
 

ANNEE ROTARIENNE 2017-2018 

NEWSLETTER MARS 2018 

Dernière ligne droite 
 

          En ce mardi 13 mars 2018, après avoir été accueilli à 

Manosque, Digne et Serres, c’est au club de Gréoux les Bains 

Val de Durance  que nous  terminons nos réunions de Prési-

dents dans les clubs. 

           Ces réunions ont bénéficiées d’un accueil chaleureux et 

ont  été animées par des Présidents et des Présidentes  fiers 

de leurs fonctions et décidés à défendre leurs clubs et leurs 

actions sans pour autant négligées les actions du District et je 

suis très honoré d’avoir pu collaborer avec eux.  

             Nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite 

et si les idées d’actions ne manquent pas et sont encore nom-

breuses d’ici le mois de juin, nous nous devons de mener à 

bien les deux actions du District que sont le Ryla, organisé par 

le club de Marseille St Michel sur le thème « Sport et Entre-

prise » devant se dérouler du 25 au 29 avril à Marseille  et  

« Les Prix du Rotary de la création d’entreprise » dont les lau-

réats se verront récompensés lors de la conférence de District  

du 16 juin au Conseil  Départemental à Marseille. 
 

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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  la Dictée du Rotary : les clubs de Manosque et 

Serres Vallée du Buech ont donc essayé de mener à bien 
cette action et ils ont eu droit a quelques sympathique ligne 
dans la presse locale, la Provence pour le premier et le Dau-
phiné pour le second …… un sans faute en quelque sorte ! 

 

  Jetons le cancer : Bravo aux 4 clubs du secteur 2 qui ont tous 

participé à cette action et avec une présence assidue dans plusieurs 

grande surface du département, car il faut savoir que sur les 87 clubs de 

notre District, 31 seulement ont participé; alors chapeau les rotariens et les 

rotariennes de ce secteur 2, à vous tous vous avez récolté plus de 1200 

euros, et vous pouvez continuez, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. 

Tout de même, une mention particulière au club de Serres Vallée du Buech 

qui a fait la plus belle performance. 

  Espoir en tête:  

Chacun des quatre clubs, dans leurs cinémas respectifs ont donc organisé la projection du film  « Un raccourci dans 

le temps », certains appuyés même par la presse locale. Et avec un 

coup de chapeau au Rotary club de Gréoux les Bains Val de Du-

rance 

Il faut savoir qu’en 12 ans, Espoir en Tête, a remis 9 768 286 € à 56 

projets de recherche sur le cerveau sur le territoire national. Lors de 

la saison 2017, 111 907 contremarques ont été vendues, ce qui a 

généré un résultat net de 1 161 398€, en totalité affecté à la re-

cherche sur les maladies du cerveau.  

(6 équipes de recherche ont été primées pour l’achat de gros maté-

riels : IRM, scanners, microscopes électroniques)  

 

Pascal Barberi, Président du club de Manosque, ainsi que 
Martine Garcin, Présidente du club de Serres Vallée du 
Buech étaient excusés. Michel Sacco, Président du club de 
Digne les Bains accompagné de Jérôme Hallouin et moi-
même étions donc, en ce mardi 13 mars, agréablement ac-
cueillis par Paulo Pinhero, entourée  d’une douzaine de 
membres. 
 Durant l’apéritif dinatoire nous avons pu échanger nos im-
pressions sur les diverses actions écoulées et également 
sur celles à venir  sans omettre l’action phare du District, le 
Prix du Rotary de la création d’entreprise;  

Forte participation aux actions prônées par le District ou le National  



Et ce sans relâche pour leur propres actions ! 

 Digne les Bains 

Après son loto des familles du 15 février, le club orga-

nisait avec succès, le lundi 26 février au Cinétoiles de 

Digne les Bains, un après-midi récréatif pour une cen-

taine d’enfants défavorisés de 3 à 12 ans des restos du 

cœur et secours catholique autour de deux films et  d’un 

sympathique goûter. 

L’action « planter un arbre » est en pourparlers avec la 

municipalité et le Président ne perd  pas espoir, par 

contre pas de problème pour  le concert Gospel en la 

Cathédrale St Jérôme prévu pour le 3 juin 2018. 

 Gréoux les Bains Val de Durance 

Le13 avril Concert  " Gospel" interprété par la chorale de la MJC "The Manosqueens and kings joyful choir" 

sous la direction du chef de chœur Olivier 

Schumacher au bénéfice de l'association 

"les Restaurants du cœur de Manosque" et 

du jeune Avito, étudiant aveugle en Ougan-

da. 

Le 25 mai Astroguizz à Saint Michel l’Ob-

servatoire en remplacement de celui annulé 

en 1er décembre 2017 pour cause de mau-

vais temps et comme pour celui du mois de novembre, avec conférences, jeux, repas et cadeaux. 16€ l'entrée 

pour les adultes, 10€ pour adolescent et 5€ pour les enfants.  

 Manosque 

Le 20 mars soirée Music-hall avec Didier GUSTIN à 20h30 Au Théâtre Jean le 
Bleu à Manosque, le bénéfice de cette soirée servira au financement d’un chien 
d’aveugle  -  pour votre curiosité, Extrait du spectacle :  https://www.youtube.com/
watch?v=U_Kzt0A80Lw   

Le 14 avril, dans le cadre des journées de l’accessibilité , il apportera son aide   
logistique lors du conte musical « Valentine et ses copin’s » et ce au profit de 
l’Association AFTC 

 

 Serres Vallée du Buech 

Vendredi 6 Avril, le Club accueille la Présidente de l'Association " Enfant en 
Danger " pour présenter son association et  préciser comment le Club pourrait les aider. Cette action  se mettrait 
en place avant le 1er Juillet. 
Action en faveur du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Gap- Sisteron. Nous attendons les propositions 
d'équipement du chef de service pour les financer en totalité ou en partie selon le montant. Le club espère bien 
pouvoir tout financer. 
Deux  actions sont incertaines à ce jour: L'une en faveur de la lutte contre la mucoviscidose et l'autre concer-
nant " Mon sang pour les autres". 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Kzt0A80Lw
https://www.youtube.com/watch?v=U_Kzt0A80Lw


mercredi 21 février, dans les locaux  du 
Rotary club de Manosque était signée la 
convention de partenariat élaborée en 
faveur du sang et qui lie le Rotary interna-
tional District 1760, le comité Régional 
pour le don du sang bénévole PACA et 

bien sur l’Établissement Français du Sang. 
Sur la photo, nos signataires, de gauche à Droite Maurice Jayet (comité ré-
gional), Jean Marzuk (Gouverneur D1760 du Rotary) et le Professeur 
Jacques Chiaroni (EFS) 

Tous les clubs ont reçu la brochure  
« Les Prix du Rotary de la création d’Entreprise »  

fer de lance du Pôle Professionnel .  
 
Concernant cette action, Jean Marzuk, notre Gouverneur tient à rap-
peler  « l’action professionnelle est à l’origine du Rotary et en est un 
axe stratégique mondial. Les créateurs d’entreprises sont des mo-
teurs économiques indispensables à la fois créateurs d’emplois, 
sources d’innovations, et porteurs de progrès sociétal. Ce concours 
bénéficie du soutien de grands organismes et chefs d’entreprise ré-
gionaux, une règle du jeu simple et un grand évènement lors de la 
remise des prix au cours de la conférence de District les 15 et 16 juin 
à Marseille ». 
 

Le Gouverneur compte sur nous tous pour identifier,  

faire participer et ainsi soutenir les meilleurs créateurs  

chefs d’entreprise de votre secteur  

 

n’oubliez pas de télécharger  le Formulaires d’inscription en ligne  

ou sur papier à l’aide de ce lien:   http://ecreateur.tk/ 

Il reste à réussir ! 

             « Sport et Entreprise » 

Organisé par le Rotary club Marseille St Michel, cet évènement 
dont la vocation est de promouvoir le leadership auprès des jeunes actifs 
ou étudiants aura lieu du 25 au 29 avril à l'hôtel Mercure Centre bourse 
Marseille.  

Quels rapports entre le sport et l’entreprise ? Sujet très intéressant qui 
sera développé durant ce dernier long weekend d’avril. 

Vos Rylaciens sont attendus, ne manquez pas ce rendez-vous! 

http://ecreateur.tk/


 

Dates  
importantes  

à venir 
Sur le District 
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NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

————————————  O  ————————————- 

Assemblée des Présidents  

Ouverte aux Présidents élus 
 

mai 2018  

La Date et le Lieu à déterminer 

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 

  17 et 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  

     

 

Sur une  idée de Gilbert Baret du club de Manosque et pour amorcer, avec une grande unité, la dernière ligne 

droite de l’année rotarienne, rotariens et rotariennes du secteur 2, pensez à 

vous inscrire pour cette première balade à la découverte des Vignes et des 

Vins des Coteaux de Pierrevert  le samedi 19 mai , 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 res-

ponsables du Domaine présenteront alors leurs méthodes de vinification et 

nous feront déguster leurs produits. Une collation « campagnarde » clôturera 

cette sympathique promenade. 

  

Samedi 19 mai 2018 

balade à la découverte des Vignes et des Vins des Coteaux de Pierrevert  

Enfin pour l’ensemble des clubs, 2 choses importantes   

Penser à s'inscrire sur "Mon Rotary".  C'est très important. Vous informez et vous êtes informés  

Pensez à vos versements à la Fondation Rotary  -  (engagement pris lors de la visite du Gouverneur) 

S’inscrire avant le 05 mai  auprès de Gilbert Baret : gilbaret2@wanadoo.fr ou tel: 06.79.98.18.34 

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

