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29 Avril 2019 

15 membres présents. 

Ce Lundi 29 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec Conférence de Frédérick Verbauwhede sur les 
Batteries du Mont Canisy. 

Conférence de Frédérick Verbauwhede 

Frédérick est le Président de l’Association des Amis du Mont Canisy. Nous avons eu la chance de faire la 
visite des batteries du Mont Canisy dans l’après-midi avec Frédérick qui est un guide extraordinaire. Sa 
conférence reprend la visite avec une multitude de documents extrêmement intéressants et uniques. Le 
Mont Canisy qui se trouve à 110m d’altitude, domine la baie de Seine et est de ce fait un lieu 
stratégique. Grâce à des fouilles on a découvert une occupation historique du site 5 ou 6 siècles av. J.-C. 
Le nom vient d’un des Compagnons de Guillaume le Conquérant Hubert de Mont-Canisi. Après la 
révolution en 1794 les terres sont divisées en parcelles pour être distribuées mais les nouveaux 
propriétaires n’ont pas pu les exploiter car trop calcaires et battues par les vents. En 1916 la marine 
française pour éviter les sous-marins dans l’estuaire de la Seine installe des filets qui serviront pendant 
la première guerre mondiale. On installe sur la Mont Canisy 2 500 baraquements pour malades et 
convalescents, 20 à 30 000 soldats y seront traités. A partir de 1935 on implante une batterie pour 
protéger la baie de Seine et une école du feu avec 4 canons et un projecteur. En 1940 le filet est remis 
en place. L’armée allemande arrive en 1940 par la terre et non par la mer. Les allemands comprennent 
vite l’intérêt de protéger la baie de Seine et installe des pièces d’artillerie et des voies de chemin de fer 
pour acheminer la matériel. Nous avons visité tous les sites, les encuvements ainsi que la galerie très 
impressionnante à 15m sous terre qui permettait le logement du personnel, l’infirmerie, le stockage des 
munitions, les entrées/sorties. L’orientation vers la baie de Seine empêchera de tirer vers les plages du 
débarquement. Les alliés auront 2 cuirassiers qui tireront vers Bénerville et parallèlement il y aura des 
bombardements sur le Mont Canisy. Pendant la visite nous avons vu tous les trous causés par les 
bombes qui sont restés en l’état. A la libération notre zone n’était pas prioritaire. Le Colonel Piron mène 
avec la brigade Piron l’opération Paddle qui permet la libération de Franceville, Varaville, Dives sur Mer, 
Cabourg, Houlgate, Villers sur Mer et atteint Deauville le 22 Août et Trouville et Honfleur le 24 Août. 
Notre conférencier nous informe de la Commémoration de la Brigade Piron aura lieu les 22-23 et 24 
Août 2019. Après la libération le Conservatoire du Littoral a fait l’acquisition des terrains du Mont Canisy 
ce qui permet de les protéger. L’Association Les Amis du Mont Canisy a été créé en 1993 (140 personnes 
aujourd’hui) et grâce à ses bénévoles elle accueille chaque année 2 500 à 3 000 visiteurs entre Juillet-
Août et la période des vacances scolaires. La visite et la conférence ont été vraiment très intéressantes 
grâce à notre guide et conférencier vraiment passionné par son sujet. Un très grand merci à notre guide 
et conférencier Frédérick Verbauwhede. 

Informations 

- Le bilan du Concert de Jazz du dimanche 14 Avril 2019 sera évoqué lors de notre réunion 
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hebdomadaire du 6 Mai 2019 mais notre Président Claude Lepeltier a déjà fait part de sa 

déception quant au manque de participation à cette manifestation. Pascal Peduzzi a arrêté les 

comptes en tenant compte de cette faible participation ; 

- Jean-Marie Heurtaux a envoyé le programme définitif du déplacement au Luxembourg avec le 

Rotary Club de Siegen. L’hébergement sera couvert par les 3 000€ comme prévu. Le repas de 

gala est offert par le Rotary Club de Siegen ; 

- Les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 11 Juin 

2019 à 19h ; 

- Simonne L’Hermitte nous invite le 3 Mai à 17h30 Galerie Balouka Rock and Folk avec Jérôme 

Soligny qui signe son livre sur David Bowie et le photographe qui signe ses photos de David 

Bowie ; 

- Simonne L’Hermitte nous informe que nous sommes invités par les Soroptimist le 11 Mai 2019 à 

la Mairie de Trouville à 18h où Mourad Sedky parlera de l’Egypte en compagnie de Nicole 

Ameline ; 

- Alain Vimier, past-président demande son transfert du Rotary Club d’Amiens à celui de Deauville. 

Claude Lepeltier qui est aussi son parrain a entamé la procédure qui devrait être finalisée pour le 

1 Juillet 2019 ; 

- Beaucoup de demandes pour le vide-grenier du 1 Juin 2019. Il faut organiser les permanences 

(au moins 2 personnes par tranche horaire) et la buvette 

- ATTENTION : changement important dans le programme des réunions : le cocktail du Président 

aura lieu le 3 Juin 2019 et l’Assemblée Générale le 17 Juin 2019 ; 

- Les modifications sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 6 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec à l’ordre du jour le bilan de 
la manifestation Concert de Jazz du 14 Avril 2019, visite de l’ADG Muriel Dekeyser qui vient nous 
présenter son successeur au sein du District 1640 Philippe Tessier, exposé de Denis Schmidt ; 

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 
données ultérieurement ; 

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

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 
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Lundi 3 Juin 2019 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

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

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra 
prochainement ; 

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. 




