
 

 

LUNDI 2 NOVEMBRE 2015 

16 membres présents 

Le Président remercie très chaleureusement Urielle et David qui ont bien voulu nous recevoir chez eux pour 
notre réunion hebdomadaire. Nous avons eu la chance de bénéficier d’une belle soirée. 

Informations 

Le Président rappelle qu’une réunion du Comité aura lieu le lundi 23 Novembre 2015 à 17h45 au Royal 
Barrière. Nous évoquerons entre autres sujets le Prix de l’action professionnelle 1640. 

Joël nous a ensuite fait un résumé du déplacement à Strasbourg avec Françoise, Jean-Marie et Blandine pour 
la préparation de notre rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen les vendredi 27 et samedi 28 Mai 
2016. Nous serons à L’Hôtel Les Remparts à Kaysersberg où nous arriverons le jeudi 26 au soir. L’hôtel est au 
milieu des vignobles, à 75 kms de Strasbourg. Nous y serons pour les 3 nuits (55 Euros par personne et par 
nuit, petit déjeuner compris). Pour le jeudi soir nous irons dîner dans un restaurant de spécialités locales qui a 
été testé par nos quatre « maîtres d’œuvre ». Le vendredi nous partons en car tous ensemble à 9h15 pour 
arriver au Parlement européen à 10h45. Après les contrôles, la visite avec guides français et allemand 
commencera à 11h15 et durera 90 minutes. Le déjeuner aura lieu à 13h15 à l’Ancienne Douane (spécialités 
locales, également testées). Ensuite visite guidée de la Cathédrale de Strasbourg (en français et en allemand) 
et visite des canaux en Batorama (tout a été testé…). Il y aura peut-être un peu de temps libre à ce moment-là 
puis retour par car à Kaysersberg. Le dîner aura lieu à 20h30 au Restaurant le Lion d’Or à 400mde l’hôtel par 
une rue piétonne (spécialités locales….). Le samedi matin départ en car à 9h pour visiter l’Eglise d’Ebermünster 
avec une présentation par martin qui est directeur de l’Université de musique de Siegen (équivalent du 
conservatoire en France). Il nous jouera plusieurs morceaux pour nous présenter les différentes facettes et 
possibilités d’un orgue. Cet orgue est classé second en Alsace-Lorraine pour la qualité de son acoustique. On 
reprend le car pour rejoindre la cave viticole Martine Becker qui est rotarienne à Colmar. Martine exploite la 
propriété avec son frère. Ils représentent la 13ième génération exploitant ce vignoble. Une visite guidée dans les 
2 langues est prévue ainsi qu’une dégustation de 3 vins différents. Puis suivra un pique-nique de produits 
locaux dans le jardin ou la cour de la cave. Départ en car pour Colmar visite guidée en français et en allemand 
du Musée d’Unterlinden et du très célèbre Retable d’Issenheim. Le directeur du musée est un rotarien de 
Colmar. Il accompagnera la visite. S’ensuivra un temps libre qui permettra soit de visiter un autre musée 
comme le Musée Bartoldi ou bien de visiter la ville de Colmar. Retour en car à 19h puis dîner à Kaysersberg au 
Caveau de Schlossberg (bien entendu également testé…) à 500m de l’hôtel par une rue piétonne. Retour à 
Deauville dimanche matin. Les programmes ont été préparés par Jean-Marie en amont, tout a été testé et 
validé avec l’aide de martin et sa femme Christine ainsi qu’avec martine Becker. Les nuitées à l’hôtel ont 
également été validées avec l’hôtelière dont le mari est d’Elbeuf. Joël adresse un très grand merci à Jean-
Marie, Blandine et Françoise pour toutes ces heures passées à la préparation de ce beau voyage. 

Le Rotary Club de Honfleur nous informe que le 5 Novembre à 19h30 aura lieu une conférence « Le Have, un 
port à conteneurs en phase avec les évolutions mondiales du transport maritime » par Jacques Laplace Builhe 
suivi d’un repas (prix 25 Euros). 



 

 

Le bateau aux couleurs du Rotary dans la transat Jacques Vabre est premier de sa catégorie 

Michel Rigal tient à nous faire part de ses excuses pour l’annulation de la visite chez Knorr Bremse mais il y 
avait une réunion importante avec les actionnaires. Ils ont donné toute une série d’autres dates. On remet la 
visite à 2016. 

Urielle nous a ensuite raconté l’histoire de la belle maison où nous nous trouvons. Après des débuts à Caen 
puis l’installation à Deauville, Urielle et David recherchent la maison de leurs rêves. Mais suite à toute une 
série de déceptions sur ce qu’il était possible de trouver à Deauville ou à Trouville dans le cadre du budget 
prévu, ils se décident à faire construire une maison. Ils trouvent un terrain comme ils le souhaitaient grand, 
assez isolé mais proche de l’autoroute et de Pont l’Evêque. Après avoir essayé de travailler avec un architecte, 
leur contact aux Bâtiments de France (le site où ils sont est classé) leur suggère de revoir le projet. C’est là 
qu’ils contactent le constructeur Volkaert qui a parfaitement respecté leurs souhaits et le projet a enfin pu 
aboutir. Ils souhaitaient notamment avoir une très grande pièce à vivre afin que tout le monde puisse se 
retrouver dans un espace commun. Cela a nécessité des travaux spéciaux pour trouver les poutres adéquates. 
De même ils voulaient avoir un maximum de lumière et donc de grandes porte-fenêtre. Tout a été travaillé 
avec le constructeur à la satisfaction de tous. La construction a duré 18 mois et cela fait maintenant 6 ans que 
la petite famille y habite. Il faut reconnaitre que c’est une très belle réussite. Merci à Urielle de nous avoir fait 
partager cette expérience. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 9 Novembre 2015 à 20h Dîner avec conjoints au Restaurant Le Central à Trouville avec Philippe Augier. 

Samedi 14 Novembre 2015 Conférence de District à Bagnoles de l’Orne. 

Lundi 16 Novembre 2015 à 19h Réunion au Central à Trouville. 

Vendredi 20 Novembre 2015 au Théâtre du Casino à 17h 30 Remise du Prix Littéraire des Rotary Club de 
langue française par Dominique Perben suivi d’un dîner au Ciro’s à Deauville. 

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 17h45 Réunion du Comité puis à 19h Réunion dont le thème sera 
précisé ultérieurement. 

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé ultérieurement. 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville à 18h comme l’an passé suivi à 20h du 
dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville, avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


