« Servir d'abord »
Année 2014/2015
BULLETIN n°34
Réunion exceptionnelle du 8 mai 2015
Nous fêtons les 30 années du jumelage entre
les Rotary clubs de FIORENZUOLA d’ARDA et de MARIGNANE
Pour cette soirée d’exception, nous avons élu temporairement domicile à l’YCPR à Marseille,
permettant ainsi à nos amis du nord de l’Italie, de pouvoir contempler la Méditerranée, plaisir qu’ils
n’ont pas au quotidien.
C’est sous le regard d’un effectif important, quarante sept italiens et quarante cinq « provençaux »,
rotariens, ex-rotariens et conjoints, que ce sont déroulés les échanges.
Avant les discours, les hymnes, italien, français, européen et rotarien, ont été joués « en
live acoustique» par Karine RAMOGNINO et Vincent LINDEN (guitare et trompette).
Le Président de MARIGNANE :
« En 1985 les présidents en fonction dans chacun des clubs, décident de se jumeler. Pendant toutes
ses années l’intérêt réciproque ne s’est jamais démenti en affichant toujours un même dynamisme
dans le contact. Ce qui nous fait constater aujourd’hui, trente ans de relation continuelle sans faille,
30 années = noces de perle !
Vous venez donc régulièrement nous rendre visite (tous les deux ans) et, de ce fait, vous
commencez à connaitre notre région. Mais, nous avons souhaité, pour cette année, vous faire visiter
« Marseille, capitale de la culture 2013 ».
Didier MAUNOURY

Remise d’une aquarelle élaborée
par Françoise RETORNAZ, veuve
du président marignanais de 1985,
qui a été à l’origine du jumelage
(côté français).
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Le Président de FIORENZUOLA :
« Remercie chaleureusement pour l’accueil et souligne les liens forts qui existent entre nos deux
clubs, sur des bases rotariennes. »
Agostino TERLIZZI

Agostino TERLIZZI, président de
Fiorenzuola, remet un diplôme
commémoratif des 30 ans, à Didier
MAUNOURY.

Le gouverneur du district 1760 :
« Félicite l’amitié aussi longue des deux clubs, souligne que cela rentre tout à fait dans le schéma
rotarien et, par la même occasion, observe qu’il ne connait pas de jumelage aussi pérenne ou, qu’en
tout cas, il n’a pas assisté au même type de manifestation, pendant sa mandature. »
Pierre WEIL

L’adjointe du gouverneur du district 2050 (Lombardie et Piacenza), sera gouverneur pour l’exercice
2017/2018.
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Echange des fanions

 RAPPELS des Prochaines Réunions :
 12.05 soir: Réunion statutaire + 17h30 Réunion Comité avec Rodolphe LEON ;
 19.05 midi: Réunion statutaire + Connaissance du Rotary: Le District par Serge ESTAGER +
Présence d’Antulio MENDEZ et Hélène TAIOGLOU Future ADG secteur 6;
 26.05 soir: Réunion statutaire sous la Présidence de JP BUCHAILLET;
 28.05 matin 10 >12h: Conférences métiers de la Défense au Lycée Louis Blériot.
 02.06 midi: Réunion statutaire sous la présidence de JP BUCHAILLET
 06.06 journée : Rallye touristique en Vaucluse, Pays des Sorgues.*
 6 au 09.06: Convention Sao Paulo
 09.06 soir: Réunion statutaire
 13.06:
Assemblée de District à Aix en Provence
 16.06 midi: Réunion statutaire + Invitation de Pierre WEILL qui récompensera Jack CARBUCCIA
 20.06:
6 ème Open de Golf à Cabriès
 23.06 soir: Réunion statutaire
 26.06 Soirée avec épouses : Passation > changement de collier au Cercle des nageurs de
Marseille!*
 30.06 midi: Réunion statutaire
 * : vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site !!!

Cordialement
Votre scribe : Christian THEVENIAU
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