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19H00, apéritif au NB, 16 rotariens présents.

Nombre de rotariens, récemment arrivés, étaient absents ; cette réunion l’était un peu pour eux…

Informations 

Président Marcel Dubreuil fait le rappel de quelques dates pouvant nous intéresser : 

• La conférence sur Paul Émile Victor le 11 octobre organisée par nos amis de Honfleur ;  Voir ici.

• La Croix Rouge de Deauville et la ville organisent un évènement autour de la pomme (pays d’Auge oblige) le 29 septem-
bre 2012 de 9H à 12H30 ; stand place du marché, côté rue Breney.   Voir flyer.   
Pâtissières et pâtissiers amateurs, vous pouvez confectionner une tarte (aux pommes évidemment !) et l’apporter ce 
jour-là.  Préalablement, envoyer un courriel à Aurélie Renou, responsable événementiel, à  a.renou@deauville.fr ;

Claude Lepeltier nous apprend que lors de la présentation des maîtres aux parents des enfants scolarisés (sa fille entrant 
en CM1) ; il a été fait mention de l’aide des membres et amis du Rotary Club de Deauville à l’apprentissage de la lecture.

Marcel laisse la parole à Philippe Arnould pour un peu d’histoire de notre club, sa création… Et grâce à des photos scan-
nées par Peter Jackson on a pu voir ceux qui nous ont précédé et depuis disparu mais aussi d’autres, jeunes gens superbes, 
l’avenir radieux devant eux (c’était la période des 30 glorieuses !) aujourd’hui toujours avec nous… quelques raideurs phy-
siques en plus ! Pierre Chaignon, Maurice Delange dont le père à l’époque de la création du Club était le maire de Honfleur, 
Maurice Lafaye, Jacques Petit et j’en oublie. Philippe Arnould est le dernier à avoir appartenu à la première équipe en 
56/57…  

Il faut savoir que la gestation du club fut longue, puisque la première réunion (un dîner, bien sûr) eut lieu en octobre 1954 
à Vasouy) ; ensuite des réunions se tiennent alternativement à Honfleur et Deauville jusqu’à la remise de la charte en 56 
dans la salle des Ambassadeurs devant 400 personnes avec une tombola, premier lot un bijou en or de Mauboussin ! 

Philippe décrit quelques personnalités, et tout d’abord son premier président Edmond Duchesne, également président des 
établissements éponymes à Honfleur (qui existe toujours mais sous un autre nom) accessoirement député du Calvados. 

Au fil du temps des personnages étonnants, attachants… Des évènements prodigieux… Il évoque aussi, le rapprochement 
avec le RC de Siegen dès la première année ; en ces temps là, il fallait de part et d’autre une certaine ouverture d’esprit 
et du courage…Votre serviteur, juste reçu au club à qui on demande de faire l’animation du dernier Tournoi Handisport 
– 80 enfants et ados handicapés dans le stade de Deauville, organisateur Pierre-André Testard, président Jacques Petit ; 
couchage, nourriture etc, du beau boulot et tout le monde sur le pont ! – 

Il faudrait que Philippe qui possède de belles facultés de conteur, consigne tous ses souvenirs et anecdotes qui pourraient 
être alimentés par les uns et les autres… Un petit bouquin quoi ! Il y en a une que j’adore et qui le concerne c’est lorsque, 
président du club, il reçut le dernier époux de Colette (oui, la grande Colette) au théâtre du Casino… C’est cocasse mais je 
n’en dirai pas plus ! 

Une bien belle réunion longuement applaudie par les membres du club et de nombreux conjoints… 
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Programme des prochaines réunions

• Lundi 1er octobre, 19H, apéritif au NB, réunion de travail sur « club et communication » et « club-contact » ; 

• Lundi 8 octobre, 19H, apéritif au NB, exposé par MM. Delafosse et Brunson sur un sujet concernant l’immobilier dans 
notre région, à préciser ;

• Lundi 15 octobre, 19H, apéritif au NB, réunion concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur ;

• Lundi 22 octobre ; 19H, apéritif au NB, derniers préparatifs pour le salon ;

• Lundi 29 octobre ; au  NB, conjoints chaleureusement conviés,19H, apéritif, 

• 19H15, exposé par Gérald de Chenay : « les Croisades, un gâchis… »

• 20H30, dîner.                

Gérald de Chenay, petit rapporteur s’est demandé pourquoi Nathalie était absente… On lui a rapporté que notre protocole 
et son cher Willi chevauchaient une moto (on espère une Harley Davidson sur la mythique route 66 entre Las Vegas et Los 
Angeles… « equipée sauvage »!

D’autre part il livre à votre sagacité ceci : « faut-il croire ce que l’on voit » ?    Voir ici.

Gérald de Chenay, 
petit rapporteur.
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