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Subvention de district: Pommerin, Tanzanie 
 

 
De gauche à droite: Hank Dreyer, ancien président, Rotary de 
Lancaster; Abigail Joyal et Kendall Manning, représentant Rotaract 
de l’Université de Norwich à Northfield, VT; et Larry Vars, président 
du comité fondation du district. Photo:Rotarienne Nicole DiDomenico. 

Le Rotaract de l’Université de Norwich a reçu une 
subvention de $ 4550 dans une combinaison de fonds du Rotary 
Club de Lancaster, une subvention de district correspondant, et 
un don d'un club de sœur. Hank Dreyer, ancien président du 
Club Rotary de Lancaster, NH, et Larry Vars, président du 
comité de subvention de district, ont remis un chèque au 
Rotaract de l'Université Norwich (parrainé par le Club Rotary 
de Northfield, VT) pour aider à fournir un orphelinat à 
Pommerin, Tanzanie. Les fonds serviront aussi à fournir les 
familles locales avec cinq poulets et soit une chèvre ou porc 
femelle. Les familles seront alors apprendre à prendre soin de 
leurs animaux et retourner l'un des enfants à l'orphelinat pour 
poursuivre ce programme à d'autres familles. L'orphelinat 
accueillera seize jeunes, qui seront formés dans l'agriculture et 
les compétences commerciales, l'alphabétisation et les 
compétences transférables.  

Membres de Rotaract Abigail et Kendall, avec d'autres 
membres, sont de retour d'un voyage de trois semaines au 
village. Le voyage comprenait des vols de Boston à Istanbul à 
Dar Es Salam, en Tanzanie, avant plusieurs trajets en bus au 
village de Pommerin. Pendant leur séjour, ils ont aidé à mettre 
du sable, des pierres et du ciment pour fabriquer du béton, de 
plier et de barres d'armature sécurisé, et pour remplir les 
fondations pour le nouvel orphelinat. Ils ont également pu 
observer une famille, travaillant avec la mère de trois enfants, et 
faisant le broyage de farine de maïs pour faire un aliment de 
base : ugali. Une autre base est haricots, qu'ils devaient battre 
avec un bâton pour enlever l’écorce. Un bon nombre des repas 
des filles avaient été constitués « de riz, des haricots, et de la 
salade. » 

L'une des réalisations secondaires pour les étudiants 
Rotaract devenaient de leur propre lessive. Ils devaient se rendre 
à un puits foré à proximité, rincer les vêtements, lavez-les et 
rincez à nouveau. On leur a dit que pour vraiment obtenir leurs 
vêtements propres, ils ont besoin de répéter ce processus trois 
fois.  

Les filles partageaient leurs aliments préférés avec les 
habitants : « S’ mores, » pâtes et fromage, et « JiffyPop » pop-
corn, dont s’ mores étaient le numéro un, avec pâtes et fromage 
un de près.  

Les filles ont passées deux jours de congé de leur travail et 
sont allés sur un safari. Elles voyageaient dans un véhicule à toit 
ouvert et elles ont vu des lions, un guépard, des girafes, des 
singes, des hippopotames et éléphants. Abigail a déclaré qu'il 
était « Trop cool! » 

Tous les élèves Rotaract avait des emplois définitifs. 
Abigail servait comme journaliste et Kendall a présenté un 
medley musical composé de nombreuses danses de type 
"américain". Les deux filles sont membres du Corps de Cadets à 
l'Université de Norwich. Abigail se concentre sur l'entraînement 
avec un objectif de gagner son diplôme d'infirmière. Kendall fait 
des études de l'ingénierie. Elle prévoit de rejoindre la marine 
après l'obtention du diplôme. 

Tous les élèves Rotaract avait des emplois définitifs. 
Abigail servait comme journaliste et Kendall a présenté un 
medley musical composé de nombreuses danses de type 
"américain". Les deux filles sont membres du Corps de Cadets à 
l'Université de Norwich. Abigail se concentre sur l'entraînement 
avec un objectif de gagner son diplôme d'infirmière. Kendall fait 
des études de l'ingénierie. Elle prévoit de rejoindre la marine 
après l'obtention du diplôme. 

Le Rotaract est un club pour adultes, 18-30 ans, qui se 
réunit deux fois par mois pour échanger des idées, planifier des 
activités et projets, et de socialiser. Les clubs Rotaract sont 
parrainés par un club Rotary local. L’Interact est un club pour les 
jeunes, 12-18 ans, qui veulent s'unir pour s'attaquer aux 
problèmes de leur communauté qui leur tiennent le plus. 
 

Nicole DiDomenico 
Northfield Rotary Club Secretary 

Norwich University Rotaract Advisor 

TheLantern 
LES NOUVELLES DES CLUBS DU DISTRICT 7850 

Rotary Leadership Institute – RLI 
Sauvegarder la date! 

Samedi, le 11 avril, 2015 
Rotary Leadership Institute du district 7850 aura lieu au 
Lebanon, NH, à Dartmouth-Hitchcock Medical Center. 

Soyez le meilleur Rotarien que vous pouvez être! 
En savoir plus sur la synergie mutuelle qui existe entre vous et le 

Rotary! Bloquer votre calendrier pour cette occasion 
d'apprendre, de partager et de grandir vos réseaux personnels. 

Préinscrire à www.rlinea.org. 
Pour toute question contactez Kiki Leech, District 7850 

Coordonnateur RLI, à cateringbykiki@yahoo.com. 
 

http://www.rotary7850.org/
mailto:cateringbykiki@yahoo.com
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Dix Bonnes 
raisons de 
croire que la fin 
est proche 

Par Dr Bob Scott,  

 
Dr Bob Scott, qui a servi depuis 2006 en tant que président du Comité 
international de Polio Plus, a démissionné de ce rôle à la fin de juin. Il 
est difficile d'imaginer Bob « en retraite », de sorte que nous lui avons 
demandé de réfléchir sur l'état de l'éradication de la polio. Voici son 
évaluation optimiste:  

Ce matin, le 9 août 2014, une jeune étudiante en médecine 
est venu chez moi pour parler de la polio. Elle obtiendra son 
diplôme en juin, 2015.  Elle s'intéresse à la santé mondiale 
comme une carrière, et je voulais être mis à jour sur l'Initiative 
mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Nous avons 
parlé en général sur l'Initiative et puis je l’ai suggéré qu'elle n'a 
pas besoin de s'inquiéter, qu’au moment où qu'elle recevra son 
diplôme dans trois ans, la poliomyélite ne sera pas un problème. 

Ai-je raison de cette évaluation? Dix raisons pour 
lesquelles je crois que mon conseil est correct:  

1. Cette année, l'Inde, avec 10 autres pays d'Asie du Sud-Est, ont 
été certifiés exempts de poliomyélite. Maintenant, 80% des 
parents du monde ont besoin plus jamais vous soucier d'avoir 
un enfant devenue infirme à vie.  

2. Le monde sait comment éradiquer la polio. Songez qu'il y a 
seulement 3 pays où la poliomyélite est encore endémique, et 
2 des 3 (le Nigeria, l'Afghanistan) ont nettement en baisse cas.  

3. Types polio 2 et 3 ont été éradiquées; que de type 1 reste.  
4. Pakistan est le seul pays restant avec la hausse numéros 

d'infection, et cela est dû à une interdiction de la vaccination 
dans certaines régions du nord du pays.  

5. Malgré l'épidémie au Pakistan avec 117 cas sur 149, le nombre 
total, cette année à ce jour, est 35 moins dans le monde entier.  

6. En Syrie, malgré les troubles, les bons tours de vaccination ont 
été organisées et un seul cas signalé depuis le début de janvier.  

7. Financement est nettement haussière, 5 milliards de dollars 
promis sur un budget de 5,5 milliards de dollars. 

8. Rotariens continuent de soutenir le programme d'une manière 
élargi généreux: au moins 35 millions de dollars est accordé 
au programme par le Rotary pour recevront 70 millions de 
dollars par an à partir de la Fondation Gates, 

9. Rotariens continuent de soutenir des journées nationales de 
vaccination sur le terrain dans de nombreuses façons 
différentes.  

10.Une urgence de santé publique de portée internationale a été 
déclarée par l'OMS, qui insiste sur le fait que tous les voyageurs 
en provenance du Pakistan, le Cameroun, la Guinée équatoriale, 
et la Syrie doivent avoir un certificat valable de vaccination 
contre la polio avant de quitter le pays. C'est très positif pour 
éviter de nouvelles « exportation » de la polio au Pakistan, en 
particulier, notamment vers les pays du moyen-est.  
Le monde est “A ça” pour “En Finir avec la Polio!”  
 

« A pagayer pour finir avec la polio » 
Stewart Brown, Michael Dempster, et Rob McNamara se sont 

partis sur « Vergennes Day », le 23 août, et pagayé leur chemin 
vers le lac Champlain à New York. 

Pour plus de détails, rendez-vous à www.paddletoendpolio.com 

NOUVELLES DE 
LA FONDATION 

par l’ancien gouverneur 
Marilyn Bedell, president du 

comite district de la Fondation 
 
JOUR MONDIAL DE POLIO 
        le 24 octobre 2014 

 
J'espère que chaque club va prendre du temps de la semaine 

du 20 octobre au réfléchir à un moyen de se concentrer sur la 
priorité n° 1 du Rotary : éradication de la poliomyélite. Les 
informations ci-dessous ont été publiées le mois dernier, mais j'ai 
pensé qu'il devrait être partagé à nouveau. C'est juste une idée 
d'une activité qui peut être fait cette semaine. 

En outre, dans ce numéro du bulletin est la réimpression 
d'un article par le Dr Bob Scott, ancien président, du Comité 
international Polio Plus, « Dix bonnes raisons de croire que la fin 
est proche ».  J'espère que vous allez lire son message. Nous 
avons fait une promesse aux enfants du monde que nous arrêter 
cette maladie. 
 

 
 

Les dons à la Fondation cette année 
Si nous voulons avoir disponibles $ 30 000 pour les 

subventions de district en 2017/2018, nous avons besoin pour 
atteindre notre objectif de district de $ 120,000 de 30 Juin 2015.  
De l'argent que nous recueillons cette année, 50% sera retourné 
au district. Sur les 50% qui sont retourné, nous pouvons utiliser 
50% pour les subventions de district et 50% pour les subventions 
globales. J'espère que vous allez atteindre au plus profond et nous 
aider à atteindre notre objectif. 
 

 
Dons de 1 juillet 2014 au 31 aout 2014  

    Objectif = $120.000,00 Année à date= $9.360,11 
POLIOPLUS 

Dons club 1 juillet – 31 aout 2014 = $5.582,70

Envisager la tenue d'un 

« Plus Grand Repas du Monde »  
pour finir avec la polio 

 
Aller à http://wgmeal.com/ 

pour en savoir plus sur la façon de le faire. 

 

http://www.paddletoendpolio.com/
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SAUVEGARDER LA DATE! 
    le 24 Octobre• la Journée Mondiale de la Polio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi, le 24 octobre, à 19h00 au Collège Saint-
Michel à Colchester, Vermont, le District présentera "Un 
concert pour mettre fin à la polio", avec le clarinettiste italien 
Pietro Tagliaferri et le pianiste Francesco Attesti. Nous 
demandons à tous nos clubs, en particulier ceux à proximité de 
Burlington, pour le soutenir. Les billets sont US$ 20 pour les 
adultes et US$ 15 pour les étudiants. Tous les profits iront à 
Polio Plus et seront crédités à chaque club en proportion du 
nombre de billets vendus.  

Pamela Cummings Rice,Présidente 
Williston-Richmond Rotary 

PDG Bill Thompson, District Secretary 
 

Envoyer de vos nouvelles, vos collectes de 
fonds, vos orateurs vers le site web du district! 

Diffusez les événements de votre club sur le site du 
district! Collectes de fonds, orateurs, les événements - ils sont 
tous les bienvenus! Si vous n'avez pas regardé dernièrement, 
consultez www.rotary7850.org! Aidez-nous à maintenir à jour 
notre site, et à passer le mot sur les événements de votre club en 
envoyant des articles courts à 
rotary7850webmaster@gmail.com avec le site où d’autres 
renseignements peuvent être trouvées. Les photos sont 
spécialement les bienvenus. Les lecteurs seront dirigés vers 
votre site web pour plus de renseignements! Contactez Louisa 
Tripp à louisatripp@yahoo.com avec des questions, des idées 
ou des suggestions. 

Les projets du club et collecte de fonds 
Avez-vous déjà pensé à des projets de votre club et 

demandé ce que les autres clubs du district sont en train de 
faire?  

Avez-vous jamais eu envie de tendre la main à 
d'autres clubs et demander des conseils?  

Est-ce que votre club a voulu faire partie d'un 
grand projet, mais n'avait pas eu les ressources des autres 
clubs?  

La base de projets de service et collecte de fonds est 
conçu pour répondre à ces questions. David Wood du Club 
Rotary de Littleton NH est devenu le collecteur des nouvelles; il 
a besoin de votre aide à mettre ces informations à jour et les 
mettant à jour. La liste «courante» n'est pas très courante, mais 
peut être trouvé à  
http://www.rotary7850.org sous la rubrique «Services de clubs." 
Aidez-nous à mettre à jour cette base en envoyant vos projets, 
locaux et internationaux, et vos collectes de fonds à 
david@secondset.us. 

 
Vous êtes le bienvenue à cette vente aux enchères pour 

aider le Club Rotary de Lebanon lever US$ 10 000 pour faire un 
don à « Upper Valley Smiles », un programme de soins dentaires 
gratuits pour les enfants de 5-9 ans.  
 

Ce programme de santé bucco-dentaire en milieu scolaire 
est au service des enfants inscrits dans les écoles de Lebanon, 
Enfield, Canaan, et Hartford. En plus de fournir la éducation, 
examens dentaires gratuits, vernis au fluorure, et les applications 
d'étanchéité, le programme de santé bucco-dentaire comprend un 
nombre limité de bons de caisse pour les enfants non assurés ou 
qui ont besoin de soins d'urgence et de suivi de traitement pour les 
soins réparatrices. Plus de 1600 enfants ont bénéficié de ce 
programme l'année dernière.  
 

S’ils sont traités pour la santé dentaire de 5 ans à 9 ans, 
ces enfants vont apprendre comment prendre soin de leurs besoins 
en soins dentaires et orales qui mènent à une vie plus saine à bien 
des égards. Ils auront une meilleure confiance en soi, trouver plus 
de succès en obtention d'un emploi, connaîtront une meilleure 
santé globale, et mènera en général une vie plus heureuse.  
 

Le Club Rotary de Lebanon estime que « Upper Valley 
Smiles »  doit avoir le soutien continu de la communauté locale, et 
la vente aux enchères de cette année, avec votre aide, est une 
façon de le faire.  Les billets sont US$ 25 chacun, et peuvent être 
achetés à la porte.   

 
Pour en savoir plus sur « Upper Valley Smiles » aller à:  

www.alicepeckday.org/services/community_health/  
 

Pour plus d'informations à propos de la vente aux enchères, s'il 
vous plaît visitez: www.rotarylebanonnh.org 

John Yacavone, 2014 président des ventes • 603-727-4551 
 
 

Nous espérons que vous apprécierez ce numéro de 
The Lantern 

Nous encourageons tous les clubs du district 7850 pour partager 
des éléments d'intérêt et des photos. 

S'il vous plaît envoyer vos nouvelles dans la mise en forme de 
texte (ci-joint en format Word ou dans le corps de l'e-mail, pas PDF), 

et des photos vierges en jpeg. 
Envoyer à Bill Secord, éditeur: wrsecord@comcast.net 

Bruce Pacht • Gouverneur du district 
Betsey Child • Graphiques & Production 
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Présidents élus et présidents du comité de la Fondation du Club 

NOTEZ LE CHANGEMENT DE DATE! 
 

 

« PRE-PETS » &  
séminaire de certification sur Fondation 

Samedi, le 8 novembre 

           Lyndon State College, Lyndon, VT  
 

La formation qui se produit généralement en janvier / 
février se tiendra cette année le 8 Novembre 2014. Cette 
formation est ouverte à tous les Rotariens et est important pour 
les présidents-élus et les présidents du comité de la Fondation 
du club.  

Au cours de la matinée, vous pourrez en apprendre 
davantage sur les processus et les délais de RYLA, échange de 
jeunes, Rotaract et Interact, concours de discours, et RLI 
(« Rotary Leadership Institute »). En outre, vous entendrez sur 
les ressources disponibles pour aider à l'adhésion, le Club 
Vision, et des relations publiques. Rotariens intéressés par l'un 
de ces programmes sont les bienvenus. 

Le déjeuner sera servi. 
Il n'y a pas de frais, mais, pour nous permettre de planifier 
pour les sièges et la nourriture, s'il vous plaît vous inscrire à 

www.rotary7850.org, 
ou envoyez-nous un courriel à rotary7850reg@gmail.com. 

 
IMPORTANT: Formation Fondation 

Il y aura DEUX Fondation certification / formations tenue le 
8 novembre. 

L'une est la certification de nouveaux délégués de la 
Fondation; l'autre c’est récertification pour les Rotariens qui ont 
déjà participé à la formation complète. Certification est requise 
pour les clubs qui veulent participer au programme de 
subventions districts et mondiales.  

Contactez Marilyn Bedell, PDG, président de Rotary 
District 7850 Comite de Fondation (mkbedell@comcast.net) ou 
Larry Vars, président de subventions du district 
(lvars@pjnoyes.com) 

RELATIONS PUBLIQUES – entretien le 8 novembre 
Encourager les gens de votre club qui s’intéressent dans 

les relations publiques d’attendre et de participer dans une 
discussion de PR du district à 11h00. Marc Pratico dirigera la 
discussion.  
1) Nous avons convenu à l'unisson qu'il est impératif que nous 
continuions de la publicité pour promouvoir le Rotary afin 
d'attirer de nouveaux membres;  
2) Nous avons convenu de créer un comité composé de six 
membres de l'ensemble de notre district et le candidat élu 
gouverneur de district et le gouverneur de district;  
3) Ce comité agira à titre de président de PR pour le district et 
créer le plan de la publicité coopérative chaque année;  
4) Le comité créerait le budget de publicité chaque année et de 
déterminer comment l'argent sera élevé;  
5) Le comité demandera l'approbation de l’actuel gouverneur de 
district chaque année et de faire rapport des résultats.  

For more information on this discussion visit 
www.rotary7850.org or contact Marc Pratico at 

mpratico@theupsstore.com. 

27e 5K « Fun Run and Walk » 
Parrainé par le Rotary du Cambridge Région  
Dimanche, le 5 octobre 2014 

 
Heure de départ est 09h30 

   Les profits seront versés pour financer divers projets de 
services communautaires à travers le comté de Lamoille y 
compris « Winter Wellness Days » à Smugglers Notch, la 
patinoire Cambridge communautaire, et des programmes 
d'alphabétisation à travers les écoles du comté de Lamoille.  
   Cours: 5k (3,1 miles). Le cours est de l'asphalte et matériel de 
terre emballée.  
   L'inscription en personne et paquet ramassage le samedi 4 
octobre à partir de 17h00-18h30 ou le matin même de la course 
de 08h00-09h00 en dehors de Cambridge Elementary School.  
   Frais d'inscription: Inscrivez avant le 27 septembre et 
économisez! Famille: (Pour chaque paire - 1 adulte et 1 enfant, 
12 ans et moins) 20 $ si cachet de la poste d'ici le 27 septembre, 
25 $ après cette date; Adulte: 15 $ si cachet de la poste d'ici le 27 
septembre, 20 $ après cette date; Les jeunes de 12 ans et moins: $ 
10 si le 27 septembre, 15 $ après cette date; Individus plus âgés 
60 ans et plus: 10 $ si cachet de la poste d'ici le 27 septembre, 15 
$ après cette date; Équipe des étudiants (3 participants ou plus qui 
s'inscrivent ensemble) = 10 $ chacun si cachet de la poste d'ici le 
27 septembre, 15 $ après.  
   Divisions: Masculin et féminin: 9 ans et moins, 10-13, 14-19, 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 70-79, 80 et plus.  
   Prix: Prix pour la première place parmi les femmes et les 
hommes dans chaque division.  
   Tous les participants sont admissibles à des prix de tombola et 
prix de portes.  
   Parking: Se garer à « Cambridge Elementary School » à 
Jeffersonville. Un service de bus avant la course se déroulera en 
continu de CES au début entre 08h00-09h00; après la course, le 
retour à Cambridge du CES sera fourni à partir de 10h00.  
   Les participants et les spectateurs sont invités à monter dans le 
bus.  
   Animaux: Nous aimons vos animaux de compagnie, mais s'il 
vous plaît laisser à la maison.  
 

To request a registration form, send an e-mail to 
Sam Lotto at swlvt@together.net 

or download the form at: http://www.rotarycambridge.org. 
For event details please contact: 

Sam Lotto, Co-Chair 2014 
Cambridge Area Rotary Fun Run and Walk, 

802-793-5509 • swlvt@together.net 

mailto:rotary7850reg@gmail.com
mailto:mkbedell@comcast.net
mailto:lvars@pjnoyes.com
http://www.rotary7850.org/
http://www.rotary7850.org/
mailto:mpratico@theupsstore.com
mailto:swlvt@together.net
http://www.rotarycambridge.org/
mailto:swlvt@together.net
mailto:swlvt@together.net


TWO NEWSLETTERS OF THE MONTH: 
Each issue of The Lantern will highlight a district club's newsletter. 
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Community Service Committee on a Roll! 
The Community Service held its • 4th of July parade/festival profit; Games; Music; National 
first meeting on Monday, Aug. • Comedy Night Guard; Fire and Police depart- 
11th at the Sheraton (thanks to   ments; Local, state and congres- 
Leslie for offering the space). • National Night Out 2.0 sional representatives. This is 
Attendees included Molly Bucci,  great potential for fundraising, 
John Buechler, Mike Keller, Les- Molly Bucci will organize the community involvement for non- 
lie Mercy and John Wilking. Alzheimer's Walk for both vol- profits and businesses. The com- 

unteers and a club team of walk- munity exposure to Rotary and 
Following the direction from the ers (fundraisers). Not only is our potentially for membership 
visioning sessions the commit- own Jane Mitchell, the Develop- should be very good. We hope 
tee's goal is to develop projects ment Director at the Alz- the membership endorses this 
that benefit the community. heimer's Association  VT Chap- club event. 
Projects should either raise ter , but many of us also have 

funds that enable the club to family members who have suf- 
fund them or allow club mem- fered with this disease. It's a 
bers to be directly involved with worthy cause! 
education, humanitarian and 
vocational projects within the The committee recommends 

community. The club has a spe- that for our next major Club 

cial interest in projects focused project we focus on reviving 
on families and literacy. National Night Out next August. 

With club approval we'll begin 
With that charge, we discussed the process of working with the 
several community projects for city and creating a plan for suc- 
the clubs involvement that in- cess. 
cluded: 

• Alzheimer's Walk volun- The Night Out project provides 

teers and a club team of a real community activity that 

walkers (9/21/14) with lots of planning, citizen 
involvement and cooperation 

• Classical music concert with the city will be a success. 

• Salt buckets for South Bur- Ideas discussed included: Carni- 
lington residents val like activities; Food conces- 

sions and food trucks; Non- 
 
 
 
 

President's Corner 
Our club year is getting off to a great start.  Committees are in place, the budget is close to being finalized and 
we have a great board of directors guiding the way. All officer positions are filled except the Vice President  
who will be our 2016-2017 club year president. I am excited and honored to serve as your club president this 
year.  We are a strong club and I am encouraged by the leadership continuing to be displayed in so many areas. 
Our newer members have much to offer and are asking questions, making suggestions and getting involved. 
Communication as always will be key and I will be working on ways to keep all members informed on what's 
new in our club in between newsletters. 

Let's make this a fun and rewarding year for our club. 

Sandy 
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New Club Inductees 

• Telka Barbari 

• Leslie Harris 

• Josh Jarvis 

Honorary Inductee 

• Tasha Chemel 
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Rotary Spotlight Shines on Brad Chenette 
Brad is a "real Vermonter" class was due to alphabetical "enjoying the work." The 
who was born in Barre and seating which had him sitting one thing he doesn't think we 
who -- even better -- has next to Lynda Bettini. Brad might know about him?  "I 
lived here his entire life ex- says, "the rest is history;" he may have a slight case of 
cept for three years as a wee and Lynda have been married OCD; I'm the guy who walks 
one in California and a later for 33 years! The bad news? into a restaurant and 
three year stint in New York Well, Brad received a better straightens the picture on the 
after college. He tells us he grade than Lynda which is, wall in front of me before I 
left New York when "I came apparently, still a sore subject can sit down." 
to my senses and moved in the Chenette home. 
back." It turns out that Brad We close each encounter 
is a fourth generation Ver- 

Brad began his career as a with the "spotlit" Rotarian by 

monter whose family farmed 
consulting engineer, and then asking who they'd like to 

in Berlin for many years. 
became a real estate broker 

have dinner with, fictional or 
Sadly, the farmland was di- 

19 years ago. In both areas 
real; this is probably our fa- 

he tells us that "I have found 
vided in half to make way for in most professions human vorite question and Brad 
Route 89, just south of what relationship is key, being able didn't disappoint us.  "Jesus 

Brad Chenette is now Exit 7 near Berlin to communicate effectively to Christ!  I'm not kidding; this Pond. The farmhouse was 
the old brick stage coach get the job done." is who I would have dinner 

"/ have found in most stop and inn. Happily, Brad He was first attracted to our with. I would let him do 
professions human still owns a section of the club when he knew a few of most of the talking. I would 
relationship is key, original farmland above Berlin us, liked us and realized he ask him his opinion on how 

being able to Pond. wanted to become more 
well he thinks the human 

involved with helping his 
communicate Looking back on what person community.  He's been a race is doing today. He 

effectively to get the or event best prepared Brad member for six years and has would have the best perspec- 

job done." 
"for life," Brad recalled his stayed with us because of our tive on this question, I be- 
U.S. history high school class ability to help the local and lieve."

 
~Brad Chenette as the most significant. The larger communities while 

"event" that occurred in this 
 
 

Recent South Burlington Rotary Club Inductees 
 

 
Telka Barberi Leslie Harris Josh Jarvis Tasha Chemel 

(Honorary) 
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District grant approved for new vocational 
school in Duchity Haiti, a mountain village 120 
miles south of Port au Prince. Jean Despagne will 
oversee the final stages of construction and the 

This photo shows member Stan Bradeen using his fluent development of a curriculum that includes 
French to speak with Maria Maude, the Director of the courses in electrical, welding and plumbing. One 
House of Hope, Port Au Prince, Haiti.  Our club sent her back of the first tasks is to purchase a generator. This 
to Haiti with funds for a new sewing machine that will sup- is your Foundation money at work. 
port a personal hygiene program for girls.  This is one of the 
many projects coordinated by (and fund-raised for) by Donna 
Thomas, fellow Rotarian and Co-Director of the Vermont 

 
 

 
 
 
 

Literacy Committee News & Notes 
 

The Committee reports it's always, fairies and dinosaurs 
reeling from Louise Murphy's are bit hits, with superheroes 
resignation from the club. not far behind.  Committee 
She was the guiding light for member Chuck Hafter noted, 
all our literacy work for "It's a joy to see the excite- 
years and they've asked us to ment on the faces of chil- 
public thank Louise for all her dren, some as young as 1, 
leadership and hard work on when they find the right 
this important service. book. It's also wonderful to 
Over the summer the com- see parents and children sit- 

mittee has focused on staffing  ting at the picnic table, read- 

the South Burlington Com-         ing together." 
munity Library Bookmobile The committee gave a big 
from 10-2 Sundays at the shout out to say "Thanks!" to 
Farmers' Market.  They tell the many Rotarians who have 
us this has been a very popu- 
lation location for the book- volunteered their valuable 

mobile and that it's been weekend time to staff the 
visited by between 100 and bookmobile. 
150 children and adults every (L to R) District Governor Bruce Patch with 
week.  What books interest South Burlington Club Secretary Libby 
people?  They report that, as Camire and Club President Sandy Walsh 



 

 

 
South Burlington Rotary Club  

Noteworthy Rotary Moments & Events 
 

 

Veterans Memorial Brick & Father's 
Day presentation of the brick. 

 
 

 
SBHS  Interact Club donates backpacks to King Street Center 

 

 
Nancy Simson receives her second 

Paul Harris Fellowship pin from Past 
President Matthew Johnson 

 
 
 
 

 
Ed Bayer is on the mend & 

says "hello"! 
 

The South Burlington Rotary Club Annual Golf Tournament raised $5,000 
for the  Marcotte Central School Playground Project. (L to R) Club Presi- 
dent Sandy Walsh; Matt Walker; Central School Principal, Sue Luck; Play- 
ground Committee Chair Elizabeth Walker; and Past President Matthew 
Johnson. Click here to view photos from the 2014 golf tournament. 



 

 
Fondé en 1919 
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Le président Alain Villeneuve  Tel : 819-563-8365 email: alain.villeneuve@agc.inalco.com 
(http/www.rotarysherbrooke.org) 

Mardi 19 août 2014  
Thème du mois : Mois de l'Effectif  

Responsable du mois PP André Lemire email : lemire@lemirelumber.com 

" Faite rayonner LE ROTARY   
Les Critères en chreur 
Réflexion : François Bouchard 
Minute Rotarienne : PP 95/96 Martial Carbonneau 
Prés. Alain Villeneuve 
Affaires nouvelles 
Chantal Chabot  Operation Sacs d'Ecole 

 

  
Diane Turgeon Wade Lynch 

Préférence Estrie Rotarien de Charlottetown P.E.I 
Diane Turgeon vient nous introduire M. Wade Lynch Rotarien de Charlottetown qui vient de s'etablir a Lennoxville 

et nous parler de placement pour les conjoints/conjointes de professionnel qui sont transferes dans l'Estrie 

Introduction Le président Alain Villeneuve 
Remercîments : PP 77/78 André G. Lemire 

 
 

La semaine prochaine PP 77/78 André G. Lemire  La Fondation RI & les Paul Harris Fellow 
 
 

La semaine dernière, présentation du jeune Nicolas Gagnon : 
Ses expériences anti bactériennes gagnantes à Expo Science Pan Canadien 2014 

 

 
Claude Guinet, Nicolas, nouveau membre Lyne Leclerc "'Y va aller loin ce Nicolas'' Chantal Bolduc 

mailto:alain.villeneuve@agc.inalco.com
mailto:lemire@lemirelumber.com


 

 
Des bibittes avec des noms long comme ça .............  n'essayer pas de les répéter 

 

 
Félicitations du PP Phil Leblond qui a dirigé Nicolas au RYLA-  Claude Guinet fasciné par le succès de Nicolas 17 ans 

 
Invitée de Philippe Mélanie Samson  Notre président élue Mélissa Chassé son invité 

Gestion Immobilière Santi St. Denis Brompton Serge Gélinas Dir. Développement Affaire Axial Média 
 

 
Megan Morissette échange étudiante en Australie 
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