Rotary Club d’Argeles-Cauterets-Vallées des Gaves
80ème Anniversaire
CHICAGO 1905 : Alors qu'un jeune professeur du nom d'EINSTEIN publiait sa thèse sur la
théorie de la relativité, Paul HARRIS, réunit ses premiers amis pour fonder
LE ROTARY
Paul HARRIS pouvait alors lancer ces paroles prophétiques : " LE ROTARY est né pour
partir à la conquête de la terre "..
En 1921, le premier Club ROTARY de France est né.
Lors de son premier congrès hors de son sol natal à Edimbourg, LE ROTARY fait trôner son
nouvel emblème : Une roue aux 24 dents azur et or
CAUTERETS 1937, au cœur de l'été Lavedanais, 15 pionniers fondent, parrainé par le Club
de Tarbes ce Club qui nous est si cher et lui donnait le nom évocateur de
CAUTERETS & de LA VALLEE DES GAVES
La remise de la charte au Président SOUVIGNET eut lieu à l'Hôtel d'Angleterre à Cauterets.
Ce fut une grande réussite : DEUX CENTS convives en tenue de soirée parmi lesquels Lady
Winston CHURCHILL, Catherine de FONTENAY de la Comédie Française et des délégués
des Rotary-Clubs de Tarbes, Pau, Bayonne, Biarritz, Toulouse etc.
Depuis sa création, le Club est resté fidèle à la devise du ROTARY : Servir d’abord
En 1957, a lieu le jumelage avec le Club Portugais de VISEU. L’amitié entre ces deux Clubs
n’a jamais failli.
Il y a une cinquantaine d’années, le Club a fixé son siège à Argelès-Gazost tout en conservant
ses réunions estivales à Cauterets.
Puis depuis la fin des années 1990, c’est Saint Savin qui accueille les réunions hebdomadaires
du Club.
Le Rotary Club organise depuis de nombreuses actions :


Loto contre le Cancer avec le Rotary Club de Lourdes et les LION’S Club de Tarbes, Lourdes
et Argeles 7 vallées



Aider c’est bien jouet et bien vêtir (collecte de jouets et vêtements d’enfants pour
distribution auprès des plus défavorisés) voir photo



Espoir en tête (action nationale au profit de la lutte contre les maladies du cerveau)



Jetons le Cancer (vente de jetons de caddies)



Animation Maison de Retraite



Challenge de Pétanque Inter-Entreprises avec le Rotary Club de Lourdes

Pour fêter son 80ème anniversaire, le Club va organiser diverses manifestations, ouvertes à tous, qui
se dérouleront le Samedi 16 Septembre 2017 :


à 15 Heures : au Parc Thermal, plantation de l’arbre du souvenir



à 16 Heures : à la Salle de la Terrasse :

-

Conférence (participation libre) s’inscrivant dans le cadre de la journée du
Patrimoine) de Guy TROUSSELLE :

« Le Lavedan » : Une entité particulière
Cette conférence sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle de la Terrasse ou sur la terrasse du
restaurant Bellevue selon la météo
Argelésiennes-Argelésiens n’hésitez pas à venir nombreux partager avec le Rotary ce 80ème
anniversaire.

