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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 2 Décembre 2019 

15 membres présents. 

Ce Lundi 2 Décembre 2019 à 19 h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre 

Réunion hebdomadaire avec Conférence des rotariens de Caen Abbaye sur notre aide pour l’accès à 

l’eau à Madagascar. 

Notre Présidente Nathalie Stucki étant absente, Marcel Dubreuil préside notre réunion. Il souhaite un 

bon anniversaire à Jean-Louis Piffard de la part de tous les membres de notre club. 

Informations 

- Pierre-André Testard nous précise que l’organisation du CSO indoor du 22 Décembre 2019 se 

poursuit et il nous donnera des informations complémentaires dès que possible. Pierre-André a 

besoin de lots. Merci à ceux qui pourront en trouver. Une liste de présences avec des créneaux 

horaires est en cours de circulation. Merci de contacter Michel Rigal si vous avez la possibilité 

d’aider ce jour-là et de préciser le créneau horaire qui vous conviendrait ; 

- Marcel Dubreuil fait le point sur les dons d’ordinateurs ACER. Avec les deux ordinateurs qui ont 

été donnés à l’école primaire de Saint Arnoult, tous les ordinateurs ont été attribués ; 

- Michel Rigal et Jean-Marie Heurtaux préparent activement la venue de nos amis du Rotary Club 

de Siegen. Des précisions vous seront données ultérieurement ; 

- Le dimanche 8 Décembre 2019, un don de 200€ sera remis à l’Association l’Appart de Blonville 

pôle ado destiné aux 11-17 ans pour lesquels il est proposé des ateliers, ciné-débats, actions 

solidaires ; 

- Dans le cadre de l’action commune de notre club avec les clubs Lions et Soroptimist pour mettre 

en place une action commune dans le cadre du développement durable au sein de notre 

communauté de commune dénommée « Environnement : ensemble c’est mieux », il a été prévu 

qu’un cadre sous forme de convention entre nos trois clubs soit établi. Une proposition nous est 

parvenue, elle a été examinée lors d’une réunion qui a précédé celle de ce soir. Il apparait 

indispensable d’avoir plus d’informations auprès des deux clubs. Pour mémoire le vendredi 13 

Décembre à 17h aura lieu l’inauguration d’un jardin potager dans le cadre d’une opération avec 

une école commencée l’an passé et qui sera suivie d’un dîner. La liste des membres de notre club 

qui veulent bien participer à ce dîner est en circulation ; 

- Pascal Peduzzi propose une visite d’une journée au Sénat avec un déjeuner sur place et la 

possibilité d’assister à une séance puis visite au Panthéon et Arc de Triomphe l’après-midi. Ce 

serait soit première semaine de Juillet soit tout début Septembre. Une liste circulera pour 

connaitre le nombre de membres susceptibles d’être intéressés par cette proposition ; 

- Concernant le déplacement à Fécamp du 14 Mars 2020, une liste circule pour connaitre le 

nombre de membres susceptibles d’être intéressés ; 
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Conférence 

Veuillez trouver ci-après copie du document remis par nos amis rotariens de Caen-Abbaye : 

« PRESENTATION de NICOLE BARS : RAPPORT DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE RURALE DE 

NIAROVANA  CAROLINE 

Nicole nous parle de la partie de notre voyage à Madagascar sur la côte est, et surtout des travaux 

effectués grâce au projet monté par MARYVONNE et elle-même. Ce projet, qui a permis d’obtenir une 

subvention de la FONDATION INTERNATIONALE DU ROTARY a été semé d’embûches et n’a pu être 

réalisé que grâce à leur pugnacité, la présence de nombreux partenaires augmentant la complexité de 

ce dossier dont le montage s’est étalé sous trois présidences. 

Tous les travaux  ont été faits dans le district de VATOMANDRY. 

Il y a donc eu la construction d’un BLOC SANITAIRE, avec dispositif de lavage des mains à l’école de 

Niarovana Caroline. Un forage existait déjà qui a pu alimenter en eau ce bloc, un panneau solaire y a été 

installé en complément d’une éolienne. Deux  ADDUCTIONS D’EAU par système gravitaire ont été 

installées, l’une desservant le village d’Ambinany Rano et Ambohitsara et l’autre le village de Tananbao 

Lemana. Le système d’adduction gravitaire est composé d’un barrage de captation d’eau à une altitude 

supérieure à celle du village. Ensuite des canalisations conduisent l’eau à une station d’épuration 

physique c'est-à-dire un système de filtration grâce à des graviers et des sables filtrants. Ensuite des 

canalisations descendent jusqu’à une citerne puis un peu plus bas  aux bornes fontaines réparties dans 

les villages. De plus, quatre puits ont été construits dans 4 villages dans le même secteur géographique. 

La fourniture d’eau potable à ces populations évite les corvées d’eau pour les femmes. L’état de santé 

est amélioré, les infections intestinales sont beaucoup moins nombreuses, ainsi que les parasitoses 

comme la bilharziose très présente dans les eaux stagnantes de Madagascar. 

Les habitants paient l’eau, en argent ou en nature. L’argent récolté sert à l’entretien des puits. L’équipe 

de l’entrepreneur fait de l’éducation au sujet de l’eau et surveille l’entretien des puits. 

L’EAU C’EST LA VIE » 

Nicole a précisé la liste des partenaires, à savoir : Rotary Club Caen-Abbayes, Rotary Club de Deauville, 

Association Amitié Madagascar-Normandie, des membres du Rotary Club Reading, Rotary Club Sisli-

Istambul et bien sûr les partenaires de Madagascar. 

RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 9 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Vladimir Nadler et Alexandre Blottiaux « Notions sur finance et placements » et 

admission de notre nouveau membre Auguste Johnson ; 
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Vendredi 13 Décembre 2019 réunion des responsables Lions Club, Soroptimist et Rotary Club du projet 

« Environnement, ensemble c’est mieux » inauguration du jardin potager et dîner au Club House du 

New Golf ; 

Lundi 16 Décembre 2019 à 20h dîner de Noël avec conjoints au Club House du New Golf de Deauville ; 

Vendredi 20 Décembre 2019 à 13h au CCAS de Trouville don des Jouets de Noël en très petit comité ; 

Dimanche 22 Décembre 2019 CSO indoor au PIC. Des informations complémentaires vous sont données 

à chaque réunion hebdomadaire ; 

Lundi 23 Décembre 2019 et Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Janvier 2020 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult ; 

Lundi 13 Janvier 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière précédée d’une réunion du 

Comité à 17 h ; 

Lundi 20 Janvier 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière avec remise de don dans le 

cadre de la Marche Rose à Europa donna/ligue contre le cancer ; 

Samedi 25 Janvier 2020 Dîner des Associations. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 

Lundi 27 janvier conférence de Pierre de Pellegars « Une histoire Augeronne » suivie d’un diner avec 

conjoints ; 

Samedi 14 mars excursion à Fécamp ; 

Du Vendredi 15 Mai 18h au dimanche 17 Mai 2020, rencontre avec nos amis de Siegen à Giverny. 


