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NEWSLETTER JUIN 2018 

Une année rotarienne  
À l’impact réel ! 
 

               Nos réunions ont toutes bénéficiées d’un accueil cha-

leureux et ont  été animées par des Présidents et des Prési-

dentes  fiers de leurs fonctions et décidés à défendre leurs 

clubs et leurs actions sans pour autant négligées celles du Dis-

trict et je suis très honoré d’avoir pu collaborer avec eux.  

             Aussi, qui mieux qu’eux pourrait vous faire partager le 

ressenti de leur  année rotarienne et parler de leur club, ce 

club qui va prochainement vivre d’autres expériences, guidé 

par d’autres rennes mais certainement toujours avec la même 

envie de Servir , Servir d'abord. 

            En attendant ces passations de pouvoirs, après avoir lu 

avec attention vos Présidents et Présidentes vous ferez un pe-

tit détour par une balade très réussie et appréciée dans les 

vignobles de Pierrevert, puis si ce n’est déjà fait il faudra pen-

ser à vous inscrire sans plus tarder aux trois jours fous qui 

vous attendent pour la Conférence de District de notre Gouver-

neur Jean Marzuk. 
              
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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Présidents et Présidentes 
se penchent sur leur année rotarienne 

           J’ai encore en tête mon discours de président que déjà je prépare celui pour 

l’arrivé de mon successeur. 12 mois passés très vite et pourtant appréhendés car prési-
dent est une tâche importante dans la vie d’un rotarien.  

Il y a bien sur le bureau, et quel bureau 
tous ces camarades d’une année investis 
auprès de moi pour que tout fonctionne 
dans le club. 
Les actions de l’année sont planifiées. 
Nous nous organisons pour préparer au mieux les soirées 
statutaires ; confé-
rence, et autres. 
Les rencontres et vi-
sites des présidents du 
secteur, ces échanges 

d’idées, notre ADG qui maintient le lien, tout ce qui fait que vive le 
rotary .  

  Michel Sacco, Digne les Bains  

 Paulo Pinhero, Gréoux les Bains Val e Durance   

      Au cours de cette année de Présidence, j’ai pu voir notre club 

encore grandir et s' enrichir de toutes ces actions organisées autour 

de la culture et de la jeunesse. De nombreuses présentations et 

conférences de qualité ont toujours été au rendez-vous durant nos 

réunions hebdomadaires et ont toujours été également appréciées.  

La convivialité et l'amitié restent aussi 

des valeurs fondamentales ancrées 

dans notre club et je suis convaincu que 

notre future Présidente Mandy saura entretenir ces points forts.  

Une évolution marquante arrive pour le club, nous allons accueil-

lir à partir du 28 août 2018 un jeune lycéen espagnol du Pro-

gramme International Youth Exchange.  

Merci à tous pour le travail accompli tous les jours au travers de 

notre club 

Encore bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoint et 

aux futurs qui vont arriver " 



  Hélène Theron, Forcalquier - Banon:  

                C’est avec un curieux mélange de fierté et de regret que j’achève ce temps de 

présidence qui va hélas de pair avec la fermeture du Club de Forcalquier-Banon. Oui 

j’ai été fière de notre démarche de rotariens notamment avec  la manifestation de la 

Roue de Forcalquier, course VTT ayant réuni cette année 300 participants et dont le 

bénéfice a permis d’aider l’Epicerie Sociale et le Club de Foot. Fière aussi de voir notre 

Brésilien Léonardo retourner dans son pays parlant parfaitement le Français et transfor-

mé voire transfiguré par son année en France.  

J’ai par contre regretté de n’avoir pu réinsuffler un souffle de vie au Club et n’avoir pas su le réanimer. Je serai 

tentée de dire que les membres se sont laissés gagnés par la lassitude et que le Club s’est éteint. 

Le club de Manosque m’a accueillie si chaleureusement 

que je vais  avec grand plaisir continuer mon activité rota-

rienne en son sein. 

Une mention particulière à Hélène qui a  fait ce qu' elle a pu  pour 

que ce club puisse repartir  en devenant dans un premier temps 

« club satellite » de Manosque  tout en ayant son même siège et 

son activité propre. mais voilà, devant le refus des autres trois ou 

quatre membres restant , Hélène n’a pu que s’incliner et nous avons 

dû, avec déchirement, clôturer fin décembre ce club qui avait su 

réaliser et faire de si belles actions. 

P.J Truc-Vallauris ADG 

  Pascal Barberi, Manosque:  

Une année de Présidence au sein du club de Manosque. 

L’année se termine, on est juste « rodé », certes un peu fatigué, et il faut déjà dans quelques 

jours passer la main. 

Même si l’on n’est pas mécontent d’alléger prochainement sa charge de Rotarien, ce serait dom-

mage que le successeur soit obligé de redécouvrir cette grosse machine que l’on a mis un an à 

essayer de mieux connaitre. 

Cette grosse machine, certes elle n’est pas toute jeune, elle tousse un peu ! probablement dû à 

l’âge moyen de ses membres, mais  grâce à l’énergie de quelques  hyper actifs, arrive bon an 

mal an à avancer. 

Et l’on se rend compte que finalement, même si l’on  est  loin d’avoir ac-

compli ce que l’on pensait faire, il s’est fait des choses pas si moches: 

Tournoi de Golf, ventes de jus de pommes, Théâtre, participation aux 

actions rotariennes, signature de la chartre entre l’EFS, le comité régio-

nal pour le don du sang et le Dis-

trict 1760 sans oublier  l’organisa-

tion d’une sympathique matinée, 

par Gilbert BARET, à la découverte 

des vignes du domaine de la 

Blaque, suivi d’une dégustation, et 

ceci dans la plus grande conviviali-

té avec la présence de Jean MARZUK, et Antoine ARTIERES. 

Soyons donc vigilant à ne pas trop relâcher la pression et ainsi permettre au 

nouveau conducteur de prendre les commandes en douceur…….. Didier et ton équipe, à ta disposition. 



       Je m'estime avoir été une présidente qui a pu , avec l'assentiment unanime des 
membres du Club , mettre en œuvre les actions qui m'étaient chères.  

        La vente de bulbes de tulipes, grâce au don généreux d'un horticulteur du 04 , a per-
mis de mieux faire connaître la mission du Rotary, qui, j'insiste encore une fois , est fort 
méconnue. Notre présence pour 
l'action  « Jetons le cancer » , 
réussie de part le montant de la 
collecte , a fédéré les membres 

autour d'une action particulière. « La dictée » et 
« Espoir en tête » ont été aussi des vecteurs de 
connaissance du Rotary.   En fin, je terminerai par 
l'action en faveur du service de pédiatrie du Chicas - 
Centre Intercommunal des Alpes du Sud - Gap - Sis-
teron qui est ma fierté , eu égard au retour enthou-
siaste qui a pu en être fait de la part du Directeur du 
Chicas , du Cadre soignant de l'Unité de Pédiatrie et 
de l'ensemble du personnel de l'unité. Pour moi , 
c'est cela le Rotary : ‘’Servir d'abord’’ et rendre dans 
la mesure de nos possibilités les gens un peu plus 
heureux autour de nous. Alors, j'affirme avoir été une Présidente heureuse en ayant eu la préoccupation de 
laisser la parole libre tout en recadrant quelque fois , avec gentillesse et diplomatie, c'est , à quelque chose 
près , ce que m'avait écrit notre Gouverneur , sur le livre d'or du Club. 

  Martine Garcin, Serres Vallée du Buech 

 

Des réunions de Présidents (es)  toujours bien accueillies  
et dans une ambiance conviviale et  sympathique 
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  Digne les Bains:  
       le 28 juin 2018 à 19h30  
  Gréoux les Bains Val de Durance:  
       le 19 juin 2018 à 19h30 Restaurant La Crémaillère à Gréoux les Bains 
  Manosque:  
       le 23 juin 2018 à 19h30 - Hotel Villa Borghese à Gréoux les Bains  
  Serres Vallée du Buech:  
       le 24 juin 2018  à 12 h Restaurant  Le Céans, les Bègues à Orpierre  

         En ce matin du samedi 19 mai, mais qu’elle fut 

agréable cette balade à la découverte des vignobles 

de Pierrevert, Domaine de la Blaque plus précisément, 

organisée par Gilbert Baret du Rotary club de Ma-

nosque en compagnie de rotariens de Digne les Bains, 

de Gréoux les Bains Val de Durance, de Manosque , de Serres Vallée du 

Buechet et même de Pertuis. 

Cerise sur le gâteau, Jean Marzuk 

notre Gouverneur et Antoine Artières, 

Gouverneur élu, honoraient de leur 

présence cette sympathique matinée 

amicale, matinée qui ne demande qu’à être 

vécu à nouveau l’année prochaine.  

 

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

 

 
 
 
 
 

Les Passations 
de pouvoirs 

Nous vous y attendons nombreux pour  fêter dans la meilleure ambiance  

qu’il soit cette année rotarienne à  

« l’impact réel » 

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

