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4 Mai 2015
Réunion au Normandy Barrière. 12 membres présents avec conjoints et amis.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Michel Rigal au nom de tous les membres.
• Pour l’opération vide-greniers, la réunion de la prochaine semaine sera entièrement consacrée à la

préparation du vide-greniers et notamment à la répartition des rôles. Serge déjà aux commandes et en tenue
de combat….attend de pied ferme vos dons….Il en faut encore… En fin de journée il y aura un casse-croute
avec tout ce qui n’aura pas été vendu.

• La réception officielle du véhicule aura lieu mardi 19 Mai à 17h à la Mairie de Saint Arnoult.
• Rappel : pour le vide-greniers il y a deux choses différentes

• Village et stand Rotary avec des dons qui seront vendu pour le compte du Rotary ;
• Vente de linéaires pour ceux qui veulent vendre pour leur propre compte sachant que le montant de la

vente des linéaires sera pour le Rotary.
• Il est fait appel aux bonnes volontés pour fournir les gâteaux, merci de préciser ce qu’il vous est possible de

faire. Il y aura finalement en matière de restauration des sandwichs, des gâteaux, des huitres et du vin. L’idée
des saucisses frites est abandonnée. La machine à frites sera vendue. Nous aurons une machine Nespresso
pour faire des cafés.

• Marcel nous incite à aller voir sur le site du Rotary la soirée musique au Montana, il y a de magnifiques
vidéos sur cette soirée. Cela intéressera particulièrement ceux qui n’ont pas pu y assister.

• Joël nous demande de bien vouloir répondre rapidement sur la date pour la manifestation Clairefontaine.
• Jean-Marie rappelle aux participants du déplacement à Toulouse qu'ils doivent adresser de toute urgence

une copie de leur pièce d'identité faute de quoi ils ne pourront faire la visite de Airbus.

Conférence de Danièle Chouraqui sur Marguerite Duras
Danièle est agrégée de lettres et psychanalyste mais surtout pour ce qui nous 
intéresse ce soir elle est une des grandes spécialistes de Marguerite Duras. 
Danièle nous précise que curieusement Marguerite Duras est aimée ou détestée, 
il n’y a pas de milieu. Elle est très liée à la Normandie particulièrement à Trouville 
où elle avait un appartement aux Roches Noires mais aussi à Deauville et ce sera 
une surprise.
Danièle a choisi de parler de Marguerite Duras en retraçant sa biographie. 
Comme elle a vécu de 1914 à 1996 on ne peut faire que schématique.
Elle nait en 1914 dans la famille Donnadieu en Indochine dans un petit village 
près de Saigon qui existe encore. Son père (qui vient du Lot et Garonne) est 
professeur de mathématiques, sa mère (du nord) institutrice. A l’époque on 
rejoignait les colonies. Marguerite a deux frères Pierre et Paul (qu’elle appellera 
« le petit frère » alors que c’est elle la plus jeune ou Polo). Quand on travaillait 
dans les colonies il y avait la possibilité d’avoir des congés d’un an. La famille fait 
de longs séjours en France dans le Lot et Garonne. Le père avait deux fils d’un 
premier mariage qui vivaient dans le Lot. Le père tombe malade et meurt en 1921 
pendant son congé maladie.
La mère qui est une forte femme décide de retourner en Indochine avec ses trois enfants mais elle ne se trouve 
plus dans les conditions classiques des colonies. Elle a beaucoup de difficultés à vivre et à élever ses trois enfants. 
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Marguerite suit ses études à Saigon et revient chez sa mère à Sadec chaque WE. Elle revient en France pour passer 
sa première partie de bac. Elle passera la seconde partie à Saigon où elle sera en pension. Une fois ses études 
secondaires terminées c’est aussi la fin de la période Indochine. Sa mère est devenue directrice d’école et à l’idée 
d’acheter une concession pour la culture du riz mais cette concession est régulièrement inondée par la mer et donc 
pas cultivable. Ce sera le thème de « Barrage contre le Pacifique » qui est un roman et donc mélange de réalité et 
d’invention. A un moment donné, elle ne sait même plus où est la vérité. Elle quitte l’Indochine avec énormément de 
tristesse et de regrets. La famille vivait une vie plutôt comme les autochtones et pas du tout la vie des colonies de 
l’époque. Ils parlaient même la langue du pays. Elle sera vraiment inconsolable de cette vie et de sa jeunesse en 
Indochine.
Elle fait des études de droit et économie à Paris mais elle sait bien que ce qu’elle veut c’est écrire. Elle change de nom 
et prend le nom de Duras du nom d’une petite ville du Lot et Garonne. Elle rencontre Robert Antelme. Ils se marient en 
1939. C’est sa période parisienne. Elle écrit « L’empire colonial » qu’elle qualifiera d’erreur de jeunesse. Elle perd un 
enfant à la naissance et Polo meurt en Indochine faute de soins. Elle est extrêmement touchée par ces évènements. 
C’est la période de la guerre qui est très agitée Robert entre dans la résistance avec sa jeune sœur dans le réseau de 
François Mitterrand. Elle emménage au 5 rue Saint Benoît qui deviendra sa résidence parisienne. Robert est arrêté et 
déporté avec sa jeune sœur qui ne reviendra pas. Robert sera sauvé par François Mitterrand qui arrive à la ramener 
à Paris. Robert écrit « Espèce humaine » et Marguerite écrit « La douleur ». Robert et Marguerite vont divorcer et elle 
épousera un copain du groupe avec qui elle aura un enfant Jean Mascolo que l’on appelle Outa (il aurait été piqué par 
un aouta…) et qui garde l’appartement des Roches Noires à Trouville.
Marguerite Duras commence à être connue et tourne des films avec Alain Resnais « Hiroshima mon amour ». Elle 
achète une maison à Neauphle le Château où elle reçoit régulièrement tout un cercle d’amis. En 1963 elle achète 
l’appartement des Roches Noires et s’y installe mais elle connaissait déjà très bien la Normandie puisqu’elle faisait de 
nombreux séjours chez les Gallimard. Elle aimait beaucoup la mer qu’elle appelait « Mer de Normandie » dans toute 
son œuvre. Ceux qui l’on connue durant toute cette période l’ont trouvée simple, entretenant de très bonnes relations 
avec ses voisins. Elle écrit des romans toujours avec la mer en référence « Eté 80 », « La maladie de la mort », 
« L’homme Atlantique », tourne des films sur la plage. Elle a sa crêperie, son restaurant, sa table.
En 1980 Yann Andréa l’a rejoint aux Roches Noires où ils resteront tous les deux jusqu’à leur mort. En 1984 elle publie 
« L’amant » qui lui vaudra le prix Goncourt.
Elle n’a pas ignoré Deauville mais a eu une déception qui l’a éloignée de Deauville. On savait qu’il y avait un texte de 
Marguerite Duras sur Deauville mais personne n’avait voulu le publier. On a fini par le retrouver dans des archives 
parties à Caen. C’est un très beau texte que Danièle nous a lu en supprimant une petite partie « politiquement 
incorrecte »… Marguerite Duras n’a pas supporté que le Deauville qu’elle avait connu quand elle avait 22 ans ait 
pu changer. Elle est très entière et la rupture a été à la mesure de son adoration. Elle en a beaucoup voulu aux 
« nouveaux bâtisseurs »
Danièle nous fait partager une phrase qu’elle aime de Marguerite Duras « Je m’en vais avec les algues »
Conférence très intéressante qui a suscité de nombreux échanges avec les auditeurs. 

Arielle NORTH
Secrétaire.
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails, d’autres périodes (le passé et l’avenir) et les derniers changements.
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Agenda

Lun. 11 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Ven. 15 Mai 2015

14:00 ROTARY - Brocante Installation.
Lieu : Saint-Arnoult, 14800 Saint-Arnoult, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 16 Mai 2015

Toute la journée ROTARY - Brocante sur les bords de la rivière à 14800 Saint Arnoult
Lieu : Sur les bords de la rivière à 14800 Saint Arnoult.
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 18 Mai 2015

Toute la journée ROTARY Calvados Ouest Tour 2015 REVES DE GOSSES. 3ème ETAPE
Lieu : Caen, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

19:00 ROTARY Réunion Normandy
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Mar. 19 Mai 2015

17:00 ROTARY - La réception officielle du véhicule à la Mairie de Saint Arnoult
Lieu : la mairie de saint arnoult
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 25 Mai 2015

Toute la journée ROTARY pas de réunion (Pentecôte).
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Ven. 29 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 30 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Dim. 31 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 1 Juin 2015

19:00 ROTARY Réunion au Normandy Barrière - Action professionnelle
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
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From: Karina VENIARD
Sent: Sunday, May 03, 2015 8:06 PM
Subject: tr: Concert luth / voix/ orgue /  Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque / Festival 
“Pierres et Lumières”

Bonsoir à tous!

Voici l’affiche de mon prochain concert le 16 mai avec deux autres musiciens, Jean-Pierre Vignes, 
luthiste  et Daniel Basset, organiste.

Tout est sur l’affiche. N’hésitez pas à partager cette info autour de vous...

En espérant vous y voir nombreux!

Karina

Courriel récu de Karina VENIARD
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Message du 04/05/15 12:07
De : “muriel dekeyser” <pasdesoucis13@hotmail.com>
Objet : Invitation pour la passation de pouvoir

Cher Président, 

Je vous envoie l’invitation pour la passation de pouvoir. 

Cela me ferait plaisir que vous le transmettiez au futur président et à vos membres.
Au plaisir de vous voir

Muriel

Invitation récu de Muriel Dekeyser. Président Elu de RC de Honfleur
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04/05/2015

A vos agendas.

Je serais très heureuse et honorée de votre présence lors de la passation de 

pouvoirs de la Présidence du Rotary Club de Honfleur entre Jean-Pierre REMY et

moi-même qui se déroulera ce samedi 27 juin en soirée à Honfleur.

Par votre présence, mes souhaits sont de concrétiser l’idée de Grande Famille 

Rotarienne, de nouer et de renforcer les liens entre clubs voisins et, surtout, de 

donner un sens à « Amitié Rotarienne ».

Réservez dès à présent cette date dans vos agendas. Je vous ferai parvenir 

bientôt les informations détaillées.

Muriel DEKEYSER,

Présidente 2015-2016 du RC Honfleur
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