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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 27 Juillet 2015 

14 membres présents. 

Clairefontaine 

La manifestation qui s’est tenue samedi dernier a été une réussite.  Le Président adresse ses 

remerciements à Monsieur Grandcollot et Madame Maître. Il remercie également le Protocole 

Nathalie et son aide Vladimir ainsi que Simonne qui a offert un très joli tableau, et Peter qui a 

immortalisé cette belle journée en prenant 115 photographies. 

Le gagnant du Prix du Rotary Club de Deauville (Prix officiel de Bienville de 2200m pour le PMU) 

est le cheval DOESYOURDOGBITE, hongre galopeur de 3 ans. Le Jockey est Pierre Bazire, 57,5 kg et 

le propriétaire et entraineur anglais  est Andrew Hollinshead. C’est la seconde fois que ce cheval 

court dans la région. Sur ses huit dernières courses, il n’avait jamais réussi à se placer dans les 5 

premiers. Le rapport gagnant est de 36,20. 

Nouvelles des autre Clubs 

Le Club de Bagnoles de l’Orne et Pays d’Andaine organise sa troisième compétition de golf sur le 

parcours de Bagnoles de l’Orne le dimanche 13 septembre 2015. Les bénéfices seront 

intégralement reversés à Polio Plus. Tous les Clubs Rotary sont invités à constitué chacun une 

équipe de joueurs (rotariens ou non). En plus du classement de la compétition « traditionnelle », 

seront récompensés les vainqueurs de ce Challenge Interclubs Rotary. A l’occasion de cette édition, 

en plus de la dotation généreuse, les participants auront l’occasion de gagner un voyage pour 

deux personnes au tirage au sort. 

Le Club de Cabourg organise son 26ème tournoi de golf le dimanche 20 septembre prochain au 

club du Home Varaville. La compétition se déroule en Scramble à 2. Le coût de la participation 

hors droit de jeu est de 15 euros. Les joueurs n’ayant pas une équipe complète peuvent s’inscrire 

individuellement le Club de Cabourg s’efforcera de compléter les équipes. 

Le Club SOROPTIMIST de Deauville-Trouville organise un Dîner-Conférence au profit de Mécénat 

Chirurgie Cardiaque le Vendredi 14 août à 20 heures à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville.  Il 
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s’agira d’une conférence de Madame Christiane Head-Maarek, entraîneur, intitulée « Une Vie de 

Passion ». Durant la soirée sera également mis aux enchères à l’américaine un tableau de Simonne 

L’Hermitte. 

Le Club Rotary de Rouen Rouvray lance une opération au profit de Polio Plus qui a déjà eu un 

grand succès dans le district 1690.  Il s’agit de vendre un disque de 14 chansons de Lennon, 

Harrisson et McCartney. Ce sont des chansons inédites qu’ils ont composées et « données » à de 

jeunes artistes de Liverpool dans les années 6O. Ce disque  est un pari artistique : Reprendre ces 

partitions et les enregistrer en 2012 comme les Beatles l’auraient fait eux-mêmes. Il est 

commercialisé depuis 3 ans, mais il s’agit là d’une édition spéciale, qui a pu être possible car le 

producteur est rotarien, avec le logo du Rotary et un livret développant les valeurs de notre 

organisation. Il s’agit d’une souscription : Chaque Club définit son besoin de CD, pour une période 

variable selon ses objectifs. En principe ce CD à la marque du District concerné ne sera pas 

réimprimé car il faut atteindre 1500 copies pour faire un tirage. Le temps de la souscription est 

d’environ 2 à 3 mois afin que tous soient bien informés du fonctionnement. Les rotariens 

décideurs en entreprise passent aussi des commandes au titre de leur entreprise. Lors des 

expéditions à leurs clients ou prospects ils joignent un texte tel : « L’entreprise untelle, se joint à 

l’action du Rotary International pour l’éradication de la Poliomyélite dans le monde… ». Le prix de 

vente est de 18 euros : 8 pour la production du CD et 10 pour la Fondation, correspondant à 20 

doses de vaccination anti-poliomyélite. 

La Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur organise au Clos Saint-Gatien le 
Vendredi 23 octobre, un dîner au cours duquel aura lieu une conférence de Monsieur Baptiste 
Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». 

 

Les Apéritifs Dinatoires 

Tout en conservant notre habitude d’apéritifs au Normandy, le Président suggère de revenir un 
peu plus au principe ancien d’apéritifs dînatoires chez les membres, Le Club fournissant les 
liquides et chacun amenant salade, entrée, viande froide ou dessert. Il a été décidé que Vladimir 
s’occuperai d’accorder ce que chacun se charge d’amener. 

 

Concours Hippique du 16 août 

Ceux qui ne l’ont pas encore indiqué sont priés de préciser s’ils seront présents à cette journée 
d’action. Les cadeaux destinés aux participants du Jumping devront être amenés au plus tard à la 
réunion précédent l’événement, c’est-à-dire le 10 août chez Olivier.  
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Programme des prochaines réunions. 

Lundi 3 Août 2015  19h à 21h Daniel et Françoise Jusot nous invitent pour un apéritif chez eux. 

Lundi 10 Août 2015 à 19h Soirée barbecue chez Olivier. Tenue décontractée, chaussures « tout 
terrains ». Un plan d’accès est joint à la LH du 27 juillet. 

Dimanche 16 Août 2015 Concours de sauts d’obstacles au Pôle International du Cheval 

Lundi 17 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière (à confirmer) 

Lundi 24 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière, Conférence de Jacques Belin directeur 
du CID sur le tourisme numérique : « Le tourisme numérique, enjeux et opportunités pour la 
Normandie » 

Lundi 31 Août 2015 à 19h.  Apéritif chez Maurice Lafaye. 

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Réunion chez Philippe Arnould Maison de la Forêt. Conférence de 
Patrick Garcia qui nous parlera du vin et visite de l’Arboretum avec le fils de philippe : Bruno 

Mercredi 09 septembre : Dîner des Deauvillais du Festival du Cinéma Américain de Deauville. 
Transmettre vos inscriptions à Jean-Marie. 

Lundi 14 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 21 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Rappel : 27-28 et 29 Mai 2016 : déplacement à Strasbourg avec le club de Siegen. 

 

 


