
Lettre hebdomadaire.
lundi 5 mars 2012

Jean  Claude  DOUET,  bien  connu  de  tous,  nous  raconte,  avec  émotion,  les  trois  années 
d’apprentissage qu’il passa chez un couple de restaurateur après avoir obtenu le Certificat 
d’Etudes Primaires.

Agé de 14 ans, il découvre que les apprentis, en ce temps là, étaient les hommes à tout faire, 
pour ne pas dire les esclaves, des patrons. Lever 6h., allumage des fourneaux, courses en ville 
(pain et  lait) ;  petit  déjeuner  à  7h.30 :  café bouilli,  pain sec,  sans  beurre (pour ne pas se 
graisser les amygdales.) ; la plonge se faisait dans la cour..fin du travail vers 20h.
Les fins de semaine le lever était à 3h. et le coucher à 22h.

Cet apprentissage, dur et contraignant, apprenait aux jeunes d’alors que rien ne se fait sans le 
travail, qui se doit d’être bien fait.

Jean Claude DOUET conclut son exposé en rappelant les valeurs, essentielles pour lui, que 
sont la courtoisie, la politesse, le respect des hommes et des choses, l’amour d’un travail de 
qualité.

D.  JUSOT  remercie,  chaleureusement,  l’intervenant  en  regrettant  que  ces  valeurs, 
indispensables à la réussite, ne soient pas inculquées aux apprentis actuels qui manifestent, 
bien souvent, un désintérêt total pour leur travail et une opposition quasi systématique à leurs 
patrons.

INFORMATIONS

Visite de SIEGEN : 17,18, 19 mai ; 13 participants annoncés plus quatre jeunes ( 15 -18 ans). 
Le  programme est  en  cours  de  finalisation  autour  de  deux axes  « nature  et/ou  sport »  le 
vendredi et « culturel et touristique » le samedi.  Il serait bon que quelques jeunes (enfants ou 
petits enfants de Deauvillais) participent à la réception des adolescents allemands.

Concours Para Equestre International de Dressage ( 29,30,31mars et 1 avril 2012). Il faut 
des volontaires pour assurer la mission qui nous est attribuée : conduire les véhicules adaptés 
pour les déplacements des handicapés et des juges. Il faut deux chauffeurs (il y a deux mini 
cars) pendant les quatre jours( répartition en fonction des possibilités déclarées par chacun 
d’entre nous). Merci de vous inscrire auprès de P. Peduzzi ou de J. Poilleux.



PROCHAINES REUNIONS

lundi 12 mars à 18h. mairie de Deauville, remise de bourses pour des étudiants 
méritants sélectionnés par la municipalité et 
à 19h. réunion au Royal : conférence de M. AUBLET , avec les 
conjoints, .les quatre personnalités qui ont fait Deauville.

lundi 19 mars, 19h, Normandy : préparation du Salon des Vins et de la réception de 
Siegen.

lundi 26 mars 19h. Normandy

lundi 2 avril 20h. Normandy, dîner avec les conjoints ; conférence de Philippe 
JEANNERET, administrateur de France Galop.

lundi 9 avril pas de réunion

lundi 23 avril 19h. réunion chez Philippe ARNOULD, St Gatien : buffet froid et 
vente aux enchères de bouteilles de vin du Salon 2011.

lundi 30 avril, 19h. Normandy

lundi 7 mai 19h. Normandy

lundi 14 mai 19h.derniers préparatifs avant la réception du Club de Siegen.

du vendredi 18 

au dimanche 20 mai Visite du Club de Siegen

lundi  21 mai 19h. Normandy

lundi 28 mai pas de réunion

lundi 11 juin 19h. Normandy

lundi 18 juin 18h. Normandy , réception des enseignants et intervenants du soutien 
scolaire et à 
19h. Assemblée Générale

lundi 25 juin 19h. cocktail du Président

lundi 2 juillet 20h. Normandy, dîner avec les conjoints : passation des pouvoirs.


