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Comme Madagascar et
l"ile Maurice, les visites des
clubs reunionnais se sont
magnifiquement termi
nees par le" Banquet du
Gouverneur" ..... Les rota
ri e n s sont ici telle ment
nombreux que tous ne
pouvaient etre reunis dans
une seule Soiree , aussi,
dans un premier temps c'
est le Sud qui a organise 1
Entre-Deux, une manifes
tation elegante et convi
viale qui s'est deroulee
dans ce joli village gräce I' amabi
lite du maire qui a mis gracieuse
ment disposition la salle des fetes
et au comite d'organisation" ma
nage " par Jean-Max Payet, actuel
president du club Saint-Pierre
Tampon. Merci et brave tous !

SOIREE DU GOUVERNEUR DES ClUBS DU SUD
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Pour le Nord/Est et l'Ouest, une

Club en
Formation...

autre forme de rassemblement des
clubs est prevue au mois du mois de
Mars 2010.

Nous aurons termine au cours du
premier semestre les visites de 50
clubs sur les 55 du district. Nous
garderons un souvenir inoubliable
de ces rencontres amicales et de ces

Un projet de nouveau club
Rotary, l'instigation du club
de l'Etang -Sa le, pre nds
forme dans le sud de l'lle.
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Et concerne plus particulie
rement les communes de Saint-Louis et Cilaos.

echanges fructueux. La qualite de
I' accueil et la convivialite qui nous
ont ete reserves tout au long de ces
visites, me font dire que nous ap
partenons bien tous la meme fa
mille du Rotaryet que nous pouvons
tous ensemble fa�onner I' avenir du
Rotary, qui est entre nos mains.
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RC Toliara MADAGASCAR
----------------

Dons de fours solaires

Le gouverneur Jean-Pierre Riviere a nomme le President
Patrick Boutellier comme representant special, pour mener
bien cette mission de creation de club.
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Parmi les actions phares du RC Toliara de Mada
gascar, il y a la remise de fours solaires aux popula
tions demuni es. Mihanta Ramanantsoa, presidente
du Club nous a fait parvenir les photos prises lors
de la remise des premiers 93 fours solaires dans le
quartier d'Anketa haut en presence des autorites.
#Ce fut un succes, raconte la dynamique presi
dente. Le plus important souligner, c'est que le
don est assorti d'un engagement ecrit de chaque
beneficiaire de suivre une formation de 6 jours et
d'accepter le passage inopine d'animateurs ou de
rotariens pour contröler l'utilisation effective du
four."
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