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                                            Quelle judicieuse idée ont eu Gilles et 

Dominique Rojon d’avoir choisi la  pièce « le Dalaï… et moi » pour 

notre soirée théâtre. Cette pièce est  l’histoire d’une jeune parisienne 

hyper-stressée qui part faire un trek en Inde pour se ressourcer et  

nous raconte ce voyage délirant vécu par l'auteure, Sophie Forte. 

Mais quelle soirée !! 

Un public conquit et chaleureux, sur scène Claire Gérard, une 

comédienne à l’énergie débordante épaulée par Brock, un bruiteur on 

ne peut plus doué, qui ont su tous deux nous emmener dans leur 

voyage délirant où méditation et surtout humour étaient de mise. 

 

En préambule de la pièce Gilles Rojon, notre Monsieur Théâtre, après 

avoir remercié les nombreux élus de leur présence ainsi que cette noble et 

nombreuse assistance, sans oublier bien sur la DLVA pour la salle Jean le 

Bleu, les services techniques de la ville de Manosque et nos sponsors, le 

Centre E.Leclerc, le Crédit Agricole et l’Office de Tourisme de Manosque a 

brillamment décrit le Rotary et ses buts à la fois internationaux et surtout 

locaux avant de passer la parole à Mme Nicole Cadenel, Présidente de 

l’Association Les Amis de la région de Rivne vers qui ira le bénéfice de 

cette soirée 

Durant son émouvante intervention, Mme Cadenel soulignait leur but 

humanitaire dont l'objet est d’accueillir des enfants ukrainiens 

(défavorisés ou orphelins), habitant les zones touchées par la contamination 

radioactive suite à l'explosion de la centrale de Tchernobyl, dans des 

familles françaises pendant les vacances scolaires, les aider 

matériellement, psychologiquement et médicalement en les accompagnant au 

cour des séjours, collecter du matériel médical et scolaire pour les 

hôpitaux et orphelinats de la région de RIVNE.  
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Après le spectacle quelques-uns d’entre nous devaient se retrouver au 

local autour d’un apéritif dinatoire pour fêter les comédiens, ces 

derniers ont renouvelé leur satisfaction d’avoir joué devant un tel 

public et surtout d’avoir contribué à une belle action en le couchant  

même par écrit sur notre livre d’or.  

PJ Truc-Vallauris 

 

 

 

Calendrier des événements 
 

Dates  Evènements 

Mardi 07 avril R Réunion statutaire maison du Rotary 

Samedi 11 avril  Vente de jus de pommes au Centre E.Leclerc 

Mardi 14 avril A Réunion statutaire maison du Rotary 

Du 15 - 18 avril  LE RYLA organisé par notre club centre Regain à Ste Tulle 

Samedi 25 avril  Conférence de District Palais du Pharo à Marseille 

15-16-17 mai  Remise de la Targa à Voghera 

05-06-07 juin  Visite de nos amis de Lavaux 

Samedi 20 juin RAC Notre passation de pouvoirs au Golf du Luberon 

   

R : repas ; A: apéritif ; AAC / RAC: avec conjoint 

 

mailto:courrier@rotary-club-manosque.com

