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Mais auparavant…

L’ambiance était détendue et très amicale. Cela permet de 
resserrer les liens entre membres de tous les clubs proches 
ou plus lointains. Comme l’a dit notre président « L’union fait 
la force et la force la réussite ».

Il s’agissait de courses en semi-nocturne et l’une des courses 
recevait le prix du Rotary Club de Deauville remis par notre 
président, sous forme de 2 tableaux généreusement offerts 
par Simonne L’Hermitte, au propriétaire et au jockey Bertrand 
Lestrade qui a gagné la course sur son cheval Black Kit.

Le samedi 20 juillet les membres du Rotary Club de Deauville accompagnés de 
leurs conjoints et amis ont accueilli les membres et amis des Rotary Club de Bayeux, 
Cabourg, Honfleur, Lisieux, Le Havre, Le Havre de Grâce, Neuilly, Paris Agora, Paris 
Champs Elysées, Paris Concorde, Paris Haussmann, Paris Ouest ainsi que des 
représentantes des Clubs Inner-Wheel de Bayeux et Le Havre et leurs conjoints et 
amis à la manifestation organisée à l’hippodrome de Clairefontaine « Une Soirée 
aux courses ». Nous nous sommes retrouvés dans un espace qui nous était dédié 
autour d’un cocktail dinatoire.
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Arielle North, secrétaire, 
partie se reposer à l’ombre du château de Mercuès passe la main à son prédécesseur…

Quelques photos de la soirée sont 
maintenant disponibles au site web et 
peuvent être regardées et téléchargées. 
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Le lundi 22 juillet
19H au Normandy, apéritif, 15 rotariens présents ; 2 visiteurs : Guy Régent de « Rouen Vallées » et Claude Lainé de 
« Paris-Académies »…

L’ordre du jour prévoyait l’audition de M. Michel Rufin (venu à une ou deux reprises à nos réunions…) Dans 
ces cas-là, il est prévu de soumettre un texte plutôt court sur un sujet divers, hobby, voyage etc. aux rotariens. 
(Par exemple : « plongées et autres requins » que je peux resservir ; publicité gratuite.)  Le but étant de mieux 
connaître l’orateur.  Rappelons que nos réunions statutaires durent une heure de 19 heures à 20 heures.  
                                                                                                                                                           
La méprise fut totale car M. Rufin est venu faire une conférence sur l’histoire de l’agriculture depuis 1950 jusqu’à 
nos jours. Sujet passionnant d’autant plus qu’il était accompagné d’éminents personnages du monde agricole qu’il 
avait chargé de nous montrer les divers aspects et enjeux de cette immense économie. Nous sommes tous des fils de 
paysans ; la terre est notre bien commun…  C’est dire la frustration de n’avoir pu accueillir toutes ces personnes dans un 
cadre plus approprié afin de mieux les écouter… 

Qu’en ai-je retenu ? Entre le laboureur de l’après guerre utilisant la traction animale, pratiquant la traite à la main  et 
la surveillance systématique par satellite des parcelles, et la traite robotisée… Et bien il s’est passé 3 générations pour 
assimiler une évolution technique incomparable… Je n’ai pas très bien compris pourquoi il fallait écorner les veaux ! La 
fameuse PAC nécessite, me semble-t-il, une conférence à elle seule… 

La ferme sentant le purin, c’est fini depuis longtemps! Place aux ordinateurs à bord des engins agricoles…
Un grand sujet qui méritait mieux ! 

____________

Informations

Le gouverneur 2013/2014 communique: 
                                                                                                              
POUR NOTRE MAGNIFIQUE ACTION   "ESPOIR EN TETE"   LE FILM EST CHOISI ET LA DATE EST FIXEE EN AVANT PREMIERE 
LE MARDI 4 FEVRIER 2014.

LE FILM EST  " SAVING Mr BANKS"

Disney propose le trailer officiel, qui se faisait attendre. Vous pouvez découvrir Tom Hanks interprétant Walt Disney, un 
rôle fait pour lui, ainsi que Emma Thompson, remarquable dans le rôle P.L. Travers, la créatrice de "Mary Poppins".

Cordialement
Hervé CORBIN

Gérald de Chenay, 
bulletinier intérimaire en profite … 
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Le petit rapporteur a oublié d'informer ce qui suit :                                                      

" Saviez vous que le club comptait dans ses rangs, un honorable employé de banque, sportif  (très) et ...rotarien (les 3 en 
même temps, c'est rare!) Qu'on en juge: Xavier Pétron a, récemment, participé au triathlon de Deauville: 3 km de nage 
en mer, 40 km à vélo, et 10 km à pied tout cela sans discontinuer...

Xavier en fait la relation suivante qui ne manque pas d'humour : 

Avec grand plaisir, je raconterai comment un banquier suicidaire a entrepris de se lancer dans une aventure qui a 
commencé par une bousculade au départ dans une eau chahutée par un dimanche froid et pluvieux du mois de juin 
2013 (cela m’a valu 2 giga bleus avec une griffure au cou, digne de basic instinct) puis une traversée solitaire de 1500 m 
entre 2 cônes à se demander si la SNSM ou les kayakistes sauveteurs d’un jour allaient finir par me tirer manu militari 
hors de l’eau vu ma faible progression. Finalement, j’arrive sur le sable évidemment parmi les rescapés, les premiers 
ont pratiquement reposé leurs vélos pour chausser leurs runnings. Bref, me voilà en vélo pour parcourir 40 kms, pas 
de problème pour trouver ce dernier, le parc à vélo est pratiquement désert (là il faut du moral pour continuer). Cela 
commence bien, je n’ai plus d’énergie (la mer m’a tout pris) et j’aborde la côte du St Laurent. Le temps de manger une 
barre énergisante et je me trouve dans une autre galère. Tel le poilu qui dans l’assaut évite les bombes les unes après 
les autres sur le champ de bataille, j’arrive miraculé sur la partie plate que j’avais repéré auparavant, je commence à 
récupérer et là le moral redevient bon, je finis par doubler des retardataires, je vois des collègues de la misère sur la bas-
côté de la route (non je ne me réjouis pas de leur déboire, je compatis). Vu que sur notre dossard figure notre prénom, 
les spectateurs nous encouragent très amicalement, on finit par discuter avec les autres concurrents dans l’effort, je 
prends plaisir, cela devient très sympa. Après une erreur de parcours à l’arrivée de l’épreuve cycliste (j’allais repartir 
avec l’épreuve du niveau supérieur, j’imagine même pas les conséquences sur mon frêle organisme), j’arrive enfin pour 
entamer la discipline finale : les 10 kms de course à pied.  Le parcours est très sympa avec beaucoup de monde, on sait 
que c’est la fin, plus de chute possible, de crevaison ou tout autre souci. Le travail de 2 ans de préparation va payer et 
me voilà franchissant la ligne au bout de 3h30, ce n’est pas terrible mais pour moi c’est l’Everest. 

Xavier Pétron.
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Programme des Prochaines Réunions 
Consultez le site web pour les derniers changements du programme avec les cartes des lieux

• Lundi 29 juillet. 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. 

• Lundi 5 août 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. 

• Lundi 12 août 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. Préparation de la manifestation PIC

• Samedi 17 août. Préparation de la manifestation PIC sur place avec tous les volontaires disponibles  
(une liste a été établie précisant les disponibilités de chacun pour le samedi 17 et le dimanche 18).

• Dimanche 18 août Manifestation PIC

• Lundi 19 août Rangement du matériel au PIC dans la journée et apéritif à 19h au Normandy Barrière

• Vendredi 23 août Dîne interclubs à l’Hotel du Golf organisé par les Soroptimist au profit de l’association « Make 
a wish ». S’inscrire auprès du protocole

• Lundi 26 août Visite du Manoir des Evêques à Canapville

• Lundi 2 septembre 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. Intronisation
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