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Lettre Hebdomadaire

1 Juin 2015
14 membres présents et conjoints pour cette très sympathique réunion dans ce cadre fabuleux qu’est la Galerie de 
Danielle Bourdette à Honfleur. Nous avons pu admirer les œuvres d’Yvonne Guégan - peintre, céramiste, sculpteur.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Michel Emiel et à Aurore au nom de tous les membres.
• Le long WE avec les membres du Club de Siegen s’est très bien passé. Le Rotary Club de Deauville était

représenté par 15 personnes et celui de Siegen par 35 personnes. Des photos seront mises sur notre site
web.

• Jacqueline a informé Marcel sur la réussite à l’écrit du CAPES de l’étudiant dont elle est la marraine. Il passe
l’oral très prochainement.

• Marcel a envoyé l’ordre du jour de l’AG à tous les membres. Merci à ceux qui ne peuvent être présents de
donner un pouvoir à l’un des membres.

Yvonne Guégan

Danielle nous brosse le portrait d’Yvonne Guégan qui est une artiste très importante pour 
le patrimoine normand. Elle est née en 1915, n’a pas connu son père qui est meurt au front 
sur le champ de bataille en août 1914. Sa mère se remarie avec un pharmacien d’officine de 
Caen. Elle a des dons évidents pour le dessin et la peinture, aussi elle part à Paris et fait les 
Beaux-Arts en 1935 à l’âge de 20 ans. Elle obtient son diplôme en 1937. Elle a un très fort 
caractère. Elle travaille dans diverses galeries de Saint Germain. Ses parents la rappellent 
à Caen en 1939 à cause de la guerre. Son œuvre commence vraiment à ce moment. Elle 

s’engage avec les résistants, perd un grand ami en déportation pour lequel elle engagera une reconnaissance de 
mémoire. Au moment des bombardements sur Caen, elle consigne la destruction de la ville dans toute une magnifique 
série de croquis qui sont aujourd’hui conservés aux archives départementales. Après la guerre elle s’engage dans 
la renaissance artistique de la région qui était encore très 19ième siècle. Elle s’est battue pour la reconstruction du 
Musée des Beaux-Arts et participe à la culture de Caen. Elle a participé à la reconstruction de la région avec des 
architectes. Il y a de très nombreuses œuvres d’elle à l’Université de Caen, dans des lycées et écoles ainsi qu’à l’école 
maternelle de Deauville. Elle a exposé dans de très nombreux musées.

Son œuvre en matière de peinture est très importante mais aussi des céramiques, des vitraux, des sculptures. Elle 
a consacré sa vie à l’art avec enthousiasme et dynamisme. Elle a peint beaucoup de ses amis. Elle a également 
beaucoup travaillé dans le monde de la psychiatrie en raison de l’internement d’une très bonne amie, elle a fait des 
dessins bouleversants. Elle a peint beaucoup de natures mortes et de paysages mais avec une volonté de synthétique 
à la limite de l’abstraction et toujours dans un jeu d’ombre et de lumière.
Yvonne Guégan est une artiste à part entière, sa vie a toujours été engagée dans une démarche artistique.

Cliquez sur la vignette pour voir les photos de la réunion.
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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

Sam. 6 Juin 2015

Toute la journée D-Day
Lieu : Normandie, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 8 Juin 2015

19:00 ROTARY Réunion au Normandy Barrière.
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 8 Juin 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière.

Sam. 13 Juin 2015

14:30 Conférence de JEAN SAGE sur l 'Egypte et l 'oeuvre de Soeur Emmanuelle.
Lieu : Cinéma Le concorde, Pont l'Eveque
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Une invitation de NICOLE AMELINE pour participer SAMEDI 13 JUIN à 14H30 au cinéma Le concorde à une conférence de JEAN 
SAGE sur l'Egypte et l'oeuvre de Soeur Emmanuelle.

Lun. 15 Juin 2015

19:00 ROTARY Assemblée Générale Bilan 2014-2015.
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Assemblée Générale Bilan 2014-2015 et propositions 2015-2016.

Sam. 20 Juin 2015

Toute la journée ROTARY Samedi 20 Juin Assemblée du District.
Lieu : Flers, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Samedi 20 Juin à FLERS Assemblée du District.

Lun. 22 Juin 2015

Toute la journée ROTARY Cocktail du Président
Lieu : Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Lundi 22 Juin 2015 Cocktail du Président. Si le temps est favorable le cocktail aura lieu chez Marcel. Autrement, des informations
complémentaires vous seront données en temps voulu. Les conjoints sont invités aussi.

Sam. 27 Juin 2015

20:00 ROTARY La passation de pouvoir RC de Honfleur
Lieu : Honfleur, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
La passation de pouvoir de la Présidence du Rotary Club de Honfleur se déroulera ce samedi 27 juin en soirée à Honfleur. Des 
informations à suivre.

Lun. 29 Juin 2015

20:00 ROTARY Passation de Pouvoir
Lieu : Golf de l'Amirauté, CD 278, Tourgéville, 14800 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Lundi 29 Juin 2015 Passation de pouvoir. Le dîner aurait lieu au Golfde l’Amirauté à 20h. Nathalie S. qui reprend le protocole 
pour l’année2015-2016 a circulé un email pour les inscriptions. Merci à ceux quin’ont pas de email de contacter Nathalie pour s’
inscrire.
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