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            Lettre hebdomadaire

Lundi 14 novembre 2011,19H, apéritif au NB…  15 
rotariens présents.

En l’absence du président, Pierre-André Testard assure la direction…

Et fait les annonces suivantes :

- Très important…Le samedi 26 novembre, Conférence de District, à 
Argentan (8h.30-16h). 
Le Président doit être entouré de son bureau et, obligatoire, les membres 
récemment admis qui, n’ayant jamais participé à cette manifestation (ils 
se reconnaitront) découvriront ce rassemblement de rotariens de 
Normandie (400 à 500 sont attendus). Voir pièces jointes et s’inscrire 
auprès de Pascal Péduzzi. 

- Dîner des associations le 26 ; que ceux qui sont intéressés le fassent 
savoir auprès du président Daniel Jusot.

- Visite du gouverneur le 28 novembre  , tous les rotariens (et les 
conjoints !) se doivent d’être présents au dîner ; s’inscrire, si cela n’est 
déjà fait, auprès des protocoles.

- Cartes de vœux ; il est possible de commander des cartes de vœux 
rotariennes réalisées, comme tous les ans,  par le RC de Paris pour 
soutenir la Fondation Rotary – 12 cartes : 27 euros – les commander 
auprès  du président ou du secrétaire…

Il donne ensuite la parole à Pascal Péduzzi lequel, directeur d’hôpital, nous 
relate les évènements liés au G8 au sein du centre hospitalier de la Côte 
Fleurie à Cricqueboeuf…

Dès le mois de février toutes les instances sanitaires et de sécurité de la région 
étaient convoquées pour la mise en place des structures, coordinations afin de 
parer à toutes éventualités d’attentat, affrontements, attaques de toutes 
sortes… Il est bien évident que la gageure était difficile pour des services si 
différents que la police, l’armée, la préfecture, le Samu, le Smur, la Sécurité 
Civile, les urgences et bien d’autres,  peu habitués à travailler ensemble, 
indépendamment des égos des uns et des autres… Avec la hantise pour 
Pascal de ne pas trop « piocher » dans la trésorerie, les coûts n’étant pas 
toujours aisés à établir… Les approvisionnements de toutes sortes étant 
prévus pour une certaine durée…



Si aux chefs d’état et autres « importants », il était prévu de les envoyer, le cas 
échéant, au CHU de Caen et autres grands établissements de la région voire de 
la région parisienne, la Côte Fleurie devait accueillir les éclopés des forces de 
l’ordre et des éventuels contre-manifestants avec pour consigne de ne pas les 
soigner au même endroit ; on ne sait jamais !

Bien entendu, différents plans : Orsec, Rouge, Blanc (votre serviteur s’est un 
peu perdu au milieu de ces différents sigles)  sont prévus afin de résoudre les 
différents problèmes posés.  Autre souci éventuel était la possible attaque dite 
RNBC (risques nucléaires, bactériologiques, chimiques). Dans ce cas l’hôpital 
était totalement isolé et confiné… 
Bref, tout a été prévu sauf l’absurdité de consignes, d’ordres et contre-ordres 
pas toujours maîtrisés d’où l’abondance de badges et laisser-passés divers… 
Ce qui provoqua des retards de plusieurs heures d’employés à la prise de leur 
service ! 
Petite anecdote sympathique et rémunératrice ! La Garde républicaine n’ayant 
pas de casernements, on les logea à l’hôpital, ce qui n’était pas prévu ; Il fallut 
se procurer à la dernière minute, draps et oreillers ! Avec l’inconvénient de 
s’adapter aux horaires de nos dignes cavaliers qui, eux, vivent au tempo des 
chevaux !

Bref, tout se passa, sommes toutes, plutôt bien… Pascal a, maintenant, pas 
mal de stocks de divers produits qu’il faudra bien gérer… Attention aux dates 
de préemption !

Programme des prochaines réunions

Lundi 21 novembre, 19 H,  au  NB, apéritif, Assemblée Générale ; 
Présence indispensable !

Samedi 26 novembre, conférence de District à Argentan.

Lundi 28 novembre, 20h, au NB, dîner avec conjoints ; 
visite du Gouverneur, Luigi BERGAMO.

Lundi 5 décembre, 19h, NB, apéritif, présentation du bilan du Salon des Vins et 
Terroirs ;  appréciation, discussion, suggestions etc. La présence de tous est 
encore indispensable y compris et surtout nos chers conjoints qui ont bien 
œuvrés à l’accomplissement du projet !

Vendredi 9 décembre, hôtel du Golf, 20h, dîner avec conjoints, à l’initiative du 
Club Soroptimist de Deauville ; conférence sur les droits de l’homme. 
(Inscription rapide auprès de Nathalie STUCKI).



Gérald de Chenay, scribe par défaut.

 


