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La mi-parcours
Cette fin d’année 2019 s’est clôturée par bon nombre d’actions portées par un réel volontariat des rotariens et rotariennes de notre secteur avec cette même envie, valoriser
l’image du Rotary.
Dans cette nouvelle année 2020 qui s’offre à nous, continuons
sur cette lancée sans baisser les bras et dans un premier
temps, faisons que l’action « Espoir en Tête » soit un succès
sans oublier le RYLA qui approche ainsi que les actions
propres à chaque club.
Aussi, identique à l’image ci contre , tel sont les vœux que je
formule pour l’ensemble des rotariens et rotariennes car si
cette année le Rotary connecte le monde, se connecter c’est
aussi partager, et oui, partager les mêmes valeurs, créer,
imaginer, échanger, réaliser…. Etc.
Alors en deux mots « Meilleurs vœux »
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Les clubs en action

Samedi 02 novembre
Vente de jus de pommes au Centre E.Lecler
avec le RC de Manosque au profit de « La
petite Marmite » cantine participative à Manosque

Vendredi 15 novembre
Soirée « Astro Quiz » au Centre Astronomique de St
Michel l’observatoire avec le RC de Gréoux les
Bains Val de Durance.
« les voyages dans l’espace et trous noirs »
Les bénéfices de cette soirée reversés à l’association FNKD et leur mission pour enfants en Ouganda

Samedi 16 novembre
Concert à la salle des fêtes de Serres avec la
formation « Océan 70 th » proposé par le RC
de Laragne Vallée du Buech et ce au profit
de deux associations, le Don du Sang et
Vaincre la mucoviscidose.

Vendredi 29 novembre
Collecte de la Banque Alimentaire dans les
grandes surfaces avec notamment la participation des Rotary Clubs de Laragne Vallée
du Buech et de Manosque

hou

Les clubs en action (suite)
Le 07 décembre
Le RC de Laragne Vallée du Buech récolte les jouets sur le Marché
de Laragne pour être remis plus tard au Secours Catholique et aux
Restos du Coeur

Du 13 au 19 décembre
le club satellite Digne Sisteron Val de Durance participait au marché de noël à Sisteron,
le stand, ouvert de 8h00 / 19h00 jusqu’au dimanche soir 19h00 avec
loterie (ayant pour lot un
téléviseur), vente également de petits objets et
ballades de poney pour
les enfants a attiré de
nombreux visiteurs.

Marché de Noël en décembre
Les clubs services de Digne les Bains, Inner-Wheel, Soroptimist, le
Lions Club et le Rotary club se sont regroupés autour d’un chalet de
bois pour proposer vin chaud, panettone et friandises sans oublier
une collecte de jouets.
Les bénéfices étant voués aux associations caritatives de la ville, et,
concernant les jouets, aux enfants défavorisés.

Jeudi 26 décembre:
Le RC de Digne les Bains, en ne ménageant pas sa
peine, organisait son grand Loto, où plus de 500 personnes se sont partagé
quines et cartons pleins
ainsi que de sympathiques lots et ce dans
une chaude ambiance.

Sans oublier

« Espoir en Tête »
Le Prince oublié
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il invente une histoire
pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie
quelque part dans un monde imaginaire peuplé. Trois ans plus tard, l’entrée de
Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son
père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. Djibi va alors devoir accepter
que sa fille grandisse et le prince du monde imaginaire va devoir trouver sa
place.
Dans les salles de cinéma du secteur 2:
Digne: Ciné Toiles le 05 février dans l’après midi avec le RC de Digne les Bains
Laragne: Cinéma Théâtre Le Phénix le dimanche 02 février à partir de 9 h 00, suivi d’un brunch avec les RC de
Laragne Vallée du Buech et le club satellite Digne Sisteron Val de Durance
Manosque: CGR CAP’CINE le mardi 04 février à 20 h avec le RC de Gréoux les Bains Val de Durance et le
RC de Manosque

Ouvert aux jeunes gens de 18 à 30 ans – niveau Bac+2 ou bon C.V
Le thème étant cette année:

« le Développement durable, un véritable enjeu pour l’Humanité »
Comment devenir un leader éco-Citoyen responsable
Clôturé par la fameuse « Soirée de Talents »

C’est du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2020
Au Lycée privé de Fontlongue Bd Théodore Aubanel à Miramas

n’oubliez pas d’inscrire vos rylaciens !

Dates
importantes
à venir
Sur le secteur

et
Sur le District

Sur le secteur:
 Samedi 1er février: operation “jetons le cancer” avec le RC de La-

ragne Vallée du Buech
 Les 02, 04 et 05 février 2020: « Espoir en Tête » où sera fait la projection du film « le Prince oublié », avec les 5 clubs et respectivement
dans les salles de cinéma de Laragne, Manosque et Digne les bains.
 Samedi 08 février: vente de Jus de pommes au centre E.Leclerc de
Manosque avec le RC de Manosque
 Mardi 17 mars: avec le RC Manosque, Soirée Théâtre avec la piece
“Les Cavaliers” d’aprés le roman de Joseph Kessel avec libre adaptation
d’Eric Bouvron.
 Samedi 04 avril: organisée par le RC de Gréoux les Bains Val de Durance, une soirée Gospel avec Gospel’Air à partir de 20h30, Notre Dame
de Romigier à Manosque
 Dimanche 19 avril: Tournoi de Golf au Golf du Luberon à Pierrevert
avec les RC de Gréoux les Bains Val de Durance et Manosque

Concernant le District
 Mardi 04 février 2020: « Espoir en Tête » avec le film « le Prince oublié »
 Vendredi 20 mars 2020: SFED avec Jocelyne Le Gall Gouverneur
2020-2021 après midi à partir de 13h30 à Bedoin (84)
 Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020: SFPE avec Jocelyne Le Gall
Toujours à Bedoin (84), ce séminaire débutera le vendredi 20 à partir de
18 h, la clôture se faisant le samedi 21 mars à 17h.
L’equipe du District restera le samedi 21 mars avec les Présidents.
 le 4 avril: Assemblé de formation de District AVEC Jocelyne Le Gall
 du 22 au 26 avril 2020: le Ryla –Thème: le développement durable, un
véritable enjeu pour l’humanité
 du 6 au 10 juin 2020: Convention internationale à Honolulu ( Hawaï )
 Samedi 20 juin 2020: Conférence de District, Louis Lemesle
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