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ROTARY ST MATHIEU SIREN n° 

ROTARY ST MATHIEU SIREN n° 79838465700010  

MONTFERRIER 

HISTORIC TOUR 
  9h – 16h ESPACE LE DEVEZOU 

GRAND TOURISME ET COLLECTION 

Propriétaires de véhicules, rejoignez-nous (déjeuner offert) 

Au bénéfice de AUTISTE ET ÉCOLIER 34 

Renseignements sur www.rotarypicsaintloup.fr 

Entrée gratuite, exposition de véhicules, baptême de route, tombola, buvette,... 



Le Rotary c’est : un état d’esprit, une philosophie, un idéal « servir », mais aussi une règle de vie, 
une intention d’accord, la disponibilité, la bonne volonté. 

Le Rotary est composé d’hommes de tous pays, d’opinions, de cultures et de 

religions diverses dont chacun dispose d’une véritable responsabilité, représente le 

mieux sa profession et a fait le choix de respecter les valeurs morales fondamentales ; 

- être toujours disponible au service des autres  

- avoir la volonté de créer et de développer un climat de compréhension à travers le 

monde. 

Comment ? 
En cultivant l’idéal de servir, considéré comme base de toute entreprise citoyenne et, 

en part culier, en encourageant: 

1° Le développement des relations personnelles d’amitié entre ses membres en vue 

de leur fournir des occasions de servir l’intérêt général ; 

2° L’observation de règles morales de probité et de délicatesse dans l’exercice de 

toute profession 

3° L’application de l’idéal de servir pour tout Rotarien dans sa vie personnelle, 

professionnelle et sociale ; 

4° La compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et l’amour de la 

paix. 

Actions 2019 (les dates de certaines actions programmées ne sont pas encore fixées) 

- 28 Février 2019 : LE GRAND CONCERT - Les romantiques français ". Au 

prof t de la recherche sur le cancer des enfants. 

- 27 mars 2019 : "ESPOIR EN TETE". Avant premières du f lm "DUMBO" de 

Tim Burton des studios Walt Disney. Au prof t de la recherche sur les maladies du 

cerveau. 

- Avril : DON DU SANG à l'opéra Comédie (en 2018, plus de 600 poches de sang 

récoltées grâce à plusieurs centaines de donneurs). 

- 17>19 Mai : Festa Trail à St Mathieu de Tréviers, au bénéfice de Autistes et 

Ecoliers 34 

- Mai : la collecte de printemps des banques alimentaires - centre 

commercial Trifontaines St Clément de Rivière 34 . 

- 22 Sept : Montferrier Historic Tour 2019 : 

- 19 Octobre : Les Foulées du Pic au Triadou. 

- Décembre : journée nationale des banques alimentaires - Trifontaines St 

Clément de Rivière 34 . 

- Décembre : DON DU SANG à l'opéra Comédie. 



Le 22 SEPTEMBRE 2019 à MONTFERRIER-SUR-LEZ, à partir de 
9h, sur le parking de la SALLE DU DEVEZOU, mis à disposition 

par la municipalité, le Rotary club Pic Saint-Loup avec l’appui de l’ASA Hé-
rault, organise la 4ème

 édition du MONTFERRIER HISTORIC TOUR, une expo-

sition, démonstration de véhicules de Grand Tourisme, Prestige ou Collec-
tion. 
 
Cette manifestation a pour objet de réunir des fonds au profit d’une 
association d’accueil d’enfants autistes de l’Hérault "AUTISTES ET 

ECOLIERS 34". Elle est ouverte aux propriétaires de voitures 
d’exception ou de collection qui pourront si ils le souhai-
tent prendre des passagers le temps de la parade ou d’un 
baptême de route, pour faire partager leur passion. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
- 9h Accueil des participants, café de bienvenue 
- 9h30 Début des baptêmes de route autour de Montferrier 
-10H30 Parade dans les rues de Montferrier 
-12H30 Apéritif 
-16H00 FIN DE LA MANIFESTATION 

 
L’organisation de cette manifestation est possible grâce à la 
municipalité de Montferrier-sur-Lez qui met la salle à dispo-
sition, et à l’aide des amis de l’ASA Hérault et au soutien de 

nos partenaires. 

65 véhicules exposés 
le plus ancien - 1931, le plus récent - 2017 

350 visiteurs 
120 repas offerts 



LES PARTENAIRES DU mht 2018 

mail : rotary@rotarypicsaintloup.fr 

web : rotarypicsaintloup.fr 


