
 

 

LUNDI 6 JUIN 2016 

18 membres présents. 

Ce lundi 6 Juin 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre Réunion 
hebdomadaire et avons accueilli Mesdames Farbos et Lemire pour la mise en place du don à la Croix Rouge et 
des dons aux étudiants. 

Informations. 

- Le Président accueille Madame Farbos (adjointe à la Mairie de Deauville chargée des œuvres sociales 
et Présidente de la Croix Rouge) et Madame Lemire (responsable du CCAS) pour la mise en place de 
nos dons d’une part à la Croix Rouge et d’autre part aux étudiants. Le Rotary Club de Deauville a prévu 
dans son budget 2015-2016 d’aider l’association locale de la Croix Rouge. Un chèque d’un montant de 
500 Euros a été remis à Madame Farbos, sa présidente, qui nous remercie très chaleureusement. 
Concernant les étudiants, notre club aide depuis quelques années des étudiants dont les dossiers sont 
proposés par Madame Lemire. Elle nous a donné 3 dossiers pour cette année que nous allons étudier 
très attentivement. Nous félicitons et remercions très chaleureusement Mesdames Farbos et Lemire 
pour leurs activités dans le domaine social ; 

- Marcel Dubreuil, Sylvain Lecoq et Jacques Poilleux ont reçu une délégation malgache le 23 Mai dernier. 
Un article a été publié dans la presse (Ouest France) ; 

- Le premier concert de violoncelle de Maud Ferey dans les maisons de retraite a eu lieu ce lundi à 
Honfleur. Etaient présents : Joël Patrice, Christian Rossignol, Louis Gabinski, Jean-Marie Heurtaux et 
Annick Leblanc. Quatre rotariens d’Honfleur étaient également présents dont la Présidente Muriel de 
Keyser et Gérard Poncet. Le 7 Juin aura lieu la seconde représentation à la Maison de retraite de 
Trouville seront présents Guillaume Vincent, Vladimir Nadler et Arielle North. La presse sera présente. 
Le 13 Juin à Equemauville seront présents Jacques Poilleux, Michel Rigal et Vladimir Nadler et enfin le 
14 Juin à Pont L’Évêque seront présents Pierre-André Testard, Michel Rigal et Peter Jackson ; 

- Les résultats définitifs du vide-grenier seront présentés lundi prochain ; 

- Les factures du dernier trimestre 2015-2016 devraient être prêtes à la mi-juin avec une approche des 
comptes 2015-2016 et le budget 2016-2017. Ce budget est particulier puisqu’il doit inclure le 60ième 
anniversaire de notre club. Il faudra certainement ajuster fin 2016 lorsque nous connaitrons le nombre 
de participants du Rotary Club de Siegen ; 

- Le Rotary Club d’Honfleur organise sa journée de passation de pouvoir le 1 Juillet 2016 entre Muriel de 
Keyser et Gérard Poncet. Il y aura un repas et un concert avec le pianiste et la violoncelliste que nous 
avons écouté lors de la manifestation au Montana. Les membres de notre club sont les bienvenus. Le 
prix du repas est de 45 Euros ; 



 

 

- Mardi 7 Juin se tiendra le « brain-storming » relatif au futur de notre club notamment sur les 
manifestations et actions qui pourraient être entreprises, poursuivies, renouvelées. La réunion se 
tiendra Hôtel Continental. Seront présents : Michel R. qui présidera, Nathalie S., Daniel J., Christian R., 
Louis G., Aurore S., Jacques P., Guillaume V., Joël P. et Arielle N. Les membres de notre club seront 
informés régulièrement ; 

- La rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen a été un succès. Elle avait été très bien préparée 
par notre « équipe de choc » avec « l’équipe de choc » du Rotary Club de Siegen. Nous étions 17 
membres et conjoints et ils étaient 34. Excellente ambiance, très chaleureuse et très respectueuse des 
horaires ce qui nous a permis de faire sans problème tout ce qui était prévu. Le vendredi visite du 
Parlement européen, déjeuner très alsacien avec une très bonne choucroute. L’après-midi visite en 
bateau de Strasbourg avec passage par « la petite France », très bel endroit. Puis nous avons regagné 
notre hôtel « Les remparts » situé dans un ravissant village : Kaysersberg. Dîner près de l’hôtel dans un 
endroit fort sympathique et traditionnel, le restaurant « Lion d’Or ». Le lendemain nous avons fait la 
route des vins. Dans un premier temps nous avons eu la chance d’assister à un magnifique concert 
d’orgue (Orgues André Silbermann 1732 rien que ça….) donné par le Président du Rotary Club de 
Siegen, Martin Herchenröder, en l’Eglise abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster. Le programme très 
varié et très bien choisi commence avec une Toccata très connue de Bach, puis un magnifique dialogue 
d’orgues œuvre de Nicolas de Grigny, une œuvre de Messiaen puis encore un morceau de Bach et le 
concert s’est terminé avec un bel allegro de Mendelssohn. Notre interprète a été très applaudi. Nous 
nous sommes ensuite retrouvés chez une rotarienne très dynamique qui tient un domaine avec ses 
deux frères à Zellenberg (cave Becker) dans la pure tradition de l’élaboration de très bons vins d’Alsace 
et bio qui plus est….. Nous avons dégusté plusieurs vins soit avant soit pendant un très bon pique-
nique devant une vue imprenable sur les vignobles. L’après-midi nous sommes allés à Colmar, très 
belle ville avec un incroyable patrimoine architectural collégiale, couvents et magnifiques maisons du 
Moyen-Age partout. Nous sommes allés voir le fameux Musée Unterlinden qui abrite le non moins 
fameux retable d’Issenheim mondialement connu. Il s’agit d’un magnifique polyptyque avec un 
ensemble de panneaux peints autour d’une partie centrale sculptée. C’est un véritable chef-d’œuvre. 
Les panneaux ont été peints par Grünewald et la partie centrale a été sculptée par Nicolas de 
Haguenau. Ce musée abrite également une très belle collection d’art moderne avec des œuvres de 
Bonnard, Monet, Picasso, Nicolas de Staël, Manessier, Vieira da Silva, etc. Inutile de dire que nous nous 
sommes aussi promenés dans la ville, assis aux terrasses ensoleillées car, en effet, nous avons eu la 
chance de profiter d’un temps idéal. Nous avons enfin terminé la soirée dans un restaurant « Le 
caveau » près de l’hôtel avec des plats typiques et dans une ambiance joyeuse et fort chaleureuse. Ce 
séjour a été parfait et nous ne pouvons que remercier les organisateurs de nos deux clubs qui ont 
vraiment joints tout le temps leurs efforts pour que tout se passe à merveille ; 

- Important, à noter : l’Assemblée du District 1640 se tiendra le samedi 25 Juin 2016 au Carré du Perche 
à Mortagne au Perche. Daniel Jusot, Jacques Poilleux et Jean-Marie se sont proposés pour y aller. Si 
d’autres membres souhaitent y participer merci d’envoyer dans les 48 heures un email à Joël. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec accueil de madame Lepeudry 



 

 

pour un don ; 

Lundi 20 Juin 2016 à 19h Cocktail du Président à son domicile ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir au Restaurant du Golf de l’Amirauté ; 

Le lundi 14 Novembre 2016 nous aurons la visite du Gouverneur ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 


