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8 Avril 2019 

17 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 8 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire avec à l’ordre du jour l’intervention de Jean-Marie Heurtaux sur son parcours personnel 
et professionnel. 

En absence de Claude Lepeltier, Marcel Dubreuil le remplace. Il souhaite au nom des membres de notre 
club un très bon anniversaire à Vladimir Nadler. Il nous informe au nom du Rotary International que 
l’éradication de la polio est une réalité. Nous sommes passés de 350 000 cas en 1988 à 10 cas cette 
année. Plus de 2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés depuis 1988. Nos deux nouveaux membres sont 
inscrits dans les divers sites du Rotary. La Société de Chasse Saint Hubert a fait paraitre des articles dans 
Le Pays d’Auge et Ouest France et a mentionné le Rotary Club de Deauville. Maryvonne Boudet 
Présidente du Rotary Club Caen Abbaye nous informe que la subvention de la Fondation est arrivée sur 
le compte spécifique pour un montant de 47 602€ correspondant très exactement au devis présenté 
pour 2 adductions d’eau potable, un bloc sanitaire et 4 puits donnant de l’eau à 5 000 habitants. Le bloc 
sanitaire est prévu dans une école primaire publique mixte de 568 élèves et 18 enseignants. Ce dernier 
sera le premier chantier en raison de la saison des pluies. Le Rotary Club de Deauville participe ainsi à 
l’un des axes stratégiques du Rotary International, à savoir, l’accès à l’eau potable sachant que 700 
enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour dans le monde selon les statistiques. 

Intervention de Jean-Marie Heurtaux 

Jean-Marie nous précise qu’il est originaire d’Elbeuf. Il nous raconte un peu l’histoire de cette ville. Du 
côté paternel ils sont cultivateurs de père en fils mais le père de Jean-Marie décide de faire médecine. 
Du côté maternel sa mère est fille de commerçants. Son père exerce à la campagne puis installe un 
cabinet à Elbeuf. Jean-Marie après le lycée à Elbeuf fait du droit et l’Ecole de Notariat à Rouen. Il évoque 
son service militaire. Il lâche le notariat pour passer son diplôme d’huissier. Il travaille dans une étude à 
Cormeilles, se marie et passe un concours pour une étude à Rouen qui doit être remontée. Il entre 
ensuite à la Chambre Départementale dont il devient le Président. Enfin il prend une étude au Havre. 
Jean-Marie nous dit ensuite ce que fait un huissier qui a le même statut qu’un notaire, à savoir, c’est un 
urgentiste du droit, il est chargé des constats et des ventes aux enchères. Il nous donne ensuite toute 
une série d’exemples où il a été amené à intervenir : constats de toutes sortes, vente de faux, 
containers, grèves, expulsions, saisies, etc. le tout dans des domaines très divers portuaire, ponts, 
marins-pêcheurs, aéroports, gens du voyage, grandes surfaces, etc. Jean-Marie termine en nous disant 
combien ce métier est passionnant et varié dans le respect des droits mais aussi le respect des uns et 
des autres. 

Informations 

- Concernant le Concert de Jazz du dimanche 14 Avril 2019. Il faut absolument vous inscrire ainsi 

que les amis que vous souhaitez faire venir afin d’être certain d’avoir la possibilité d’y assister 
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dans la mesure où le nombre de places est limité à 350. Toutes les places sont payantes (10€ 

pour les adultes et 5€ pour les enfants). Merci de contacter Claude ou Nathalie. Les flyers et 

affiches ont été mis en place ; 

- Le Samedi 27 Avril 2019 de 19h à 22h, Gérard Poncet organise sur invitation de l’établissement 

Beausoleil (ex Montana) un concert suivi d’un apéritif dînatoire réunissant les clubs d’Honfleur, 

Lisieux et Deauville. Le tout entièrement gratuit. Merci de vous inscrire auprès de Jean-Marie 

Heurtaux, 12 places maximum sont prévues pour nous ; 

- Concernant notre déplacement au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen il y a lieu de 

préciser que l’hébergement est pris en charge par notre club, le dîner de Gala est offert par le 

Rotary Club de Siegen, le reste (déplacement, visites, restauration) est à charge des rotariens ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge. 

Programme des réunions 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz à 16h Salon des Gouverneurs au Casino de Trouville ; 

Lundi 15 Avril 2019 de 19h à 20h30 au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints 
et amis avec Conférence de l’historien Yves Aublet sur le Duc de Morny en présence d’Anne d’Ornano ; 

Mardi 16 Avril 2019 à 19h30 dîner avec le Lion’s au Normandy Barrière pour lequel la participation est 

de 36€. Il y aura une conférence sur les franciscaines. Une visite du futur Musée des Franciscaines est 

prévu à 17h30 pour les membres qui souhaiteraient venir RV directement sur place Avenue de la 

République ; 

Lundi 22 Avril 2019 pas de réunion (Lundi de Pâques) ; 

Samedi 27 Avril 2019 de 19h à 22h Concert organisé par Gérard Poncet dans l’établissement Beausoleil 
(ex Montana) suivi d’un apéritif dînatoire réunissant les clubs d’Honfleur, Lisieux et Deauville. Le tout 
entièrement gratuit. Merci de vous inscrire auprès de Jean-Marie Heurtaux, 12 places maximum sont 
prévues pour nous ; 

Lundi 29 Avril 2019 visite des batteries du Mont Canisy à 14h30 puis une conférence à 19h lors de notre 
réunion hebdomadaire. Des informations sur la visite vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 6 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 13 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Vladimir Nadler sur l’Argentine ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Le programme détaillé a 

été envoyé par le Rotary Club de Siegen et figure sur la Lettre Hebdomadaire du 18 Février 2019 ; 

Lundi 20 Mai 2019 admission de Cyrille Maupas. Des informations complémentaires vous seront 
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données ultérieurement ; 

Lundi 27 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 

Lundi 3 Juin 2019 Assemblée Générale. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette à Saint Arnoult. Des informations complémentaires 

vous seront données ultérieurement. 


