
Lettre hebdomadaire.
Lundi 21 mai 2012

Réunion très amicale qui permit, dans un premier temps, des échanges cordiaux 
entre les présents et, ensuite,un bilan de la réception de la délégation du Club de 
SIEGEN.

La réussite de cette rencontre est due à l’efficacité exceptionnelle de notre Chef 
du Protocole, Nathalie STUCKI, qui coordonna l’organisation générale, tint 
avec précision, malgré les nombreux changements de dernière minute, la liste 
des participants aux différentes manifestations. Félicitations et un très grand 
merci pour ce travail, parfois nocturne, et, toujours très prenant.

Après l’accueil, à l’hôtel Continental, au tour d’une flûte de champagne, ce fut 
un dîner au Normandy.

Après un passage au PIC, où se déroulait un jumping international, il resta 
quelques minutes pour flâner dans Honfleur jusque chez Danielle 
BOURDETTE. Merci Danielle le champagne était excellent.

Les remerciements de tous s’adressent, aussi, à Philippe ARNOULD qui nos 
reçus dans sa Maison de la Forêt. Ce fut un moment très convivial. Chacune 
s’employa à la mise en place, à la vaisselle et au rangement. Merci Mesdames. 
Les deux Présidents sur les conseils de Philippe plantèrent l’Arbre de l’Amitié 
rotarienne SIEGEN-DEAUVILLE.

La journée au HAVRE, parfaitement organisée et menée par Jean Marie 
HEURTAUX,commença par la visite du port sous un soleil, discret mais présent. 
Le déjeuner aux Régates fut de très bonne qualité . La visite du quartier Perret et 
de son appartement témoin, précéda celle du Musée Malraux. Bravo Jean Marie 



d’avoir présenté à nos amis l’essentiel du deuxième port conteneur et du premier 
pétrolier français.

A peine revenus à Deauville il fallut se changer et gagner la Club House du Golf 
de Deauville. Pendant l’apéritif nous avons eu la visite amicale de Philippe 
AUGIER. Après le discours de notre Président nous avons écouté avec intérêt 
l’allocution, rotarienne et philosophique, de Michael SCHMITTEL, président de 
Siegen. Dîner de qualité dans un cadre d’autant plus agréable qu’il était 
privatisé.

A côté des 14 visiteurs, la participation deauvillaise aux différentes 
manifestations (13 participants en moyenne) aurait, sans doute, pu être plus 
importante. La qualité était présente et la bonne humeur ne fut jamais absente.

Cet échange permit une meilleure connaissance réciproque et, donc, une 
meilleure compréhension mutuelle.
M. SCHMITTEL a envoyé un courriel de remerciements à D. JUSOT.

Peter Jackson a pris 177 photographies dont il mettra les meilleures sur le site du 
Club, rubrique relations internationales. Nous cherchions, depuis longtemps, un 
excellent photographe, régulièrement présent. Nous l’avons trouvé. Notre 
communication n’aura plus de limite.

Une brève discussion sur nos relations avec BOURNEMOUTH permit à chacun 
de s’exprimer. Peut-être faut-il essayer de relancer nos relations…

INFORMATIONS

Assemblée de District, samedi 16 juin 2012, à PONT AUDEMER.  Les Présidents (en 
exercice et élu) souhaitent une forte participation deauvillaise et rappellent que.le 
prochain bureau doit assister à cette réunion.
Inscrits, à ce jour, : Daniel et Françoise JUSOT, Marcel et Nicole DUBREUIL, Maurice 
LAFAYE, Daniel SARBERG, Urielle SEBIRE, Stéphane ESNAULT, Jacques POILLEUX.

Le dimanche 12 août 2012 se déroulera notre Concours Hippique annuel au 
PIC.



PROCHAINES REUNIONS.
                                                  
lundi 28 mai        pas de réunion ( Pentecôte)
lundi 4 juin         19h. Normandy : conférence statutaire d’Arielle NORTH
lundi 11 juin       19h. Normandy : conférence de .Eve PITOVIC :  L’Annexion, un   Drame de 
conscience   alsacien .
samedi 16 juin,   Assemblée de District, Pont Audemer. 
lundi 18 juin       19h. Cocktail du Président.
lundi 25 juin       18h. Réunion des Enseignants de l’école primaire et des Intervenants du  
soutien scolaire, en présence de la presse.
                            19h. Assemblée Générale du Club.
lundi 2 juillet      20h. .Manoirs de Tourgéville, Chemin de l’Orgueil, ( ex Lelouch), dîner avec 
les conjoints :   passation des pouvoirs.


