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18H30, réunion inhabituelle puisque nous étions invités par madame Mad Leviels au manoir de Tout la Ville à Saint Martin 
aux Chartrains.  18 rotariens souvent accompagnés de leurs conjoints ou parents se retrouvaient dans le beau parc entou-
rant la demeure.  Janine et Sapé nous faisaient l’honneur de leur présence. 

Marcel Dubreuil accueillaient Jean Dréano (que l’on ne présente plus) qui put nous rejoindre grâce à l’obligeance de Daniel 
Jusot ; Pieter Kalf, notre représentant à Bruxelles et Rosette ; Françoise Mignon-Pieroni du RC Toulon Liberté, Benoit Mi-
gnon, mari de la précédente, du RC Toulon Ponant ; Gerard-Philippe Grandjean  du RC Paris Champs-Elysées.

Notre président nous précisa qu’il était né dans cette « maison de campagne » un certain 19 octobre 1944 - dans une Nor-
mandie juste libérée - mais aujourd’hui, il ignorait dans quelle pièce il avait vu le jour !…

Madame Michèle Clément, conférencière, rappela l’historique du manoir de Tout la Ville ; il semble que rien ne subsiste 
du moyen-âge et une grande partie du domaine actuel est la conséquence de l’enrichissement de bourgeois du 17/18ème 
siècle anoblis ensuite. 

La grande période est celle du 19ème siècle, le manoir devint alors la propriété d’Adolphe Goupil, célèbre éditeur dont une 
des filles épousa Jean-Léon Gérôme, peintre académique qui eut son heure de gloire, plutôt oublié aujourd’hui. Il s’opposa 
aux impressionnistes dont l’art (à ses yeux) était un déshonneur ! Nombre des ses œuvres se trouvent aux USA. 

Très résumé, un bref aperçu de sa vie : Jean-Léon Gérôme (1824/1904)… Le peintre des livres et dictionnaires ; ses œuvres 
ont illustré les livres de latin ; ainsi les professeurs illustraient, grâce aux peintures sur la Rome antique, leurs cours ; ceux 
de religion n’hésitaient pas à montrer les scènes de cirque où les chrétiens étaient livrés aux fauves… 

Gérôme est l’ennemi des modernes ; Manet, Monet, Cézanne en feront les frais ; le legs de Caillebotte est partiellement 
refusé. A l’école des Beaux-arts, aussi à L’Institut, il défend sa conception de l’art ; l’image doit être le parfait reflet de la 
réalité, le détail est vrai. Une facture picturale lisse à l’opposé de l’impressionnisme qu’il vomit ! 

Il comprend toutefois toute l’importance de l’essor de l’ère industrielle et de la montée d’une nouvelle bourgeoisie riche à 
qui il propose des œuvres aux thèmes explicites voire osées – ex : « l’Intérieur grec ». La parentèle de Napoléon III, le duc 
d’Aumale achète ses toiles ce qui vaut mieux que d’obtenir un prix de Rome ; on le voit le personnage ne manque pas d’un 
certain cynisme !  Il profite du développement des technologies de reproduction (litho, photo.)  La rencontre avec un édi-
teur, Adolphe Goupil, sera des plus fructueuses ; il épouse une de ses filles ; 2 enfants naîtront mais surtout cartes postales, 
clichés inonderont les monde entier ! Prolifique, il répond à la demande en proposant du romanesque, du patriotique, de 
l’ésotérisme… Il fait mieux, il se met à la sculpture, du petit bronze à la statue grandeur nature, il reprend ses sujets pictur-
aux dans tous les matériaux possible. 

La chute de Napoléon III l’incite à partir et rejoindre l’orient (qu’il connaît), Jérusalem, la Turquie et en il ramènera 
des quantités de toiles en ouvrant la voie de l’Orientalisme… Il finira sa vie richissime, entouré de tous les honneurs, 
académicien, grand officier de la Légion d’Honneur… et loin de l’école moderne… 

On peut lire sur Google différentes appréciations sur le personnage, et aussi consulter Wikipedia.fr… Ses œuvres se trou-
vent dans le plus grand musée virtuel : http://www.mystudios.com/artgallery à la lettre G, cliquer More et cliquer 2…
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Une de ses toiles les plus connues de Jean-Léon Gérôme,…  
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Informations 

Marcel Dubreuil communique :

London

PROJET DE VOYAGE A LONDRES- THE BEST OF LONDON BY CLAUDINE & PETER.
DATES:23.24.25 NOVEMBRE 2012 

MOYEN DE TRANSPORT: EUROSTAR au départ de la gare du nord,  arrivée ST PANCRAS ; heure de départ : vers 
11h pour laisser le temps au Deauvillais d'arrivée par le train de 7h de Deauville ;
 retour vers 16h le dimanche après-midi à la gare du nord. 

PROGRAMME
Nous prévoyons de laisser beaucoup de temps libre pour que chacun puisse aller vers ses pôles d'intérêt (bal-
lade, shopping, expo, spectacle..)
Les incontournables du voyage, compris dans le forfait.
Vendredi soir : Sight tour en bus, pour admirer les illuminations de Londres ou Harrods vintage tour
samedi midi (environ):London eye (la grande roue) ;
samedi soir: soirée pub ou repas dans le club privé de PETER situé dans PALL MALL, juste derrière  le Carlton Gar-
dens ou Charles de Gaulle a fait son appel du18 juin.
Nota: l'organisation du programme à Londres est susceptible d'être modifié, il sera finalisé dans les prochains 
jours.(mais pas les incontournables.)
HOTEL
nous recherchons un hôtel dans le centre(HOTEL FOX & ANCHOR PAR EXEMPLE.)
DEPLACEMENTS
Tous les déplacements, hors eurostar, ne sont pas compris. Chacun s'organise comme il le veut dans Londres 
(bus, tube, taxi,..)
PRIX ESTIMATIF (avec beaucoup de prudence)
350 € PAR PERSONNE, eurostar tarif senior
PROJECT MANAGERS PETER&CLAUDINE JACKSON
LES PERSONNES QUI SONT INTERESSEES VEUILLENT BIEN SE SIGNALER PAR MAIL AUPRES DE PETER  
(peter@the-jacksons.eu)                                                           
 
Nota: il n'y a aucune participation financière du club ;  les membres devront devront ju-
tifer d'une assurance rapatriement, le club n'est pas assuré pour ce type d'organisation.                                                                                                                     
Nous avons entrepris une cotation de ce voyage sur une offre de la sncf ; nous interrogerons une agence.  

QUESTION: combien de personnes ??
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Dîner des Deauvillais 

CINEMA AMERICAN--DINER DES DEAUVILLAIS DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
 
ATTENTION 

• Vous devez venir retirer votre carton d’invitation pour cette projection à partir du mardi 4 septembre, de 10h 
à 12h et 14h à 18h, à la MAIRIE (service logistique.)

• Muni de cette invitation, vous pourrez accéder au CID par l'avenue Lucien Barrière une demi-heure avant le 
début de la séance.

• L'accès ne pourra être garanti après le début de la projection. 

• La projection sera suivie d'un dîner et d'une soirée dansante au SALON des AMBASSADEURS.

 
NOTA : la projection du film est prévue vers 20h30-horaire à confirmer. 
 
 

Deauville recherche : -

Bonjour, 
 

N’hésitez pas à relayer notre recherche de films amateurs tournés à Deauville !  
 

Merci 
Cordialement, 
Aurélie Renou 
 
Aurélie Renou                                                                                                                                                    
Responsable évènementiel                                                                                                                                             
02 31 14 17 82  
06 37 59 58 79  
a.renou@deauville.fr
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Programme des prochaines réunions

• Lundi 27 août, 19H, apéritif avec conjoints au NB, conférence par Jean-Marie Heurtaux qui a vécu le naufrage 
du Fulvia en 1970… 

• Lundi 3 septembre, 19H, apéritif au NB, réunion de travail ; sujet : les effectifs ;

• Lundi 10 septembre, Club :apéritif au NB, derniers préparatifs pour le Salon des Vins des 1, 2, 3 novembre – 
toutes les bonnes volontés sont requises.

• Lundi 17 septembre, 19H, Conférence : Le Concorde.

• Lundi 24 septembre, 19H, apéritif au NB, exposé de Philippe Arnould sur le Club, sa création, son histoire. 
 
Gérald de Chenay, petit rapporteur.


