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Le Mot du Président

Apres ces fêtes de fin d’année qui marquent tout naturellement le début d’une
autre, permettez moi de venir vous souhaiter une excellente année 2011 pour vous,
votre famille vos proches et tous ceux qui vous sont chers.

J’aimerai que cette année 2011 soit une année dont on parle avec joie en ne se
rappelant que du meilleur.

L’année 2011 comme les précédentes sera faite de bons moments de joie, mais
aussi de moins bons avec des peines, des soucis mais aussi peut être des maladies
des accidents. Il faut que tous ces moments que je qualifierais de moins bons soient
vite oubliés au profit de ceux qui nous donnent la joie de vivre.

En tant que rotarien nous faisons partie d’une catégorie de gens peut être un peu plus
favorisés que certains, tout au moins au niveau financier. Nous aidons régulièrement des gens
dans le besoin proches de nous, mais aussi dans le monde entier. L’aide que nous leur
apportons doit participer à la paix, et dans ce monde ou l’internationalité est de plus en plus
importante la paix doit être une priorité.

Des enfants des vieillards, souffrent et se demandent de quoi demain sera fait. Pour tous ces
gens là, je souhaite que le rotary rayonne et que cette roue qui nous anime, tourne et tourne
encore pour donner espoir et améliorer le quotidien d’un plus grand nombre.
Cette roue c’est nous qui la faisons tourner, tous un petit peu, à notre manière, avec la force
que chacun a, certains plus que d’autres.

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières alors continuons a faire tourner cette
roue et peut être que nos enfant ou nos petits enfant connaîtrons un jour la vrai paix.
Ne nous endormons pas dans notre confort un petit geste pour nous c’est peut être une aide
précieuse pour d’autres

Bonne année et Bon Rotary



C
omme vous le savez Le
Club de Beausoleil
organise une croisière
l'année prochaine à bord
du Sovereign.

Une visite à bord a été organisée
les 6 et 7 Novembre au départ de
Barcelone.

Un petit groupe emmené par Bernard Manhes s'est rendu en voitures jusque Barcelone pour
monter à bord du navire.

Un navire majestueux rénové en 2008.
Le sovereign est le plus important navire de la flotte espagnole
Pulmantur, maison mère de CDF Croisières de France.

Un atrium ensoleillé de quatre étages symbolise l'élégance et
l'originalité de la décoration à bord.
Il mesure 268 mètres de long pour une largeur de 32 mètres.
Son équipage de 825
personnes est aux petits

soins.
Il est équipé de deux piscines et même d'un mur
d'escalade
Manisfestement enjoués par ce qu'ils ont vu ils ne
cessent de nous vanter les mérites du bateau.
Alors à vos réservations !!!
Du 18 au 25 Septembre 2011

Croisière Rotary
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C
omme tous les ans le club s’est souvenu de ses défunts

Dans la chapelle de l’institution St Joseph de Carnoles mise à
disposition par Marie Françoise Brivet

Messe des Défunts

Séminaire Fondation
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Réunion St Louis Club

C
'est dans les tout nouveaux locaux de Novescia, sur l'invitation de
notre ami Alain Tournoud que s'est déroulée la réunion
statutaire du 19 Novembre.

Le projet Novescia est né en 2008 à partir
de l’idée selon laquelle le management
de la biologie médicale devait se
réinventer pour répondre aux défis
économiques et aux exigences de notre
époque
Les membres du club ont pu visiter cette
plate-forme technique où sont réalisées

toutes les analyses médicales de Sofia Antipolis à Menton.
Les explications du maître des lieux ont permis de nous éclairer sur le fonctionnement des
nombreuses machines automatiques.
Au cours de la soirée nous avons pu assister à la conférence statutaire de Marie Françoise Brivet
qui nous a parlé des établissements scolaires sous contrat.
La soirée s'est terminée par un apéritif offert par Alain Tournoud. Nous sommes repartis avec des
idées et des intentions plein la tête

S
éminaire Fondation à Sofia Antipolis le 20 Novembre

Jean Louis Lorenzi responsable de la fondation du club
était accompagné de Bernard Bourie et Philippe Raffin
pour représenter le club et assister à des exposés
intéressants des différents intervenants

N
otre siège habituel Le restaurant l'Hippocampe étant en fermeture annuelle, C'est dans le
Club House du St Louis Club à Cabbé que la réunion statutaire du 5 Novembre s'est tenue
sous la présidence de Philippe Tricetti

Merci au Président René Galli et à notre intermédiaire Louis Gioan qui ont permis cette réunion

Réunion Novescia



N
otre départ (Marie-Dominique et moi-même) commence à Nice à
l'Aéroport avec 1 heure de retard, merci Easy-Jet. Pas si "Easy" que ça
!!!

A notre arrivée, un rotarien de Billericay est présent pour nous accueillir, il
pleut, surprenant non.
l'hôtel est dans la zone industrielle de Basildon, loin de tout ou près de rien
au choix.
Le soir nous sommes invités pour le "Home

Hospitality" dans le restaurant du siège du Billericay The Ivory Room,
simple mais bon.

Le vendredi matin, nous visitons un manoir avec comme guide un
véritable Lord anglais Sir Peter, sa famille est proche de celle de la
reine depuis 400 ans, pas mal !!

Le midi, Pub avec "Fish and Chips" and "Beer", les
italiens apprécient, car oui, ils sont là aussi.

Le soir nous nous rendons au dîner de Gala, le Club
a fêté pendant la soirée ces 50 ans d'existence,
avec un protocole fort en couleur et en voix. Très
belle soirée, avec ce plaisir de retrouver nos amis
anglais et italiens et de partager un moment unique
où se mélangent joie et émotion, un moment de vie
rotarienne et familiale. La remise de nos cadeaux
fait, comme à son habitude, des jaloux dans la salle.

Le samedi, visite du site olympique de 2012,
impressionnant par la taille mais ingénieux pour
l'après, explication, le train arrive directement
dans la 2ème plus grande surface commerciale
d'Europe.
Du site, nous allons à la chambre du parlement
à Londres où on nous attend ( un membre du
Club de Basildon qui est parlementaire ) pour
l'apéritif et le "Lunch" suivi de la visite de la dite
Chambre du parlement ainsi que La Chambre
des Lords (superbes).
Le soir nous sommes conviés chez Janett Muds, propriétaire d'un superbe moulin,

pour un brunch, quelque chose de simple pour 50 convives (la classe
britannique).

Le dimanche matin, nous disons au revoir à nos amis des Clubs de Basildon
et Billericay et nous nous rendons chez Peter et Christabel qui nous invitent
pour un Lunch autour du fromage anglais, très sympathique de leur part.
Et c'est avec un pincement au cœur que nous retournons à l'Aéroport pour
un retour sur Nice (sous la pluie, Nice-Basildon même combat).

Ce voyage a rappelé à Marie-Dominique qu’elle a accompagné son père
en Angleterre pour une triangulaire du Rotary de Beausoleil
Vivement l'automne 2011 pour pouvoir les recevoir et les revoir avec plaisir.

Raph et Marie-Do

Triangulaire Angleterre

LE BULLETINLE BULLETIN
Rotary de BeausoleilRotary de Beausoleil

Novembre Decembre 2010Novembre Decembre 2010

www.rotary-beausoleil.org



C
omme les années précédentes
Thierry Leray a dirigé la
commission qui a permis à de
nombreux jeunes handicapés
de participer à cette

manifestation accompagnés des
élèves de l'institution St Joseph de
Carnolès.

Cette action grâce aux sponsors permet de redistribuer des fonds à No finish Line et Monaco
Disease Power.
Merci aux nombreux partenaires qui répondent présents tous les ans et permettent ainsi la
réalisation de ce beau projet

No Finish Line

Espoir en tête

V
oici les résultats tels qu'ils
furent annoncés lors de la
réunion nationale du 18
décembreFrance : Saison
6 : 92 000 contremarques

en comparaison des 87 000 de
la saison 5 l'année dernière
(Scrooge), soit 5 000 de plus
Nous avons occupé 400 salles pour 360 l'année dernière
Nous pouvons nous féliciter de cette belle progression et par le fait
que de plus en plus de clubs s'approprient cette action D. 1730 : 8
996 pour 8 878 l’année dernière peut
être les contremarques de Beausoleil !
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Réunion Fondation 5 Clubs

Beaujolais Primeur
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P
our la première fois une réunion statutaire commune
a eu lieu cette année.

Sous l'impulsion de notre club et grâce à la commission
fondation dirigée par Jean Louis Lorenzi, les clubs de
Menton, Monaco, Beaulieu, et Beausoleil se sont retrouvés
le 25 Novembre 2010 au restaurant La chaumière à
Monaco
Lucien Barth, Past Gouverneur du District 1730 et
responsable fondation du district a accepté l'invitation et
nous a présenté une conférence pour expliquer à tous les

rotariens le fonctionnement de la Fondation Rotary

Cette première réunion qui en appellera d'autres tous les ans a réuni environ 90 rotariens

C
'est maintenant une habitude, c'est chez notre ami Michel
Paillac, dans sa boutique Sélection Vins 67 avenue de
Sospel que nous nous retrouvons pour goûter le beaujolais
primeur

Soirée de convivialité au cours de laquelle Michel ne nous fait pas
goûter que du beaujolais mais n'hésite pas à sortir ses meilleurs
crus.
Merci Michel
Cécile et Bernard Gastaldi du club de Forcalquier Montagne de
l'Hure nous avaient rejoints pour l'occasion

S
ur l'invitation du club par l'intermédiaire de notre fée
clochette Céline M. Xavier Beck maire de Cap d'Ail a
assisté à notre réunion statutaire du 3 Décembre à
l'hôtel Marriott

Il a apprécié de nous voir au travail et nous a parlé des
projets de sa commune.
La réunion a débuté par un open bar apéritif et s'est
terminé par un repas facultatif qui a réuni environ 18
membres et conjoints

Réunion Mariott



Assemblée Générale

Conférence Sandrine et Céline
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C
omme le veut les statuts, notre assemblée générale de décembre s'est réuni le 10 à
l'Hippocampe, apres les bilans de l'année 2009/2010, le comité de l'année 2011 a été
élu , et sans grande surprise Philippe Tricetti a été élu au poste de président pour l'année

2011/2012
Félicitations et tout nos voeux de réussite à lui et son équipe.

C
'est à l'Hôtel Victoria, lieu de notre réunion statutaire de ce soir là,
que céline Martel et Sandrine Ostan nous ont présenté leur
conférence statutaire

A l'issue de notre réunion hebdomadaire Sandrine nous a expliqué la
réforme de la garde à vue et Céline nous a dit ce qu'était une plaidoirie

Collecte produits festifs

O
rganisée par Agnès, la collecte de produits festifs au profit de l'association St Vincent de
Paul a eu lieu le 18 décembre.

C'est devant le Marché U de Carnolès et devant la Supérette de Beausoleil que dès le matin
des membres courageux ont bravé le froid;
Ce courage a été récompensé car une belle collecte de chocolat, pannetone, foie gras,
papillotes, pain d'épices ont amélioré les fêtes de fin d'année des personnes dans le besoin
que l'Association St Vincent de Paul aide toute l'année
Merci à tout les membres qui ont participé à cette collecte

Collecte produits festifs

C
'est à l'initiative de Martine et grâce à la générosité
des sponsors que le club s'est montré dans les rues de
Carnolés pour les fêtes de fin d'année

Merci à Monsieur Le Maire Patrick Césari qui nous a donné
gracieusement l'autorisation de nous installer
Le premier rendez vous était le 11 Décembre devant St
Joseph pour aider un équipage qui part en 4l faire un rallye
au maroc. Cet équipage emmènera avec lui des fournitures
scolaires qui seront distribuées aux enfant sur place. Martine
et Roselyne ont préparé un stand de vente de diverses petites choses.
Les deux autres rendez vous étaient les mercredi 15 et 22 décembre au marché de Carnolès et
malgré le froid et la pluie c'est une belle recette qui a été effectuée grâce aux beaux centre
de table que Martine avaient réalisés
Merci aux membres ainsi qu'aux conjoints qui ont participé


