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Déjà 60 ROSIERS vendus !
C’est parti pour l’opération «ROSE de BRETAGNE» !
La « Rose de Bretagne » est une exclusivité du Rotary District 1650 ! Produit en Bretagne, c’est une
espèce dite buisson de 60 et 80 cm de haut avec de très belles fleurs blanches virant au crème. Très
parfumé, le rosier refleurit plusieurs fois dans la saison de mai à octobre. A l’évidence, c’est un très beau
rosier qui se cultive en pot ou en massif. Il nous appartient de vanter ses mérites, sans oublier de dire la
cause qu’il soutient. En effet, chaque rosier vendu rapportera environ 10 € et la somme réunie permettra
aux clubs de financer des actions dédiées à la protection de l’environnement. Chaque club est donc invité
à participer à cette belle opération, facile à organiser et qui génére un bénéfice immédiat. Le principe est
d’effectuer une commande de 25 à 30 rosiers minimum, un bon de commande ayant été adressé début
juillet à tous les Présidents de club. Chaque club peut aussi directement commander en ligne sur le site
du District. Pour tous conseils, Jo BEAUVIR est à votre disposition : beauvir.jo@gmail.com - 06134055 83.

Le 21 novembre, c’est la
JOURNEE de l’ENVIRONNEMENT Rotary
Randonnons pour protéger l’environnement
En cette année du centenaire de l’arrivée du Rotary en France, dans un élan
commun, chaque club du District est invité à mettre en place une action en faveur de
la protection de l’environnement le dimanche 21 novembre prochain.
Et pourquoi pas une randonnée « écolo-sportive » ?
Jean-Pierre RIPOLL, du club de Vannes vous propose ce programme : « La formule est simple, les clubs
invitent toutes les bonnes volontés à la randonnée, et plus les participants sont nombreux, plus l’opération est
conviviale et remarquable ! Le jour J, selon le lieu choisi, le groupe se met en marche et, au fur et à mesure
du parcours, chacun ramasse détritus et déchets. L’objectif est de faire de cette journée intergénérationnelle
une vértable signature rotarienne. En nous engageant sur les chemins de randonnée, nous engageons aussi
l’image du Rotary : une organisation active, dynamique aux préoccupations diverses dont désormais la
protection de l’environnement ! Vous souhaitez plus d’informations sur cette action facilement duplicable :
contactez Jean-Pierre RIPOLL: ajp.ripoll@gmail.com - 0627635273.

Une forêt d’ACTIONS possibles ! Un bel exemple
de nos amis rotariens d’ALBI LA PEROUZE, une action
duplicable dans nos clubs
La pose d’un panneau informant sur l’action « Agir pour la
protection de l’environnement par la plantation de 500
arbres» vient d’avoir lieu à Albi.
Constituant des haies champêtres, ces végétaux sont issus de graines récoltées sur le territoire tarnais afin de
conserver un patrimoine génétique et d’obtenir des arbres adaptés au climat local et au sol. Les graines sont
confiées à des pépinièristes « naisseurs » répartis sur l’ensemble de la région. Ces essences ont fait l’objet
d’un audit national pour obtenir la marque «végétal local » qui garantit la traçabilité du processus de la récolte
à la mise en terre. L’ensemble de ces essences se développe seul sans l’intervention de l’homme. Le Rotary
club Albi la Pérouze va poursuivre cette action dans les années à venir, avec la ville d’Albi partenaire de ce
projet. Source Rotary Mag, 07/2021

