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Rotary Club de Deauville

23 Septembre 2013
19 membres présents.  
Le Président accueille Monsieur et Madame Mohamed Berrada de Casablanca : ils appartiennent à l’un des 9 
clubs de Casablanca qui s’occupe notamment avec des associations caritatives d’un orphelinat de 260 orphe-
lins de père et mère. Ils ont des jumelages avec beaucoup de capitales dont Paris Champs Elysées et Rome 
plus mais ils travaillent beaucoup avec la Turquie.

Le Président nous donne les informations suivantes :
• L’association AMN pour laquelle nous avions contribué pour un puits à Madagascar viendra nous rendre 

visite le 14 Octobre pour nous donner des informations concrètes sur le puits et l’avenir

• ACER donne 25 ordinateurs. L’association AMN souhaite avoir 10 de ces ordinateurs pour une école de 
Tananarive. Nous en ferons donc don le 14 Octobre lors de la réunion. Il faudra décider de l’attribution des 
autres ordinateurs

Conférence statutaire d’Olivier Heurtaux « Mon expérience humaine et professionnelle aux 
Tuamotu et Gambier »

Olivier a passé 2 ans dans ces iles qui n’ont rien à voir avec toutes les autres iles tropicales en raison de la 
force de la culture polynésienne et de leur isolement au milieu du Pacifique. Olivier a été aussi émerveillé que 
d’autres avant lui. Il nous a cité Stevenson, Gauguin et Jacques Brel.
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Il a été accueilli le 2 Février 2007 par le chef du service santé qui lui a fait signer de suite un contrat pour 2 
ans. Après quelques inquiétudes Olivier s’est pris au jeu devant les magnifiques paysages qui s’offraient à lui 
et qu’il nous a fait partager grâce à de très belles photos.

Sur le plan professionnel ce fut une expérience très enrichissante. Le service de santé axe son action 
essentiellement sur la prévention chez les enfants, adolescents et personnes à risque. Toutes les caries sont 
traitées.
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Le principal problème est le manque d’eau et dans la mesure où il fait aussi chaud c’était parfois un peu 
difficile. L’eau de la noix de coco sert de boisson.

Olivier a visiblement été très heureux de cette expérience et nous avons eu l’impression qu’il y a laissé une 
petite partie de lui-même…. On le comprend au vu de toutes les belles images qu’il nous a permis de voir. Il 
nous avait aussi apporté des colliers et autres objets faits de coquillages.

Olivier était basé à Hao. Les missions se font en avion ou parfois en bateau. Le but étant d’aller dans toutes 
les iles dont Olivier avait la responsabilité à savoir tout le secteur Est. L’avion de ligne part de Tahiti puis se 
pose à Hao et de là sur certaines iles. Pour celles qui n’étaient pas desservies par la ligne, il y avait des avions 
privés. Olivier et son assistant devaient transporter tout le matériel. En effet, sauf exception il n’y avait pas 
d’installations permanentes. C’était parfois difficile en cas d’espace limité pour atterrir et il fallait soulager au 
maximum le poids embarqué. Trois goélettes font le tour de tous les atolls même ceux qui n’ont que 30 ou 40 
habitants.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux 
 

• Lundi 30 Septembre  19h30. Dîner avec conjoints au Normandy Barrière.  Conférence 
d’Evelyne Stachaczyck sur la prison. Indiquer au protocole si ce n’est déjà fait votre 
participation.

• Lundi 14 Octobre 19h apéritif au Normandy Barrière et visite de l’association AMN

• Lundi 21 Octobre « Soirée d’automne » avec conjoints chez Philippe Arnould à l’Arboretum, 
les modalités pratiques seront précisées ultérieurement

• Fevrier 4, 2014. l’action « Espoir en tête » 4 avec le film « Savings Mr Banks » en avant-
première.

Dernières nouvelles

Notre président a reçu des informations concernant la carte Rotary.  La Carte qui soutient PolioPlus 
et les actions des Clubs. La carte Rotary, est le moyen mis en place par le Rotary International pour 
l’ensemble des membres et leurs conjoints des Clubs de la Zone 11

Dans la Zone 11 il y a apparemment déjà 550 Rotariens qui avec leur carte Rotary ont vacciné 100 000 
enfants, vraiment La Carte qui Vaccine.

Pour obtenir la carte ou pour plus d’informations:  - 

• un clic sur www.carteprestige-rotary.fr

• ou un appel au 0 820 08 06 29 (0,118 EUR TTC la minute), du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.
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