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Octobre Rose 2019
Rotary Chalon Bourgogne Niepce

28 janvier 2020

2019: encore tous réunis pour promouvoir le 
dépistage du cancer du sein
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Et

Pour

Continuer 

Sur la lancée 

Du 12 février 2019 

Dans cette même salle

Marcel Sembat…
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Un
Immense
Merci…
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Merci à toutes et tous pour votre 
engagement qui a une fois encore 
permis le succès de cette belle 
action

• Bien évidemment en premier à la super équipe de 
Jean VILAR hyper investie tout au long du projet

• Ainsi qu’à l’UIMM 71 pour avoir fabriqué et offert des 
roses métalliques comme les années précédentes

• Et bien sûr tous les membres de notre club présents 
à toutes les étapes

• Sans oublier toutes celles et ceux qui ont contribués: 
le Grand Chalon, la Ville de Chalon ainsi que 
différents acteurs qui nous ont permis d’avoir les 800 
roses naturelles, les pochettes, les flyers…

• Mais également à l’entreprise CGM et 
particulièrement Gérard MOREL pour avoir fabriqué 
le complément de roses métalliques ainsi qu’à Eric 
JOLY du garage Peugeot de Sennecey pour la 
peinture de ces roses
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Des flyers

au service

de la 
sensibilisation
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Roses

Naturelles et

Roses

Métalliques:

L’important est 
de sensibiliser et 
récolter des dons
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Beaucoup 
de travail 
pour les 
élèves…



8

…ainsi que 
pour 
certains 
profs…
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Mais si… 
toute 
l’équipe du 
collège s’est 
retroussée 
les 
manches…
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Et quand la bonne 
humeur est au 
rendez-vous, c’est 
encore mieux !



11

Nous aussi, 
dans notre 
club, nous 
avons bossé 
(beaucoup 
aidés par Eric 
Joly, il faut 
l’avouer !)
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La veille du 12 
octobre

Jean VILAR déjà en 
pleine action !



13

Jour J: 

Tous 

Dans la rue 
aux Changes 

Pour solliciter 

Les dons
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Mais aussi tous 

Dans la rue aux 
Fèvres
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Et également 
sur les quais 
de Saône
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Nous pouvons tous être fiers car grâce à notre 

engagement collectif,

Ce sont:

4800 € récoltés avec 
l’aide de notre 

District

96 soins de bien-être 
offerts
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Un énorme merci à toutes et tous pour 
votre engagement qui a une fois encore 
permis le succès de cette belle action


