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15 Février 2021

Chers amis,  

Nous étions 15 participants à notre Visio conférence, lundi 15 février. 

Notre président Pascal relate son rendez-vous avec la directrice du lycée André Maurois, pendant lequel le 
diaporama concernant le futur club Interact a été présenté et semble avoir été apprécié. 

Il demande aux membres de notre club d’avoir la gentillesse de bien vouloir penser à proposer des conférences 
ou petits moments de partage. 

Pour l’opération « vide grenier » Pascal et Dénis Schmidt œuvrent avec rigueur et efficacité pour le préparer, et 
rassurez-vous, contrairement aux mails ou rumeurs, il n’est pas annulé à ce jour. 

Pierre-André Testard nous informe que Luigi Bergamo est atteint du Covid, et signale à ce propos que les 
réunions en » présentiel « sont très vivement déconseillées...il nous informe également que notre concours 
d’entraînement au Pôle International du Cheval aura lieu le 21 août. 

La création d’un club à Pont l’Evêque est évoquée, à suivre ! 

Je laisse à Pascal qui a eu la gentillesse de nous parler de la Saint Valentin de nous communiquer son résumé. 

Je vous souhaite une belle semaine, 

Avec, mes amitiés, 

La bulletinière.

RAPPEL : 

Je rappelle à chacun d’entre nous qu’aucune réunion de notre club ne doit avoir lieu en présentiel tant que les 
mesures sanitaires en vigueur à ce jour ne seront pas levées par nos gouvernants :  

• Réunion statutaire, réunion de bureau/comité, réunion de commission, etc…. 

Je vous remercie de respecter cette consigne puisqu’en qualité de président, je reste le seul représentant légal 
de notre club jusqu’au 30 juin 2021. 

En cas de non-respect de ces règles sanitaires interdisant tout rassemblement, ma responsabilité personnelle 
reste engagée en cas de recours d’une famille d’un Rotarien qui pourrait être contaminé par le COVID lors 
d’une réunion organisée en présentiel.  

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce message. 

Votre Président 

Réunion Zoom du 15 Février 2021 

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/
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15 Février 2021

CONFERENCE : Les origines de la Saint Valentin

L’origine réelle de cette fête est attestée au XIV siècle dans la Grande Bretagne encore Catholique où l’on croyait que 
le 14 février était le jour où les oiseaux s’appariaient. 

Cette croyance est mentionnée dans les écrits GEOFFREY CHAUCER. 

Restée vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween, cette fête des amoureux s’est ensuite répandue à 
travers tout le continent à une époque récente. 

De nombreuses coutumes contemporaines sont liées à cette fête : 
• L’envoi de billets doux a succédé à l’échange de carte de vœux 
• Les dessins de Raymond Peynet  
• Des évènements comme « Strasbourg mon amour » ou « Nancy l’amour au cœur 

Trois Valentin sont considérés comme Saints Fêtés le 14 février : 
• Valentin de Rome, DCD en Martyre et enterré sur la Via Flaminia 
• Valentin de Terni : martyrisé et décapité 
• Valentin de Rhétie 

Les reliques des Saints Valentin : 
On peut trouver des reliques des saints Valentin à : 
• Dublin : église des Carmélites devenu un lieu de pélérinage 
• Roquemaure : église de Roquemaure abrite les reliques de valentin de Terni 
• Saint Pierre du Chemin : église saint Pierre 
• Montignies sur Sambre : église Saint Remy abrite quelques ossements de Saint Valentin de Ternie 

La saint Valentin dans le monde : 

Saint Valentin est fêté dans le monde entier :  
• France : on offre des Rose 
• Chine : elle tenue le 7ème jour de la 7ème lune 
• Japon, : on offre des chocolats 
• Algérie : on offre des roses et du chocolat 
•  Liban : on offre des chocolats, des gâteaux des roses et d’autres cadeaux symbolisant l’amour 
• Tunisie : es cadeaux sont offerts et sorties romantiques sont organisées 
En Inde et au Pakistan la Saint Valentin est fêtée mais elle est décriée par certains groupes opposés à l’influence 
occidentale. 

Outre la Saint Valentin, d’autres pays organisent d’autres fêtes des amoureux à d’autres dates que le 14 février, c’est 
le cas : 
• Au Brésil 
• En Iran 
• En Israël 
• En Chine 
• Au Pays de Galles 

En conclusion, En France la Saint Valentin est devenue une fête commerciale faisant la joie des fleuristes. 
Et l’on se rend compte que cette fête s’est répandue dans de nombreux pays et n’échappe à aucune culture. 

Votre Président.

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/



