
Entre les mois de mars et juin, la promenade Aubert-Millot a progressivement changé de visage pour aboutir, vendredi soir, à une inauguration officielle.

D
u béton désactivé. Des
bornes automatiques. Et
plus une seule place de

stationnement… Sur le papier,
le projet Aubert-Millot était sé-
duisant. Depuis quelques semai-
nes, la réalité a rejoint la théorie
et les promesses ont donc été te-
nues. Et même si, effective-
m e n t , l a v i l l e c o m p t e
aujourd’hui 20 places de station-
nement en moins, l’ensemble
des Manosquins peut profiter
de 2 300 m2 d’esplanade en plus.
Une question de choix, et de
priorités, dans un centre ancien
que beaucoup imaginent déjà
entièrement piéton. Dans ce

ROTARYl Gilles Rojon
succèdeà SergeSardella.

C’est dans le cadre du Music
Hall d’Oraison, en présence de
nombreux représentants des
clubs rotariens de Digne, Siste-
ron et Forcalquier, du Lion’s
club de Manosque et du club
Soroptimist, qu’a eu lieu la 60e

passation de pouvoir du Rotary
club de Manosque. Sous la for-
me d’un diaporama, le prési-
dent sortant, Serge Sardella, a
rendu compte de son année ro-
tarienne où les actions entrepri-
ses ont permis notamment de
venir en aide à Alzheimer 04,
La Petite Enfance, Handi Cap
Evasion, l’Association des fa-
m i l l e s d e t r a u m a t i s é s
crâniens… Le collier passait en-
suite au cou de Gilles Rojon qui
s’engage à poursuivre les ac-
tions entreprises par son prédé-
cesseur, en particulier la diffu-
sion de la réédition de l’œuvre
de Giono, sous le titre "Proven-
ce perdue aujourd’hui". Il sera
é g a l e m e n t c h a r g é d e
l’organisation du 60e anniver-
saire du club au printemps
2013. / PHOTO DR

Unenouvelle promenade pour
retourner dans le centre ancien
La promenade Aubert-Millot a été inaugurée vendredi soir, après quatre mois de travaux
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