
Rédigé par Philippe Bayrou 

  La grande aventure du Club de Briançon dans le cadre du programme « Youth Exchange » continue 
… nous allons fêter cette année les 20 ans d’implication de notre club dans ces échanges de jeunes, 
image fidèle de « l’amitié entre les peuples » et « de la paix dans le monde » propre aux valeurs du 
Rotary international. 

  C’est en 1998, sous la présidence d’Henri Favrichon, que l’idée d’adhérer à cette action est lancée, 
concrétisée l’année suivante sous la présidence d’Henri Faubert avec l’échange de notre 
briançonnaise Diane Buisson, avec qui on est en contact pour une conférence au sein du club le 16 
avril prochain ! 

  Henri continuera à prendre en mains ces échanges jusqu’à ce que notre ADG Théo prenne le relais, 
suivi de Philippe Bayrou et aujourd’hui Gilles Blanchard. 

  Des week-end « Intégration » ont été organisés à Serre Chevalier, avec Arlette puis Mireille, ainsi 
que des week-end « montagne » comme en octobre dernier, ou un week-end à Turin en 2016. 

  En 2019, ce sont trois jeunes filles qui vont partir en échange : Nina en Équateur, Margot au 
Mexique côte Ouest, et Kim au Mexique côte Est ; montrant ainsi l’adhésion des membres du club à 
ce programme. 

   Diverses activités sont proposées à nos « in » : avion, ski, raft, marche, vélo, hockey sur glace, … 
mais aussi parfois visite de villes et excursions vers l’Italie toute proche. 

  Le samedi 18 mai prochain nous fêterons les 20 ans de ce programme lors d’un picnic ou seront 
invitées les familles d’accueil, les jeunes, les professeurs, le proviseur, … et comme il se trouve que le 
club de Barcelonnette voulait organiser un picnic interclub à cette même date, nous nous 
retrouverons tous au Val d’Escreins, au pied du Col de Vars. 

  Notons également qu’au niveau de la Jeunesse, le Club de Briançon a organisé pendant plusieurs 
années les « Jeux Rotariens d’Hiver », consistant à organiser des courses de ski et activités ludiques 
trois jours durant, avec soirée de gala, à l’attention des jeunes boursiers du Rotary International ; il y 
a eu certaines années plus de 200 participants ! 

  L’action Jeunesse est dans l’ADN de notre club, ce qui nous a toujours permis de resserrer les liens 
entre les membres, de nous faire connaitre localement, et de créer un Interact qui marche plutôt 
bien, ces jeunes sont souvent là lors de nos actions. 

  Longue vie au « Youth Exchange » ! 







 


