
 

 

LUNDI 15 FEVRIER 2016 

16 membres présents et conjoints. 

Ce lundi 15 Février 2016 nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour notre Réunion Hebdomadaire 
avec conférence de Christian Rossignol sur la « Panthéonisation de Pierre et Marie Curie le 20 Avril 1995 ». 

Nous avons accueillis 2 de nos étudiants qui bénéficient de nos dons pour les aider notamment en matière de 
logement. Urielle nous a présenté Koudi Sow et Arielle, Jean Laurent. Chaque étudiant a fait une courte 
présentation de leur parcours professionnel et personnel. Les dons ont été constitués sur l’année 2013-2014 
de Jean-Marie et l’année 2014-2015 de Marcel. Jean-Marie et Marcel ont remis les chèques de 600 Euros à 
nos étudiants. 

Informations. 

- Polio+ : le District 1640 a mis en place des timbres spécifiques Polio+ (voir la circulaire envoyée 
séparément) ; 

- Le Rotary Club de Camembert dans le cadre de la lutte contre la maladie d’Alzheimer organise une 
marche de 11 kms au cœur du pays augeron le dimanche 17 Avril 2016, départ à 9h30 devant la Mairie 
de Camembert. Les inscriptions se feront sur place à partir de 9h (5 Euros par marcheur). L’intégralité 
des fonds sera versée au centre d’étude et de recherche sur le médicament en Normandie dirigé par le 
Professeur Patrick Dallemagne (Caen) ; 

- Le Rotary Club de Bagnoles de l’Orne organise depuis maintenant 3 ans une opération « Coupe de 
Golf » avec l’idée de fédérer les clubs du District 1640 autour du golf et de véhiculer l’image du Rotary 
auprès du grand public. Xavier Desbissons du Club de Bagnoles de l’Orne propose d’en parler à ceux 
qui sont intéressés lors de la réunion de formation des Présidents élus qui se tient le 27 Février 2016 à 
l’Hôtel Royal à Deauville. Il donnera les grandes lignes lors de la plénière et pour ceux qui sont 
intéressés une réunion spécifique aura lieu ce même jour et au même endroit de 14h30à 15h30. Cette 
réunion spécifique est ouverte à tous ceux qui voudraient participer à cette opération ; 

- Le Rotary Club Le Havre de Grâce organise les 27 et 28 Février 2016 de 10h à 18h à l’Hôtel des Gens de 
Mer rue Voltaire Le Havre le premier « Espace de dégustation des vins de nos terroirs ». Un droit 
d’entrée de 2 Euros sera perçu et permettra de participer à la tombola dont le prix est un panier offert 
par Super U Les Halles et Porte Océane la Plage (contact 06 13 21 80 79) ; 

- Le Gala Make-a-wish aura lieu le 20 Mai 2016 à 20h dans les Salons du Golf de l’Amirauté à 
Tourgeville ; 

- Le dîner de Gala de la Croix Rouge Deauville Trouville Côte Fleurie aura lieu le 1 Avril 2016 à 20H 30 au 
Casino de Deauville Salon des Ambassadeurs. La soirée sera animée par le « Melody Orchestra » (voir 
circulaire envoyée séparément) ; 



 

 

- Le « Repas des saveurs du Monde organisé par les étudiants d’échanges étrangers reçus cette année 
par le District 1640 aura lieu le 20 Mars 2016 à 12h30 au Domaine de la Marnière 807 Route de 
Gonneville à Villainville 76280. C’est l’occasion de goûter des plats typiques de leur pays d’origine et de 
discuter avec des jeunes (voir circulaire envoyée séparément) ; 

Conférence « La « panthéonisation » de Pierre et Marie Curie le 20 Avril 1995 ». 

Pierre et Marie Curie, prix Nobel de physique pour les deux et prix Nobel de chimie pour elle, ont été 
« panthéonisés » au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le Jeudi 20 Avril 1995 à 17h. 

Christian qui ne voulait pas appeler son intervention « Conférence » nous a raconté d’une façon très 
intéressante mais aussi amusante pour un sujet aussi grave, le transfert des cendres de Pierre et Marie Curie 
du cimetière de Sceaux au Panthéon. Il a émaillé sa présentation de souvenirs personnels et d’anecdotes non 
connues du grand public. 

Sur le plan formel c’est le Président de la République qui prend la décision (« le fait du Prince »). 

L’organisation est très compliquée et est émaillée de contacts informels et confidentiels, de projets, de devis, 
etc. pour aboutir dans un premier temps à un Décret (Décret du 8 Mars 1995) autorisant le transfert des 
cendres. Nous sommes à la fin du septennat de François Mitterand (17 Mai 1995). La « panthéonisation » est 
fixée au 20 Avril 1995 à 17h donc un laps de temps très court pour tout préparer. Il faut l’autorisation de la 
famille (Pierre Joliot et Hélène Langevin, les petits enfants). L’exhumation a eu lieu le 14 Avril 1995. Christian 
nous a raconté quelques détails surprenants sur les cercueils, l’état des corps (notamment celui de Marie qui 
est retrouvé momifié….ce qui était très touchant), les supports en verre pour que les cercueils donnent 
l’impression de flotter dans l’air. Il nous a également livré des tas de détails sur la « mise en scène », le 
portage dus cercueils avec les « étudiants ». Il nous a également raconté de façon très drôle le gros 
« problème » de l’éventuelle radioactivité des corps avec toutes les incroyables mesures prises. Les corps sont 
dans un premier temps transportés au Funérarium des Batignolles où la famille a pu venir se recueillir. La 
cérémonie a été précédée des répétitions et l’hommage solennel s’est tenu devant 596 invités qu’il a fallu 
placer. Tout était parfaitement précisé à la minute près…les discours, la musique etc. 

Christian garde visiblement un très bon souvenir de cette cérémonie et a très bien réussi à nous faire partager 
l’émotion ressentie dans une organisation aussi précise préparée dans un temps très court. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 22 Février 2016 à 18h30 à la Mairie de Trouville Remise d’un don à l’Institut d’Education Motrice de 
Caen suite au CSO organisé par Pierre-André et son fils Pierre-Alexis au PIC, puis à 19h la Mairie nous offre un 
apéritif au cours duquel l’un de nos étudiants nous fera un petit compte-rendu sur sa vie professionnelle. La 
presse a été prévenue par les services de la Mairie ; 

Lundi 29 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins ; 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Sylvain Lecoq ; 



 

 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 21 Mars 2016 à 19h Concert à Montana et buffet dinatoire avec conjoints ; 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h au Normandy Barrière Dîner de passation de pouvoir. 


