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NEWSLETTER N°4 (  4ÈME T RIMESTRE)  

la roue  tourne ! 
 

Durant ces quatre dernières années j’ai eu le privilège d’accom-

pagner sur leur route nos Gouverneurs Jean Marzuk, Antoine 

Artières, Louis Lemesle et enfin Jocelyne Le Gall, cela fut pour 

moi on ne peut plus enrichissant et de plus j’ai ainsi pu d’avan-

tage vous connaitre, vous chers membres des clubs de Digne 

les Bains, Gréoux les Bains, Laragne, voir avec joie la renais-

sance du club de Sisteron sans parler de Manosque, club dans 

lequel je baigne depuis 26 ans. 

Une onde de choc est venue troubler ce parcours, la Covid, et 

là encore je le réitère, c’est la tête haute qu’à tous les échelons 

du District et des clubs, le Rotary a traversé cette tourmente 

une fois de plus en inventant et en innovant. 

C’est pour vous dire cela et l’attachement que je porte à cette 

grande famille du Rotary que malgré le peu d’information  j’ai 

tenu à publier cette lettre. 

Oui, la roue tourne mais, tous, nous restons là, fidèles. 
 

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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Et de 7 

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/


 

En février dans les locaux prêtés par le Rotary club de Ma-

nosque la « Croisière de l’emploi » a continué à booster les 

participants accompagnés des deux coachs et formatrices 

professionnelles Aline Dagron et Sarah Jimenez.  

Depuis le début de l’année rotarienne, 

important investissement des clubs de 

Laragne et Sisteron 

pour la collecte des 

lunettes avec la mise 

en place d’une urne 

dans quelques mairies 

avoisinantes . 

« Rendez-vous de la nature », action interclubs avec 
Gréoux les Bains et Manosque au profit de la LPO avec 
un lien zoom payant pour pouvoir suivre toute les deux ou 
trois semaines des thèmes réservés aux enfants, l’hiron-
delle, le hérisson, la cigale … etc   

une opération interclubs que l'on peut sa-
luer, en effet les 5 clubs du secteur, d'un 
commun accord et après concertation ont 
décidé dans le cadre de la Covid d'offrir au 
SDIS 04 20.000 masques chirurgicaux, 
ainsi que 500 aux Centre de secours de 
Laragne (05) 

D’intéressantes conférences en visio programmées par 

le club de Manosque et ouvertes à tous 

De ci, de là 

https://www.facebook.com/camille.raujouan/videos/559678174976201
https://www.facebook.com/alinedagronpro?__cft__%5b0%5d=AZUUNnhFaGcIr5dQA0JFMkHyW_asMNxqGDLGQRS90aqSE7mahp3XJFdxvNlz8BG1UaLo5Nrk74wSdS4QzZjPOVua_chaFJs48LoqshmjQfLHM0EqObPkUpWQ71n72E8U0U9wjhjCgQG2TUM6jIfeTrXryQKLpl2yyDYTNGCGNERn5hldE7fbHfbtfzKQrrF_q-qfCX7IGRLr
https://www.facebook.com/sarahjimenez.sj?__cft__%5b0%5d=AZUUNnhFaGcIr5dQA0JFMkHyW_asMNxqGDLGQRS90aqSE7mahp3XJFdxvNlz8BG1UaLo5Nrk74wSdS4QzZjPOVua_chaFJs48LoqshmjQfLHM0EqObPkUpWQ71n72E8U0U9wjhjCgQG2TUM6jIfeTrXryQKLpl2yyDYTNGCGNERn5hldE7fbHfbtfzKQrrF_q-qfCX7IGRL


Quelques dates à retenir 
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Du 19 au 23 mai 2021: Le RYLA, « l’économie circulaire » à Aix en Provence 

Les 26 mai et 03 juin: atelier « Paix et Jeunesse » pour les Présidents élus 

Du 07 au 10 juin: atelier « les outils du Président » pour les Présidents élus 

Le 05 juin 2021: Assemblée de Formation et Conférence de District 

Du 12 au 16 juin 2021: Convention Internationale  à Taïpei (Taïwan) 

Les 15-18 et 25 juin: atelier « effectif / attractivité » par groupe 

Et surtout, n’oubliez pas de continuer à récolter le maximum de lunettes, car 
avec l’action de notre Gouverneure, vous leur donnerez ainsi une nouvelle 

vie avec l’aide de l’OLSF (Opticiens Lunetiers Sans Frontières) 

C'est en visioconférence que Guy 
Crouvizier, Gouverneur élu 2021-
2022, organisait le samedi 10 avril son 
SFPE (Séminaire de Formation des 
Présidents Elus), 2 heures de présen-
tation, d'animation que les 114 rota-
riens présents n'ont pas vu passer 

tant riche en fut le contenu.  

Quelques dates à retenir 

Petit retour en image sur le SFPE 

C’est bien en présentiel 

que pourra se tenir le 

RYLA 2021, les clubs de 

Digne les Bains et Ma-

nosque ont réuni leurs 

efforts pour y parrainer  un jeune homme 

passionné de pâtisserie et désireux de 

créer sa propre entreprise. 

Le District 1760 innove, pour la première fois, Conférence 

et Assemblée auront lieu le même jour et de plus en visio, 

Covid oblige. 

Ne manquez pas cette réunion, où, en-

semble, nos deux Gouverneurs, Joce-

lyne Le Gall et Guy Crouvizier vont, qui 

rendre compte de son année, qui pré-

senter ses projets pour la future année. 

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/

