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Le mot du Président

Nous sommes en deuil. Gérard vient de nous quitter après une longue
maladie au cours de laquelle il a montré un courage exemplaire, ne se
plaignant jamais, toujours présent, toujours prêt à rendre service.

Il a mis un point d'honneur à assister à la Passation de Pouvoir du 22
juin malgré son immense fatigue.

Gérard vivait pour le Rotary.

Depuis 1974 date de son entrée au club il n'avait cessé d'œuvrer pour la
bonne marche du club. Véritable mémoire vivante : il connaissait tout sur
tout et sur tous.

Secrétaire du club pendant des années, deux
fois président, on peut dire qu'il en avait été la
cheville ouvrière.

Gérard, tu as maintenant trouvé la paix, et tu
resteras dans nos mémoires l'image d'un
homme juste, sincère, droit, honnête, celle d'un
ROTARIEN.



La Vie du Club
Passation de pouvoir de notre club

Vendredi 22 juin 2007

Brillante manifestation, très conviviale, malheureusement terminée par un automobiliste non maître de
son véhicule qui a percuté quelques voitures à l'arrêt appartenant à nos membres.
Pas de vicitimes ni de bléssés mais la voiture de Chantal Ducros fut sérieusement endommagée.
La maire de Beausoleil, membre d'honneur de notre club, présent au dîner organisât lui même aidé par le
personnel de la Pinède le retour vers la route nationale, l'accès étant coupé par le véhicule accidenté.
Nous le remercions vivement, ainsi que Marc Jacob pour son aide lors de la rédaction des constats.

Un mêtier Un jour
Vendredi 15 juin 2007

A l'initiative d'André, notre Club a accueilli le vendredi 22 juin 2007 les lauréats de cette nouvelle édition d'un Métier un Jour
organisée en partenariat avec l'Institution Saint Joseph et l'ensemble de son corps professoral

Collège Bellevue Beausoleil
En l'absence de Gérard Giusti, hospitalisé, Bernard Manhes en digne représentant de notre club était présent lors de la remise des prix
récompensant les meilleurs élèves du collège.
Celui-ci accueille plus de 500 élèves de la 6ème à la 3ème de 22 nationalités différentes.
Un spectacle moderne composé de scène de théâtre inspirées de Molière de chants et de séances d'aérobic fut présenté avant une remise de
prix par Monsieur Vial Maire et Conseiller Général de Cap d'Ail et Bernard qui présenta l'action du Rotary.
Bravo à Gérard Giusti qui au travers de cette action vers la jeunesse contribue non seulement à présenter l'action du Rotary mais aussi à
honorer la mémoire de nos fondateurs Marcel Amar, Emile Mounier, José De Muenynck, et Auguste Louis Rossi.

Prix de la Fondation
Vendredi 22 juin 2007Vendredi 22 juin 2007

Assemblée de District
Samedi 30 juin 2007Palais de l'Europe à Menton

C'est une nombreuse délégation de notre club qui s'est rendu à cette assemblé de District au Palais de l'Europe à Menton.
Magnifiquement organisée par le Club de Menton, Monsieur le député maire de Menton, Jean-Claude Guibal a été fait
compagnon de Paul Harris.
Après le passage de collier entre Lucien Barth et Bernard Attard celui-ci a tenu à souligner trois actions qu'il veut soutenir ;
- Un million d'arbres
- Mon sang pour les autres ( initiée par JP Thibault )
- Espoir En Tête dont il fut à l'origine en tant que Mr Cinéma (Rendez Vous est pris avec Bernard en Janvier 2008)
Une fois de plus les absents avaient tort, car le point culminant de la manifestation fut atteint avec la remarquable conférence d'Axel Kahn sur
le thème « Tout ce qui est techniquement possible est-il moralement acceptable ? »
Merci au Club de Menton pour cette magnifique manifestation



Mairie de Beausoleil
Mercredi 13 juin 2007

A la suite de notre manifestation "Puces et amuseurs de rues" du 3 Juin à
Beausoleil, nous avons remercié tous les acteurs de cette journée par un apéritif
en mairie de Beausoleil.
Au cours des interventions de Jean-Pierre Dirick et moi même nous avons rendu
hommage à Robert Vial maire de Beausoleil, aux adjoints à la police Municipale,

à l'office de tourisme et à tous les services municipaux qui nous ont aidés dans l'organisation de cette
magnifique journée, mais aussi à tous les sponsors.
Puis vint le tour de Robert Viale maire de la commune mais aussi membre d'honneur de notre club de prendre la parole :
C'est avec surprise joie et émotion que je me suis vu remettre la médaille de la ville de Beausoleil. Cette distinction attribuée

exceptionnellement m'a été remise en mon nom par Robert Vial.
Ce n'est pas moi Philippe Raffin qui mérite cette médaille même si elle est gravée à mon nom. C'est à tous les membres du club que revient
cet honneur. C'est grâce à l'amitié, à l'aide, au travail et à la présence de tous, que cette journée a pu se dérouler dans les meilleures
conditions.
Je voudrais donc dédier cette médaille à tous le club et vous remercier une fois de plus pour toute l'aide et le soutient que vous m'avez
apporté pour que cette deuxième édition de "Puces et Amuseurs de rues" soit un succès.
Les retombées tant médiatiques que financières nous permettent d'avoir une petite aisance financière, certes encore insuffisante, mais

l'année prochaine grâce à vous nous feront mieux.
Encore merci à tous
Par Philippe Raffin

Janine et Louis
Vendredi 13 juillet 2007

Comme chaque année c’est avec bonheur que nous nous sommes retrouvés chez Janine et Louis dans une ambiance aussi conviviale que
champêtre. Une fois de plus merci à eux et à Philippe Raffin dont c’était l’anniversaire.

Visite de Patrick Cesari Maire de Roquebrune
Vendredi 27 juillet 2007

A l’invitation de Gérard Buscarlet, Monsieur le maire de Roquebrune Cap Martin s’est rendu accompagné de
son épouse à notre réunion dans le cadre enchanteur de l’Hippocampe. Il s’est souvenu de ses moments passés
au sein de notre club soulignant avec humour ces soucis d’assiduité.. Il a ensuite rendu un vibrant hommage à
Gérard Giusti pour la justesse et la sagesse de sa parole. Enfin, il a souhaité que cette visite soit le signe d’un
nouveau départ en invitant notre club à une réunion de travail constructive en vue de relancer un éventuel
partenariat. En fin de repas, plusieurs questions furent abordées notamment concernant la future station
d’épuration, les travaux des 4 chemins, le projet de parc départemental au Cros de Casté et la mise en place de
deux maisons de retraite à Roquebrune .



Agenda du Club 08/09 2007

Vendredi 3 Août 2007
Apéritif Hippocampe

Vendredi 10 Août 2007
Apéritif Hippocampe

Vendredi 17 Août 2007
Apéritif Hippocampe

Vendredi 24 Août 2007
Diner Statutaire au Restaurant Les Deux Frères à Roquebrune Village

Vendredi 7 Septembre 2007
Voyage en AngleterreRencontre triangulaire – Permanence à

l’Hippocampe

Dimanche 9 Septembre 2007
Mechoui val du var

Vendredi 7 et 14 Septembre 2007
Apéritif Hippocampe

Vendredi 28 Septembre 2007
Repas statutaire à La Turbie pour la Saint Michel

présence du Maire

Juillet nous amène les
grandes chaleurs ; le 19
de ce mois finit messidor
dans le calendrier
républicain et
commence thermidor ,
nom dérivé d'un mot
grec qui veut dire chaud,
et dont la racine se
retrouve dans les mots
thermomètre, thermes,
etc., qui signifient :
mesure de la chaleur,
eaux chaudes, etc. C'est
en juillet, en effet, que
se produisent dans notre
hémisphère les
températures les plus
élevées. Il semblerait
que la plus forte
température de l'année
dût arriver le 21 juin, au
solstice d'été. Il n'en est
rien ; elle se manifeste
un certain nombre de
jours après.

La température n'est pas
un effet instantané de la
présence du soleil; elle
est le résultat de
l'accumulation de la
chaleur à la surface de
la terre. Elle augmente,
même après le 21 juin,
tant que la diminution de
la hauteur du soleil et la
durée des jours est peu
sensible. C'est par la
même raison que la plus
haute température de la
journée est à 2 heures,
et non à midi; que le
maximum annuel a lieu
vers le 15 juillet, et non
au solstice d'été ; que la
plus basse température
de l'année a lieu en
janvier, et non au
solstice d'hiver.

A
O

U
T

S
E
P

T
E
M

B
R

E
2
0
0
7

Fondation Rotary

Relations inter-clubs

Action Interieure

Action Professionnelle

Action Intêret Public

Action Internationale

Christian CASADO

Jean-Paul THIBAULT

Raphael CANESTRELLI
Martine CHARREYRON

Bertrand FAVIER

Jean-Michel FIDON

Thierry LERAY

Comité 2007-2008
Conseillers

Président nommé 2008/2009

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

Trésorier

Protocole

Protocole Adjoint

Charles CALORI
Gerard GIUSTI

Bernard MANHES

Bernard BOURIE

Philippe RAFFIN

Solange CARLIER

Philippe TRICETTI

Bernard LAVAGNA

Alain DUCROS

Président
Gérard Buscarlet

Assiduité du mois de juin 2007 65%


