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18h30 visite (avec conjoints) du Manoir des Evêques à Canapville suivi d’un apéritif au Manoir de Prétot chez 
Floraine et Jacques Poilleux à 19h15, 24 membres présents avec conjoints et amis ainsi que quelques visiteurs 
notamment de la région parisienne et de Toulon.

Visite du Manoir des Evêques
Le manoir de Canapville dit « Manoir des Evêques de Lisieux » est classé monument historique. Le propriétaire 

Alain Saint-Loubert-Bié nous a accueillis très chaleureusement pour une visite montrant toute sa passion pour 
ce magnifique manoir. Il n’est ouvert au public que depuis 20 ans grâce à la volonté de son actuel propriétaire.
Nous passons sous un porche pour découvrir une très belle tour octogonale du XIIIe siècle et 2 bâtiments à 
colombages de chaque côté. Nous découvrons les 3 cheminées. La partie à droite est agricole ce qui est une 
particularité. Au premier niveau se trouve la partie « noble » du manoir qui a l’une des 3 cheminées. A gauche 
se trouve la salle de cuisine qui a la plus grandes des 3 cheminées et au-dessus une très grande pièce dortoir 
avec la 3ième cheminée.

A gauche de ce bâtiment principal, nous découvrons le « petit manoir » avec sur le poteau central une tête 
d’évêque sculptée.

Le jardin est magnifique avec des saules de plus de 120 d’âge et un gunnera manicata très rare ainsi qu’une 
jolie petite mare.

Le propriétaire pour répondre à une question d’un visiteur explique que la grande église qui se voit depuis le 
jardin a été reconstruite en 1925 après un incendie et a remplacé le bâtiment qui se trouvait auparavant inclus 
dans la propriété.
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Le bâtiment central avec ses tuiles de châtaigne a été élargi au XVIIe siècle pour y mettre le pressoir. Nous 
avons également visité le pressoir avec sa presse à longue étreinte. Le propriétaire nous a expliqué le 
fonctionnement du pressoir. La cheminée en forme de voute a été construite dans un bloc de pierre de la tour 
et est donc incluse dans le mur. On pouvait voir des fleurs de lys sur la poutre car à la fin de la guerre de cent 
ans on en mettait partout.

Nous avons pu également admirer l’intérieur du manoir et les très belles collections du propriétaire notamment 
les « Bleu et Blanc » de Chine.

Manoir de Prétot, Chez Floraine et Jacques Poilleux
Nous nous sommes tous retrouvés ensuite au beau Manoir de Prétot, chez Floraine et Jacques Poilleux pour 
un très agréable apéritif avec toutes sortes de bonnes choses à déguster. Le beau temps était là et l’ambiance 
extrêmement sympathique. Un grand merci à tous les deux et à toutes celles qui ont aidé à la préparation.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux 
 

• Lundi 2 septembre 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. apéritif au Normandy Barrière et 
Assemblée Générale extraordinaire .

• Mercredi 4 septembre 19h00 à l’occasion du Festival du Film Américain : Dîner des Deauvillais. 
Les tickets pour le dîner et le cinéma ont été remis directement aux participants.

• Les portes ouvriront à 19h, vous devez vous présenter au CID access par l’Avenue 
Lucien Barrière, muni de votre ticket à 19h45 au plus tard sinon vos places seront 
redistributées.

• La séance débute à 20h au CID. 

• Après la projection, vous rejoindrez le Casino pour dîner avec les membres des 
jurys du festival.

• Lundi 9 Septembre: Apéritif au Normandy Barrière à 19 h 00, Conférence de Ch. Richard: les 
enfants tibétains.

• Lundi 16 Septembre: Apéritif au Normandy Barrière à 19 h 00, Conférence de V. Nadler: la 
Roumanie (suite)

• Lundi 23 Septembre : à définir

• Lundi 30 Septembre Dîner avec conjoints au Normandy Barrière avec Conférence

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

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

LE MOIS DE L’ACTION JEUNESSE

Après la trêve estivale, voici la rentrée

scolaire ou universitaire pour les uns et

la reprise de l’activité professionnelle

pour les autres. Pour nous Rotariens,

c’est le mois de l’ACTION JEUNESSE

LE ROTARY, UNE CHANCE 

POUR LA JEUNESSE

Former, éduquer, contribuer à faire

découvrir d’autres horizons, d’autres

cultures, inciter aux dialogues, sont les

fondements de l’action du Rotary

International envers la jeunesse. 

Dans le programme de l’action jeunesse

n o u s  a v o n s  I N T E R A C T ,  Y O U T H

EXCHANGE, ROTARACT, RYLA

L’INTERACT.  Un seul club, à l’AIGLE. Nous

devons faire des efforts pour créer des

clubs dans notre District.

Le YOUTH EXCHANGE. Grâce à une

équipe dont la compétence n’a d’égal

que le dynamisme et le dévouement

notre District envoie plus de vingt

jeunes à l’étranger et en reçoit autant.

Pour les échanges courts d’été ce sont

45 jeunes du District qui ont bénéficié

d’un séjour à l’étranger.

ROTARACT. Seulement trois clubs dans

le District  CAEN – ROUEN et LE HAVRE.

Nous avons des progrès à faire pour

développer les Clubs Rotaracts. Nous

devons avoir l’ambition d’en créer un

voire deux nouveaux d’ici le 30 juin

2014. Il nous appartient de relever ce

défi. Sachons nous mobiliser pour

parrainer ces Clubs, soyons volontaires

et enthousiastes.

Le RYLA. Ces séminaires sont ouverts

aux jeunes de moins de 30 ans voire 35

ans. Dans notre District, nos clubs ne

sont pas suffisamment attentifs aux

bienfaits des RYLA. Pourtant ce sémi-

naire permet de développer chez les

jeunes le civisme, l’éthique, l’intégrité

et le leadership. Par ignorance souvent,

par négligence parfois, les clubs refu-

sent de sélectionner et de proposer un

ou plusieurs candidats, alors que cette

action est particulièrement riche et

utile sur le plan humain. L’avis des par-

ticipants à ces séminaires est unanime.

Ils disent tous avoir vécu des moments

particulièrement forts. Soyez nombreux

à parrainer des candidats pour le pro-

chain RYLA qui se tiendra à TOURVILLE

SUR PONT AUDEMER du 22 au 26 avril

2014.

Sachons intéresser la Jeunesse à nos actions,

ce sont les leaders de demain. Tout Rotarien

doit être un exemple pour la Jeunesse.

Votre Gouverneur

Hervé  CORBIN

NEWS

PLAN DE LEADERSHIP DU DISTRICT :
unir les énergies de tous les clubs
Nous sommes près de 1850 rotariens

(bientôt 2000 ?) dans les 62 clubs du

District à s’investir pour  développer

les effectifs, réaliser des actions inno-

vantes, rendre nos clubs attractifs,

améliorer l’image publique du Ro-

tary. La finalité de tout ce que nous

menons dans nos clubs est  d’attein-

dre les objectifs fixés par Ron BUR-

TON, président 2013-2014 du Rotary

International.

J’ai rédigé un Plan de Leadership

pour le District (PLD) qui fixe la

feuille de route des clubs pour l’an-

née 2013-2014, ce PLD est en cohé-

rence avec les attentes du président

du Rotary International.

Une année rotarienne, c’est long et

en même temps c’est court. C’est

pour cela que le comité de District se

réuni à 4 occasions au cours de l’an-

née, pour évaluer la tendance et dé-

terminer si nous sommes en ligne

avec les objectifs du Rotary Interna-

tional. J’ai mis en place des

indicateurs (ceux que vos

ADG ont demandés aux pré-

sidents de vos clubs) dans les

domaines des effectifs, de la

Fondation, … Ces indicateurs

donnent une image de la ten-

dance et me permettent

d’agir pour renforcer l’action

des clubs et aider ceux qui

seraient en difficulté. 

Convention du
Rotary 
International
SYDNEY 2014
inscrivez-vous

30 novembre 
SAINT-Lô Conférence
de district

4 février 2014 
ESPOIR EN TETE 
«SAVING Mr BANKS»
avec Tom HANKS et
Emma THOMPSON

Président 
du Rotary
International
2014-2015 Gary C.K.
HUANG de Taïwan 
2015-2016 
K.R. RAVINDRAN 
du Sri Lanka 

POLIO+
En finir avec la polio.
Le gouvernement 
Australien s’engage 
à verser 77 millions de
dollars US pour soutenir
le plan stratégique
2013-2018 pour 
éradiquer la polio. 
Les gouvernements et
donateurs privés ont
promis de contribuer
pour 4 milliards de
dollars US en faveurs
de ce nouveau plan
stratégique. 

Découvrez le
nouveau
Rotary.org
rejoignez le groupe
des premiers 
utilisateurs et prenez
part à la conversation.

AGENDA  du mois d’octobre

ROTARY INTERNATIONAL
District 1640 - Normandie - France

Hervé CORBIN - Gouverneur 2013 - 2014
Lettre du mois de septembre 2013

1er octobre     SAINT-PIERRE-SUR-DIVES  visite  du Gouverneur

2 au 5 octobre ANNECY  CODIFAM (Comité des Gouverneurs 
des Districts du Rotary International de France, d’Afrique du Nord, 
d’Andorre, de Monaco et des Pays Francophones)

7 octobre     YVETOT  visite du Gouverneur

8 octobre    NEUFCHATEL-FORGES  visite du Gouverneur

9 octobre    SAINT VALERY EN CAUX  visite du Gouverneur

10 octobre    TOTES RELAIS DIEPPE ROUEN  visite du Gouverneur

11 octobre    FECAMP  visite du Gouverneur

12  et 13 octobre MONT-SAINT-MICHEL rassemblement des students

14 octobre    ROUEN  visite du Gouverneur

15 octobre    ROUEN ROUVRAY  visite du Gouverneur

16 octobre    ROUMOIS  visite du Gouverneur

17 octobre    ROUEN FORET VERTE  visite du Gouverneur

18 octobre    EVREUX  visite du Gouverneur

19 octobre LISIEUX Comité de District

21 octobre    LE HAVRE DE GRACE  visite du Gouverneur

22 octobre    BOLBEC - LILLEBONNE  visite du Gouverneur

23 octobre SAINT-Lô Réunion préparatoire à la Conférence de District

24 octobre   LE HAVRE ESTUAIRE  visite du Gouverneur


