
  

 

  

MOIS DE L’ELAN MOIS DE L’ELAN   
  

Chers amis, 
 

Le moment est venu des préparations de bilans… 
 
Pensez surtout à assurer la continuité : associez l’équipe montante à vos travaux : il faut éviter les ruptures. La force de notre mouvement 
est dans sa continuité. 
(Les trois Gouverneurs Gérard, Alain et moi-même travaillons dans cette optique.) 
 

Rappelez-vous le plan de leadership des clubs : 
 

 l’exercice des mandats sur une durée de trois ans, 

 la participation du past président au futur comité, 

 l’expérience du vice-président : le président choisit  parmi les anciens présidents celui qui le conseillera et le remplacera 

en cas d’absence. 
 
Notons l’importance dans ce plan,  du responsable de communication : 
plus particulièrement ces derniers mois où le district, du fait de la parution  nouvelle de Rotary Ouest via internet,  a requis de sa part,  
un effort spécial. En effet, Rotary Ouest arrive chez le Président, lequel charge son responsable « com » de le diffuser auprès de tous 
les Rotariens de son club de la même manière que l’info de son club. 
 

Bilans…dans tous les clubs,  les derniers mois de l’année rotarienne sont  riches en évènements, en actions : profitez-en pour communi-

quer et recruter. 
 
 … les versements Fondation sont comptabilisés jusqu’au 15 juin : pensez PHF. 

 
La dernière ligne droite se profile : 
 
Nous tous Rotariens du district 1650, avons à cœur de Partager les idéaux du Président Wilfried WILKINSON : « Partager et Servir », en 

répondant et en atteignant les deux objectifs qu’il nous a fixés : 
 

 Effectifs    : solde positif : plus 1 membre par club. 

 Fondation  : 100 dollars de don par rotarien. 

 

Tous mes encouragements et mes amitiés sincères à vous tous qui oeuvrez dans le Service 
à Autrui 
 

Brigitte DELAHAIE, votre Gouverneur. 
  

@ - Cliquez ICI pour voir tous les messages de Brigitte Delahaie 
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2424èmeème  Championnats du monde Championnats du monde   
cyclistes du Rotarycyclistes du Rotary  

 

ORGANISES PAR LE ROTARY CLUB DE MAYENNEORGANISES PAR LE ROTARY CLUB DE MAYENNE  
 

55--66--7 septembre 20087 septembre 2008  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/php/gouv.php
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cycling
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 CONFERENCE DU DISTRICT 1650CONFERENCE DU DISTRICT 1650CONFERENCE DU DISTRICT 1650   

O rganisée par les Clubs de Rennes, animée par Claude Desbordes avec un fond très fortement inspiré par Brigitte Delahaie Gouver-

neur, cette Conférence de District s'inscrit largement parmi les plus mémorables.  

> Débutée à l'heure avec la présence du Représentant du Président du Rotary International Claude SIRE et dans le respect des traditions, 

Hymnes et brèves interventions d'ouverture cette manifestation rotarienne est lancée. La matinée passe comme un éclair tant la qualité des 
interventions est intéressante. Madame Roselyne François député Européen, adjointe au Maire de Rennes nous parle de la Jeunesse et de 

son avenir de l'Europe avec clarté.  

> Engagement et volonté de réussir caractérisent la présentation des membres de l'Interact d'Auray. Constructifs et plein d'espoir ils comp-

tent sur les Rotariens, à nous de ne pas décevoir un tel engagement. >> Lire l'intervention de Chantal Pelhate.  

Les membres présents et le Président du Rotaract de Rennes présentent leur programme et les actions déjà réalisées avec une belle maitrise 

de l'expression orale.  

> Remise de Charte au Rotaract de Vannes, leur volonté de réussir est telle qu'il est regrettable que d'autres Club Rotariens ne s'engagent 

pas à créer un Rotaract dans les Villes où c'est possible. Viviers pour le recrutement de futurs Rotariens, à condition de les suivre.  

> Jacques DAGUZAN avec la qualité d'intervention qui lui est reconnue présente L'Europe et les Jeunes 2008. Un bref regard sur l'édition 

2007 avec des extraits de reportages effectués par les jeunes de retour de leur « aventure » 
d'un mois à l'étranger. Etonnants et très appréciés par les Rotariens ces extraits.  

> Toujours dans le cadre de la jeunesse active, Xavier Le GARREC, la vingtaine d'années et 

déjà Président du Comité de Bretagne du Parlement Européen des jeunes expose clairement 

sans note ni papier son engagement. Ses amis et lui agissent pour faire avancer leurs idées 

constructives dans le cadre de l'évolution de la jeunesse Européenne et de la préparation 

du Parlement Européen de jeunes à Rennes en Octobre 2008.  

> Franck Guillet avec son équipe très rapprochée confirme (pour ceux qui ne le savent pas 

encore) un engagement presqu'une vocation pour l'échange scolaire d'un an, action difficile et 

délicate mais tellement satisfaisante. Un spectacle préparé de façon quasi inopinée apporte dans 
la salle rire, fraicheur, et détente. Bravo à Franck et à toute son équipe.  

> Julien Colder du Club de Carhaix présente l'idée de son groupe de travail, toujours dans le 

cadre de la jeunesse. C'est une véritable mise en pratique d'un des fondements du Rotary , celui 

de mettre au service de la jeunesse son tissu relationnel afin de favoriser la réalisation de stages 

pour les jeunes étudiants dans le cadre du cursus scolaire. Julien a besoin de tous pour avancer.  

> S'il est bien une action organisée pour les jeunes par la fondation Rotary avec la participation 

du District, c'est l'E.G.E. que présente Claude Théard. La présence de l'équipe EGE qui vient de 

Floride dont les membres dynamiques se présentent tour à tour et terminent par un mini specta-

cle amenant à nouveau détente et bonne humeur à tous.  

> Un témoignage fort, fait en vidéo, un programme dense mais bien structuré, font de la pré-
sentation des bourses du district par Jacques Kérisit un moment important auquel davanta-

ge de Clubs pourraient s'intéresser. En effet le témoignage de Léa GLIN qui bénéficie d'une 

bourse du District lui permettant de suivre des études dans des conditions qu'elle n'aurait jamais 

pu rencontrer devrait inciter d'autres actes de candidature aux bourses.  

> Il est déjà onze heures ce matin du 5 Avril, tout est tellement de qualité que chacun trouve le 

temps trop court et la Conférence de District se poursuit sur le même rythme de qualité mené de 

main de maitre par Claude Desbordes.  

> Bouclé, file d'attente, il ya bien longtemps que le RYLA n'avait obtenu un tel succès. Daniel 

Champs présente un programme qui fait regretter de ne plus avoir l'âge pour y participer. Re-
marquable organisation des Clubs de Quimper. Jeunesse et esprit d'entreprise ; Mario Piromalli intervenant extérieur au Rotary et créateur 

de son entreprise expose sa vision ouverte vers la chance à donner aux jeunes et à leur développement. C'est un véritable témoignage de 

dynamisme que nous fait passer Monsieur Piromalli.  

Toujours clair et précis, Claude Champs présente l'action : « Un jour, un métier »  

> Intervention claire de Claude SIRE représentant du Président du Rotary International ( >> L'Intervention de Claude Sire ) présenté par 

son ami Patrick LEMOINE. Orientée vers la jeunesse et les propositions d'action du Rotary International il y est question de choses impor-

tantes dont :  POLIO PLUS, ne pas baisser les bras si prés du but d'autant que Bill Gates est disposé à participer à l'opération à condition 

que les Rotariens du monde se remobilisent fortement en apportant ensemble la même somme que lui. LA FONDATION DU ROTARY face 

aux problématique du monde, la jeunesse, la faim, l'illettrisme entre autres.  

> Fin de la matinée, sauf pour les présidents de Club qui sont invités à rester quelques instants avant d'aller déjeuner afin d'assister à la 
réunion d'ACRODI, l'association qui gère le district 1650. Approbation des comptes. Pendant ce temps, direction la partie restauration de la 

salle de conférence, les rotariens sont invités à se regrouper par Club pour « l'appel des Clubs » qui aura lieu à la fin du déjeuner.  

Détente, échanges prises de contact, c'est cela la convivialité au cours d'un repas amical au Rotary . Pendant que chacun se restaure, quel-

ques membres des Clubs organisateurs, préparent la partie "questions" de l'intervention de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN de l'après midi 

en distribuant des papiers pour les questions. Moment toujours très sympathique, l'appel des Clubs est apprécié, même si un ou deux Clubs 

passent bien involontairement en dehors de la logique alphabétique et se trouvent oubliés. Brigitte appelle à retourner dans la salle de confé-

rence pour un moment de relaxation avant de reprendre les activités.  

Claude Desbordes avec persuasion, persévérance et le calme nécessaire emmène à ce mo-

ment les rotariens, vers un calme respecté.  
> Le dynamisme, la foi, la certitude de l'intervenante suivante : Andrézza Zeitune ( >> L'in-

tervention d'Andrezza Zeitune ) ne laisse personne indifférent. Sa conviction et son engage-

ment pour la Paix grâce aux enseignements reçus dans les Centres Rotariens pour la Paix ne 

peuvent laisser personne indifférent. Quel espoir dans la jeunesse de cette qualité.  

La projection d'un film de 3 minutes sur les actions humanitaires du Rotary permet de prépa-

rer « l'ambiance » pour la venue de Jean-Pierre Raffarin. Jean Pierre Raffarin, remarquable de 

connaissance dans son sujet « Humanisme et Diversité » captive la salle pendant plus d'une 

heure. ( >> L’intervention de Jean-Pierre Raffarin ) 

> Après une pause, c'est Marie-Josée Geffroy Gouverneur Inner Wheel du District 65 qui 
oriente son exposé sur l'éducation des filles en partenariat avec l'UNICEF.  

> L'intervention suivante se trouve presque naturellement engagée puisqu'il s'agit de traiter " La Parentalité ". Chantal Cabarbaye retrace 

la réunion qui a eu lieu à l'Ecole supérieure de commerce de Rennes à ce propos. Prés de quatre cent 

personnes y ont participé, c'est dire que le sujet est motivant. Il s'agit d'indiquer aux parents ayant des 

difficultés sérieuses avec leurs enfants les voies possibles et les associations auprès desquelles ils peu-

vent trouver assistance. Une très belle action organisée par le Club de Rennes Sévigné Triskel.  

> Notre représentant du Président International Claude Sire dans un langage et une expression clairs 

tire une conclusion pleine d'espoir dans les actions vers la jeunesse et félicite Brigitte Delahaie de la 

qualité de cette Conférence de District.  

> Pour continuer sur le coté à la fois ludique et sérieux de la journée les remerciements et félicitations 
s'envolent, un peu que comme les ballons porteurs de messages et qualificatifs qui sont envoyés sur 

scène par les participants à cette brillante Conférence du District 1650. 

Jeunesse, humanisme, fraicheur, détente et sérieux.  
Voilà quelques qualificatifs que l'esprit peut attribuer à cette Conférence de District  

5 avril 2008 5 avril 2008 5 avril 2008 ---   RennesRennesRennes   

http://www.rotaryd1650.org/php/conf_district.php#cp
http://www.rotaryd1650.org/php/europe_jeunes_2008.php
http://www.rotaryd1650.org/ege/ege_2008.htm
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#lea
http://www.rotaryd1650.org/ryla/ryla_2008.php
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper/quimper.htm#1j_cr
http://www.rotaryd1650.org/php/conf_district.php#sire
http://www.rotaryd1650.org/php/conf_district.php#az
http://www.rotaryd1650.org/php/conf_district.php#az
http://www.rotaryd1650.org/php/conf_district.php#jpr
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Le Rotary existe  
je l’ai aussi rencontré ! 

 

L 
ors de mon dernier séjour à AGADIR 

au Maroc, je suis allé rendre visite au 

« Rotary Club Agadir Doyen »  et en 

complément de l’accueil convivial des 

membres de ce Club, j’ai véritablement 

rencontré des rotariens qui malgré un 

nombre restreint font des actions superbes 
qui donnent envie de pouvoir en faire au-

tant, voire d’agir avec eux. 

 L’excellent article joint de Maurice  

Charbonnières rédigé lors de sa dernière 

visite à Agadir, témoigne de leur engage-

ment. 

 Je me permettrai simplement de 

recommander la lecture  du compte rendu  

de leur action phare, qui est « Caravane 

médicale de Solidarité ». Nos amis d’A-
gadir ont su mobiliser autour de leur volon-

té de Servir d’abord  un nombre impor-

tant de volontaires des milieux médicaux 

locaux ainsi que des laboratoires et des 

Clubs de France. 

 Dans la droite ligne du thème de 

l’année 2008 / 2009 qui démarre le 1er 

Juillet prochain et tourné vers l’aide aux 

jeunes enfants qui ont faim, et aux ma-
mans qui meurent, ils ont une nouvelle fois 

décidé de s’engager auprès de la popula-

tion locale. Les besoins sont importants, 

sur Agadir bien sûr mais surtout dans les 

villages isolés et seulement  à quelques 

dizaines de kilomètres de là. Peut-on rester 

indifférents devant de tels drames et regar-

der simplement nos amis rotariens  d’Aga-

dir agir avec leurs seuls moyens ?  
 

Réponse avec notre conscience. 
 

 Je vous renvoie donc à l’excellent 

article sur ce Club « d’Agadir doyen » paru 

en Janvier 2008 dans le Rotarien page 8. 

Maurice Charbonnières du Club Albi La 

Pérouse en est le rédacteur averti. 
 

Lire l’article du Rotarien 
 

Jo Beauvir.  
R.C. Saint Malo Jacques Cartier 

QUELQUES CHIFFRES 
1 205 518 Rotariens - 532 Districts   

32 841 Clubs 
7 105 Clubs Rotaract - 163 415 Rotaractiens 

11 255 Clubs Interact - 258 865 Interactiens 

@ - Les Infos 

@ - Newsletter n° 4 - Mai 2008 

Action Coup de Pouce 
Du RC Mayenne 

Hélène en Hollande 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L 
orsque je suis arrivée, vers 15h, je 

suis allée avec le père chercher les 4 

plus petits enfants afin de faire connais-

sance. Ensuite ils m'ont fait visiter la 

maison, une maison typiquement hollan-

daise avec les murs en brique.  
Elle se trouve à environ 1 km de la ville 

de Geldermalsen ..... 

 C'est une très belle région : je 

n'étais pas dans la région des grands 

champs de tulipes mais je pense dans 

une région toute aussi belle parce qu'il y 

a la plus grande production de fruit d'Eu-

rope dans cette ville donc j'étais entourée 

de pommiers ou encore de poiriers en 
fleurs : c'était vraiment magnifique.  

 Ce séjour m'a permis aussi de 

découvrir une nouvelle langue, je connais 

à présent quelque mots de hollandais! De 

plus, j'ai découvert une culture différen-

te : le midi il n'y a pas de repas chaud. 

Seulement des sandwichs. Le soir, nous 

mangeons vers 17h30 ! J'ai fait de nom-

breuses choses durant ce séjour, je suis 

allée deux matinées au lycée : les cours 
se terminent vers 15 ou 16 h environ ! 

 J'ai rencontré l'unique professeur 

de français du lycée et j'ai parlé de la 

France aux élèves. Ce que j'ai beaucoup 

apprécié car cela m'a permis de parler 

avec des jeunes de mon âge.  

Le samedi, j'ai fait la randonnée des 

bourgeons avec la famille : c'est un grand 

évènement pour la ville, car environ 
20 000 personnes participent à cette 

randonnée à travers les champs d'arbres 

fruitiers.  

 Je suis allée avec toute la famille 

le long de la rivière « le Linge », qui tra-

verse la ville. C'est à cet endroit que 

nous avons pris cette photo. .  

 Puis, du mardi 22 au vendredi 25, 

jour de mon départ, je suis allée dans 

une seconde famille toute aussi accueil-
lante. Avec cette famille je suis allée dans 

une plus grande ville très jolie aussi où 

j'ai pu acheter des souvenirs. Pour ma 

dernière soirée, je suis allée à la fête de 

l'école de leur fils de 16 ans. C'était une 

soirée magnifique pour clôturer ce séjour 

que je n'oublierais jamais. J'ai rencontré 

des familles formidables et je tiens à 

garder des contacts avec elles.  
 Je remercie très vivement le 

Rotary sans qui je n'aurais jamais pu 

faire ce si beau voyage !!  

L A  V I E  D U  D I S T R I C TL A  V I E  D U  D I S T R I C T  

ASSEMBLEE DE DISTRICTASSEMBLEE DE DISTRICT  
Samedi 28 juin à Vannes 

 

L 
’Assemblée de District qui aura lieu le 

28 juin à Vannes sera l'occasion pour 

tous les rotariens du District 1650 de dé-

couvrir les Thèmes et les Objectifs du 

Président 2008-2009 du Rotary Internatio-

nal et d'en définir les applications pour 
notre District. 
 

Tous les rotariens sont concernés 
car c'est l'occasion de mieux connaître le 

Rotary et le District, en partageant un 

moment privilégié de rencontres et d'ami-

tié. C'est aussi la journée qui marque le 
passage du témoin de l'équipe dirigeante 

2007-2008 à l'équipe 2008-2009 du Dis-

trict. 
 

Il est très important que vous hono-

riez  de votre présence et de celle des 
membres de vos clubs cette Assem-

blée de District. 

 

 LES DATES DES VISITESLES DATES DES VISITES  

DES CLUBSDES CLUBS  
 

De notre Gouverneur 

2008/2009 

Gérard GuillouGérard Guillou  
  

Cliquez ICICliquez ICI  

AI HIGASHIKAWA, JEUNE 

BOURSIERE JAPONAISE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L 
e club de Rennes Sévigné Triskel 

s'apprête à accueillir, pour une durée 

de deux ans, une jeune boursière japonai-

se : Ai HIGASHIKAWA.  

Son club parrain est le Rotary Club de 

KAMAKURA au JAPON, district 2780. 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

La lutte contre l’illettrisme : 
une priorité du Président du RI 

 

D 
ans la continuité de ses prédéces-

seurs, le Président-élu D.K. LEE a 

réaffirmé la priorité à accorder à ce thème 

Il m'a confié, à compter du 1er juillet 2008, 
la fonction de coordinateur pour la zone 11 

(France, Andorre et Monaco) pour la lutte 

contre l'illettrisme 

A la suite de mon prédécesseur Pierre-

Louis DOUCET (PDG 2004-2005 du Dis-

trict 1660) auquel je rends hommage, je 

m'efforcerai de remplir cette mission avec 

enthousiasme et disponibilité, à l'écoute et 

aux côtés des 18 Districts de la zone. 

Je suis certain que, tout au long de cette 
année Rotarienne 2008-2009, nous réussi-

rons, ensemble, cher Gouverneur-élu, à 

œuvrer selon les souhaits de notre Prési-

dent International. 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/pdf/agadir.pdf
http://www.rotaryd1650.org/iyfr/accueil.htm
http://www.rotaryd1650.org/pdf/mspla_nl_04.pdf
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cdp2
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cdp2
http://www.rotaryd1650.org/lettres_gouv/guillou/visites_clubs.htm
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes_triskel/rennes_triskel.htm#ai
http://www.rotaryd1650.org/pdf/illettrisme_nl_01.pdf


4 

 L A  V I E  D U  D I S T R I C TL A  V I E  D U  D I S T R I C T  

FINALES JEUNESSE ET COMMUNICATION - 2008  
 

19ème CONCOURS D'EXPRESSION ORALE 

A 
près les épreuves de sélection dans les clubs, dites ¼ de finale, et les épreuves des demi-finales, 7 

candidats restaient en lice pour la finale du 17 mai, représentant les clubs de BREST, DOUARNE-
NEZ, LORIENT, LORIENT PORTE DES INDES, QUIMPERLE, ST BRIEUC, ST MALO. 
Comme le veut le règlement du concours, les jeunes ont découvert le sujet ¾ d'heure avant d'affronter 

le jury, présidé par notre Gouverneur.  
 Ils ont tous, avec talent, développé leurs idées sur « le bonheur est-il dans la possession des choses » .  

Le jury était composé de 5 membres : le Gouverneur : Brigitte Delahaie ; Jean Flageul : Past Gouver-
neur et Président du Club de St Brieuc qui recevait les finalistes ; le responsable Jeunesse et Communica-
tion du District et ancien proviseur : Michel Souplet ; Hubert Liscoët, rotarien du club de St Brieuc et 

Yannick Pelletier, professeur, écrivain et critique littéraire.  
L'avocat traditionnellement prévu, s'était désisté, pour cause de pardon de la St Yves !  

Leur tâche n'a pas été facile, en particulier pour le trio de tête, tant ces candidats se tenaient « dans un 
mouchoir de poche ». Il a bien fallu trancher, et voici les résultats.  

 

Premier Prix  Ambroise  BOULEIS  
 en terminale S au lycée Kerneuzec de  QUIMPERLE. (brillant exposé, bien structuré)  

Deuxième Prix : Marion ROBERT.  

 En première ES au lycée naval de BREST  

 (Réflexion intelligente, personnelle) 

Troisième Prix : Erwan HASCOËT.  

 En première S au lycée de DOUARNENEZ 
 (Plan clair, développé avec intelligence)  

Quatrième Prix ex aequo  

 Miguel ABOLIVIER - Dupuy de Lôme à LORIENT  

 Emilie SAINTILAN -  Dupuy de Lôme à LO-

RIENT  

 Anaïs LECHAT -  Saint-Charles à ST BRIEUC  

 Théo VITALIS -  J. Cartier à ST MALO  
 

 7éme PRIX DU TRAVAIL MANUEL  
 

L es 9 candidats qui ont franchi la sélection des ¼ de finale, dans les clubs, puis des demi

-finales, se sont retrouvés pour l'ultime épreuve, dans les 3 familles retenues, pour ce 

7ème prix du travail manuel « Une tête et deux mains ». 
 

Famille : bâtiment, bois, métal, pierre  
Sans hésitation, le jury a décerné le 1er prix à Marc LE GOC du  Club de QUIMPER  

2ème prix ex aequo à Pierre-François LE FLOCH du Club de CHATEAULIN et  

Valérie THENANCE du Club de CHATEAULIN 

 Nicolas FRAYON François MICHEL du Club de PONTIVY 
 

Famille : alimentation, métiers de bouche  
 Danièla LINGG et Nicole BRAUER du Club de CHATEAULIN 
 

Famille : habillement, textiles, parures Premier Prix Amélie JOURDAN du 

Club de Saint-Brieuc 
 

GRAND PRIX, toutes catégories 
confondues a été décerné à  

Céline BOKSENBAUM  
du Club de LAVAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

Les candidats et le Jury  

Céline BOKSENBAUM  

Ambroise  BOULEIS  

« LA PAIX EST POSSIBLE »  Conférence à Cannes 28 et 29 mars 2008 
 

1000 rotariens de 42 pays différents étaient présents 

 

L 
e thème de cette conférence était la paix, 

comment les rotariens la vivent au travers 

des programmes du RI et de la Fondation Ro-
tary et du rôle d'ambassadeur de la paix joué 

par les Comités Inter pays.  

La Conférence était présidée par le président 

du RI Wilfrid J. Wilkinson. Etaient présents 

également les Past-Présidents du Rotary International Carlo Ravizza et Carl Wilhelm 

Stenhammar. Elle a été organisée par Serge Gouteyron, président du conseil exécutif 

international des comités inter-pays 2008-2010 et par le D1730 avec son DG Bernard At-

tard, Lucien Barth PDG et Chantal Pasqualini DGE.  

 Cette conférence a été précédée d'une réunion de tous les CIP français présidée par le 

coordinateur des CIP français, Gwénael de Bergevin PDG de notre D1650.  Les différen-
tes interventions ont permis de mieux comprendre les relations qu'entretient le RI avec les 

autres organisations comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, la FAO.  

 L'engagement du RI a été bien expliqué avec notamment les présentations du Dr David 

Heymann concernant l'éradication de la poliomyélite, du Pr Alain Bentolila avec la lutte 

contre l'illettrisme et d'Ann Belinda Preis, représentante de l'UNESCO.  
 

Bertrand Baranovsy                @ - Cliquez ICI pour lire la suite 

Le Cycle des conférences 

LA METEOROLOGIE  

Par Pascal TALMON 
RC Lorient Porte des Indes 

 

P 
ascal Talmon, un passionné de la 

météo, s’intéresse à celle-ci depuis 
déjà 1983.  Depuis le mois de juillet 

2003 il est le « Monsieur Météo » 

d’Ouest-France pour notre région par son 

bulletin hebdomadaire. 

 Après avoir introduit le sujet de la mé-
téo, via des photos de presse du début du 

XXème siècle et qui illustrent des phéno-

mènes météos (vague de chaleur, torna-

de), il a présenté les différents types de 

nuages (cirrus, altocumulus, stratocumu-

lus, cumulus) et a présenté et analysé le 

comportement de la tempête du 10 mars 

2008. 

 Il a par la suite analysé les causes de la 
canicule de 2003 et celles de la tempête de 

1987 avant de présenter les images en 3D 

des 3 cyclones « FRANCES », « YVAN » et 

surtout « KATRINA » qui ravagea la Nou-

velle Orléans. 

 Merci à Pascal Talmon pour cette 

conférence bien réussie. 
 

Lire la suite  

Tout savoir Tout savoir   
sur l’actualité du Rotarysur l’actualité du Rotary  

  

Le magazine InteractifLe magazine Interactif  

Du District 1650Du District 1650  
 

@ - Cliquez ICI pour vous abonner  

ABONNEZ VOUS,ABONNEZ VOUS,  

ABONNEZ VOS AMISABONNEZ VOS AMIS  

A ROTARY OUESTA ROTARY OUEST  

http://www.rotaryd1650.org/php/jeunesse_com_2008.php
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes/rennes.htm#paix_cr
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#meteo
http://www.rotaryd1650.org/abonnement_rotaryouest/formulaire.htm
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LE CYCLE DES CONFERENCES 
L’ENERGIE  

HYDROLIENNE  

Par Hervé MAJASTRE 
RC Brest 

 

Hervé MAJASTRE  s’est spécialisé dans 

l’énergie hydrolienne (EH). Agé de 

44 ans, après un doctorat en génie des 

matériaux, il s’est intéressé à partir de 

1998 à cette nouvelle forme d’énergie, 

pour se lancer et créer en 2000 avec le 

concours d’un associé, Jean-François 
Daviau, ancien cadre financier de  

l’Institut français du pétrole, l’entreprise  

Hydrohélix Énergies. 

Basé à Quimper, le projet n’a pas retenu 

tout de suite l’attention et de nombreuses 

propositions étrangères ont vu le jour 

avant que les politiques locaux ne décident 
de donner leur chance au consortium in-

dustriel breton. 

 

L’énergie est un terme général qui englobe 

une infinité de besoins, mais, dans une 

première approximation, il est possible de 

classer les consommations en trois 

grands usages : 

 

Les transports 

La pompe à pétrole représente 98 % de la 

consommation. L'électricité est principale-
ment utilisée dans la traction ferroviaire et 

il n’est pas concevable d’imaginer un trans-

port individuel de masse avec l’électricité. 

Si nous devions passer à l’électricité cela 

ne concernerait que le petit créneau des 

voitures « de luxe »… 

  

La production de chaleur 

Le deuxième grand usage de l’énergie est 

la production de chaleur. Pour les particu-

liers, cela représente 85% de notre besoin 
d’énergie (chauffage des locaux d’habita-

tion et de l’eau chaude sanitaire). 

Toutes les ressources d’énergie thermique 

permettent de répondre à ces besoins : le 

pétrole, le gaz, le bois, le solaire. Une re-

marque : il est dommage d’utiliser de l’é-

lectricité pour ces usages (sauf dans le cas 

des pompes à chaleur), compte tenu du 

rendement à la fabrication (la transforma-
tion de chaleur en électricité à un rende-

ment de 30%). 

  

L’énergie à haute valeur ajoutée : 
l’électricité 
L’électricité est une énergie coûteuse mais 

elle fournit une énergie indispensable pour 

des usages à haute valeur ajoutée : les 

écrans, l’électrotechnique, l’électronique, 

ou encore l’électroménager…  

Pour les particuliers, ces applications repré-

sentent 15% de sa facture énergétique. 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

Marguerite  
LAMOUR  

Députée du Finistère 
RC Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L 
es quatre clubs brestois ainsi 
que celui de Landerneau se 

réunissent au Conti pour écouter 
Marguerite Lamour, député du 
Finistère, nous parler de son mé-

tier. 
 

Après avoir remercié le président de son 

invitation et salué une « si noble assis-
tance », la conférencière précise d’em-

blée avec humour qu’elle n’a pas l’intention 

de mobiliser la scène plus que de raison - il 

est près de 22 heures, et qu’elle abordera 

« synthétiquement » deux thèmes qui lui 

sont chers, - le Parc naturel marin 
d’Iroise (PNMI) et l’impact de la Marine 
nationale dans le Finistère, plus quel-

ques mots sur le démantèlement des 
navires. 

 

Le Parc naturel marin 
Lancée en 1989, l’idée d’un PNMI a connu, 

dès l’origine, de farouches opposants, car 

sa création reposait sur les principes édic-

tés par la loi du 22 juillet 1960, relative 
aux parcs nationaux.  

Or celle-ci présentait trois inconvénients 

majeurs : 

 Sa non adaptation à la spécificité de 

l’espace maritime en tant que tel 

 La totale mainmise de l’État, au détri-

ment des structures locales. 

 Un accent drastique porté sur la protec-

tion de l’environnement, sans prendre 
en compte les réalités du terrain. 

 

Passionnée par le sujet, en 2002, à peine 

élue, Mme Lamour, avec deux autres 

députés,  sollicite un rendez-vous auprès 

de Mme Bachelot, alors ministre de 

l’Écologie, pour lui  exposer leur sentiment 

sur cet important dossier. 

 

Différentes études accompagnées de dé-

bats passionnés et de réunions houleuses 

sont alors successivement conduites, pour 

aboutir à la loi d’avril 2006. Celle-ci 

définit le concept de parc naturel marin 

dont l’objectif vise à la fois la protection de 

l’environnement et le maintien des activités 

humaines.  

 

Une différence de taille par rapport au 

projet initial, la forte implication des collec-

tivités locales dans sa gestion. 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

PAIMPOL 
Remise d’un PHF à  
Jean-Yves HERVIOU 

 

L 
e 14 Avril, en présence de Monsieur 
le Maire de PAIMPOL et du Gou-

verneur Adjoint Jean Marc TANIOU, un 

PHF fut remis à Jean-Yves HERVIOU, 

membre du R.C.de PAIMPOL depuis 1977 - 

Président 1980/1981 et 1991/1992 ; 

Ton engagement envers les Personnes han-

dicapées est connu de tous, à travers les 

responsabilités que tu as prises. Tu illustres 

parfaitement la devise du Rotary "SERVIR 
D'ABORD" lui a rappelé le Président Vic-
tor CHOTARD en soulignant également 

qu'il est notamment Président de L'ADA-
PEI des Côtes d'Armor et Administrateur 

au niveau national. 

 

Amicalement Victor CHOTARD  
 

CHÂTEAU-GONTIER 
KIDOLANGUE 
 

U 
ne initiative séduisante et pleine 

d'avenir : Kidolangue, créé par une 

commission de la Jeune Chambre Economi-

que de Château-Gontier, commission prési-

dée par madame Anne Laure Alléard, 

directrice de l'action....... 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LES CLUBSLES CLUBS  

SAINT-MALO DINARD 
SOIREE DES TALENTS 
 

C 
ent dix huit participants, samedi der-

nier, appartenant à six clubs : Com-

bourg Dol, Dinan sur Rance, Dinard Côte 

d’Émeraude, Rennes Sévigné Triskel, Saint-

Malo/Dinard et Saint-Malo /Jacques Cartier, 
notre club étant représenté par 12 person-

nes. 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#helix
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#lamour
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/chateaugontier/chateaugontier.php#kido
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_malo_dinard/saint_malo_dinard.htm#talents
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Quatre Clubs unis pour aider  
un orphelinat de Tchernobyl 
 

RHUYS VILAINE,  LORIENT,  
LORIENT PORTE DES INDES,  
PLOËRMEL 

Les 21, 22, 23, 24, 25 juillet  
 

C 
ela donne 5 spectacles avec les 
« Joyeux Petits Souliers ». 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite et voir 
la vidéo 

LORIENT   
PORTE DES INDES   
Le 14 juin  7ème édition du  
Défi des Courreaux 
 

Traversée à la nage de l’Île de Groix au 
continent pour les Personnes Autistes 
 

L 
'idée, généreuse et magnifique et fort 
simple née il y a 7 ans de la rencontre 

fortuite d'un policier maître nageur et d'un 
membre du Club : un nageur sans palme, 
accompagné d'un kayakiste qui assure sa 
sécurité rapprochée traverse les Courreaux 
de GROIX  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

A L ’AFFICHEA L ’AFFICHE   
LES 4 CLUBS DE RENNES 
INNER WHEEL, ROTARACT 
Le 20 juin   
Grande soirée musicale  
à l’Opéra de Rennes 

 

Ny Malagasy OrchestraNy Malagasy Orchestra  
etet  

Initial Big BandInitial Big Band  
  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

SAINT-MALO  
JACQUES CARTIER 

Le 28 juin 2008  Avis de  
Course Saint-Malo / Granville 
 

L 
e Club vous invite à la XIXème édition 
de la Rotary Cup qui se déroulera le 

Samedi 28 juin entre Saint-Malo et Granville 
à travers la Baie du Mont-Saint-Michel.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LA VIE DES CLUBSLA VIE DES CLUBS  

MORLAIX  
Le 12 Juin 2008 
Conférence du Professeur 
Robert Bellé 

« Cancer et environnement » 
 

L 
e Professeur Robert Bellé enseigne la 
biologie cellulaire et moléculaire aux 

étudiants de master et de thèse. Il travaille 
au sein de l'équipe "cycle cellulaire et déve-
loppement" de l'unité de recherche "Mer & 
santé" CNRS-UPMC de la Station Biologi-
que de Roscoff.  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

DINARD 
CÔTE D’EMERAUDE 
Visite d'une délégation améri-
caine aux Ets Ménard  

C 
'est dans la convivialité et l'amitié que 

cette délégation a été reçue par les Ets 

Menard de Bourseul.  

Dans le cadre de leur visite d'étude du 

monde économique, elle souhaitait décou-

vrir le quotidien d'une entreprise locale. 

C'est avec plaisir que les Ets MENARD ont 

répondu favorablement aux clubs Rotariens 

organisateurs de ce séjour.  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

MORLAIX 
Concert de Pierre-Yves Plat 

Du bonheur à l’état pur ! 

R 
égulièrement la salle de concert se 
remplit et sans que l'on s'en fût rendu 

compte elle est comble. Alain Meudic, 
Président du club de Morlaix présente avec 
sobriété et tact le concert, définit le but de 
cette action rotarienne :  

« Apporter la contribution du club 
morlaisien à l'action nationale menée 
par le Rotary pour aider au finance-
ment de la recherche scientifique sur 
les maladies dégénératives du cer-
veau »,   

puis il présente Pierre-Yves PLAT, salue 
et remercie le public et les délégations 
particulièrement représentatives des clubs 
voisins (Carhaix, Landerneau et Lan-
nion : clubs toujours prompts à se mobili-
ser pour défendre les bonnes causes rota-
riennes). 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

DINARD 
CÔTE D’EMERAUDE 
 

2ème édition de la Golf Cup  

L 
a convivialité était de nouveau au 
rendez-vous au “Golf de Pen-Guen” de 

St-Cast pour cette 2ème édition de la  
COUPE ROTARY du jeune club de Dinard 
Côte d'Emeraude.  
De nombreux participants ont participé à 
cette épreuve, qui avec l'aide de leurs 
sponsors a permis de collecter des fonds 
pour les projets d'actions du club en faveur 
de l'association Dinard Handicap Nautisme.   
Dès maintenant les membres du club vont 
se mettre à la tâche pour préparer l'édition 
2009.  .   

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

Adressez vos articles, compte-rendu, annonces à Jo Beauvir  jo.beauvir@wanadoo.fr  ou à Jean-Marie Pariselle  jmpariselle@wanadoo.fr 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/petits_souliers.htm
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/petits_souliers.htm
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#defi7
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes/images/coupon_reponse_20_juin_opera.pdf
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_malo_cartier/saint_malo_cartier.htm#rotary_cup
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/morlaix/morlaix.htm#belle
http://www.rotaryd1650.org/clubs/diard_cote_emeraude/actualites.php#menard
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/morlaix/morlaix.htm#plat2
http://www.rotaryd1650.org/clubs/diard_cote_emeraude/actualites.php#golf_2008_cr
mailto:jo.beauvir@wanadoo.fr
mailto:jmpariselle@wanadoo.fr

