ANNEE ROTARIENNE 201 8-2019

NEWSLETTER N°5 MARS 2019

La dernière ligne droite
Je vais reprendre les mots de notre Président International, Barry Rassin, « Bien sûr, les actions ne sont que l’un
des éléments d’un club efficace, vous devez aussi avoir
de bons conférenciers, former vos dirigeants et apporter
une valeur à vos membres, ainsi que des raisons pour eux
de participer aux évènements rotariens…. Si votre club
est formidable et bien organisé, le reste suivra.»
Aussi, sur cette dernière ligne droite, que nous empruntons, Présidents(es) et Présidents(es) élus(es), des maintenant , si ce n’est déjà fait, regroupaient vos bureaux puis
débattaient, mettaient en commun vos idées, vos options , assurez ainsi cette continuité nécessaire en favorisant de ce fait l’inspiration qui vous anime.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2

INSCRIPTION
à l'adresse suivante :
ceremonie.tdi2019@gmail.com

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur 2

En feuilletant l’agenda de ces deux derniers mois
Samedi 02 Février
Février

Un grand Bravo au RC de Laragne Vallée du Buech qui a brillamLement
02 réussi cette journée du 2 février en proposant l’action Jetons le cancer a l’entrée du super U de Sisteron.
le RC de Manosque, organisait quant à lui ce jour là une vente de jus de
pommes dans le hall du centre E.Leclerc de Manosque au profit de l’Association Petite Enfance
Le 21

Samedi 21 Février

Date que le RC de Digne les Bains avait choisi pour organiser son Loto des Familles et, c’est dans une ambiance chaleureuse que chacun a pu apprécier les
sympathiques lots offerts et ce pour la plus grande satisfaction de tous.
Mardi 26 Février

Visite du Gouverneur
En ce mardi 26 février, c'est donc à La Fontaine à Saint Martin de Brômes que les membres
du RC de Gréoux les Bains Val de Durance avaient choisi de se réunir pour recevoir Le
Gouverneur Antoines Artières accompagné de son épouse Catherine.
Après la séance de travail très sérieuse,
tous se retrouvaient dans une ambiance
chaleureuse pour fêter le plaisir d'être
ensemble, on notait même la présence
de Christian Ludo, past-Gouverneur initiateur en 2013 de la création de ce club,
le premier club international du District
1760
Mardi 05 mars

« Faire connaissance avec le Rotary » objet de cette soirée organisée par le RC de Gréoux les Bains Val de Durance, où chaque
rotarien devait venir avec un ou plusieurs invités pour leur faire découvrir à la fois le club et le Rotary ainsi que les différentes associations soutenues - autour d’une sympathique collation, le moment
fut chaleureux et devait se conclure par un quiz pour tester les connaissances. On a vu ce soir là une Présidente très satisfaite.

Vendredi 15 mars
Soirée théâtre, au Théâtre Jean le Bleu à Manosque le RC de Manosque propose « Moi Président »
de Manuel Pratt, avec Manuel Pratt et Jean-Marc Santini. Avant le lever de rideau Gilles Rojon tient à
dédier cette soirée à Vincenzo Lombardi, rotarien au club de Manosque, emporté trop tôt par la

maladie. Ils remercie ensuite les sponsors, le public et développe sur les différentes actions que
mène le Club, notamment vers qui le bénéfice de
la soirée sera dirigé, participer à l’achat d’un chien
pour handicapé.
Sans démagogie, sans discours ni prise de positions personnelles, on sort de ce spectacle rassasié, heureux comme vengé de ce monde politique
qui se moque de nous.
Dimanche 24 mars
Tournoi de golf organisé par le RC de Greoux les Bains Val de Durance
au profit de collecte de mecp2.
Grande émotion de la Présidente Mandy Evans lors de la
remise des prix en déclarant « il faut savoir qu’aujourd’hui Elouan se bat pour la vie à l'hôpital de Marseille. Je
crois qu'il a entendu parler de votre action parce qu'il se
réveille de léthargie cet après-midi, et qu'il voulait se lever !! C'était un court moment mais un si bon moment.
J'espère que ça va continuer comme ça les prochains jours, et que la recherche trouvera bientôt
un résultat, avec votre aide !!... On continue le combat avec lui.
Du Vendredi 29 mars au dimanche 31 mars
Les RC de Laragne Vallée du Buech et de Manosque organisent leur séance de cinéma le vendredi 29.
Le RC de Digne les Bains le samedi 30 à 14 h
Le RC de Gréoux les Bains Val de Durance a opté pour le dimanche 31 mars

En bonne voie de réalisation
le RC de Gréoux les Bains Val de Durance, organise 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

Ainsi que notre action interclub
Le prix du travail manuel
Organisé avec les établissements professionnels de Digne les Bains et de Manosque, ce prix du travail manuel est 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.

Dernièrement au club de Manosque a été réceptionné l’œuvre du lycée professionnel de Digne les Bains
apportée par Sophie Vignal professeur accompagnée
de sept élèves. Outre Didier Weiss, Président étaient
également présent Patrice Lafon, Président du club
de Digne les Bains.

« 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 ».
Vous avez jusqu’au 30 avril, alors pour tous critères d’attribution, le règlement et le formulaire d’inscription,
suivez le lien :Prix servir 2019 du District

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 au Parc Chanot à Marseille
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
► Prochaines Visites de l’ADG dans les clubs :
Digne: le 11 avril - Gréoux: le 16 avril - Manosque : 09 avril - Laragne: le 05 avril

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur 2

