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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 31 Août 2015 

 

Ce lundi 31 Août 2015 à 19h notre réunion avec apéritif dînatoire avec conjoints se tenait au 
domicile d’Antoinette et Maurice Lafaye. Un grand merci à eux ainsi qu’à ceux qui ont aidé à la 
préparation. 

23 membres présents et conjoints. 

Maurice a tout d’abord remercié les participants d’être venus et nous a raconté que sous la 
verrière où nous nous trouvions avait eu il y a 50 ans un mémorable cocktail réunissant une 
soixantaine de notables tels que André Marcilacy, Président Directeur Général de la Société des 
Eaux, Michel D’Ornano récent maire de Deauville. Au cours de ce cocktail Alfred Rousseau a dit en 
aparté à Maurice « Je suis le tombeau du Rotary, il n’y a aucune opposition, je n’ai pas le droit de 
vous le dire mais vous êtes admis au Club »…. Maurice a ensuite remercié tous les amis 
« conducteurs » qui ont bien voulu les véhiculer Antoinette et lui, en particulier pour les « longs 
courriers » notamment Gérald, Pierre-André et Peter S. pour aller en Allemagne. Maurice a redit 
merci à tous et nous a souhaité une bonne soirée. 

Joël a ensuite pris la parole et a remercié Maurice, Antoinette et leur fille de nous accueillir chez 
eux, sachant que la météo n’a pas facilité l’installation du buffet. 

Le Président souhaite au nom de tous les membres un très bon anniversaire à Pierre-André. 

Joël nous rappelle d’être ponctuels pour ceux qui souhaitent faire la visite de l’Arboretum. Les 
conjoints seront sollicités par notre intendant Vladimir afin d’apporter entrées salées, salades, 
fromages, desserts etc. Nathalie S se charge des boissons. 

Dans la semaine du 17 Septembre pendant 3 jours aura lieu la compétition européenne HandiEqui 
(dressage destiné aux handicapés) pour laquelle il y a besoin de volontaires pour véhiculer les 
juges arbitres plus quelques voyages jusqu’à l’aéroport de Carpiquet. 

Jean-Marie essaiera d’avoir les billets pour le Festival du Film Américain lundi prochain mais en 
principe la distribution n’est prévue que mardi. Il vous informera en temps utile. 
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Programme des prochaines réunions. 

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Philippe Arnould Maison de la Forêt à Saint 
Gatien des Bois. A 18h visite de l’Arboretum avec le fils de Philippe, Bruno, qui a planté cet 
arboretum avec son père et qui en assure l’entretien et à 19h15 Conférence de Patrick Garcia sur 
le vin avec une petite surprise à la fin de la conférence. L’accès au parking sera fléché. 

Mercredi 09 septembre Dîner des Deauvillais du Festival du Cinéma Américain de Deauville. 

Lundi 14 Septembre 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Françoise et Joël à Touques : route de 
Honfleur, Hameau du Mont Poulain. Le chemin le plus facile pour s’y rendre : prendre la rue 
d’Aguesseau à Trouville, la monter jusqu’au premier rond-point où il faut prendre tout droit vers 
« toutes directions », puis au second rond-point prendre à droite vers Touques, descendre 
jusqu’au premier croisement qui est en fait la maison de Joël et Françoise, la roue Rotary sera bien 
visible de la route. 

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. 


