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Le Mot du Président

Déjà le mois de Novembre

Déjà 5 mois, bientôt la moitié de l’année rotarienne et l’impression que ce n’est que le
début, mais vous m’avez fait vivre des moments intenses d’émotions et de joie.
Des moments de joies mais aussi de tristesse.

Le pire dans l’année d’un président c’est d’être confronté à la disparition d’un membre.
Jean Paul Thibault nous a quitté Il est parti d’une terrible maladie, lui qui a passé sa vie à
fournir les médicaments, à faire du bien aux autres, dans son engagement rotarien mais
aussi dans la vie de tous les jours auprès de sa Femme Françoise et de ses enfants et petits
enfants.

Engagé au Rotary au club de Clamecy au sein duquel il a été Président, il prolonge son
engagement au club de Beausoleil, également Président de 2005 à 2006. Sa gentillesse, sa
disponibilité, nous manquent.

Mais le Rotary c’est ça : l’amitié, la convivialité, le départ de certains ; mais aussi la continuité
avec l’arrivée de nouveaux membres (3 dernièrement), et même la création de nouveaux clubs
(“Interact Roquebrune Cap-Martin Le Corbusier”).
La roue tourne.

Novembre, mois de la Fondation Rotary
En 1917, Arch Klumph, Président du RI avait émis l’idée de créer un fond de dotation

visant à “faire le bien dans le monde”. En 1928 lorsque le fond de dotation eût dépassé 5 000$, il fut
rebaptisé Fondation Rotary. Depuis la Fondation ne fait que grossir grâce aux dons de chacun et de
chaque club C’est grâce à la Fondation que Le Rotary peut “faire tout le bien aux autres”

Le Club de Beausoleil. Notre club a déjà contribué pour + de 74 000$. Le succès de la
fondation Rotary a donné des idées à notre insomniaque, Bernard Manhes et une commission pour
étudier la création d’un fond de dotation propre à notre club est au travail.

Depuis quelques années, les clubs de l’est du département réunis en “Club des 5” réalisent une
AIPM à tour de rôle. Les dirigeants des clubs se rencontrent pour mener à bien cette action.

Si les dirigeants des clubs se rencontrent et se connaissent, qu'en est-il des membres ? De par la
proximité, l’ancienneté, on se connaît, mais trop peu, et pas tous. Pour la première fois nous allons avoir
l’opportunité de nous rencontrer, de discuter d ‘échanger avec les membres des clubs voisins. Une
réunion statutaire commune aura lieu le 25 Novembre au restaurant “La Chaumière” à Monaco avec
une conférence de Lucien Barth responsable fondation du district. Une occasion de partager l’amitié
rotarienne, et peut être le point de départ d’une nouvelle collaboration entre les clubs.

De par votre présence assidue aux conférences et autres réunions organisées par le District,
vous prouvez que le Club de Beausoleil est un club dynamique. Vous l’avez ainsi prouvé par votre
participation de le quasi totalité des membres lors de la visite du gouverneur.

Mais un club vit aussi et surtout au travers de ses actions. Les nôtres sont nombreuses et
demandent un investissement de tous. Le travail en commissions est la clef de voûte du club c’est
avec elles que nous nous rencontrons et surtout que les actions prennent forme. Notre club a besoin
de finances pour pouvoir “donner aux autres”
Je compte sur vous

Le club compte sur chacun de vous pour mener à bien les actions en cours de réalisation. Les
idées ne manquent pas, vous êtes innovants et entreprenants.

Tout ensemble nous allons :

“Renforcer les collectivités et Rapprocher les continents”.



Hommage à Jean Paul
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Né en 1938 à Chateaudin Eure et loire.
Après de solides études secondaires chez les jésuites à Versailles, Jean-Paul se dirige vers une formation de
pharmacien à la faculté de Paris avec Françoise et en sort diplômé de pharmacie, biologie et toxicologie.
Il se marie avec Françoise en 1963, de cette union naissent deux enfants, Jean-Philippe et Florence, cette
leur donnera plus tard deux petits enfants âgés actuellement de 13 et 17 ans.
Le couple exploitera une pharmacie en Bourgogne à Clamecy pendant une vingtaine d'année.
Jean-Paul est admis au RC de Clamecy Morvan en 1969 et, ainsi commence cette vie de service auprès
de nos contemporains, il présidera le club en 1977/1978.
L'appel du soleil certainement, attire Jean-Paul et Françoise à Menton, où ils exploiteront une pharmacie du
centre ville pendant de très longues années.
En 2003, Jean Paul renoue avec le Rotary International en étant au Club de Beausoleil où aussitôt il fait
profiter de son expérience avec modestie et persévérance.
2005 marque l'année de son départ pour une retraite bien méritée, ce qui lui permet d'assumer avec
grand panache la présidence de notre club.
Jean Paul se veut disponible et surtout cherche par tous les moyens à rendre service dans tous les
domaines d'actions qui sont nôtres.
Il organise entre autre, des manifestations culturelles où il excelle aimant particulièrement les arts lyriques et
plus spécialement le chant choral.
Toujours présent, mais de ces présences discrètes et efficaces, il permet au club d'avancer vers un
modernisme inéluctable lié à l'évolution de notre société.
Je suis incapable d'employer le passé simple tellement Jean Paul est présent en nous, il est simplement
passé de l'autre côté du chemin pour continuer à nous montrer la bonne direction dans l'action.
La forme intemporelle que tu as adopté, nous déstabilise dans notre affectueuse amitié et force à la
réflexion sur notre condition humaine et permet néanmoins de te dire :
Salut mon ami et veille sur nous !

Jean-Louis LORENZI



Environ 30 personnes étaient présentes des clubs de Menton,
Beaulieu et Monaco ainsi que le Rotaract Prince Albert ce 5
Septembre 2010.

Olivier Bazin Président sortant reprend le collier pour la troisième fois Le
club est en difficulté par manque d'effectif.
Notre club était représenté par : Jacques Bernard et Maïté,

Agnès Fioroni, Bernard Bourie et Odette,
Philippe Raffin et Véronique
Cette passation se fait, habituellement,
au moment de la visite du Gouverneur. Jean Monternier à rappelé
le message du Président international et à soumis l'idée au club de
Val du Var de créer un "I club" légalisé par le dernier conseil de
législation
La cérémonie protocolaire a été suivie comme à l'accoutumé par
un méchoui sous les châtaigniers
Belle journée de convivialité Rotarienne

Passation Val du Var

PHF 5 Saphirs
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Séminaire Effectif

S
éminaire sur les effectifs à Sophia Antipolis le 18 Septembre 2010

Belle délégation de notre club au séminaire sur les effectifs qui s'est
déroulé sous la houlette de Machiko Wakaï responsable district des
effectifs avec Jacques Bernard , Martine Charreyron, Jean Louis Lorenzi,
Céline Martel, Marie Dominique Mounier et Philippe Raffin

Des séances plénières mais aussi des séances de travail de groupes qui
nous ont permis de rencontrer les membres d'autres clubs et
d'échanger nos méthodes de travail et nos idées
La matinée s'est terminée par un repas convivial . Nous sommes repartis
avec des idées et des intentions plein la tête

Notre cher Jean Louis Lorenzi est rentré dans le cercle fermé
des PHF 5 Saphirs

Cette haute distinction lui a été remise en par notre ADG Raymond
Hayek au nom du PDG André Coeugniet pour son implication et les
services rendus au Rotary International en général et au district en
particulier, Mais l'implication de Jean Louis l'est tout autant au sein
de notre club. Merci Jean Louis et Félicitations! cette distinction
rayonne sur l'ensemble du club .



G
râce à l'organisation sans faille de Bertrand
Favier, la soirée au restaurant "Les deux frères” à
Roquebrune Cap-Martin a été un franc succès.

Un excellent repas préparé par : Samuel Foret nous a
été servi
La visite du gouverneur est toujours un moment
important dans la vie du club mais cette année plus
encore puisque l'année dernière nous avons été
"oubliés"
Merci à tous les membres d'être venus
aussi nombreux ! Nous sommes 39 au
club et 32 étaient présents.
Gérard Buscarlet qui était en Corse a
compensé son absence par deux
présences à deux visites du gouverneur
Ajaccio et Ajaccio Parata. Si c'est pas
du Rotary ça !!!

Cristina Robotti vétérinaire parrainée par Raphaël Canestrelli
Rafaëlle Volpi Biologiste parrainée par Raphaël Canestrelli

Claude Leroux Médecin ORL parrainée par Bernard Lavagna et Gérard Buscarlet

Visite du Gouverneur
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Intronisation

Zone 11

S
ur l'invitation de Jean Monternier Gouverneur du district 1730, les présidents élus et en
exercice étaient attendus à Sophia Antipolis pour rencontrer Dominique Dubois, comédienne,
mais aussi et surtout coordonnatrice de la zone 11 nommée par notre Président International

Ray Klinginsmith. Son rôle est d'animer, de renforcer l'effectif et les programmes du RI et aider la
mise en place d'une stratégie pour les clubs
Philippe Raffin et Philippe Tricetti représentaient notre club ce 9 Octobre 2010



Remise de Charte par Jean
Monternier, Gouverneur de
notre district au tout

nouveau club Interact
"Roquebrune Cap-Martin Le
Corbusier" et beau discours de sa
présidente Elsa Malara
L'Interact est un programme du

Rotary International s'adressant aux jeunes de 12 à 18 ans. Les
clubs Interact sont parrainés par des Rotary clubs individuels qui assurent appui et conseils aux
Interactiens, mais les clubs Interact sont autonomes et autosuffisants.
Avec plus de 10 700 clubs Interact répartis dans 109 pays et régions du monde, il s'agit de l'un
des programmes de service rotarien à plus forte progression :
l'Interact est devenu un phénomène mondial. Près de 200 000
jeunes font partie de l'Interact.
Ce club qui a vu le jour sous la présidence de Rapahël
Canestrelli, est le bébé de notre BB Bernard Bourie et de Marie
Françoise Brivet. Les jeunes qui composent ce club Interact
sont prometteurs de belles actions
Cet Interact est une fierté pour notre club qui va devoir
maintenant le suivre, le conseiller, et l'aider
Jean Monternier lui a remis au nom du District 1730 un
chèque de 500€ augmenté par un don de notre club de 300€

Interact

Rallye des Roses

Le lendemain de la visite du gouverneur c'est dès
8 h 30 que des membres courageux se sont
retrouvés devant le Marché U de Carnoles

Une collecte de produits d'hygiène était organisée
par Agnes.
Ces produits d'hygiène ont été acheminés par
Dominique et Patricia, les deux gazelles du trophée
des roses et remis aux populations défavorisées du
Maroc dans les régions traversées par le rallye.
Pour la deuxième année consécutive nous aidons ce
sympathique équipage dans son périple "humanitaro-sportif"
Le produit de cette collecte leur a été remis à la station Esso de Bertrand Favier qui en a
profité pour offrir gracieusement le plein de gasoil
De retour Philippe Raffin et Bertrand Favier ont été convié à Monaco lors d’un cérémonie
en présence du Prince Albert II où a été évoqué le rôle de notre club.
Une belle promotion de notre devise "Servir d'abord" et de celle de l'année "Renforcer les
collectivités rapprocher les continents"
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Banque Alimentaire

NOVESCIA
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1100 tonnes d'aliments sont distribuées chaque année à 22
000 familles des Alpes maritimes, par l'intermédiaire de
nombreuses associations.

C’est par ces mots que Chantal Tabard débuta son intervention
ce vendredi 1er Octobre 2010.
La Banque alimentaire reçoit des surplus alimentaires de la
Communauté Européenne et des subventions des institutions.
Ces subventions sont insuffisantes et couvrent tout juste les frais
d'assurances, de location des locaux et de paiement des salariés
Les aliments sont récoltés quotidiennement pour les produits frais
donnés par les grandes surfaces, par les bénévoles de la banque alimentaire (produits dont la
DLUO est proche).
Une ou deux fois par an une collecte de grande envergure est organisée dans les grandes
surfaces. Les bénévoles de la banque alimentaire sont aidés par les bénévoles des associations
qui reçoivent l'aide de la banque mais aussi par les clubs services qui font les collectes devant les
magasins
Tous ces produits sont redistribués aux associations qui se chargent de faire la distribution aux
personnes dans le besoin.

La prochaine collecte est prévue le 27 Novembre à l'Intermarché du Borrigo
Venez nombreux il faut couvrir l'amplitude horaire de 8h30 à 19h

(prendre contact avec Agnes : a.fioroni@wanadoo.fr)

Bernard Lavagna, Louis Gioan, Philippe Raffin représentaient le club lors de l'inauguration du
plateau technique de NOVESCIA le 9 Octobre 2010.
Accueil chaleureux de notre membre Alain Tournoud Directeur Régional de NOVESCIA, qui a
réservé aux membres de notre club un accueil et une visite personnalisés, face aux autres invités
(+ de 250)
Un plateau technique que nous aurons l'occasion de visiter le 19 Novembre lors d'une réunion
statutaire au cours de laquelle Marie Françoise Brivet nous présentera sa conférence statutaire.

APPEL IMPORTANT

Notre manifestation phare de l'année "Puces et Amuseurs de rues"
attire chaque année de nombreux visiteurs. la recette de la journée est
apportée par la location des stands mais aussi par la buvette et le stand
Brocante du club
Cette année le garage est malheureusement bien vide et le stand ne sera
que peu fourni d'articles à vendre.

Vous aussi débarrassez vous de toutes ces petites choses qui tiennent de la
place que l'on gardent car "ça peut servir" mais qui en faits ne nous servent
jamais et qui pourraient faire le bonheur d'autres personnes.
Le vase de grand mère le fauteuil de pépé ou le tracteur porteur du petit
qui a maintenant 20 ans peuvent avoir une seconde vie ailleurs que dans la pénombre d'un
placard.
MERCI

Alors tous à vos caves, garages, greniers et autre débarras.



Espoir en Tête

Commisions
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Espoir en tête est une action nationale des Rotariens
français destinée à collecter, par le biais d’avant-
premières de fi lms, des fonds pour la recherche sur le

cerveau, en partenariat
avec la FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau).
Avec un principe : 1€ collecté = 1€ reversé

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume,
se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en
otage par Raiponce, une belle jeune fi lle à
l’impressionnante chevelure de20 mètres de long.
L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de
cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle
passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est le
début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour
et de sentiment, au cours de laquelle l’improbable duo va
rencontrer un cheval super-fl ic, un caméléon à l’instinct de
protection surdéveloppé et une bande de voleurs très « bruts
»…
Avec les voix de Romain Duris et Isabelle Adjani.

L'appartenance à un club rotary ne se limite pas à la participation, à la présence aux réunions
statutaires. La vie du club se passe surtout dans les réunions de commissions.
Certaines se sont déjà réunies (effectifs, fondation, Théâtre, Croisière, Fond de dotation...) mais
d'autres vont le faire prochainement. Prenez contact avec leur directeur et participez à la vie du
club. C'est là que tout le Rotary prend naissance. L'avis de tous est important. Vous avez tous des
idées, il faut les partager et en faire profiter les autres et le club.
Nous vous attendons !!!

Jeunesse......................................... Stéphanie
Cristofari
Chants Chorale.............................. Bernard
Manhes, Claude Leroux
Collecte Alimentaire...................... Stéphanie
Cristofari, Agnes Fioroni, B. Bourie
Tournoi Bridge............................... J-M Fidon
Bernard Manhes
Journée des métiers........................ M-F Brivet
Semaine Communication................ M-F Brivet
relation 3eme âge
recevoir histoires vécues................. M-F Brivet
Journée portes ouvertes,
formation des nouveaux................... J-L Lorenzi
Monsieur Amitié.............................. Bernard
Bourie

Brocante......................................... Raphaël Canestrelli
NoFinish Line................................ Thierry Leray
Cinéma (espoir en tête)................. Bertrand Favier
Théâtre........................................... Philippe Tricetti,
Bernard Lavagna
1 métier 1 jour................................ Bernard Bourie
Sotirovitch....................................... Gérard Buscarlet
réception personnes âgées.............. Martine
Charreyron
Loto................................................ Martine Charreyron
Thé dansant.................................... Martine Charreyron
Dîner de Charité............................. Gérard Fossali, Luc
Gamel, JP Rous
Interact.......................................... Bernard Bourie, M.F
Brivet



Langue de bois
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Mesdames, messieurs,

Je reste fondamentalement
persuadé que

Dès lors, sachez que je me
battrai pour faire admettre
que

Par ailleurs, c'est en toute
connaissance de cause que
je peux affirmer aujourd'hui
que

Je tiens à vous dire ici
ma détermination sans faille
pour clamer haut et fort que

J'ai depuis longtemps (ai-je
besoin de vous le rappeler ?),
défendu l'idée que

Et c'est en toute conscience
que je déclare avec
conviction que

Et ce n'est certainement pas
vous, mes chers compatriotes,
qui me contredirez si je vous
dis que

la conjoncture actuelle

la situation d'exclusion que
certains d'entre vous
connaissent

l'acuité des problèmes de
la vie quotidienne

la volonté farouche de sortir
notre pays de la crise

l'effort prioritaire en faveur
du statut précaire des
exclus

le particularisme dû à notre
histoire unique

l’aspiration plus que légitime
de chacun au progrès
social

la nécessité de répondre à
votre inquiétude journalière,
que vous soyez jeunes ou
âgés,

Commencez par la case en haut à gauche, puis enchaînez avec n'importe quelle case en
colonne 2, puis avec n'importe laquelle en 3, puis n'importe laquelle en 4 et revenez
ensuite où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard…
Mais surtout, n'oubliez pas d'y mettre l'intonation et la force de conviction…

doit s’intégrer à la
finalisation globale

oblige à la prise en compte
encore plus effective

interpelle le citoyen que je
suis et nous oblige tous à
aller de l'avant dans la voie

a pour conséquence
obligatoire l’urgente
nécessité
conforte mon désir
incontestable d’aller dans le
sens

doit nous amener au choix
réellement impératif

doit prendre en compte les
préoccupations de la
population de base dans
l’élaboration
entraîne un mission somme
toute des plus exaltantes
pour moi : l’élaboration

d’un processus allant vers
plus d’égalité

d’un avenir s’orientant vers
plus de progrès et plus de
justice
d'une restructuration dans
laquelle chacun pourra
enfin retrouver sa dignité.

d'une valorisation sans
concession de nos
caractères spécifiques

d'un plan correspondant
véritablement aux
exigences légitimes de
chacun.
de solutions rapides
correspondant aux grands
axes sociaux prioritaires.

d'un programme plus
humain, plus fraternel et
plus juste.

ld'un projet porteur de
véritables espoirs,
notamment pour les plus
démunis.

1 2 3 4

Lectures faites pendant l’été 2010 après le café par Bernard Manhes

Cette phrase est citée dans un livre de Serge Ferreuille “Paroles
d’Amour” aux éditions CNRS.
Ce livre est une présentation précise de la Société Egyptienne, de la
condition féminine et du couple vers 1300 avant notre ère.
Le papyrus est au British Museum et le livre de ce chercheur est
abondamment illustré.

“Unique est mon aimée car elle est sans égale et, plus belle que
toutes. L’étoile du matin, se levant à l’aurore d’une année de
bienfaits ne brille pas plus qu’elle”

Lecture



NOVEMBRE

DECEMBRE

5 Novembre : 18h30 Messe des défunts à la chapelle de l'institution St Joseph de Carnoles puis
19h30 réunion Hippocampe

12 Novembre : Réunion statutaire St Louis Club à Cabé
18 Novembre : Départ Angleterre (Marie Dominique Mounier et Raphaël Canestrelli)

19 Novembre : Réunion statutaire Novescia (Nice Ariane) conférence statutaire Marie Françoise
Brivet

20 Novembre : Séminaire Fondation à Sophia Antipolis (Jean-Louis Lorenzi, Philippe Raffin, Jacques
Bernard, Bernard Bourie, Martine Charreyron, Marie Zech)

23 Novembre : No Finish Line (10h-12h30)
: Espoir en Tête (19h30 Cinéma Le Sporting Monaco)

25 Novembre : Réunion statutaire commune conférence Fondation "La Chaumière"
26 Novembre : Réunion non obligatoire chez Michel Paillac (Beaujolais primeur)

27 Novembre : Collecte pour la Banque Alimentaire toute la journée Intermarché du Borrigo

3 Décembre : Réunion statutaire Mariott cap d'ail
10 Décembre : Assemblée Générale

17 Décembre réunion statutaire Hôtel Victoria Conférence statutaire Céline Martel et Sandrine
Ostan

AGENDA
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Croisière Rotary

ça y est le projet de Bernard Manhes est sur les
rails (mais c'est bien une croisière en bateau)

La Plaquette est prête, le bulletin de réservation aussi.
Cette action de grande envergure demande la
participation active de tous pour diffuser largement
l'information dans les autres clubs Rotary mais aussi
parmi vos connaissances, amis, famille, clubs de
sports etc ....
Des visites dans les clubs Rotary seront organisées.
Il faudra y aller en délégation pour montrer la force
de notre club et prouver si il en était besoin, la qualité de nos actions en général et de celle ci
en particulier.
Une visite à bord est organisée les 6 et 7 Novembre au départ de Barcelone
Les participants nous feront un compte rendu


