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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 23 Avril 2018 
23 membres présents avec conjoints et visiteurs et amis : Denise Hucher du Rotary Club de Paris Haussmann, 
Michèle Clément du Rotary Club de Honfleur, Brigitte et Jean-Claude Posé, Michel Pailloux. 

Ce lundi 23 Avril 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire avec conférence d’Arielle North « Pierre Soulages, les vitraux de Conques et le Musée de 
Rodez ». 
La vie et l’œuvre de Pierre Soulages sont présentées à l’aide de très nombreuses diapositives. Ce maître de 
l’abstraction a été reconnu très tôt aux Etats Unis et en Europe avant de connaitre le succès en France. La 
conférencière a passé en revue les expositions et rétrospectives qui lui ont été consacrées à travers le monde. 
Elle a présenté de très nombreuses œuvres peintures mais aussi goudron sur verre, fusain, eaux fortes, 
bronzes et bien sûr les très fameux brous de noix. Elle a ensuite évoqué le non moins fameux « Outrenoir » 
comme l’a défini Pierre Soulages lui-même : « Outrenoir pour dire : au-delà du noir une lumière reflétée, 
transmutée par le noir. Outrenoir : noir qui, cessant de l’être, devient émetteur de clarté, de lumière secrète. 
Outrenoir : un champ mental autre que celui du simple noir ». Ces œuvres sont tout à fait uniques et font de 
Soulages non pas le peintre du noir mais au contraire le peintre de la lumière ce qu’il a toujours recherché au 
travers de ses très nombreuses œuvres. Ensuite a été évoqué le travail de Pierre Soulages pour mettre en place 
les 104 vitraux de l’église de Sainte Foy de Conques chef d’œuvre de l’art roman qui ont remplacé les vitraux 
multicolores de 1942. Enfin la conférencière a présenté le Musée Soulages de Rodez en espérant que cette 
présentation incitera nos membres à aller voir sur place ces merveilles. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Le Président et le Comité proposent l'admission au Rotary Club de Deauville d’Alexandre BLOTTIAUX, âgé de 34 
ans, profession conseiller en patrimoine, marié à Anne-Laure et parrainé par Jean-Marie Heurtaux. 

Une éventuelle opposition devrait être présentée oralement ou par écrit au Président ou au Responsable des 
effectifs dans les quinze jours après la diffusion de cette information, soit avant le mercredi 9 mai 2018. 

 

Informations 

- Concernant le vide-grenier nous en reparlerons lors d’une prochaine réunion mais tout est en place et 
le tableau des permanences à la mairie a été complété ; 

- Le dîner de passation de pouvoir aura lieu le lundi 25 Juin 2018 à 20h au Club House du Golf de 
l’Amirauté. A cette occasion 2 PHF seront remis l’un à un membre et l’autre à un non membre ; 

- Denise Hucher du Rotary Club Paris Haussmann nous informa sur sa prochaine manifestation. Ci-joint 
les documents concernant cette manifestation ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 30 Avril 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec présentation par 
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Michel Pailloux de son activité professionnelle ; 

Lundi 7 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le vide-
grenier ; 

Samedi 12 Mai 2018 Vide-grenier 

Lundi 14 Mai 2018 à 20h dîner avec conjoints à La Digue de Villers av de la République à Villers sur Mer 
14640 ; 

Lundi 21 Mai 2018 pas de réunion ; 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence 
de Joël Desjardins ; 

Lundi 4 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le bilan 
des vide-grenier et autres manifestations ; 

Lundi 11 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le 
programme de la prochaine présidence de notre club ; 

Lundi 18 Juin 2018 à 19h Cocktail du Président chez Michel Rigal 5bis rue du Costil Pernet 14800 Saint 
Arnoult ; 

Lundi 25 Juin 2018 à 20h au Club House du Golf de l’Amirauté dîner de passation de pouvoir avec conjoints ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 5 Août 2018 et sous réserve de confirmation Concours de Saut d’Obstacles au Pôle International du 
Cheval. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Les 1 et 2 Septembre 2018 « Salon Passion nature ». Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Septembre 2018 visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 


