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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 20 Juillet 2015 

16 membres présents. 

Jacques Poilleux nous donne des nouvelles de Jacques Petit qui se porte bien suite à ses soucis de 

santé. Il est toujours à Equemauville . Les visites sont permises l’après-midi. 

Pour notre manifestation de Clairefontaine , il a été décidé que les visiteurs ainsi que ceux qui ont 

des invités paieront ce jour là à Vladimir leur inscriptions. 

Il est rappelé que pour le Jumping les membres sont vivement invités à récolter des lots pour 

récompenser les participants qui sont essentiellement des enfants et des adolescents. 

 

Conférence de Jacques Poilleux sur le Prix Littéraire de Langue Française 
du Rotary Club. 

Ce prix littéraire, créé en 1988 par Claude Lainé n’avait à l’origine qu’une envergure locale au sein 
du Club Paris Académies, mais très rapidement, tous les Gouverneurs de France de l’époque se 
sont mis d’accord pour qu’il devienne national. 

Il est ainsi financé par l’ensemble des districts français, chacun versant chaque année 300 euros. 

Il récompense un ouvrage de langue française publié après le 1er Septembre de l’année 
précédente. Il peut s’agir, d’un roman, d’un récit, d’un document ou d’une poésie. 

Ses objectifs sont : Récompenser un ouvrage dont les valeurs sont celles du Rotary Internationnal, 
promouvoir la langue française, promouvoir auprès du grand public le Rotary International, 
organisation mondiale célèbre mais méconnue, et réaliser une œuvre commune à l’ensemble des 
districts français. 

Le jury est composé de rotariens de différentes régions, et un seul est membre de droit : Claude 
Lainé. Les gouverneurs élus et en exercice y ont chaque année un représentant. 
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Le prix est annoncé par un Président d’Honneur. Le premier président fut une présidente : 
Madame Georges Pompidou.  Parmi les autres Présidents d’Honneur, on peut citer : Madame 
Jacqueline de Romilly, André Santini, Yves Pouliquen, Amin Maalouf, Hervé Gaymard et pour cette 
année, Dominique Perben. 

A chaque réunion du jury, les membres présentent leurs fiches de lecture et excluent ou 
recommandent les livres qui seront alors relus par d’autres membres de manière à obtenir une 
« short list », puis un livre « gagnant ». 

L’annonce officielle du récipiendaire du prix  se fait dans un district différent chaque année. En 
2015, c’est le district 1640 qui organise la cérémonie qui aura lieu à Deauville. 

Parmi les ouvrages titulaires de ce prix on peut citer : 

- L’Enfant Nocturne de Chantal Delsol en 1995 

- Les Yeux de l’Autre de Yves Pouliquen en 1996 

- L’Enfant de Noé d’ Eric Emmanuel Schmitt en 2005 

- Le dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse en 2014 

 

 

 

Programme des prochaines réunions. 

 

Samedi 25 Juillet 2015 Manifestation Clairefontaine. Apéritif à 11h45-12h, les courses se 
terminent à 16h30. 

Lundi 27 Juillet 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 3 Août 2015 à 19h Daniel et Françoise Jusot nous invitent pour un apéritif chez eux. Des 
informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

Lundi 10 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

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

Lundi 31 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Réunion chez Philippe Arnould Maison de la Forêt. Des 
informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

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. 

 


