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Une fin d’année « inspirée »
Ces dernières semaines ont été riches en actions et manifestations, aussi à l’image du Thème de cette année rotarienne, on peut dire qu’elles ont vécues « inspirées ».
Mais l’année n’est pas terminée et avant la Conférence de
District de notre Gouverneur, Antoine Artières, et des différentes passations de pouvoir, nous allons avoir dans notre
secteur l’opportunité de vivre un grand moment fédérateur
avec notre « randonnée dans les vignes », que vous découvrirez en page 5, où à l’instar de l’image ci contre ,
nous allons pouvoir à l’unissons nous retrouver dans une
ambiance conviviale.
La roue du Rotary tourne, mais toutes ensembles, s’entrainent.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur 2

Quelques rappels bien sympathiques
A Digne les Bains
Février
Le 02

Le 21

À Laragne Vallée du Buech
le bilan est plutôt positif : 39
places adultes et 15 places
enfants, avec de plus la satisfaction des gérants du cinéma.
Avant la séance, deux interventions sur la maladie d’Alzheimer avec notament Mme Catherine Loesh de l’A.F.A qui de plus sou-haite garder le contact avec le club.
Gréoux les Bains Val de Durance, le film Dumbo passait en
VO et a obtenu un certain succès.
A Manosque
Cette soirée inaugurait la nouvelle
salle de cinéma avec la présence
d’une soixantaine de personnes.

Lors de cette remise du 29 mars à 18
heures à l'Amphithéâtre Portalis de la
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix en Provence, notre
Gouverneur, Antoine Artières devait notamment déclarer « Les Trophées de l’Innovation du Rotary D1760 ont été décernés à 6 projets innovants. Mais c’est bien 144 projets au total qui ont été découverts et présentés grâce à votre parrainage efficace.
Je vous remercie personnellement pour votre contribution à cette manifestation importante pour notre district et pour le Rotary. Nous avons démontré la force, la qualité et le professionnalisme de notre mouvement à des centaines de dirigeants d’entreprise, de chercheurs, d’institutionnels dont certains ont déjà manifesté leur intérêt pour intégrer un club ».
Au hasard de la soirée,
surpris ce bel ensemble
de Gouverneurs autour
de Antoine Artières
Gouverneur, le past-Gouverneur Jean Marzuc, la
Gouverneur élue 2020-2021 Jocelyne Le Gall et le
Gouverneur nommé 2021-2022 Guy Crouvizier.

Accueilli par Didier Weiss, président du Rotary club de Manosque, au centre
Regain à Sainte Tulle le samedi 06 avril 2019, Louis Lemesle Gouverneur 2019
-2020 ouvre son SFPE (séminaire de formation des présidents élus ). parmi la
soixantaine de présidents élus du Ditrict( 04, 05, 13, 30 et 84) sont également
présents Jocelyne Le Gall, Gouverneur élue 2020-2021 et Guy
Crouvizier, Gouverneur nommé
2021-2022

Dans l’après midi les ateliers de créativité par secteur ont été très instructifs
et, pour la restitution de ces derniers,
les différents rapporteurs, à la hauteur
de leur tache.

Organisé cette année, du
10 au 14 avril, par le club
de Salon de Provence
sur le thème de l’intelligence artificielle regroupant une trentaine de
jeunes de 20 à 30 ans,
devait se conclure par la conférence de Patrick Georges. Professeur en management.
Médecin Neurochirurgien. Profil dédié aux sciences de l'intelligence humaine et à noter
membre du Rotary club de Manosque.
Rappel des objectifs du Ryla:
La révélation des aptitudes au leadership
Le travail de groupe
La communication
Développer son réseau
Donner l'envie d'entreprendre

Arnaud Mougel du Rotaract Aubagne et la Mer
vient témoigner de son
expérience sur le Ryla il y
a 3 ans sur le thème de la
création d’entreprise

Enfin, la soirée des talents du samedi soir a permis
aux rylatiens de s’exprimer librement.

En cette fin du mois d’avril la cérémonie des au revoir
des « student exchange du District 1760 » avait lieu
à Martigues autour du Gouverneur Antoines Artières,
Dominique Anselin et
Pierre Bontems.
Après une très bonne année scolaire au Lycée des Iscles à Manosque notre jeune
étudiant espagnol, Xavier Tosa-Pousa, accompagné durant cette année par le club
de Greoux les Bains Val de Durance s'est vu remettre son diplôme de participation par Antoine Arrières Gouverneur du Distict 1760.

Le samedi 04mai,dans la matinée, le RC de Gréoux les Bains
Val de Durance, lors des « Avironnades » de l’association Voile et
Nautisme de Sainte Croix, assurait l’animation, barbecue et
crêpes, mini concert… etc. et ce au profit des Petits MecsP2. le
soir, à partir de 20h30 c’est à Notre Dame de Romigier à Manosque qu'il était proposé à la nombreuse assistance d’applaudir le
chœur Gospel Air lors de ce concert caritatif au profit de l’Association FNKD en Ouganda.



Par ailleurs, de son côté c’est la date du samedi 25 mai à 20h30 qu’a choisi le club de Digne les Bains,
accompagné d’autres clubs service, pour donner un concert de musique classique en la Cathédrale Saint
Jérôme (trompette: Jean-Marc Regoli, soprano: Jennifer Outré, haute contre: Benjamin Alexandre, orgue et piano: Jean-Jacques Tournebise.) au profit de « sos villages d’enfants de Digne les Bains »

Petit clin d’œil en image sur l’Assemblée de Formation de District
Samedi 11 mai 2019
parc Chanot à Marseille,
En l’amphithéâtre Callelongue
Louis Lemesle
Gouverneur 2019-2020
nous présentait son programme

Table ronde autour de Kathy Maisonneuve, Béatrice Rollet, Aurélia Andréoli,
Loïc Bosland

Témoignage d’une jeune Rotaratienne
Au hasard des intervenants, Jean Viste, Nicole Lemesle, Laurent Cargol
Autour de Dominique Anselin, témoignages des jeunes IN et OUT des Youth Exchange

Des Gouverneurs au service
de la continuité dans l’action

Ne pas oublier cette journée conviviale pour de sympathiques retrouvailles
avec les clubs du secteur 2

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.

L’oeuvre du Lycée professionnel de Digne les Bains a déjà été réceptionnée, et nous récupèrerons celle du Lycée professionnel de Manosque le
04 juin - la remise du prix se fera la semaine suivante

Dates
importantes
à venir
Sur le District

 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
Les différentes passations de pouvoir du secteur 2

Et
Dans notre
secteur

Digne les Bains: le jeudi 27 juin à partir de 19h30 au Restaurant du Lac
Gréoux les Bains Val de Durance: le vendredi 05 juillet (lieu à déterminer)
Laragne Vallée du Buech: pas de changement de présidence donc pas
de passation de pouvoir, toutefois une soirée festive sera organisée ( lieu
et date à déterminer)
Manosque: le samedi 29 juin à partir de 19h30 au Restaurant « Villa
Borghèse » à Gréoux les Bains.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR
► Prochaines Visites de l’ADG dans les clubs :
Lors des différentes passations de pouvoir et à la demande de ces derniers

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur 2

