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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 17 Août 2015 

 

Nouvelles du club 

19 membres présents et conjoints, 2 visiteurs : Bernard De Bethune du Rotary Club de Montfort 
L’Amaury avec son épouse et Mr Lainé de Paris Académie ainsi qu’une invitée Florence la fille de 
Daniel Jusot. 

Joël souhaite un bon anniversaire au nom de tous les membres à Daniel Jusot. 

Le Concours de sauts d’obstacles au Pôle International du Cheval de ce dimanche 16 Août 2015 a 
été un succès avec un nouveau record de participation : 254 engagés (105 pour la première 
épreuve, 39 pour la seconde, 79 pour la troisième et 31 pour la dernière). Financièrement la 
recette globale est de 3 096€ à laquelle il faut soustraire les 350€ de location du PIC et les 80€ 

pour l’employé de la municipalité de Saint Arnould et donc le résultat net pour le concours lui-
même est de 2 666€. Il faut y ajouter la contribution des sponsors qui est de 1 200€. En ce qui 

concerne la buvette le bénéfice total est de 847€. Merci à tous ceux qui ont apporté des gâteaux faits 

maison qui sont très demandés, merci à tous ceux de la restauration qui ont confectionné les 

sandwichs, servi les gâteaux et les 300 cafés notamment la petite fille de Michel Rigal qui a aidé 

toute la journée. Merci à Serge qui a assuré le « ravitaillement » en permanence compte-tenu du 

succès remporté par cette buvette. Joël a félicité très chaleureusement au nom de tous les membres 

Pierre-André, Evelyne et leur fils Pierre-Alexis pour cette magnifique organisation qui se répète 

année après année. Sans leur intervention efficace cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. 

Un compte-rendu détaillé du concours réalisé par Vladimir vous sera adressé prochainement. 

Fin Septembre nous ferons un bilan sur le plan de l’organisation et de la restauration afin de voir ce 

qui peut être amélioré pour la manifestation de l’an prochain. 

Jean-Marie nous précise que concernant le déplacement à Strasbourg des 27, 28 et 29 Mai 2016 le 
programme est en cours d’élaboration. Il y aura notamment la visite du Parlement européen et 
une excursion sur la route des vins en car. Joël et Jean-Marie vont aller sur place pour finaliser la 
partie hôtelière. Nous serons logés à l’Hôtel Hilton de Strasbourg. Le prix négocié sera de 129€ par 

nuit petit-déjeuner inclus. Une liste est en circulation pour indiquer la participation. 
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Conférence de Vladimir Nadler « La ruée vers l’or en Alaska ». 

Vladimir nous a fait une conférence très intéressante sur l’or en Alaska malgré l’absence d’images 

à son grand regret. 

En 1867 après la guerre de sécession l’Alaska a été acheté aux russes. Or, il se trouve que cette 

région est 15 fois plus riche en or que la Californie et 10 fois plus riche que partout ailleurs. En 

1868 un bateau arrive par le fleuve Yukon à San Francisco et un autre à Seattle, ils transportent 

beaucoup d’or. Aussi, en 1883-1885 en raison des crises financières il y a une ruée vers l’Alaska. 

Aux alentours de 150 000 personnes partent chercher de l’or mais ils ne sont pas forcément 

formés à cette activité. Ils arrivent par 2 routes maritimes ou en remontant le fleuve Yukon. Les 

bateaux sont trop chargés et doivent faire demi-tour pour éviter la catastrophe. En l’espace d’un 

mois 100 000 personnes quittent Seattle. Il y a eu peu de disparitions. Le gros problème pour ces 

« chercheurs » a été l’alternance des périodes gel-dégel. Il fallait attendre le dégel pour pouvoir 

passer. Par ailleurs, le gouvernement canadien a imposé l’obtention d’une concession minière et 

l’obligation d’amener une tonne de biens, 300 kg de matériel, des vivres pour subsister au moins 

une année afin de ne pas être à la charge du gouvernement canadien. Les premiers arrivent à 

temps et se font aider par les indiens mais la grande majorité arrivera trop tard et devront 

attendre le dégel. Ils ont eu plein de bonnes idées pour arriver aux endroits de recherche telles 

que la création de marches permettant de passer des petites montagnes et de se laisser glisser 

dans la descente ou bien de fabriquer des funiculaires ou bien fabriquer des radeaux ou encore 

grâce à des mules et chevaux tracter les radeaux sur le bord pour passer des rapides, etc. Ils ont 

créé la ville de Dawson dont la population augmente très rapidement avec hôtel, hôpital, église, 

journaux, école, saloons, du caviar et des cristaux à profusion, des femmes, des jeux avec 

d’énormes sommes pariées au poker. Ils ont trouvé des tonnes d’or (au moins 30 tonnes) et 4000 

d’entre eux sont devenus très riches. Il y avait toutefois des effets néfastes tels que typhus et 

malaria au moment du dégel ainsi que des étendus importantes de boue dans la rue principale, 

des incendies. Ils ont également trouvé des sources d’or dans le sable le long de la mer ce qui les a 

amenés à quitter Dawson. Aujourd’hui Dawson est encore actif sur le plan or mais 20 fois moins 

qu’à l’époque, on tourne autour d’une tonne. Le tourisme s’est beaucoup développé. 

Merci à Vladimir pour cette intéressante conférence. Les images viendront bientôt. 

Programme des prochaines réunions. 

Jeudi 20 Août 2015 à 18h Salle des Fêtes de Deauville Alain DORFNER Président des Amis de 
l’orgue de Deauville organise un concert Gospel avec le groupe Blach Harmony Gospel Singers 
avec des chants liturgiques et chants traditionnels. Prix des places 12€. 
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Lundi 24 Août 2015 à 19h Dîner avec conjoints au Normandy Barrière, Conférence de Jacques 
Belin directeur du CID sur le tourisme numérique : « Le tourisme numérique, enjeux et 
opportunités pour la Normandie ». Il est possible d’inviter des amis intéressés par le sujet. Une 
liste circule pour indiquer la participation. 

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

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Philippe Arnould Maison de la Forêt. 
Conférence de Patrick Garcia sur le vin et visite de l’Arboretum avec le fils de Philippe, Bruno, qui a 
planté cet arboretum avec son père et qui en assure l’entretien. 

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 Apéritif dînatoire chez Françoise et Joël à Touques. 

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

Lundi 28 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 5 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 12 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 19 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Vendredi 23 Octobre 2015 à 19h dîner organisé par la Société d’Entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur au Clos Saint-Gatien à Saint Gatien des Bois au cours duquel aura lieu une 
conférence de Monsieur Baptiste Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». Prix du repas 35€. 

Lundi 26 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

 

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


