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18 membres présents avec conjoints. 

Visiteurs : Sylvain et Chantal Lecoq, Jean Rossignol et notre conférencier Jean Bergeret.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite bon anniversaire de la part des membres du club à Daniel Sarberg.
• La réception du véhicule que le Club se charge 

d’équiper pour le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Saint-Arnoult a eu lieu aujourd’hui à la 
concession Peugeot de Deauville en présence du 
Maire, François Pedrono,  et membres de la Mairie 
de Saint Arnoult, des acteurs de Peugeot ayant 
facilité l’achat, nos membres et de la presse. 

• L’équipement commencera en Mars. Il manque 
encore 2 000 Euros. Des dossiers ont été remis aux 
éventuels sponsors. Site Web.

• Le prochain dîner statutaire aura lieu à La 
Chaumière lundi prochain le 9 Février. Merci de 
prévenir Aurore de votre présence (ou absence).

• Réunion du Comité le 16 Février à 18h sur les affectifs, les dons aux étudiants et le financement de 
l’aménagement du véhicule.

• Pour l’action « Espoir en tête », les billets arriveront dans 15 jours.

Conférence de Jean Bergeret sur « Les confréries de charité du Pays d’Auge ».
Notre conférencier est président de 2 associations patrimoniales 
« La Pays d’Auge » et « Patrimoine culturel et art sacré ». Ces 
associations font l’inventaire dans toutes les églises du Pays 
d’Auge du patrimoine des confréries de charité. Le Pays d’Auge 
inclus le Calvados et une partie de l’Eure et de l’Orne. Les 2 
fleuves La Touques et la Dives traversent le Pays d’Auge.

Notre conférencier nous a présenté à l’aide de cartes l’évolution 
de ce Pays d’Auge et notamment la première carte française 
imprimée en France où pour la première fois on voit apparaître 
Auge entre la Touques et la Dives. Au XVII siècle le Pays d’Auge 
est l’apanage de la famille d’Orléans. Au XVIII siècle grande place 
de l’orthographe le Pays d’Auge se précise. L’évêché de Lisieux a 
préparé une carte en demandant à tous les curés de dessiner la 
carte de leur paroisse sur la base d’un modèle. Il a fallu 9 ans pour 

finaliser cette carte. Le Pays d’Auge devient enfin une entité à part entière créé par décret en 1742 avec sa capitale 
Lisieux.

Les confréries de charité réponde à un besoin ponctuel, à savoir, enterrer la population décimée par la peste en 1347 
et persistent au-delà du Moyen-Age. A la révolution les confréries sont dissoutes mais leur action se poursuit en 
secret.

Les charités dans le Pays d’Auge se regroupent en 1964 dans l’Union Diocésaine. Il y a une cinquantaine de 
compagnies encore vivantes sachant qu’en permanence certaines naissent et d’autres s’endorment en fonction des 
personnes qui s’en occupent. Il y a encore de grands pèlerinages dans l’Eure et dans le Calvados. En 2013 une carte a 
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été établie sur la répartition des objets des confréries sur la base d’inventaires ou de connaissance. On constate une 
grande concentration d’objets dans le nord et l’est, peu dans l’ouest. Le fait que l’on trouve des objets ne veut pas dire 
que les confréries sont vivantes.

Notre conférencier nous a présenté toute une série de magnifiques photos d’objets trouvés dans les églises ainsi que 
des photos de chambres de charité où les charitons se retrouvent.

Les activités profanes et les repas sont très codifiés sur la base de règlements datant de 1880. Le repas : potage, 
entrée, 2 rôtis arrosés de cidre (le vin est interdit) l’échevin paye le dessert et le café. Le repas doit se terminer avant 
la tombée de la nuit. Chaque charité a un règlement qui gère les relations avec le clergé local, devoirs et obligations 
des charitons, les processions, les registres obligatoires, les coffres pour les encaissements. Les revenus viennent des 
repas annuels, des amendes payées en cas de retard à la messe, d’absence, etc.

Les représentations varient selon la classe de l’enterrement avec du matériel plus ou moins riche. Pour les 
enterrements de première classe on peut avoir 250 m de tenture brodée, on sonne le glas 3 fois dans la journée, etc.

Il y a une tenue règlementaire avec un tabar pour l’échevin, la mante noire, la ceinture, le chaperon, le rabat et la 
barrette. Les frères portent les torchères. Notre conférencier nous a fait voir de très nombreuses photos de tenues. 
Il est à noter qu’il y a une évolution avec abandon du côté religieux mais on garde la bannière, le chaperon et la 
torchère.

On a retrouvé de très nombreux registres extrêmement beaux avec des représentations des saints liés au nom de 
l’échevin Saint Michel, Saint Paul, etc. On a également retrouvé des coffres avec 3 entrées de serrure. Certaines 
confréries ont fait des dons pour des vitraux ou payé des parties de tableaux ce qui est mentionné au bas des tableaux 
que notre conférencier nous a montré.

Conférence très intéressante qui nous a démontré que c’est bien grâce à des associations patrimoniales telles que 
celles dont notre conférencier s’occupe que l’on peut connaître toutes ces richesses.

Arielle North
Sécretaire.
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Madame, Monsieur,

Je vous souhaite à tous une excellente année 2015.

J’espère qu’elle sera riche en projets et en rencontres et qu’elle vous apportera bonheur, santé, joies 
familiales et réussites professionnelles.

Je suis particulièrement heureuse de vous apprendre que je suis finalement embauchée en CDI en août 2014 
au sein de la Société Générale Assurance. Je poursuis ma formation professionnelle via les cours du soir 
CNAM.

Je tiens à vous remercier encore une fois et vous dire ma reconnaissance pour l’aide précieuse apportée par 
le Rotary Club. Ce soutien et les efforts apportés ont été plus qu’utiles et largement récompensés.

J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir et d’échanger en cette nouvelle année.

En vous renouvelant mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, je vous prie d’agréer, chers membres du 
Rotary Club, l’assurance de mes salutations les meilleures.

Bien Cordialement,

Mlle Karine Restayn.

Courriel récu du Mlle Karine Restayn.
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Message du 05/02/2015
De : “Denis DUFLO” <denis.duflo76@gmail.com>

Objet : ACCUEIL du Président du ROTARY International Gary Huang à l’UNESCO le 14 avril 2015

Chères présidentes, chers présidents.

 

Je vous invite à participer à la conférence internationale qui se tiendra le samedi 4 avril à l’UNESCO, à Paris 
sous la présidence du Président du Rotary International, Gary Huang, dont le thème est :

Construire la paix avec le Rotary et l’Unesco.

Les initiatives de paix des Comités Inter Pays.

« Voilà une belle occasion pour participer à une conférence internationale en France où seront présents des 
rotariens, non seulement de France mais d’Europe et d’Afrique et aussi des Etats Unis. Une occasion unique de 
vivre la culture de la paix au Rotary comme une porte ouverte vers le « vivre ensemble » et la fraternité. »

Cette conférence remplace la Journée sur la Paix préalablement prévue le 18 Avril au Mémorial de la Paix. 
Chacun pourra rencontrer le Président du Rotary International  Gary Huang !

 

Il est recommandé de s’inscrire dès maintenant sur le site : www.riunescoday.org compte tenu du 
nombre restreint de places. L’entrée à l’Unesco est gratuite. Le déjeuner au restaurant tout en haut du 
bâtiment de l’Unesco est de 40€ par personne.

 

Vous trouverez en pièce jointe l’invitation de Serge Gouteyron, ancien vice-président du Rotary 
International, représentant du Rotary à l’Unesco, à l’OCDE, à la francophonie avec tous les détails.

 Amitiés

Denis DUFLO
Rotary Club ROUEN Collines
Gouverneur 2014-15
District 1640 - Normandie FRANCE
+ 33 (0)6 19 71 10 46
DenisDUFLO@aol.com

Courriel récu du Denis DUFLO, District Gouverneur 
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails et les derniers changements du programme.
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Merci de vous rendre disponibles pour le repas statutaire du 13 Avril 2015, une soirée importante est prévue….
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• Notre Agenda
• CONFÉRENCE EN PRESENCE DU PRESIDENT DU ROTARY INTERNATIONAL.
• l’invitation de Serge Gouteyron.

Liens cette semaine (à cliquer pour voir et/ou télécharger).
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