
 
 
 
 
 

LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 07 SEPTEMBRE 2015 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Chers Amis, 

Nous remercions Philippe Arnould qui n’a malheureusement pas pu être présent de 

nous avoir mis à disposition la Maison Foret et Nature pour cette soirée 

sympathique. 

Nous remercions également Bruno et Laurence Arnould. Bruno a assuré la visite de 

l’Arboretum à ceux qui le souhaitaient. 

Je remercie et nous remercions les personnes qui ont fourni les entrées, desserts, 

etc.… 

Je remercie tout particulièrement notre protocole qui s’est chargée des boissons et du 

fromage ainsi que Vladimir, notre intendant, qui s’est occupé de répartir les plats 

entre les différents membres. 

Je souhaite un très bon anniversaire à Gérald et Serge  

.Je vous remercie enfin d’être présent en masse (presque 50 personnes) en cette soirée 

ensoleillée et champêtre pour écouter notre conférencier Patrick Garcia parler de sa 

grande passion : « Le Vin et son Environnement ». 

La semaine prochaine, vous êtes invités chez Françoise et Joël Patrice pour un 

apéritif dînatoire. Nous espérons que la météo soit favorable comme ce soir. Un plan 

et des instructions vous seront donnés dans les jours qui viennent ! 

 

« Le Vin et son Environnement » par Patrick Garcia 

En préambule, Patrick nous parle de l’aspect paradoxal du vin. Il est à la fois symbole de 

partage et de souffrance. Cette dualité était déjà présente dans la Genèse : Après le déluge, 

Noé sort de l’Arche et son premier geste, après avoir érigé un autel à Yahvé, est de planter 

une vigne (symbole sacré que l’on retrouve dans le nouveau testament avec la Cène). Mais 

rapidement, il devient ivre et se dispute avec une partie de sa famille en maudissant Canaan.  



Une éducation doit donc être faite pour que la consommation du vin reste un moment 

convivial de partage et ne provoque pas de souffrances. 

Patrick développe ensuite la notion de Terroir qui englobe plusieurs facteurs : le climat, 

l’exposition, la nature du sol, la culture agricole…  De cette notion sont nées plusieurs 

réglementations (INAO-AOP). 

La vigne n’aime pas l’humidité et les terres trop riches. C’est ainsi que les vins de bourgogne 

sont d’une grande finesse car issus de vignes plantées sur coteaux à sol pauvre où l’eau ne 

stagne jamais. Ils sont exposés à l’Est et le vent  dominant du Nord empêche l’humidité. 

Une telle concordance favorable à la vigne se retrouve dans des « micro-terroirs » comme 

l’Alsace où il y a une ceinture thermique. 

En plus des conditions climatiques et géographiques, les vignerons ont développé une 

culture parfaitement adaptée au milieu, une véritable alchimie : une magie.  La vigne a 

besoin de régularité et de temps : on ne prend le raisin qu’à partir de la quatrième feuille. La 

taille, propre à chaque région, a également un rôle fondamental. 

Afin de protéger ces savoir-faire, les syndicats de vignerons ont crée l’INAO en 1935. C’est 

ainsi qu’est née l’Appellation d’Origine Contrôlée qui désigne un produit dont toutes les 

étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une zone 

géographique , qui donne ses caractéristiques au produit. 

L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le 

nom d’un produit, comme une marque, dans tous les pays de l’Union Européenne. 

L’agrément d’un vin se fait par des contrôles, mais malheureusement, ceux-ci sont parfois 

mal effectués, ce qui amène Patrick a emmètre quelques critiques à l’égard d’un système 

permettant la fraude.  

Cette notion de Terroir ne se retrouve pas dans les pays anglo-saxons, où le marché et l’idée 

de marque priment. Ce sont deux visions radicalement différentes. 

En conclusion, les vins de nos terroirs ont chacun un caractère bien particulier issu  d’un 

savoir-faire  alliant tradition et modernité. En plus d’avoir à lutter sur le marché mondial, les 

vignerons français vont avoir à faire face à de nouvelles menaces comme « la bactérie 

tueuse d’oliviers », le Xylella, tout en essayant d’avoir une empreinte écologique moindre. 

La conférence s’est terminée par une dégustation de vins : trois Cabernet-Sauvignon et un 

merlot. 

 

Programme des prochains événements 



Samedi 12 Septembre, le Club de Honfleur organise avec le centre nautique de Honfleur 

une régate en voilier habitable en Baie de Seine aux couleurs du Rotary Club. A partir de 9H 

au CNH. Chacun participe à hauteur de 11 euros à verser au CNH 

Dimanche prochain 13 septembre   Marche pour la PAIX 

à 9 H  puis à 13 devant l'église et la mairie de Tournai-sur-Dive pour deux marches qui 
couvriront une grande partie de la "petite poche de Chambois, rive gauche de la Dive(s).  
« Devant des paysages merveilleux nous penserons plus que jamais à la PAIX, dans le silence 
traditionnelle des marches, en échangeant avec nos voisins et voisines, en toute FRATERNITÉ 
cosmopolite dont notre monde a tant besoin. 
Au cours du pique-nique, quelques ouvrages "PAIX"  vous seront proposés, dont "des héros 
silencieux" en français ET EN ALLEMAND (document joint). La traduction a été réalisée par 
de grands francophones et francophiles d'Ebern et de Franconie, édité par les clubs-contacts 
locaux et leur jumelage avec Tricastin. Un grand honneur pour le Miroir des Âmes.  
Pour les clubs présents dimanche, pour les villes jumelées avec des villes allemandes, pour 
les jeunes participant aux échanges scolaires : un beau beau souvenir matérialisera cette 
force FRATERNELLE indispensable à notre survie HUMAINE dans les moments dramatiques. 
Les exemples n'ont pas manqué sur les chemins que vous allez parcourir, sur les éclats, les 
objets les plus divers et les corps de 50 Nations qu'ils conservent encore dans les 
profondeurs. 
Dimanche prochain, nos villages jadis martyrs carillonneront leur joie, fêteront vos départs 
et vos passages paisibles chez eux. 
Une carte en couleurs des parcours (2 €) sera proposée avec horaires prévisibles. En plus des 

fléchages, les orienteurs vous souriront et vous informeront si vous le souhaitez. Parfois 

poétiquement. » 

Dimanche13 septembre 2015 Challenge Golf à Bagnoles de l'Orne. Organisé par le RC 

de Bagnoles de l’Orne. Infos G. Maudelonde. 

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. 

Vendredi 20 Novembre : Prix Littéraires des Rotary Clubs de langue française: 

proclamation du lauréat et remise du prix 2015: théâtre du Casino, 17h.. Un dîner, sur 
inscriptions, suivra à 20h.( Ciro's). Plus de détails ultérieurement. 


