le 14 mars - Gréoux: le 19 février - Manosque : 12 mars - Serres: le 1er mars

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur 2

