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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 20 Novembre 2017 

18 membres présents. 

Ce Lundi 20 Novembre 2017 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire statutaire. 

Les membres de notre club souhaitent un très bon anniversaire à Jacqueline Checkler. 

Informations 

- Pour la Conférence de District du 18 Novembre 2017 à Belleville sur Mer étaient présents : Michel 
Rigal, Jacques Poilleux et Floraine, Jean-Marie Heurtaux et Arielle North. Programme très intéressant. 
Conférence d’un pneumologue Georges Nouvet sur les maladies respiratoires et l’environnement avec 
en conclusion : le plus néfaste reste la cigarette. Puis nous avons eu une conférence de Patrick Chauvel 
grand reporter de guerre qui nous a parlé de son métier et expliqué son rôle auprès des futurs jeunes 
journalistes qui veulent suivre sa voie et il nous a présenté une grande série de photos magnifiques et 
parfois très cruelles mais toujours extrêmement intéressantes. Vladimir Federovski nous a parlé de la 
Russie. Le Trio Vox Lucis composé de 2 sopranos et une pianiste nous a interprété des airs d’opéra 
Carmen, Norma, La Belle Hélène, Les Contes d’Hoffmann qui évidemment ont fait grand plaisir aux 
amateurs d’opéra…. ; 

- Le 9 Décembre 2017 aura lieu le dîner des associations et ce même jour le Concert de Jazz et classique 
organisé par le Rotary Club Honfleur à 20h30 au Grenier à Sel (prix 25€ pour réserver contacter Claude 
Taillis au 06 85 83 64 93 ou email : taillis.claude@bbox.fr). Il serait souhaitable que certains d’entre 
nous assistent à l’une ou l’autre de ces manifestations. Sylvain Lecoq nous a fait savoir qu’il assisterait 
au concert ; 

- Michel Rigal a reçu la documentation et les pins. Pour ceux qui ont besoin de l’un ou l’autre merci de le 
faire savoir à Michel ; 

- Jacques Poilleux nous informe sur le prix des Rotary Club de langue française. Le lauréat est Christophe 
Ono-Dit-Biot pour son livre « Croire au merveilleux » ; 

- Certains membres de notre club vont préparer des articles pour publication dans Le Rotarien ; 

- Pour la plantation des arbres du 27 Novembre, Marcel Dubreuil nous précise que les arbres devraient 
arriver avant vendredi. Compte tenu du fait que la nuit tombe très tôt, il est demandé aux membres de 
bien vouloir être présents à 19h précises afin de faire la photo de la pose de la plaque qui sera 
préparée par Simonne L’Hermitte. En absence de Peter Jackson et conformément à la procédure c’est 
Vladimir Nadler qui est en charge de la photo. Le dîner avec conjoints aura lieu à 19h30. Pour ceux qui 
ont besoin des produits stockés par Nathalie, merci de la contacter pour vous arranger avec elle. 
Nathalie a demandé de l’aide pour la préparation du dîner sur place. Aussi, nous comptons sur les 
bonnes volontés dès 18h ; 

- Concernant l’opération Jouets de Noël, tous les jouets sont maintenant emballés et sont prêts à être 
distribués. La distribution aura lieu le 22 Décembre 2017 entre 13h30 et 16h. Nous reparlerons de ce 
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sujet pour la préparation de la dernière phase de cette opération. Merci à Aurore Savary et Pascal 
Peduzzi pour le pilotage de cette belle opération et Aurore remercie les « Mères Noël » comme elle dit 
Françoise Patrice, Nelly Rossignol et Arielle North sans oublier la petite Pauline qui nous a aidé à 
emballer ; 

- Pour le vide-grenier les brouillons des documents sont maintenant prêts et seront examinés lors d’une 
réunion dédiée à ce sujet. Les inscriptions sur les sites ont été faites par Michel Rigal. Guillaume 
Vincent et Jean-Marie Heurtaux seconderont Nathalie Stucki pour la restauration ; 

- L’organisation du Concert Jazz du 9 Avril 2018 à Beausoleil sera assurée par Joël Desjardins et Vladimir 
Nadler ; 

- Il faudrait commencer à réfléchir sur l’aide aux jeunes étudiants avec Jacqueline Checkler, Patrick 
Garcia, Marcel Dubreuil, Urielle Sebire et Arielle North ; 

- Pour le repas de Noël Nathalie Stucki a réservé à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville. Des 
informations complémentaires concernant le déroulé de la soirée vous seront données 
prochainement ; 

- Daniel Jusot a pris contact avec le successeur de Yannick Collen et nous tiendra informés de la suite 
concernant le stockage ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 27 Novembre 2017, plantation d’arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un membre, 
un arbre » suivi d’un « dîner économique » avec conjoints chez Philippe Arnould. La pose de la plaque aura 
lieu à 19h très précises et le dîner à 19h30 ; 

Lundi 4 Décembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour : 
« Actions jeunes du Rotary International » ; 

Lundi 11 Décembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire. Remise du don issu du Concours de 
Sauts d’Obstacles en présence de Nicole Ameline qui présentera son action ; 

Lundi 18 Décembre 2017 à 20h Dîner de Noël, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 25 Décembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 1 Janvier 2018 pas de réunion ; 

Lundi 8 Janvier 2018 à 19h Galette à l’Hôtel Continental avec conjoints ; 

Lundi 15 Janvier 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 22 Janvier 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire  avec conférence de Gérald de 
Chenay « Héraldique, écu, blason, armoiries, etc. » ouverte aux conjoints et amis. De 19h à 19h30 apéritif et 
de 19h30 à 20h30 conférence suivie de questions/réponses ; 
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Lundi 29 Janvier 2018  des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Février 2018 à 19h réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence de Madame Blanche 
de Kersaint directrice du Bottin Mondain sur le Bottin Mondain suivie d’un dîner. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence d’Arielle North sur 
Soulages ouverte aux conjoints ; 

Lundi 19 Février à 20h dîner statutaire. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 26 Février 2018, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Mars 2018 au Normandy Barrière visite de la Gouverneure 2017-2018 Nadine Pigny suivie d’un dîner 
avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Vendredi 9 au lundi 11 Mars 2018 opération « Espoir en tête ». Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement ; 

Lundi 12, 19 et 26 Mars 2018 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert à Beau Soleil, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

4 au 6 Mai 2018 rencontre avec le Rotary Club de Siegen à Siegen. Une liste d’inscription a commencé à 
circuler. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


