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Notre soirée s’est déroulée en 2 temps.

18h, à la Mairie de Deauville.

Réception donnée par la Ville de Deauville dans le cadre de remise de bourses pour 
3 étudiants méritants sélectionnés par la municipalité  via le CCAS de Deauville.

Monsieur le Maire étant retenu par des obligations professionnelles, nous avons été 
reçus par Madame Thérèse Farbos, Adjointe au Maire aux Affaires sociales.

Notre président, Daniel Jusot, prends la parole et rappelle que le Rotary exerce une 
activité humanitaire, mais est également très attaché au soutien des jeunes dans le 
cadre de leurs études. Notre Président  remet à Madame le Maire-adjointe, une 
enveloppe contenant 4500 Euros qui permettra aux étudiants retenus, le financement 
de leur logement pour leur année scolaire. Il rappelle que ce don a été possible 
grâce aux recettes effectuées dans le cadre de la 1ère édition du « Salon vins et 
terroirs » 

Les parcours de ces 3 étudiants sont les suivants :

- Etudiant en 1ére année à la Business School de Rouen
- Etudiante en 1ère année en IUT de techniques de Commercialisation à Caen
- Etudiante en licence de Commerce et actuellement en stage à Londres pour 3 

mois.

Madame Thérèse Farbos remercie le Rotary Club de Deauville et souligne «  
combien l’assurance de pouvoir garder son logement est important pour des études 
sereines. »

 19h. Apéritif au Royal avec les conjoints suivi de la conférence de Monsieur Yves 
AUBLET , 



Monsieur le Président salue la présence d'Oscar CHAPOTIN du Club d’Abbeville   et 
de Catherine, fille de Pierre CHAIGNON.

Conférence de Monsieur  Yves AUBLET,
présenté par Xavier PETRON comme la mémoire vive de DEAUVILLE.

Ingénieur agronome de formation, ce passionné d'Histoire a écrit avec Monsieur J.C 
BENOIT un ouvrage sur l'Histoire de DEAUVILLE et poursuit son œuvre.

L'Histoire de Deauville commence il y a plus de 1000 ans par un petit village situé sur 
le Mont Canisy, la chapelle Saint Laurent en témoigne.

Monsieur Aublet décline tous les intervenants qui ont fait évoluer DEAUVILLE, de 
l'Ancien Régime avec le Vicomte du Pays d'Auge à nos jours.

Il rappelle les premières constructions , la mode des bains de mer sur Trouville 
(1858 la Reine Hortense , la Duchesse du Berry) puis la grande idée d'Auguste de 
Morny d'étendre les constructions sur les 3 Kms de sable : ainsi est sortie ex nihilo 
du sable la ville de DEAUVILLE dont l'architecture a été conçue par Breney. Les 
planches ont été prévues initialement pour permettre aux dames d'aller à la mer sans 
se salir les pieds.

DEAUVILLE a connu son apogée en 1870 jusqu'à ce qu 'elle devienne le symbole du 
Régime déchu et perde sa cote (démolition du casino).

Elle a retrouvé ses lettres de noblesse grâce à Eugène CORNUCHE, créateur de 
Maxim's à PARIS qui a ramené ses clients à DEAUVILLE et avec Désiré LE HOC 
ont reconstruit Casino et Palaces, notamment le Normandy,  puis Le Royal en 1913 ; 
c'est l'époque de Gabrielle Chanel (Coco)...

Puis la guerre de 1914 a conduit DEAUVILLE à servir de repli pour les soldats 
blessés, le Casino et l'hôtel Royal ont été transformés en hôpitaux.

Les années folles succéderont à cette période troublée ; Francois ANDRÉ succédera 
à CORNUCHE, l'empire de la chaîne BARRIÈRE commence...

Fin de la conférence avec le rappel des Maires qui ont se sont illustrés à la suite de 
Désire LE HOC : Henri LETELLIER, Eugène COLAS, Robert FOSSERIER, Michel 
d'ORNANO en 1961, puis Anne d’ORNANO en 1978 quand son époux prendra des 
fonctions ministérielles, dont la grande idée était de faire vivre DEAUVILLE toute 
l'année, et depuis 2001,Philippe AUGIER.

MERCI URIELLE POUR TES NOTES, MONSIEUR YVES AUBLET NOUS FERA 
PARVENIR SOUS QUELQUES JOURS LES SIENNES QUE JE NE MANQUERAI 
PAS DE VOUS TRANSMETTRE.



PROCHAINES REUNIONS

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.


