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Une première femme membre au club de Luçon

Le Rotary accueille son gouverneur
Double événement au Rotaryclub de Luçon, vendredi 26 novembre : l'accueil du gouverneur
du district, Jean-Pierre Chariot,
et celui de la première femme
membre du club, Claudie Deleray.
Lors de la visite annuelle du gouverneur du district rotarien, JeanPierre Chariot, le président du club
local pour l'année, Daniel Tran, lui a
présenté les différentes activités engagées pour rester fidèle à l'objectif
du Rotary, qui est de servir. « Nous
soutenons toutes les associations
caritatives du pays de Luçon et particulièrement les Jardins du cœur,
dont l'action de réinsertion sociale
est exceptionnelle. » Le club soutient aussi Ophtalmo sans frontières,
association créée par un membre du
Rotary, Marcel Jouandet. Il participe
aux actions internationales du Rotary : Polio plus, pour l'éradication de
la poliomyélite dans le monde, et
Neurodon, action de lutte contre les
maladies dégénératives du cerveau.
« Dans le cadre des actions pour la
jeunesse, suivies par Maurice Dedieu et Pierrick Lévêque, nous accueillons Anna Lucia, une Mexicaine de La Paz. En échange une
Luconnaise, Myriam, est accueillie
dans les familles rotariennes de
La Paz. » Yves Benne et Jean-Michel
Demy organisent le concours d'ex-
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Les responsables du Rotary-club de Luçon ont présenté leurs actions au gouverneur du district, Jean-Pierre Chariot.
pression orale pour les jeunes lycéens. Klébert Balineau et Alain Grolier préparent les concours propres
à célébrer le travail manuel récompensant les apprentis, leurs maîtres
de stages et leurs formateurs.
Jean-Pierre Chariot a rappelé les
modestes origines du Rotary à Chicago, en soulignant combien la volonté humaine peut être un formi-

dable levier de changement et d'entraide sociale. Le Rotary fête cette année son centenaire. Des quatre personnes réunies à l'origine par Paul
Marris, il est passé à 1 500 000
membres et 35 000 clubs, dans 180
pays. Le club de Luçon s'associera
aux diverses manifestations engagées pour le centenaire : l'opération
rêves et cinéma, le timbre du cente-
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naire, le marathon de Paris, les journées parisiennes de la jeunesse.
Jean-Pierre Chariot a aussi insisté sur
les questions qui doivent guider l'action du rotarien : « Est-ce vrai, loyal,
apaisant, équitable ? » Puis il a présidé le cérémonial d'accueil de la première femme membre du club de Luçon : Claudie Deleray, proviseure
adjointe au lycée Atlantique.

