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Un début d’année
que nous espérons prometteur !
Après le club de Manosque et celui de Digne les Bains, c’est le
club de Serres Vallée du Buech qui en ce début de 2018, le 19
janvier en l’occurrence, a eu la gentillesse de nous ouvrir ses
portes.
Ces réunions au sein des clubs ont permis jusqu’à présent aux
Présidents d’en rencontrer les membres et à ces derniers de
connaitre les Présidents du secteur.
Ne nous arrêtons pas là, aussi en ce début d’année il serait
sympathique que les clubs organisent des visites de l’un chez
l’autre et vice-versa.
Mieux se connaitre pour mieux agir!
Et ceci pour un...Impact réel

Un grand merci pour
les notes prises par
Maxime Breteau, notre
secrétaire de séance

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Michel Sacco, Président du club de Digne les Bains, excusé pour des raisons professionnelles,
les Présidents Paulo Pinhéro ( Gréoux les Bains Val de Durance), Pascal Barberi (Manosque) et
moi-même étions donc, en ce vendredi 19 janvier, agréablement accueillis par Martine Garcin,
Présidente du club de Serres Vallée du Buech entourée d’une dizaine de membres.
Avant l’apéritif dinatoire nous échangeâmes sur ces six premier mois de notre année rotarienne, sur tout ce que les clubs ont pu déjà réaliser , la Newsletter de novembre en faisait en
partie état , et tout ce qu’ils comptent encore faire dans les prochains jours, les prochaines
semaines, les prochains mois.
Si l’ensemble des 4 clubs sont tous partant pour les actions du District ou du national que sont
« Jetons le cancer » du 03 février ou « Espoir en tête » du 09 mars 2018, et, attendent avec impatience la notice
sur « Les Trophées de la création d’entreprise 2017-2018 » qu’ils espèrent mener à bien, tous ont également
leurs propres choix d’actions.

 Le club de Serres Vallée du Buech :

va le 27 janvier participer à la Dic-

tée du Rotary qu’il organise à la salle Bernard Blanc (communauté des communes Lazer ),
il va également mener à bien une action en faveur des enfants hospitalisés ou en état de
dépendance physique ou psychique. Des contacts ont été pris avec la service de pédiatrie du
CHICAS à gap et avec la structure à Orpierre pour enfants et adolescents dyslexiques et à
Gap " enfance en danger".
Concernant le CHICAS, le projet, serait de rénover une chambre attenante au service et plus
particulièrement à la salle des parents où les accompagnants peuvent prendre leur repas en
famille ou pas , des repas commandés ou non.
Le but étant d’avoir un endroit où pourrait être accueillie la famille et éventuellement la fratrie
d’un enfant hospitalisé permettant de conserver une dynamique positive familiale malgré
l’hospitalisation souvent délétère, de plus cette pièce permettrait de proposer un endroit chaleureux aux familles, aux papas, aux mamans en difficulté financière, en fin de location saisonnière ou autre afin
qu’ils puissent s’y retrouver, s’y sentir en sécurité, au chaud sans contrainte financière, sans éloignement.

 Le club de Gréoux les Bains Val de Durance : si la deuxième
action d’ Astroquizz à Saint Michel l'observatoire du vendredi 1er décembre 2017 n’a
pas pu se réaliser à cause d’une tempête de neige , il espère bien l’organiser dans le
courant du mois de mai ,comme pour la première du mois de novembre, avec conférences, jeux, repas et cadeaux. 16€ l'entrée pour les adultes, 10€ pour adolescent et
5€ pour les enfants. Les fonds sont reversés pour aider Avito à aller dans une école
spécialisée pour enfants aveugles.
Par ailleurs, un concert gospel sera organiser le 13 avril 2018 à Notre Dame de Romigier à Manosque.

 Le club de Manosque : participe également à la Dictée du Rotary qu’il organise au Lycée de Iscles, bien sur le 27 janvier, avec comme lecteur l’écrivain René Fregni;
Puis, outre l’ action Théâtre du mardi 20 mars 2018 à Jean le Bleu à Manosque avec Didier
Gustion dans « Ah tu verras! » Pascal Barberi a eu l’idée de relancer « Le prix du travail
manuel », il à déjà rencontrer le directeur du Lycée Professionnel de Manosque et ce dernier va en parler avec ses confrères des autres établissements du département, cette action se ferait donc à l’échelon du secteur avec l’ensemble des clubs.
Une autre idée du club de Manosque lancée par un de ses membres, Gilbert Baret, Une
balade à la découverte des Vignes et des Vins des Coteaux de Pierrevert , là, sous la
conduite de vignerons, l’idée est de suivre une boucle d’environ trois kms, tracée dans le

vignoble en faisant une halte « gourmande » pour profiter du magnifique point de vue sur les collines et coteaux de
Pierrevert, tout en se familiarisant avec les méthodes de viticulture et les cépages utilisés.
Après avoir sillonné le vignoble, rejoindre Châteauneuf en voiture où les responsables du Domaine présenteront
alors leurs méthodes de vinification et nous feront déguster leurs produits. Une collation « campagnarde » clôturera
cette sympathique promenade.
Là encore, ouvert aux 4 clubs du secteur et ainsi amorcer avec une grande unité la dernière ligne droite de l’année
rotarienne..

 Le club de Digne les Bains: après le succès de son loto du mois de novembre,
il organise le 15 février à « La Bonne Heure » un loto des familles qui se veut convivial. Puis,
le 26 février, le club a prévu de faire un après midi récréatif avec projection de film et goûter
pour les enfants défavorisés (enfants qui ne sont jamais allés au cinéma et qui n’ont pas de télévisions à la maison) 2 salles sont prévues, une salle avec un film pour les 3-6 ans et une pour
les 6-11 ans suivi du goûter.
Dans le mois d’avril il est prévu un marathon dans les rue de Digne les Bains en partenariat
avec le club Inner Whell et ce au profit de la recherche sur le cancer du sein. Le 23 avril enfin le
club participera à l’Action internationale, prônée par le Président Ian HS Riseley:
Planter un arbre : Planter un arbre sur une partie de la commune anéantie par le feu ou alors
sur la "pénétrante" avenue centrale de Digne. Projet développé par le Président et la Mairie.
A ce sujet, pourquoi les trois autres clubs ne viendraient-ils pas épauler le club de Digne les
Bains dans cette démarche et faire que cette action devienne une action de secteur !
Un concert Gospel doit également être organisé dans le courant du mois de juin
Enfin pour l’ensemble des clubs, Penser à s'inscrire sur "Mon Rotary".
C'est très important. Vous informez et vous êtes informés

Nos Présidents 2018-2019 sont maintenant connus
Vous noterez la parfaite parité !
Mandy EVANS
à Gréoux les bains

Jacqueline COEZ
à Serres

Patrice LAFON
à Digne les Bains

Didier WEISS
à Manosque

Visite du Gouverneur
Le 16 janvier Jean Marzuk a visité

Le club de Gréoux les
Bains Val de Durance

Dates
importantes
à venir
Sur le District

 Samedi 27 janvier 2018: La dictée France et Pays Francophones
 Samedi 3 février 2018: Jetons le cancer
 Samedi 9 mars 2018 (sous réserve et en fonction des clubs): Espoir en tête
 Samedi10 février 2018: Séminaire Formation Equipe District Antoine
Artières, Gouverneur Élu
 Mercredi 21 février 2018: signature de la convention entre le District
1760 et la EFS (Mon sang pour les autres) à Manosque
 17 - 24 mars 2018: Séminaire Formation Présidents Elus 2018-2019
 Samedi 7 avril 2018: Assemblée de District Antoine Artières
 3 au 6 mai 2018: RYLA Marseille
 Vendredi 15 juin 2018: Comité de District élargi
 Samedi 16 juin 2018: Conférence de District
 23 au 27 juin 2018: Convention Toronto
 Samedi 30 juin 2018: Passation collier et Collège des gouverneurs

Présidents et Présidentes de clubs,
n’oubliez pas que les référents de notre
secteur sont à votre disposition
Pôle Fondation: Gilbert BARET
06.79.9818.34
Pôle Jeunesse: Claude FAMECHON
06.80.07.46.17
Espoir en Tête: Olivier GIRARD
06.08.09.08.20
Banque Alimentaire: Emmanuel OUTRE
06.81.64.77.78
Mon sang pour les Autres: Jean MOYNIER
06.37.12.96.06
Jeton le cancer: P J . TRUC-VALLAURIS:
06.82.92.91.10
Culture: Gilles ROJON 06.89.33.95.89

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
———————————— O ————————————-

Assemblée des Présidents

le mardi 13 mars 2018
au club de
Gréoux les Bains Val de Durance
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