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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 10 Août 2015 

 

Blandine, Jean-Marie et Olivier nous ont accueillis dans la très belle maison d’Olivier pour un 
barbecue magnifiquement réussi et extrêmement sympathique dans une ambiance affectueuse et 
conviviale. La très grande majorité des membres et conjoints était présente. Nous avons aussi eu 
des invités qui nous rendent visite très régulièrement Mr et Mme de Béthune du Rotary Club de 
Montfort l’Amaury. 

Joël a remercié très chaleureusement Blandine, Jean-Marie et Olivier au nom de tous les membres 

pour cette si agréable soirée. Merci à tous ceux qui ont confectionné de savoureux plats qui ont 

fait la joie de tous. Merci à Vladimir d’avoir assuré l’intendance. Merci à Olivier de nous avoir 

offert son délicieux punch maison. De plus, nous avons de plus eu la chance de bénéficier d’une 

très belle soirée ensoleillée. 

Pour le CSO du PIC dimanche prochain 16 Août 2015, Pierre-André nous a remis un document 

indiquant les postes respectifs de chacun. Nous avons la chance de pouvoir confectionner cafés et 

sandwichs que nous allons pouvoir vendre. La restauration sera pilotée par Gérald, Michel et 

Christian aidés de conjoints. Michel est en charge de l’achat des divers articles tels que café, 

ingrédients pour sandwichs mais nous comptons sur des fabrications maison pour les gâteaux. 

Merci de préciser à Gérald ce que vous comptez apporter comme gâteaux. La restauration sera 

également utilisée pour les membres et accompagnants qui interviennent dans cette 

manifestation. Pour toute remarque, proposition, commentaire merci de contacter soit Pierre-

André pour tout ce qui concerne le CSO, soit Gérald pour tout ce qui concerne la restauration. 

Programme des prochaines réunions. 

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

Lundi 17 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière, conférence de Vladimir Nadler « La ruée 
vers l’or en Alaska ». 
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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€. 

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. 

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. 

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€. 

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


