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I) COMPTE RENDU Réunion/Conference du lundi 16 mai 2022
II) Rencontre avec le rotary club de Siegen , à Giverny : un succès et beaucoup de
convivialité ; On envisage une rencontre l’année prochaine (2023)à Bruges
III) RAPPEL : Conférence sur le cancer par le Prof. TOLEDANO, le 22mai, 17h (Daniel
S. et Daniel J. en charge de l’acceuil..)
IV) Opération Handicap, ANNULEE, ou sera REPORTEE(ainsi que notre présence sur
un stand du Triathlon)

RAPPEL : ASSEMBLEE de District pour PASSATION de pouvoir ,aura lieu à l’hôtel
l’AMIRAUTE ; sachant que Pierre André TESTARD deviendra, le nouveau gouverneur° :
le 18 juin 2022

IV)Compétition de Golf : le 10 juillet 2022,sous l’égide de Vladimir , avec RichardS.,
Aurore, Claude ; à ST.JULIEN ,suivi d’un diner

D’ors et déjà des sponsors importants : AXA, Sie Génerale, , Golf plus, Sénéquier…..

IV)RAPPEL ; dans le cadre de l’opération « oursons » (pour un acheté ,un gratuit qui
sera donné aux pompiers ,au SAMU, aux urgences pediatriques de Lisieux , ,pour
« réconforter les enfants bléssés ou malades ;

V)nous �inalisons l’organisation du« vide grenier »du samedi 28 mai 22,
au bord de la Touques , inscriptions en particulier à la mairie de St Arnoult les 18, 21,
25 mai prochains, des �lyers ssont distribués chez les commercants ; mise en place ,à
partir du vendredi 27 mai ,(restauration/buvette ; marquage au sol , pancartes
indicatives ,entrée A ,entrée B ….des toilettes sont prévues….

Le Calendrier PASSÉ (depuis janvier 2013), PRÉSENT et FUTUR peut être vu dans son
intégralité avec les dernières mises à jour sur notre site Web. Si vous lisez cette page
en ligne, cliquez ici. (Certains navigateurs ne sont pas compatibles)
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IV)MME Anne Marie BERGERET,conservateur en chef des musées de la « côte
�leurie »(grenier à sel de hon�leur,musée E.Boudin….)diplomée de l’histoire de l’art,
nous �it une très intéressante et documentée conférence sur la vie et l’œuvre d’Eugene
BOUDIN

Il nait à Hon�leur en 1824puis très vite s’installe au Havre ; il est considéré comme « un
petit maitre »mais il exposera jusqu’au Japon et aura une grande in�luence sur les
artiste comme Corot , Monet ,Manet …C’est une homme affable , un peu triste , mais
c’est un grand peintre ; il s’installe surtout à Deauville mais se rend souvent à paris ; il
écrit beaucoup et avec humour sur tout le monde artistique de l’époque ; il va au
Louvre, mais gagne sa vie au Havrejusqu’en1847 ou il vend son commerce pour
pouvoir se « faire remplacer au service milit aire , pratique de l’époque !!!En 1866 il
fait partie de l’école ST Simeon à Hon�leur(époque de ses pastels, dont parlera
Baudelaire)et travaille avec Constant TROYON ; il se lance ensuite dans l’exécution de
« natures mortes »qu’il nomme « tableaux de salle à manger »,inspiré par les œuvres
de Chardin et l’école hollandaise ; il fait alors des marines inspirées d’Eugene ISABEY et
vers 1881peint des marines (maree basse , naufrages …)avec Cassinelli , Boudin faisant
les ciels (sa spécialité)qui occupent 2/3 des tableaux

E.BOUDIN , pousse Monet à peindre (il n’était alors que caricaturiste)du coté du Havre
,estuaire de la Seine, son lieu favori !!

Sa peinture évolue vers 1880 vers l’impressionnisme ;peint des paysages , des « séries..
mêmes lieus ,à plusieurs heures du jour ; c’est l’époque ou le grand marchand d’art
Paul Durand RUEL achete beaucoup de ses tableaux, il connait alors un peu la
prospérité !

Sa marque reste surtout : les ciels et les plages , plus de 300tableaux de Deauville/
Trouville ;
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il aura la légion d’honneur en 1892 ; il meurt en 1898 ; il faut noter que le m :usée
d’Orsay à la plus grande collection de ses œuvres ,avant même , le Havre,

Apres cette belle conférence , place à un repas au Normandy ;très raf�iné et agréable,
nous étions plus de 40 convives ;

mr.Le Maire de Deauville , ainsi que le directeur du Normandy nous ont fait l’honneur
d’assister à cette belle soirée .

bonne semaine , soyez en forme pour les activités à venir , le président ,Daniel ,compte
sur vous poyur ..PARTICIPER !!!

jacqueline C.
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