VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2003

Le Rotary club de Luçon poursuit
son action en faveur des jeunes
Le gouverneur du
district, en visite à
Luçon, a salué le
travail exemplaire du
Rotary club luçonnais
qui entend
poursuivre son action
en faveur de la
jeunesse
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émy Bouttier, gouverneur du
district 1510 auquel appartient
le club Rotary de Luçon, est venu accompagné de son épouse et de
Bernard Chaigneau, représentant la
Vendée, saluer l'engagement et le
travail des rotariens de Luçon. Dans
son mot d'accueil, le président en^
exercice, Alain Chasles, a rendu
hommage à l'action entreprise durant deux ans par son prédécesseur,
Gérard Bureau. Puis il a présenté ses
nombeux pro« II ne tant
jets. Il souhaite
I pas oublier
valoriser da\a jeunesse»
vantage
les
nombreuses
actions caritatives menées par le Rotary club luçonnais, engager de nouvelles actions visant à recompenser
les meilleurs professionnels de la région, saluer les maîtres d'apprentissage, les apprentis de talent, mais
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Les rotariens club luçonnais ont reçu le Gouverneur du district 1510
aussi promouvoir les créateurs du
sud-Vendée, notamment dans le domaine des arts.
Poursuivre l'action
en faveur des jeunes
Le Gouverneur a salué l'engagement de tous pour parvenir à de tels
résultats, en rappelant que l'idéal du
Rotary « est de servir » d'autant plus
vivement que la devise du président
du Rotary International, Jonathan
Majiyagbé, est « prêter main forte en
2003-2004 " dans tous les do-

maines. •> Mais il ne faut pas oublier
la jeunesse. Notre district est et doit
rester l'un des plus engagés dans
cette voie : échange scolaire d'un an,
bourses d'études, concours Jeunesse et communication, actions professionnelles, bourses d'été... sont
des programmes très réussis, soutenus activement par le district ».
A cette occasion, la parole a été donnée à Galindo-Gonzales Noémie,
une jeune Mexicaine tout juste arrivée à Luçon pour un an, afin d'ap-

prendre notre langue et notre culture. Accueillie dans des familles de la
ville, elle a dit sa joie d'être parmi les
rotariens et a remis au président de
Luçon et au Gouverneur du District,
les insignes de son club.
A la fin de la soirée, Françoise Bureau, qui a partagé avec son mari les
lourdes charges de la présidence
pendant deux années, a reçu des
mains du Gouverneur la médaille du
mérite au sein du Rotary : un Paul
Harris Fellow.

