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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 24 Février 2020 

18 membres présents et nos invités Thérèse Farbos et les étudiants que nous aidons Sara Amar et Tristan 
Peltier. 

Ce lundi 24 Février 2020 à 19 h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire. Elle était précédée d’une réunion de Comité à 17 h. Sara et Tristan sont venus nous 

présenter leur parcours. 

Sara Amar, 19 ans, dont la marraine est Gaëlle CORBIN, est soutenue par notre club depuis l'année 
dernière. Après un début d'étude en PACES pour faire des études de médecine, elle s'est rapidement 
rendu compte que ces études ne lui convenaient pas et a entamé un cursus en droit au 2nd semestre. Elle 
a pu valider quelques matières mais a dû reprendre cette année en 1ère année pour valider le 1er 
semestre, acquérir la méthodologie qui lui manquait et finir de valider le 2ème semestre. Sérieuse, très 
motivée, elle souhaite faire un master en droit des entreprises. 

Tristan Peltier, 19 ans, dont la marraine est Jacqueline Chekler, est quant à lui étudiant en 1ère année de 
Science de la Terre et nourrit le rêve, depuis l'enfance, de devenir paléontologue. Il nous a fait un brillant 
exposé, passionné et passionnant, du parcours universitaire à suivre pour atteindre son but, après nous 
avoir rappelé ce qu'étaient la paléontologie (étude de la vie ancienne au cours du temps géologique), les 
fossiles (reste ou trace d'un organisme, pétrifié). Sa science a pour but de comprendre les liens de 
parenté entre les différentes espèces vivantes actuelles, entre les différentes espèces fossiles, et entre 
fossiles et espèces vivantes actuelles ! Permettant ainsi de retracer l'évolution des espèces, puis de leur 
environnement ancien et les interactions entre espèces. Tristan a illustré son propos en évoquant les 
Marnes de Dives, sur le site des Vaches Noires. Il souhaite se spécialiser dans la paléozoologie de la vie 
marine en Normandie, où il a grandi et forgé sa passion depuis tout petit ! Il a ensuite brillamment et 
toujours aussi passionnément répondu aux questions de nos membres ! Tristan devrait refaire un exposé 
en Juin, lors de la remise du dernier chèque, et promet de nous amener des fossiles de sa collection ! 

Notre Présidente remercie très chaleureusement Sara et Tristan d’être venus nous présenter leurs parcours 

et leur souhaite au nom de tous les membres du club une bonne continuation et surtout la réussite à leurs 

examens. La réunion s'est achevée avec de chaleureux applaudissements pour nos deux étudiants et la 
remise des chèques. 

Informations 

- Jacqueline Checkler espère revenir mi-mars 2020 ; 

- Nous avons aidé les jeunes de l’Association « L’appart » de Blonville pour leur déplacement à 

l’ONU. Un article paru dans Ouest France mentionne notre aide ; 

- Le bilan de l’opération « Espoir en tête » a été présenté. Nous avons eu 90 entrées ; 

- Concernant le déplacement avec notre Club contact de Siegen, nous avons 25 participants du 

Rotary Club de Deauville et 16 participants du Rotary Club de Siegen ; 
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- Concernant le déplacement à Fécamp, nous avons à ce jour 28 participants inscrits. Michel Rigal 

va les contacter directement afin de confirmer définitivement l’organisation ; 

- Une première réunion concernant le vide-grenier a été organisée. Les permanences pour les 

inscriptions ont été fixées, les affiches et banderoles sont prêtes pour impression, les fiches 

d’inscription sont en ligne sur notre site internet. Nous avons besoin d’aide. Une liste circule 

pour la prochaine réunion de préparation. Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire ; 

- Le 28 Mars 2020 de 9h à 17h30 se tiendra à l’UNESCO à Paris la conférence Présidentielle de 

Mark Maloney qui permet de comprendre les actions sur le plan mondial. Les frais d’inscription 

sont de 40€ qui seront remboursés par notre club. Les inscriptions se font directement sur le site 

dédié : http://riunescoday.org/2020/fr/ puis onglet inscriptions ; 

- « Le Rotarien » qui édite les annuaires des clubs francophones nous a envoyé un courrier 

précisant que la prochaine édition sera digitale, ce qui est beaucoup moins onéreux. La version 

papier existera toujours mais sera facturée en supplément ; 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 2 Mars 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 9 Mars 2020 Réunion hebdomadaire à 19h au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Vladimir Nadler sur « La plus grande civilisation injustement oubliée » ; 

Samedi 14 Mars 2020 Excursion à Fécamp, (Palais de la Bénédictine, déjeuner, Musée des Terre-

Neuvas) ; 

Lundi 16 Mars 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Pierre Martinez, Commissaire de Police, Chef de la Sureté Urbaine, CSP Le Havre sur « La 

prévention de la délinquance » ; 

Lundi 23 Mars 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec remise d’ordinateurs au 

Centre Baclesse et conférence de Laurent Roussel, Directeur des systèmes d’information, avec une 

démonstration dans le cadre du « e-santé » de la solution informatique destinée aux médecins pour une 

identification des femmes relevant d’une consultation oncogénétique (étude du caractère héréditaire 

de certains cancers) ; 

Lundi 30 Mars 2020 à 19h30 Villa Beausoleil (7 Av des Créateurs Deauville) Apéritif dînatoire avec 

conjoints et Conférence de Gérald de Chenay « Quand j’étais kibboutznik, aperçu touristique singulier 

de la Terre Sainte en 1962-1963 » ; 

Lundi 6 Avril 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une réunion de 

Comité à 17h ; 

Lundi 13 Avril 2020 pas de Réunion (Pâques) ; 

http://riunescoday.org/2020/fr/
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Lundi 20 Avril 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 27 Avril 2020 Conférence et dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

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

Lundi 18 Mai 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière, précédée d’une réunion de 

Comité à 17h ; 

Samedi 23 Mai 2020 Vide-Greniers à Saint Arnoult. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 25 Mai 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 1 Juin 2020 pas de réunion (Pentecôte) ; 

Lundi 8 Juin 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 15 Juin 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 22 Juin 2020 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Lundi 29 Juin 2020 Dîner de Passation. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 


