
 

ANNEE ROTARIENNE 2018-2019 

NEWSLETTER NOVEMBRE 2018  

A mi-parcours 

 
Nous voila presque arrivé à cette demie année rotarienne et, 

si chacun de vous a fait le maximum pour la mener à bien, il 

reste encore un sérieux chemin à parcourir. 

Cette route à faire c’est vous et vous seuls, petits, moyens 

ou grands clubs, libre de votre choix, qui allez l’ouvrir avec 

vos moyens, vos idées, vos envies, car, d’autant plus en 

cette année rotarienne….. L’Inspiration c’est VOUS. 

 

Bonne fin d’année 2018 à toutes et tous, et que 2019 soit 

enfin le déclencheur favorisant vos visites interclub et ainsi,  

mieux se connaitre pour mieux s’apprécier. 

 

 
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/


Le Rotary club de Gréoux les Bains Val de Durance, après avoir dù annuler leur       

« Country Garden », fête champêtre dans les Jardins de Valsaintes du 20 octobre a tout de 

même pu, malgré le mauvais temps, maintenir leur action « Astroquiz » le vendredi 23 no-

vembre à Saint Michel l’observatoire avec la présence d’une cinquantaine de personnes dont 

une dizaine d’enfants. Le bénéfice de cette soirée va servir a tendre la main aux en-

fants de Dieu dans le sud-ouest de l'Ouganda, notamment à Evito un 

jeune aveugle et Joanne une orpheline. 

De plus, cette année dans le cadre des « students exchange » du 

Rotary international, le club a invité un jeune espagnol, Xavier Tosa-

Pousa  qui est scolarisé au Lycée des Iscles à Manosque. 

Les clubs en action 

Concernant le Rotary club de Digne les Bains, Après le succès 

de son tournois de golf du moi de septembre et déjà relaté dans 

notre  ‘’Newsletter de septembre’’, gageons que leur opération « vin 

chaud »  prévue pour le 15 décembre prochain regroupe autant de 

rotariens que l’année dernière (notre photo) et en rencontre le même 

succès. 

C’est le 03 janvier, et toujours à Château Arnoux que vous serez cer-

tainement nombreux pour assister à leur LOTO où de nombreux lots sont à gagner. 

Le club pensait également a remettre sur les rails leur action sur la prévention routière, mais pour de nom-

breuses raisons techniques et administrative c’est donc renvoyé en 2020. 

Bien entendu Patrice Lafon, le président, valide la participation du club pour participer à l’action du secteur sur 

la mise en œuvre d’un « prix du travail manuel » en collaboration avec les établissements professionnels de 

notre département. 

Favorable également à faire un geste vis-à-vis de l’association «Handidream » ( voir explication page 3)  

Au Rotary club de Serres Vallée du Buech envolée lyrique le 22 septembre pour 

féter ses 50ans. Autour de la Présidente Jacqueline Coez 

s’étaient rassemblés plusieurs membres de leur club contact 

italien de Gattinara, deux Past-Gouverneurs, Robert  André  et 

Jean Marzuk, l'AdG. Mr le Maire de Barret sur Meouge était  

également là, et tous ont apprécié le  talent des cinq artistes 

lyriques qui ont animé cette soirée  qui restera un des points 

forts de cette année rotarienne dans la vallée du Buech. 

Le travail du club a continué avec la vente de bulbes de tulipe les samedis de sep-

tembre et d’octobre sur un grand nombre de marchés autour de Serres, Laragne, Siste-

ron, Veynes, Tallard ...etc, et dont le Dauphiné Libéré en a largement fait l’écho. 

En association avec leur club contact italien de Gattinara, organisation également de col-

lectes de livres, bandes déssinées et journaux d’enfants pour pouvoir etre redistribués 



 

                                L’ Association Handidream 

Fondée par Aurélie Brihmat, amputée suite à un accident causé par un chauffard et qui fait preuve  d’un 

courage et d’une volonté à toutes épreuves. A 31 ans elle decide de partir pour un tour de France des 

Centres de rééducations pour démontrer qu’avec de la volonté on peut pallier à son handicap. 

Un site à visiter:  ‘’Association Handidream’’ 

Le prix du travail manuel 

Organiser dans les établissements professionnels des secteurs correspondant aux clubs Rotariens de notre secteur (Digne, Gréoux, Ma-

nosque et Serres), un concours récompensant la meilleure réalisation issue du travail d’une classe pendant l’année scolaire 2018-2019. 

Section d’études dans les domaines de : Maçonnerie, Plomberie, Carrosserie, Hôtellerie et autre ?? 

Un jury serait organisé par un représentant de chaque établissement et par un membre de chaque club Rotarien concerné. 

Les clubs Rotariens s’occuperont d’organiser la remise des prix qui pourrait se faire par exemple dans le LEP ayant remporté le Prix . 

Les clubs Rotariens s’occuperont de médiatiser l’évènement auprès de la presse locale. 

Œuvrer pour nos actions interclub, notamment 

Le Rotary club de Manosque, après sa récolte de pomme fin septembre, 

dont  l’objet, cette année, est de distribuer les pommes vers les Restos du 

Cœur par exemple, a début novembre réalisé une vente de son jus au 

centre E.Leclerc de Manosque au profit de « Arc Sud » avec le soutien de 

l’AFTC (Association des Familles de Traumatisés Craniens. 

 

S’en est suivi le 29 septembre, un 

déplacement chez leur club contact 

italien de Voghera pour la remise de la Targa Jean Giono attribuée 

cette année à un auteur italien, Alberto Abrasino; Manifestation qui 

marque l’attachement qui existe entre ces deux clubs. 

 

C’est donc le dimanche 11 novembre que le 

club avait choisi pour organiser son tournoi 

de golf à Pierrevert, ce dernier s’est donc passé dans une ambiance très sympathique 

d’autant que le club de Gréoux les Bains y était représenté, sa présidente Mandy en 

tête, merci donc à ses membres, qui de ce fait, faisaient parti des 80 golfeurs présents 

sur le green de Pierrevert. 

Son Past-Président, Pascal Barberi, initiateur de l’action interclub « Le Prix du Travail 

Manuel » continue sa démarche auprès des établissements professionnels du secteur. 

Les clubs en action 

https://www.handidream.com/


 

Dates  
importantes  

à venir 
Sur le District 

 

SOYONS L’INSPIRATION : page Facebook du secteur secteur  2 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR 

► Prochaine visite du Gouverneur: 

Gréoux les Bains Val de Durance le 26 février 2019 

► Prochaines Visites de l’ADG dans les clubs : 

Gréoux: le 11 décembre - Serres: le 30 novembre - Digne: le 10 janvier - Manosque : 04 decembre  

► Réunion des  Présidents  

Janvier 2019  au club de Gréoux les bains (date à déterminer) 

 mardi 26 mars 2019: Espoir en Tête 
 Vendredi 29 mars 2019: Cérémonie de la remise des prix des Tro-
phées de l’Innovation-Amphithéâtre Portalis, Fac de Droit d’Aix en Provence  

17h00-21h00 

 Samedi 06 avril 2019: SFPE  au Centre Regain de Sainte-Tulle, proche de Ma-

nosque, avec Louis Lemesle Gouverneur 2019-2020  ( 8h30—17h) 

 Du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019: le Ryla –Thème: l’Intelli-

gence Articielle, Domaine de la Reynaud-Aurons organisé par les clubs de Salon de 
Provence, Salon Craponne, Salon de Provence Alpilles et Crau 

 Samedi 13 avril 2019: Ryla, La soirée des Talents, même lieu, 19h00-23h00 

 Samedi 11 mai 2019: Assemblée de District à Valréas avec Louis 

Lemesle Gouverneur 2019-2020 

 Vendredi 21 juin 2019: Soirée Equipe de District et Présidents-Villa 

Khariessa, Martigues 19h00-24h00 

 Samedi 22 juin 2019: Conférence de District, Halle de Martigues 8h30-

15h00 

     Ne pas passer à côté du Fer de lance de notre année rotarienne,  

le 30 novembre il sera trop tard 

Lire la suite 

 

Concernant notre secteur, 3 dossiers ont été 
envoyés au District par deux clubs: 

Gréoux les Bains Val de Durance , 2 dossiers concrétisés par Aline Dragon. 

Manosque: 1 dossier concrétisé par Gilles Rojon. 

Bravo à tous les deux, et encore un petit effort pour les autres, il vous reste encore 3 jours ! 

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/
https://rotary-d1760.com/lancement-des-trophees-innovation/

