
MOIS DE LA REVUE ET DE LA COMMUNICATION MOIS DE LA REVUE ET DE LA COMMUNICATION   

  
Chères amies Rotariennes, chers amis Rotariens,  
 
Connaître, faire connaître le Rotary, son histoire, ses valeurs, ses actions, ses projets ; véritable enjeu dans le développement de notre 
mouvement. Tel est le thème de la réflexion de ce mois d'avril, mois de la revue, de la communication.  
Comment se décline-t-il ?  
 

1- Dans nos clubs tout d'abord…  
La revue, le journal, le site constituent des supports indispensables pour faire connaître les actions, les conférences, les thèmes de ré-
flexion, pour relater la vie et devenir la mémoire du club. Cette communication paraît d'autant plus importante qu'elle participe à l'adhésion 
de tous les membres et en particulier ceux qui sont absents aux réunions, aux projets du club. Une communication interactive est de plus 
en plus nécessaire…  
Pensez à relater « l'année du Président » en recueillant les comptes-rendus hebdomadaires des réunions, égayés de photos ou films : 
traces très riches pour le futur…  
 

2- Au niveau de notre district :  
Rotary Ouest a subi de profondes mutations cette année.  
- Dans sa conception : vos responsables « com » ont participé à l'élaboration de notre journal accompagnés de leur adjoint. Ils ont eu la 
possibilité d'engager des thèmes de réflexion, d'interroger les clubs sur leurs actions, en bref de s'approprier l'info, aidés d'Alain Finix du 
club de Landerneau, l'homme communication du district.  
- Dans sa diffusion, Rotaryouest est mis en ligne sur le site du district, plus de version papier : éco-attitude, oui, mais attention cependant 
à veiller à ce qu'il soit accessible à tous les membres de votre club, prévoir une sortie papier pour ceux qui ne disposent pas d'internet.  

 
Notre site : www.rotaryd1650.org  
Rendons hommage à Jean-Marie Pariselle du club de Lannion :  
Vous voulez une info Rotarienne à l'échelon international, du district ou d'un club, cliquez sur le site et vous l'avez !  
Sa réactivité est devenue légendaire, sa stratégie : être en veille permanente par rapport à toute info.  
En conclusion : un site remarqué et remarquable.  

 

3- Au niveau national :  
La revue « le Rotarien » comporte des articles de fonds exceptionnels sur des sujets historiques, littéraires, scientifiques ou philosophi-
ques. Signe d'appartenance, de ralliement, elle constitue notre meilleur moyen de communiquer, ne l'oublions pas, soyons fiers de la 
porter !  
N'hésitez pas à adresser vos articles à la rédaction de cette revue !  
 
A travers l'espace et le temps, le meilleur vecteur de communication du Rotary International est incontestablement notre insigne : la roue 
Rotarienne.  
 
Amitiés à tous  
Votre Gouverneur, Brigitte Delahaie  

 
@ - Cliquez ICI pour voir tous les messages de Brigitte Delahaie 
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2424èmeème  Championnats du monde Championnats du monde   
cyclistes du Rotarycyclistes du Rotary  

 

ORGANISES PAR LE ROTARY CLUB DE MAYENNEORGANISES PAR LE ROTARY CLUB DE MAYENNE  
 

55--66--7 septembre 20087 septembre 2008  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/php/gouv.php
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cycling


  

L A  V I E  D U  D I S T R I C T 

RYLA 2008 
Les témoignage des  

20 participants 

 

Julien MONSAURET 

MAIB Master International Business  
 

J 
e tiens tout d'abord à remercier tous les 
membres du rotary de nous avoir permis 

de réaliser le Ryla 2008 ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont accueillis d'une façon 
très chaleureuse.  
Puis, je remercie plus particulièrement le 
président et tous les membres du club de 
Bain de Bretagne qui m'ont donné la chance 
de réaliser ce séminaire.  
 
De plus, je tiens à remercier très sincè-
rement tous les organisateurs ainsi que 
tous les intervenants qui ont réalisé un 
séminaire vraiment exceptionnel et 
inoubliable.  
 
Merci à tous les rotariens. 
 
 

Ralitsa BONEVA   
HR. Assistant 

Newell Rubbermaid - Office Products  
 

J 
e voudrais vous remercier de la possibili-
té que vous m'avez offerte de vivre 

cette expérience humaine unique dans son 
genre. 
Sachez que je ferai mon possible de trans-
mettre les valeurs que vous m'avez transmi-
ses pendant ces quelques jours ainsi que les 
valeurs de Rotary autour de moi. 
 
Je suis fière d'avoir fait partie de l'équi-
pe du RYLA du District 1650.  
 
Je suis fière de vous avoir connus. 
Merci encore une fois et à bientôt ! 
 
Bien cordialement,  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

WEEK END DE LA PAIX - SAINT-JEAN DE MONT 
27, 28 et 29 mars 2008 
 
Le jeudi 27, les Students, 170 dont 16 de notre District, ont été reçus au Conseil Régional 
des Pays de Loire par son Président et par Bernard Chaigneau, Gouverneur du 1510. Après 
un exposé d'un historien, le Professeur Bois, les students ont pris la parole, ce qui a été 
l'occasion d'échanges enrichissants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 
 

CONCOURS 
D’expression orale et 

Prix du Travail Manuel 
 

Une Tête et deux MainsUne Tête et deux Mains  
 

Sous la présidence de  
Brigitte Delahaie 

Gouverneur du District 1650 
 

Finale le 17 mai à Saint-Brieuc 
 

 
LIRE LA SUITELIRE LA SUITE  

MAËL GOARZIN 
Boursier du District 

Maël a reçu une bourse complémentaire 
Erasmus de 1 000 €  
Troisième année de licence de philosophie à 
la Sorbonne à Paris. 
Séjour demandé : Université de Lausanne 
Troisième année de Bachelor en section 
philosophie  
 

Club parrain : R.C. Douarnenez  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

REUNION DE LA 
COMMISSION DES 

BOURSES DU DISTRICT 
‘ 

1. ‘Bilan de nos actions d’appel à can-
didatures 

2. Création d’un dossier type « Bourse 
de District » 2008/2009 

3. Création d’un réseau externe 
(Universités et Grandes Ecoles) 

4. Réunion de présélections des dos-
siers en juin 

5. Réunion des boursiers sortant et 
entrants en début juillet 

6. Perspectives 2008/2009 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 
 

EVOLUTION 
 DU PROGRAMME  

BOURSES D’ETUDE 
 

Par Jacques Kérizit 
 

« C'est la fièvre de la jeunesse qui 
maintient le reste du monde à la tem-
pérature normale. Quand la jeunesse se 
refroidit, le reste du monde claque des 
dents . » 
Les Grands Cimetières sous la lune (1938)  
Georges Bernanos 
 

A 
ujourd'hui les programmes d'études 
supérieures intègrent le plus souvent 

une année (en général la 3ème année) dans 
un établissement à l'étranger.  
 

Pour se rapprocher au plus près des besoins 
exprimés en matière de bourses d'études et 
d'aides à la mobilité internationale, le district 
1650 a fait évoluer très sensiblement son 
programme correspondant.  
Cette évolution a débuté il y a mainte-
nant deux ans. De nouvelles bourses de 
district sont apparues (bourses complémen-
taires Erasmus ; bourses professionnelles) et 
des réseaux interne et externe ont été cons-
titués.  
 

Aujourd'hui les Etablissements d'enseigne-
ment supérieur du district ont intégré ou 
vont intégrer ce programme dans les aides 
proposées par leurs Directions des Relations 
Internationales. Dès lors les propositions de 
bourses du Rotary côtoient désormais celles 
des programmes Erasmus, ISEP ou TIME, 
celles du Conseil Régional, du Conseil Géné-
ral etc. 
 

A souligner que cette évolution se poursuivra 
également dans les deux années à venir par 
la création de bourses Master et de bourses 
« coup de pouce ».  
Les nombreux témoignages de nos boursiers 
doivent également nous inciter à nous impli-
quer tous dans ce programme afin de partici-
per à son rayonnement.  
 

Les Délégués « bourses d'études » de 
votre secteur et moi-même sommes à votre 
disposition pour vous aider à constituer les 
dossiers de candidature ou pour répondre à 
tout renseignement.  
  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/ryla/ryla_2008.php#tem
http://www.rotaryd1650.org/php/echanges.php#paix
http://www.rotaryd1650.org/jeuness_comm/programme_finale_2008.pdf
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#goarzin
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#cr_05042008
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#delegues
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php


  

L A  V I E  D U  D I S T R I C T 

LES ROTARIENS 
EN FORMATION 

 

A 
près avoir appris comment organiser 
une réunion (pour qu'elle soit fructueu-

se), et avant de savoir comment gérer son 
stress (pour ne pas en souffrir….. enfin pas 
trop !), nous devons un grand merci au  
Professeur DESBORDES (Claude, du RC 

Rennes) qui, prenant une 
fois encore sur ses loisirs, 
nous a enseigné comment 
il faut s'y prendre pour 
« motiver nos équipes ».  
 
Nous étions 35 rotariens 
du district, le samedi 1 er 
mars 2008 à PLERIN à 
réfléchir sur l'art et la 

manière de motiver les membres d'un groupe 
pour obtenir le meilleur de chacun, optimiser 
ses capacités et réaliser ensemble un objectif 
(clairement choisi).  
" Il nous a fait percevoir que, sans dou-
te la meilleure façon d'y parvenir est de 
chercher en chacun les valeurs auxquel-
les il est attaché pour lui permettre de 
s'épanouir ".  
N'est-ce pas le point de passage obligé pour 
le motiver ?  
La problématique est aussi simple que fonda-
mentale : " J'ai le désir de faire quelque 
chose, il faut que je vous donne envie 
de le faire avec moi. " Adhérer à un projet 
ne veut pas dire s'y engager ; il y faut la 
motivation nécessaire. Pour motiver une 
personne, il faut la mettre en avant dans la 
perspective de son système de valeur. 
Avec un brio incomparable, le Maître nous a 
enseigné un certain nombre de principes, de 
règles, de conseils. Appelez-les comme vous 
voudrez, de toute façon il faut les appliquer 
si vous voulez obtenir le résultat recherché (à 
condition que vous l'ayez vous même défi-
ni !)  
«….Construire un mur donne l'illusion 
du pouvoir. Le vrai pouvoir est de créer 
des ponts » Et précisément « le rôle du 
manager n'est pas de créer des ruptu-
res mais des ponts » qui assureront la 
cohésion du groupe dans laquelle réside sa 
force.  
« ….Placez les compétences aux bons 
endroits. »  
Il y a trois contre-valeurs fondamentales 
parce que radicalement contre performantes 
à éviter quand on veut motiver une équipe : 
la peur, le mépris, la dépendance. Trois va-
leurs fondamentales performantes à recher-
cher : la confiance, le respect, l'autonomie.  
Il est impossible de résumer en si peu de 
mots une pensée aussi riche et nourrie d'ex-
périences que celle de Claude DESBORDES. 
Nous espérons seulement ne pas en avoir 
trahi le sens.  
Si je vous disais pour terminer : " Soyez 
performants, vous serez heureux ! " 
Serez-vous d'accord Professeur ?  
 
Et maintenant, rendez-vous le samedi 
17 mai prochain à PLERIN pour savoir  

« Comment gérer son stress ».  
  

 

LE CYCLE DES CONFERENCESLE CYCLE DES CONFERENCES  

DU VERBICRUCISME 
 

Philippe DELAMARE 

RC Brest 

À 
 l'occasion de mon centième mots-
croisés (déjà ! ), je voudrais apporter un 

modeste éclairage sur ce jeu de lettres ou 
d'esprit, dont les fidèles se comptent par 
millions de par le monde. 
C'est à un Anglais qu'est attribuée la paterni-
té des « cross-words », Arthur Wynne, 
(photo) qui s'était fait une spécialité dans les 
« mots carrés ». Mais un jour, il eut l'idée 
géniale de glisser une case noire entre deux 
mots. Les mots croisés étaient nés !...  
 

 @ - Cliquez ICI pour lire la suite 

L’EMPREINTE  
ECOLOGIQUE 

 

Alain BOUDON 

RC Brest 

C 
hacun d'entre nous est aujourd'hui 
sensibilisé aux problèmes de ressources 

que va connaître dans un avenir pas si loin-
tain notre bonne vieille Terre. Les scientifi-
ques cherchent à en avoir une approche la 
plus objective possible, d'où la mise au point 
d'indicateurs permettant de formaliser au 
mieux la question.  
L'empreinte écologique (EE), inventée au 
début des années 90 par Matis Wackerna-
gel  et William Reese (Our Ecological food-
print : Reducing Human Impact on the 
Earth), mesure la consommation humaine 
des ressources naturelles. 
 

 @ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

Yvette DUVAL 

Au RC Brest 

D 
ans le 
cadre de 

son cycle de 
conférences, le 
club a reçu 
Mme Yvette 
Duval , pour 
parler du Déve-
loppement 
Durable (DD). 
Après quelques 
mots de bienve-
nue, le prési-

dent Paul Champs passe la parole à Patrick 
Pesson, past-président et membre du Club 
d'entreprises Développement Durable du 
Finistère (CEDDF), pour présenter la confé-
rencière. 
Celle-ci, ancienne vice-présidente du Conseil 
général du Finistère est actuellement Conseil-
lère Régionale de Bretagne d'une part et 
d'autre part, professionnellement, Directrice 
du Club d'Entreprises Développement Dura-
ble du Finistère,  
www.developpement-durable-finistere.fr.  
  

 @ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LE GUATEMALA 
 

Michel SALON 

RC Lannion et Pays du Trégor 

S 
ont évoquées les grandes périodes de la 
civilisation maya, l'apogée, le déclin, 

l’arrivée des espagnols et comment s'expli-
que et s'exprime le syncrétisme entre les 
croyances anciennes et le catholicisme. Dans 
la forêt tropicale, les restes des cités ancien-
nes, des temples, des places, des pyramides 
sont entrevus pour imaginer l'organisation 
sociale, les rites, les sacrifices, les combats. 

  @ - Cliquez ICI pour lire la suite et 
voir les 336 photos de Michel Salon 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#mc
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#emp
http://www.developpement-durable-finistere.fr
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#devdur
http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion/actualites.php#guatemala
http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion/actualites.php#guatemala


 

LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS   

VANNES 
Un « Chien d’Eveil »  

pour la petite Coline 
 

C 
'est grâce au Rotary club de Vannes 
qu'une petite fille de 9 ans et demi, 

Coline Féraud, a bénéficié du concours 
d'un chien dit d'éveil  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LANDERNEAU 

Anna THOMIN,  Terre d’Espoir , 
SOS villages d’enfants 
EGE. 
 

V endredi 18 avril, le Rotary Club de 
Landerneau recevait près de 100 

personnes lors d'une soirée « couscous » 
à la salle communale de Pencran pour y 

présenter Anna Thomin, jeune femme 
de 28 ans qui est venu témoigner de son 
voyage au Moyen Orient à l'automne der-
nier, sponsorisée par le Rotary... 

E nfin, nous avons pu remarquer la pré-
sence de l'équipe américaine de 4 jeunes 

professionnels, âgés de 26 à 29 ans, effec-
tuant un voyage d'études financé par le 
Rotary International et de passage à Lander-
neau.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LES 2 CLUBS DE VANNES  
Mon Sang Pour Les Autres 

Cru 2008 
 

O pération réussie pour la 5ème édition. 

5ème édition mais  1ère édition 
pour le Rotary Vannes Port du Golfe : à 
l'initiative du Club Rotary de Vannes, les 
deux clubs se sont associés pour l'opération. 
Le but des deux clubs était de donner une 
image jeune et festive à cette action.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

BREST  
POINTE D’ARMORIQUE 

Concert au profit de la SNSM 
 

L e Rotary Club Brest Pointe d'Armo-
rique a organisé le vendredi 1er fé-

vrier un concert de jazz et une tombola, au 
Mac Orlan (Brest), au profit de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer 
 

@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

QUIMPER  
Première Compétition de Golf 

du District 1650 

 

C 
e samedi 12 avril a eu lieu la première 
rencontre golfique du district 1650 

organisée pour l'AFGR au golf de Cornouaille 
à LA FORET-FOUESNANT.  

Par une météo plutôt clémente, une vingtai-
ne de compétiteurs venus des Rotary-clubs 
de SAINT- BRIEUC, LAMBALLE, LO-
RIENT et QUIMPER se sont affrontés en 
formule Stableford. 

  
@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

MAYENNE  
Inauguration du centre 
« Le Bon Berger » à  
Akodessewa 
 

L 'association France Développement Togo 
Bénin est heureuse et très honorée de 

pouvoir porter à votre connaissance la réali-
sation effective de toute l'infrastructure du 
centre d'accueil des orphelins du village d' 
AKODESSEWA pour lequel vous avez mobi-
lisé, sous votre présidence, l'action de tous 
les membres de votre club, conduisant à une 
contribution financière notoire de 2165 €.  

@ - Cliquez ICI pour en savoir plus et 
voir la vidéo 

La ROSE MARIE-CLAIRE et 

Le Rotary Club de 

MAYENNE 
 

 

L e Club  a participé à cette journée 
organisée par INTERFLORA le diman-

che 9 mars à GORRON à l'occasion des 
championnats régionaux de jeunes fleuris-
tes.  

Dans le cadre de cette Manifestation, le 
CLUB disposait d’un stand afin de vendre 
des roses au prix de 3 € dont 1,50 reversé 
à l'association.  

Durant cette journée et malgré la pluie, 
les membres de Mayenne ont vendu 300 
Roses, soit un gain de 900 €  

REDON  
Un soufflé pour préparer aux 
métiers de demain 
 

Le Rotary véritable trait d'union entre 
l'entreprise, les jeunes et la formation  
 

D ans le cadre de sa commission profes-
sionnelle, le ROTARY club de Redon, 

représenté par Vincent Maisonneuve Chef 
d'établissement et responsable de la com-
mission professionnelle du club , en associa-
tion avec les 15 établissements scolaires du 
second degré du bassin de Redon a organisé 
le jeudi 3 avril 08 en soirée un colloque sur 
le thème de la stratégie prospective et de la 
connaissance des métiers d'aujourd'hui et de 
demain  

Plus de 250 personnes assistèrent à cette 
manifestation,  parmi lesquelles un bon nom-
bre de professeurs et de parents impliqués 
dans une mission d'orientation ainsi que les 
rotariens du club de Redon.  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/vannes/vannes.htm#coline
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/landerneau/landerneau.htm#revue
http://www.rotaryd1650.org/clubs/vannes_porte_du_glofe/actualites.php#sang
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest_armorique/brest_armorique.htm#bigband
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper/quimper.htm#golf_result
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#film2
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#film2
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/redon/redon.htm#colloque


Quatre Clubs unis pour aider  
un orphelinat de Tchernobyl 
 

RHUYS VILAINE,  LORIENT,  
LORIENT PORTE DES INDES,  
PLOËRMEL 

Les 21, 22, 23, 24, 25 juillet  
 

C 
ela donne 5 spectacles avec les 
« Joyeux Petits Souliers ». 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite et voir 
la vidéo 

LORIENT   
PORTE DES INDES   
Le 14 juin  7ème édition du  
Défi des Courreaux 
 

Traversée à la nage de l’Île de Groix au 
continent pour les Personnes Autistes 
 

L 
'idée, généreuse et magnifique et fort 
simple née il y a 7 ans de la rencontre 

fortuite d'un policier maître nageur et d'un 
membre du Club : un nageur sans palme, 
accompagné d'un kayakiste qui assure sa 
sécurité rapprochée traverse les Courreaux 
de GROIX  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

MORLAIX 

Le 10 mai 2008   
Concert  exceptionnel de Piano 
de  Pierre-Yves PIAT 
 

J 
eune pianiste virtuose Pierre-Yves 
PLAT en quelques secondes met la 

salle dans sa poche avec un numéro de 
haute voltige qui consiste à passer de Cho-
pin Brahms ou Bach au boogie avec un 
éclat et un humour époustouflant….(Jazz hot 
2007)  

Au profit de la lutte contre les maladies dé-
génératives du cerveau 

Prix des places : 15 €  
Renseignements à : a-meudic@wanadoo.fr  

Réservation : paulpaugam@gmail.com 

 
@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

A  L’AFFICHE 

QUIMPER 

Le 11 mai 2008   
Challenge de la Vie 
 

C 
omme les années précédentes, notre 
club organise une compétition de Golf 

dénommée :  
" LE CHALLENGE DE LA VIE ". 

Elle aura lieu le dimanche 11 mai prochain à 
la Forêt-Fouesnant. Tout le club est cordiale-
ment invité à la distribution des prix et à 
l'apéritif qui suivra vers 18h. 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LES 4 CLUBS DE RENNES 
INNER WHEEL, ROTARACT 
Le 20 juin   
Grande soirée musicale  
à l’Opéra de Rennes 

 

Ny Malagasy OrchestraNy Malagasy Orchestra  
etet  

Initial Big BandInitial Big Band  
  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

SAINT-MALO  
JACQUES CARTIER 

Le 28 juin 2008  Avis de  
Course Saint-Malo / Granville 
 

L 
e Club vous invite à la XIXème édition 
de la Rotary Cup qui se déroulera le 

Samedi 28 juin entre Saint-Malo et Granville 
à travers la Baie du Mont-Saint-Michel.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LES CLUBSLES CLUBS  

GUINGAMP 
Concours 

« Une tête et Deux mains » 
 

L 
es 4 et 14 février, le Club de Guingamp 
a organisé avec le lycée Montbareil un 

concours « Une tête, deux mains ». Le 4 
février, les C.A.P. Esthétique ont planché sur 
le thème des Jeux Olympiques. Le 14 février, 
c'était au tour des B.E.P. de coiffer sur le 
thème du Jour de la St-Valentin.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

VANNES PORTE DU GOLFE 
L’insouciance ? 

Le Diabète me l’a piqué !! 
 

L 
e Rotary Vannes Port du Golfe a décidé 
de se mobiliser pour cette nouvelle 

épidémie annoncée par les spécialistes com-
me étant le fléau du XXIème siècle chez les 
jeunes : LE DIABETE.  

Le Club a organisé un tournoi de sixte same-
di 26. Tout au long de la journée, l'associa-
tion DIVA (DIabète VAnnetais) a proposé 
un dépistage sur site, plus de 100 dépistages 
ont été effectués.  

La veille, le vendredi 25 au soir, notre club a 
organisé une conférence/débat gratuite sur 
le diabète, avec des médecins pédiatres et 
endocrinologues, et aussi des témoignages 
de diabétiques, plus de 50 personnes y ont 
assisté.  

.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/petits_souliers.htm
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/petits_souliers.htm
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#defi7
mailto:a-meudic@wanadoo.fr
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