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                           25 juillet 2011

Daniel Jusot souhaite la bienvenue à tous les Rotariens présents et leurs 
conjoints et présente les invités extérieurs :

Daniel Rougeaud ,le conférencier de la soirée et sa conjointe Anne 
Marie .
Philippe Audebourg ex Rotarien et Madame 
Jean Blaviel Rotarien au Havre Cotes de grâce et son épouse Simone
Claude Lainé Rotarien à Paris Académie et Madame

Daniel Jusot fait un bref rappel des évènements de l’été :

1/08 l’apéritif se déroulera à l’hôtel Royal .Lors de celui-ci nous 
préparerons l’évènement concours hippique et procéderons à la 
répartition des taches. N’oubliez pas e ramener les lots à distribuer le 8 
Aout

 7/08 Concours hippique 

 9/08 à 17H la ville de Deauville organise la Coupe de polo des 
associations deauvillaises

 7/09 Diner des deauvillais lors du festival du film américain.Les 
inscriptions se font à l’office du tourisme de Deauville

Daniel remercie vivement Nathalie pour l’organisation de cette soirée.



Enfin nous apprenons la naissance de Jules fils de Marion et Jean 
Christophe Arnould .Nos sincères félicitations aux jeunes parents.

La soirée se poursuit avec la très intéressante conférence de Daniel 
Rougeaud sur le thème de l’aviation de liberté et d’aventure illustré par 
la vie d’Antoine de Saint Exupéry .
Daniel nous retrace presque année après année le parcours passionnant 
de Saint Ex : sa naissance, son adolescence, le début d’une véritable 
passion pour l’aviation qui va s’exprimer à travers ses expériences tant 
militaires que civils au fil des années, ses accidents de parcours et sa 
profonde amitié sans fin pour Mermoz et Guillomet qui mourront 
précocement .Leurs décès affectera profondément Saint EX .Enfin Daniel 
évoquera sa disparition qui suscitera des commentaires après la 
conférence .On ne peut dissocier l’œuvre littéraire de Saint EX de sa 
passion pour l’aviation .IL n’y a qu’à relire par exemple Vol de nuit, Terre 
des hommes, Pilotes de guerre, Courrier Sud, Petit Prince .

Un grand remerciement à Daniel pour nous avoir transmit sa passion de 
l’aviation en nous contant la vie ‘un homme passionné et passionnant.

 
Voici le programme prévisionnel  jusqu'à fin Aout.
 
 

 - 1er Aout -19 heures – Apéritif à l’hôtel Royal - préparation du concours 
Hippique avec P.A. Testard
 - 7 Aout - concours hippique.
- 8 Aout - 19 heures - apéritif avec conjoints chez Janine Cauville.
- 9 Aout  17H coupe de polo des associations deauvillaise

 - 15 Aout - pas de réunion.
 - 22 Aout -19 heures - Apéritif avec conjoints - conférence : le Droit 
Pénal dans l'affaire D.S.K par Maitre Urielle SEBIRE
 - 29 Aout - 20 heures - Diner Statutaire - Présentation des différentes 
commissions et de leurs objectifs.
 
                     Daniel SARBERG


