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4 Février 2019 

18 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 4 Février 2019 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints avec exposé de Vladimir Nadler sur « La Muraille de Chine ». 

Exposé de Vladimir Nadler sur la muraille de Chine 

Pour Vladimir la muraille de Chine est la cristallisation de la force de labeur de la Chine. Le peuple 

chinois a trois caractéristiques : il vénère ses ancêtres et respecte l’autorité, il est pacifique et il a un 

esprit commercial qui ne l’a pas empêché d’être à l’origine de grandes inventions (poudre à canons, 

forage, roue, brouette, gouvernail, boussole, sismographe, cerf-volant, le papier qui révolutionnera le 

monde). La Chine antique a surtout cherché à se protéger des invasions barbares dans toute une série 

de réunifications et de morcellements. Lorsque les Ming prennent le pouvoir la capitale Xiang est 

transférée à Pékin. Puis une nouvelle invasion mongole reprend le pouvoir jusqu’en 1911 où la Chine 

populaire est créée et en 1949 la Chine communiste de Mao et enfin en 1976 la Chine d’aujourd’hui. 

Ils savaient construire des murailles. La muraille de Chine est construite dans le nord pour se protéger 

des invasions. Les murailles ont été réunifiées en une muraille de 6 000 kms en partant de l’ouest en en 

se terminant dans la Mer de Chine. Elle suit crêtes et vallées. Dans les vallées il y a de magnifiques 

forteresses. La muraille telle qu’on la connait aujourd’hui date de 1 350. Après plus rien n’est fait jusqu’à 

la classification par l’Unesco au patrimoine mondial en 1 981. Des centaines de milliers de personnes ont 

travaillé dans le passé et maintenant sur cette muraille. Il y a encore des sections qui ne sont pas 

refaites. C’est devenu le symbole de la Chine et un haut lieu touristique. Vladimir nous a fait voir de très 

nombreuses photos toutes plus intéressantes les unes que les autres. Un grand merci à Vladimir pour 

cet exposé très documenté. 

Informations 

- Claude Lepeltier souhaite un bon anniversaire à Daniel Sarberg au nom des membres de notre 

club ; 

- La semaine prochaine 11 Février 2019 à 20h, nous nous retrouvons pour un dîner avec conjoints 

au Central à Trouville sur Mer avec le Maire de Deauville Philippe Augier ; 

- Le lundi 18 Février il y a besoin de « bras » pour terminer l’opération containers et apporter ce 

qui reste chez Pierre-André Testard. Il est urgent de terminer le rangement car le garde-meuble 

nous est facturé. Il faudra faire le transport entre le 18 et le 28 Février afin de ne pas payer un 

mois de plus. Merci à ceux qui voudront bien venir aider de contacter Claude Lepeltier afin de 

s’organiser ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, les réunions spécifiques d’organisation se 

poursuivent. Les documents ont été finalisés ce jour. La réunion hebdomadaire du 18 Février 
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2019 sera consacrée à la préparation du vide-grenier ; 

- La réunion hebdomadaire du 25 Février 2019 sera consacrée à la préparation du Concert de Jazz 

et celle du 11 Mars 2019 à la préparation du Salon Passion Nature ; 

- Le 16 Mars 2019 à Honfleur Concert jazzy au Grenier à Sel. Un email avec toutes les informations 

concernant cette manifestation vous a été envoyé ; 

- Le 16 Avril 2019 le Lion’s Club propose à notre club de le rejoindre pour une conférence sur les 

franciscaines suivie d’un dîner. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

- Le Club Soroptimist propose un rapprochement des clubs services locaux avec un dîner en 

commun le mardi 11 Juin 2019. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

- Concernant l’opération Salons de coiffure « Les coiffeurs ont du cœur » en coopération avec 

l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC) qui remplace l’opération « Espoir en tête », 

Claude Lepeltier a distribué documents et boites à tous les coiffeurs de la liste. Un grand merci ci 

à Claude; 

- RAPPEL : Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de 
Marcel Dubreuil joint à la LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous proposant 
de commencer à rechercher des exposants pour la Salon Passion Nature. La note propose des 
endroits en fonction des lieux d’habitation des membres. La note sera enrichie avec vos 
propositions ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 11 Février 2019 à 20h dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville en présence du Maire 

de Deauville Philippe Augier ; 

Lundi 18 Février 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à l’organisation du 

Vide-grenier ; 

Lundi 25 Février 2019 Jazz à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à 

l’organisation du Concert de Jazz ; 

Lundi 4 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 

conférence de Patrice Brière responsable de la SNSM et son équipe sur le rôle de la SNSM ; 

Lundi 11 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à l’organisation du 

Salon Passion Nature ; 

Lundi 18 Mars 2019 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Madame Nicole Zernik Présidente d’honneur de l’Association Europa Donna France qui 
présentera cette association de lutte contre le cancer du sein et de soutien aux patientes ; 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz. Des informations complémentaires vous seront données 
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ultérieurement ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult, l’organisation est en cours de finalisation. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 


