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Le mot du président

Agenda du Club MARS 2007

LES ACTIONS

Jeudi 1 Mars

Vendredi 2 Mars

Mercredi 7 Mars

Vendredi 9 Mars

Dimanche 11 Mars

Vendredi 16 Mars

Samedi 17 Mars

Vendredi 23 Mars

Samedi 24 Mars

Vendredi 30 Mars

Jeudi 5 Avril

14 h00-18 h00 Après-midi récréative des personnes agées
de Beausoleil - La Turbie - Roquebrune.
Visite de la Fête des citrons et goûter- Azureva- Roquebrune.

19 h 30 Fête du Club- Le Saint Benoît
Repas statutaire avec conjoints.

Comme chaque premier mercredi du mois :
19 h00 Réunion du Comité Chez André de Muenynck

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

Tournoi de Bridge- Roquebrune

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

15 h Lâcher de Ballons-Cap d'Ail

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe.

Grand Loto à la Turbie

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe.

19 h 30 Grande soirée Burkina Faso Le Solenzara Roquebrune
Repas statutaire avec conjoints

Proverbes du Burkina

Fasso

La nourriture du crapaud
ne se trouve pas dans
l’arbre

Un vieux assis voit plus
loin qu’un jeune debout

La plaie du lépreux ne
fait mal qu’à celui qui la
regarde

On ne confie pas une
chèvre à la hyène

La plus laid du village
vaut mieux que le plus
bel étranger

On ne rase pas la tête
de quelqu’un en son
absence

Qui est couché sur la
natte d’autrui est couché
par terre

La main qui donne est
toujours au dessus de
celle qui reçoit

La faim vaut mieux que
la honte

La parole est comme
l’eau, une fois versée tu
ne peux plus la
ramasser

Si ton père prend soin
de toi jusqu’à ce que tes
dents poussent, prends
soin de lui jusqu’à ce
que les siennes tombent

Mois du Rotaract

William B. Boyd
Président 2006-2007 du Rotary ternationalIn
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Au Rotary, le mois de mars est le mois du Rotaract .

Rotaract , Interact , Jeune Chambre économique, c'est de la
jeunesse dont il s'agit.

Le Rotaract , parrainé par le Rotary International est un Club Service
ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, qu'ils soient étudiants ou
professionnels et parrainé par un Rotary Club.
Notre District sur ce plan est exemplaire puisqu'il compte sept Clubs
Rotaract.
Ces Clubs, situés en amont du Rotary sont importants puisqu'ils sont un
creuset et un réservoir de futurs membres pour nos Clubs Rotariens.

Mais pourquoi se limiter aux seuls Clubs créés par notre mouvement ?
D'autres organisations peuvent également apporter un sang riche et
nouveau au Rotary.

La Jeune Chambre Economique, par exemple ,même si elle n'est pas à
proprement dit un Club Service, se doit d'être pour nous rotariens un
partenaire très privilégié. Ses membres sont atteints par la limite d'âge
dès 40 ans. Formés à une école de rigueur et d'efficacité et vivant
pleinement leur activité professionnelle dans un excellent esprit tout à
fait conforme au notre, le chemin naturel de leurs anciens membres
serait de nous rejoindre.
Nombre des membres de notre Club de Beausoleil en sont d'ailleurs
issus.

C'est dans cet état d'esprit que depuis le début du mandat que vous
m'avez confié, je me suis efforcé, aidé en cela par certains de ses
anciens membres qui nous ont rejoints, de tisser des liens étroits avec la
JCE de notre région ,son président Gérald Mazza ainsi que toute son
équipe afin de réaliser des actions communes qui pourraient déboucher
à terme sur un véritable partenariat.

De cette jeunesse positive qui travaille dans un esprit proche du notre
et que nous devons sans cesse encourager car , ne nous y trompons
pas, l'aider c'est préserver l'avenir de notre mouvement

Jean-Pierre Dirick
Président 2006/2007

MARS 2007

Tournoi de bridge Dimanche 11 Mars

Lâcher de ballons Samedi 17 Mars

Un tournoi de bridge sera organisé par Jean-Michel Fidon au Bridge Club 4 Trèfles à Roquebrune
le dimanche 11 mars avec de nombreux prix à gagner.
Le bénéfice de cette journée ira aux œuvres du Club.

Bernard Bourie lâchera une deuxième salve de ses « Ballons de l'Espoir » à Cap D'Ail le samedi 17 mars à partir
de 14 h00 place Beaverbrook(à côté de l'office du tourisme).Les bénéfices de cette opération iront à une
petite fille de Beausoleil de trois ans Athina atteinte d'une maladie orpheline rare.

Soirée Burkina-Faso Jeudi 5Avril
Solenzara-Roquebrune
Une grande soirée est en préparation avec les quatre autres Clubs de l'est du département et notre Club
contact de Ouagadougou afin de poursuivre nos actions en Afrique. Cette soirée sera l'occasion de voir le film
tourné lors de l'inauguration des puits.
Soirée d'intronisation de nouveaux membres- Remises de Compagnons Paul Harris.
Un rendez -vous à ne pas manquer.

Taux d'assiduité du Club pour Février 2007 : 76,5%
Bravo à tous !

www.rotary-beausoleil.org



La Vie du Club

Notre Club a organisé une grande soirée exceptionnelle au profit de deux associations :
« La tribu d'Alec » présidée par Sandrine Mierzuc ,elle-même maman d'un enfant atteint d'une maladie génétique et qui aide les
parents d'enfants handicapés dans notre région et « Les copains de Mattéo » présidée par Guylène Fausti qui vient en aide à un
orphelinat en Roumanie. Jean-Pierre en présentant les deux associations a insisté sur le fait que ces deux actions en faveur
d'enfants en grande difficultés étaient symboliques de l'action du Rotary qui œuvre autant à l'étranger que sur le territoire de
nos communes .
Cette soirée a été rendue possible par la générosité de Gustave Bossetti le sympathique restaurateur qui a mis son restaurant
du Cap Martin « Le Fellini » au service du Rotary et a offert pour l'occasion la gratuité des repas. La somme de 4000 euros
récoltée au cours de cette chaleureuse et très conviviale soirée qui s'est terminée par le tour de chant de Yolande , a été remise
par moitié aux présidentes des deux associations.

Formation des nouveaux et futurs membres
Jeudi 1 Février 2007

Notre Club aime ses aînés
Cap-d'Ail Mercredi 31 Janvier 2007

En collaboration avec la Municipalité, notre Club avait offert la
traditionnelle galette des rois arrosée d'un verre de « Café de
Paris » aux anciens de Cap d'Ail dans la salle polyvalente de la
plage Marquet.
Cette sympathique et très réussie manifestation s'est déroulée
en présence du Maire Xavier Beck et de sa première adjointe
Janine Tardeil. L'après-midi s'est terminée à la satisfaction de
tous en chansons !

Un auditoire passionné

Notre Club a institué à la demande de son président une séance de formation spécifique organisée en interne par notre Club destinée aux nouveaux
membres et à ceux qui sont pressentis pour y entrer . La première session de cette formation qui devrait avoir lieu tous les six mois s'est adressée à quatre
nouveaux membres et à cinq membres pressentis. Une brochure éditée par le Club leur a été remise « Pourquoi devenir Rotarien ? ».
La formation proprement dite comportait quatre interventions d'environ trois quart d'heure chacune :
1- Le Rotary International
2- Historique du Club de Beausoleil
3- Le fonctionnement du Club et le protocole
4- La Fondation Rotary
Les intervenants ont ensuite répondu aux questions des impétrants et tous se sont retrouvés autour d'une table pour un très sympathique dîner et une
conversation à bâtons rompus.

Par Jean-Pierre Dirick
Par Jean-Louis Lorenzi

Par Bernard Bourie
Par Christian Casado

Soirée de bienfaisance au bénéfice d'enfants en difficultés
Vendredi 2 Fevrier 2007

Réunion du « Club des cinq »
Lundi 12 Fevrier 2007

Les Présidents des Clubs des cinq accompagnés de leurs secrétaires et des présidents élus se sont retrouvés en présence de l'ADG et à l'invitation du Club
de Beaulieu pour définir les actions futures. Cette année il s'agira d'une AIPM au Liban et sera pilotée par le Club de Menton. Elle consistera en la
rénovation d'une école catholique dans la plaine de la Bekaa. La prochaine réunion du Club des cinq pour finaliser cette action aura lieu dans notre Club
le 13 avril.

Conférences Statutaires
Vendredi 9 et 16 Fevrier 2007

Thierry LERAY
Solange CARLIER

La conférence statutaire de Thierry Leray portait sur un sujet passionnant qu'il connait bien pour en
avoir fait son métier :La communication, tandis que celle de Solange Carlier concernait un sujet plus
inattendu, mais tout aussi passionnant :Le studio de cinéma de la Victorine à Nice.

Sandrine Mierzuc, Jean-Pierre et Guylène Fausti.

Gustave Bossetti

Plus de 100 personnes avaient répondu à notre appel.

Tous à l’écoute

Burkina Faso : Rencontre avec le Ministre
Mercredi 14 Février 2007

A l'occasion du sommet des chefs d'état Africains à Cannes, notre Président a pu rencontrer le Ministre
d'Etat, Ministre des affaires étrangères du Burkina Faso son excellence Youssouf Ouedraogo et évoquer
avec lui les actions menées par notre Club dans son pays, en présence du Consul du Burkina Faso qui a
bien voulu accepter de parrainer notre soirée du 5 Avril.

M .Aicardi, Consul, Le Ministre et Jean-Pierre

Jean-Pierre avec la délégation du Club et Me Xavier Beck, Maire Nos nouvelles rotariennes sur tous les fronts !

Beausoleil - La Turbie - Roquebrune Jeudi 1 Mars 2007

Nos anciens devant l'entrée de la fête

L'ambiance était au rendez-vous

Jean-Pierre
et le Maire de Beausoleil

Les bénévoles autour du député Jean-Claude Guibal

Notre Club avait convié les anciens de Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil et La Turbie
à une après-midi récréative le 1 mars. Celle-ci avait débutée par la visite des jardins
Biovès à Menton décorés de magnifiques motifs à l'occasion de la Fête des citrons , le prix
des entrées de l'exposition ayant été généreusement offert par la Municipalité de Menton.
Après que nos anciens aient admirés les magnifiques motifs, tous se sont retrouvés à
Roquebrune-Cap-Martin au Village Vacances Azureva autour d'une collation offerte par
la boulangerie Rey et le marché U de Roquebrune.
Le Président Jean-Pierre Dirick dans son allocution a rappelé tout l'attachement qu'il porte
aux personnes âgées et souligné que toute société responsable se doit de bâtir son avenir
sur l'expérience et donc sur la mémoire dont les anciens sont les dépositaires. Le Maire de
Beausoleil Robert Vial et le Député-Maire de Menton, Jean-Claude Guibal se sont ensuite
joints à lui pour souhaiter aux cent cinquante personnes présentes une excellente après-
midi. Celle-ci s'est poursuivie en musique et en chansons avec la troupe de « Menton c'est
vous » et nos anciens sont repartis enchantés avec comme petit cadeau… un citron !

NOUVEAU
Retrouvez l’ensemble des informations du club

sur

www.rotary-beausoleil.org


