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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 9 Mars 2020 

17 membres présents avec conjoints et invités Bernard Brunet, Christel Philippe-Cerisier, Michel 
Deljehier. 

Ce lundi 9 Mars 2020 à 19 h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire avec conférence de Vladimir Nadler. 

Notre Présidente, Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Guillaume Vincent, Caroline Vincent et 

Jean-Luc Ogier de la part de tous les membres de notre club. 

Conférence 

Vladimir Nadler nous a présenté une civilisation antique méconnue, ayant évolué de 2700 à 1200 avant 

JC, sur les iles de Crète et Santorin, la civilisation minoenne, découverte par notre ami lors de la visite du 

palais de Knossos. Après nous avoir conté la légende de Thésée et le Minotaure, Vladimir nous a 

expliqué avec passion sa fascination pour cette civilisation avant-gardiste qui bénéficiait de richesses 

agricoles tels que légumes, miel, condiments et d’une énorme flotte leur permettant d'aller chercher ce 

qui leur manquait. Les Minoens ont construit de somptueux palais qui obéissaient au palais de Knossos, avec 

entente et confiance (pour preuve l'absence de muraille protectrice). Les agriculteurs amenaient leurs 

cultures (légumes, céréales, huile, vin, miel...) qui étaient stockées dans des jarres scellées puis 

redistribuées ! La société était très hiérarchisée mais vivait en harmonie. Le palais de Knossos est le 

premier construit. Il ne possédait pas moins de 1000 chambres, un palais pour le roi, un pour la reine, et 

de nombreux bâtiments, adossés à la colline, avec plusieurs étages, des colonnes, des fenêtres et 

vasistas, ce qui est unique à cette époque. Les escaliers ressemblaient à des labyrinthes. La culture était 

très développée, danses, musique (lyre), acrobates, jeux du cirque, jeux de société, théâtre, premières 

peintures murales, sculptures. Il n’y avait rien de comparable en Europe. Beaucoup de poteries de 

stockage ont été déterrées, très décorées. Ont également été retrouvés de la vaisselle précieuse et 

décorée, des statues en ivoire, des bijoux en or très raffinés, ainsi que des jeux de société ! Les Minoens 

sont également à l'origine de l'écriture linéaire avec des symboles alignés et séparés par des traits 

marquant les mots. Ils ont aussi inventé des méthodes de calcul. De nombreux sceaux ont été retrouvés 

qui servaient au commerce. La civilisation minoenne était une civilisation unique par son avancée 

culturelle, architecturale, son organisation commerciale et administrative. On ne sait pas pourquoi elle 

s’est éteinte at a été remplacée par la civilisation mycénienne qui ne sera pas aussi importante. La 

conférence de Vladimir était agrémentée par de très de très nombreuses photos. Un grand bravo à 

notre conférencier. (Merci à Gaëlle et Vladimir pour leur aide à la rédaction de ce résumé…) 

Informations 

- TRES IMPORTANT : comme vous en avez été informés directement par Michel Rigal, le 

déplacement à Fécamp prévu le 14 mars 2020 est reporté à une date ultérieure ; 
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- TRES IMPORTANT : l’apéritif dînatoire avec conjoints prévu le lundi 30 Mars 2020 à 19h30 Villa 

Beausoleil est annulé. Des informations vous seront données concernant la Conférence de 

Gérald de Chenay prévue ce jour-là ; 

- La Conférence Présidentielle de Mark Maloney prévue le 28 Mars 2020 à l’Unesco est annulée ; 

Dans les trois cas pour cause de Covid 19. 

- La seconde réunion concernant le Vide-Greniers prévu le 23 Mai 2020 s’est tenue ce même jour 

à 17h. Nous avons besoin d’aide, bienvenue à ceux qui souhaitent participer. La prochaine 

réunion est prévue le 6 Avril 2020 à 15h30 au Normandy Barrière ; 

- RAPPEL le lundi 23 Mars 2020, nous remettons des ordinateurs au Centre Baclesse et nous avons 

la Conférence de Laurent Roussel (voir dans le programme des réunions). Les membres de notre 

club médecins ou pharmaciens peuvent inviter leurs connaissances que cette conférence 

pourrait intéresser ; 

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

Programme des réunions 

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 au Centre 

François Baclesse, « Démonstration de solutions informatiques de « e-santé » développées par le centre 

François Baclesse : logiciel destiné aux médecins permettant d’identifier les femmes relevant d’une 

consultation d’oncogénétique (étude du caractère héréditaire de certains cancers) et présentation de 

dossier médical partagé, solutions qui illustrent les évolutions technologiques impactant la prise en 

charge des patients » ; 

Lundi 30 Mars 2020 : l’apéritif dînatoire avec conjoints prévu à 19h30 Villa Beausoleil est annulé. Des 

informations complémentaires vous seront données concernant la Conférence de Gérald de Chenay 

« Quand j’étais kibboutznik, aperçu touristique singulier de la Terre Sainte en 1962-1963 » prévue à 

cette occasion ; 

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

Comité à 17h et d’une réunion Vide Greniers à 15h30. La réunion de 19h sera dédiée à une 

information sur les divers sites internet ; 

Lundi 13 Avril 2020 pas de Réunion (Pâques) ; 

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 ; 
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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 sont 

données avec le développement des réunions dédiées. La prochaine réunion dédiée est prévue le 6 

Avril 2020 à 15h30 au Normandy Barrière ; 

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. 


