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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 28 Août 2017 

22 membres présents avec conjoints. Nous avons également accueilli des visiteurs Françoise Pieroni-Mignon 
du Rotary Club Toulon Liberté, Benoît Mignon du Rotary Club Toulon Ponant, Denise Hucher du Rotary Club 
Paris Haussmann, Gérard Poncet du Rotary Club Honfleur ainsi que notre amie Florence Arfan. 

Ce lundi 28 Août 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion statutaire avec apéritif dînatoire 
chez Chantal et Sylvain Lecoq. Nos amis avaient réorganisé leur maison pour nous recevoir à l’extérieur et à 
l’intérieur, le beau temps étant de la partie. Nathalie a comme toujours assuré la partie bar et nos amis 
Chantal et Sylvain aidés de leur famille nous ont accueillis avec un magnifique buffet y compris des mets faits 
maison. Un grand merci à nos amis et leur famille. 

Danielle Bourdette nous a fait une très intéressante présentation d’Yvonne Guégan suite à l’exposition 
« Yvonne Guégan la rebelle » à l’Orangerie du Sénat en Juillet 2017. Cette femme peintre est bien connue des 
amateurs d’art mais peu du grand public. Elle est née à Paris en 1915 dans un milieu bourgeois d’un père qui 
va mourir avant même sa naissance en 1914. Elle sera élevée par sa mère et son grand-père dont la 
personnalité sera déterminante pour Yvonne Guégan. Sa mère se remarie avec un pharmacien et toute la 
famille s’installe à Caen. Elle réussit le concours des beaux-arts et mène une vie libre et dynamique. Mais la 
guerre l’oblige à rentrer à Caen. Il y a peu d’œuvres d’avant-guerre car tout a été détruit lors des 
bombardements. Mais il reste des autoportraits et quelques œuvres qui montrent qu’elle va vers la couleur. 
Pendant la période de la guerre elle est dans un expressionisme très coloré et presque tragique. Sa maison est 
complètement détruite et elle va dans les champs de ruines tous les jours. Après la guerre elle voyage 
beaucoup dans les pays européens et sa palette est joyeuse et colorée, elle recherche la lumière et les 
structures. Elle fait beaucoup de portraits toujours en essayant de dégager l’aspect psychologique du visage. 
Elle a également fait un très grand nombre d’œuvres monumentales que l’on retrouve à l’université de Caen, 
au lycée Malherbes, en l’Eglise de Fontaine-le-Pin. Dans les années 1970 elle évolue vers l’abstraction en raison 
de son séjour aux Baux de Provence et du côté minéral rocheux. De 198à à 1995 elle fait une série de 
peintures sur les champs avec un grand dépouillement et des tâches de couleur. Danielle nous a présenté les 
photos de toutes les toiles dont elle nous a parlé. Yvonne Guégan meurt en 2005 à l’âge de 90 ans. Danielle qui 
l’a bien connue en raison d’une collaboration qui s’est transformée en amitié, l’a décrit comme une femme 
généreuse et enthousiaste, libre, sans concession et jamais soumise qui a toujours cherché à rendre les choses 
plus contemporaines. 

1) Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 2017 

Il faut procéder aux inscriptions. Il est rappelé que pour l’enregistrement à la compétition de golf qui doit être 
faite avant le 1 Septembre 2017 le prix est de 60 € pour le 18 trous et 50 € pour le 9 trous. Nous attendons vos 
inscriptions au dîner la liste circule. Il est rappelé qu’il s’agit pour les membres d’un dîner avec conjoints et que 
les règles habituelles s’appliquent. Pour les conjoints et amis le prix est de 45 € et là aussi l’inscription doit se 
faire avant le 1 Septembre 2017 au-delà de cette date le nombre sera fixé. Il faut se mobiliser par contact 
direct à vos amis pour que cette opération soit une réussite et que l’on puisse la refaire l’an prochain. La 
communication a été préparée par Michel Rigal et Peter Jackson. Il nous faut des membres de notre club pour 
assurer l’accueil et la collation au trou numéro 10. Une liste complète sera établie. Pour le moment les chefs de 
file sont : Peter Jackson et Michel Rigal pour communication/affichage, Aurore Savary et Michel Rigal pour 
l’organisation du golf, Christian Rossignol pour la collation et pour l’affichage sur place. 
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2) Dîner des Deauvillais à l’occasion du festival du Film Américain 

Jean-Marie Heurtaux a distribué les tickets pour le dîner. Ceux pour le film seront distribués lundi prochain. 

Informations 

- Le District souhaite que nous réfléchissions sur la possibilité d’une déclaration relative au droit à 
l’image. Une réflexion sera menée au sein de notre club ; 

- Une bonne nouvelle que nous donne Pascal Peduzzi pour l’action jouets de Noël. La Grande Récré 
abonde de 100% notre budget, pour 1 000€ de jouets achetés, ils nous offrent 1 000€ de jouets ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions. 

Lundi 4 Septembre 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif chez Simonne L’Hermitte, ouverte aux 
conjoints ; 

Mercredi 6 Septembre soirée des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain ; 

Samedi 9 Septembre 2017 Journée au Golf suivie d’un dîner avec conjoints. Ouvert aux non membres de notre 
club ; 

Lundi 11 Septembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 18 Septembre 2017 à 19h dîner statutaire chez Guillaume Vincent avec Assemblée Générale ; 

Lundi 25 Septembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 2 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 9 Octobre 2017 à 20h au Normandy Barrière Réunion statutaire avec Conférence de Pascale Bourdet, 
Directrice du Carnet du Jour du Figaro, suivie d’un dîner ouvert aux conjoints ; 

Lundi 16 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Caroline Vincent ; 

Lundi 23 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 30 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Patrick Garcia ; 

Lundi 6 Novembre 2017, Lundi 13 Novembre 2017, Lundi 20 Novembre 2017 : des informations vous seront 
données prochainement ; 

Samedi 25 Novembre 2017 plantation d’arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un membre, 
un arbre » ; 

Lundi 27 Novembre 2017, Lundi 4 Décembre 2017, Lundi 11 Décembre 2017 des informations vous seront 
données prochainement ; 

Lundi 18 Décembre 2017 Repas de Noël. La réunion avec le Gouverneur est reportée au 19 Mars 2018 

4 au 6 Mai 2018 déplacement avec le Rotary Club de Siegen à Berlin ou à Dresde. 


