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Chers Amis

Du fond du cœur je veux dire à chacun et à chacune un grand « MERCI » au
nom du Rotary International pour cette belle année 2005-2006.

Merci à toute l'équipe du district et tout particulièrement à ma "garde
rapprochée", Claude Theard et Alain Finix.

Merci aux Présidents et Présidentes et aux comités de chacun de vos clubs.

Merci à vous tous membres du district 1650.

Rotarien depuis 1985 au club de Landerneau, Président en 1994-1995,
Adjoint, Gouverneur Nommé puis Elu, je croyais connaître un peu les clubs
et le Rotary.

Vous m'avez montré que cette connaissance était insuffisante et que votre
contribution au Rotary International allait bien au delà de ce que je croyais.
La diversité des clubs et des actions a été pour Dominique et moi une source
d’émerveillement et de joie. Grâce à cela nous avons parcouru avec
enthousiasme 20.000 Km dans le district tout en poursuivant nos activités de
chirurgien et de pharmacien.

Merci à Dominique, mon bonheur quotidien, qui m'a toujours accompagné
et que vous avez si bien reçue. Nous avons essayé tous les deux de vous 

"Servir d'abord"
Une dernière citation avant de passer le relais à René pour 2006-2007 :

Et quasi cursores, vitai lampada tradunt (Lucrèce)

et comme les coureurs, ils se passent le flambeau de la vie (du Rotary...).

Patrick LEMOINE
Gouverneur 2005-2006
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Le Rotary International

INAUGURATION DU MICROSCOPE BI-PHOTONIQUE
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Dans le monde…

ROTARY
Communiqué de presse par Jean Flageul

(Evanston, États-Unis, 3 mai 2006) --- Un groupe varié de 17
candidats provenant de 13 pays a été sélectionné par le Rotary pour
cette première promotion du nouveau programme court sur la paix
et la résolution des conflits de l’université Chulalongkorn de
Bangkok, (Thaïlande).
À partir du 1er juillet, ce groupe composé de professionnels de
haut niveau travaillant dans la fonction publique, les organisations
non gouvernementales, les forces armées et de l’ordre,
l’enseignement, la justice et les médias recevra pendant 3 mois une
formation aux techniques de résolution des conflits et de médiation
afin de développer des politiques et un environnement propices à
la paix.
Cette promotion se compose de ressortissants des pays suivants :
Argentine, France, Inde, Italie, Laos, Liberia, Népal, Nigeria,
Philippines, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande et États-Unis.
Il est demandé à l’employeur de chaque participant de couvrir les
coûts de participation au programme soit 5 000 dollars (droits
d'inscription, repas, hébergement, documents de formation,
assurance, divers). La Fondation couvre le voyage des participants
n’habitant pas Bangkok et un nombre limité de bourses couvrant la

totalité ou une partie des coûts de participation est disponible pour
les candidats provenant de pays en développement. Le coût du
programme est ramené à 2 500 USD pour les participants n’ayant
pas besoin d’hébergement.
Les candidatures pour la deuxième session débutant le 8 janvier
2007 sont dès maintenant acceptées. 
Pour plus d’informations et pour recevoir un dossier de
candidature, veuillez contacter votre Rotary club ou envoyer un 
e-mail à Bangkok.PeaceStudies@rotary.org.
Le Rotary propose également un diplôme de 2 ans de niveau
master américain ou équivalent en études internationales, paix et
résolution des conflits dans un des 7 Centres du Rotary basés au
sein d’universités prestigieuses en Argentine, Australie, Angleterre,
France, au Japon et aux Etats-Unis. Ce programme admet jusqu’à
70 étudiants chaque année. Pour en savoir plus : www.rotary.org.
Le Rotary est une organisation mondiale de professionnels et de
dirigeants d’entreprises unis pour fournir un service à caractère
humanitaire, et aider à construire paix et bonne volonté dans le
monde.  Approximativement 1,2 million de Rotariens sont membres
de plus de 32 000 Rotary clubs présents dans près de 170 pays. 

La première promotion pour le nouveau programme sur la paix
offert par le Rotary à Bangkok

Les candidatures pour la session de janvier 2007 sont acceptées

ACTION NATIONALE “Rêves et Cinéma” de l’année du Centenaire du Rotary

Les gouverneurs du centenaire représentés par Jacques Montabert,
Christian Pineau. Christian Michaud, Pierre-Louis Doucet,
Emmanuel Portier et Robert André ont participé à l’inauguration du
microscope bi-photonique, baptisé “Le Rotarien”. Cet appareil
permettant un examen du fonctionnement d’un ensemble de

neurones a été confié au Professeur
Yehezkel Ben Ari neurophysiologiste
de renommée internationale.

La FRC, notre efficace partenaire,
était représentée par son Président
Monsieur Bernard Esambert, 
Mme Claire Cachera, Mme Marie
Chéron directrice déléguée et par le
Pr Clanet président du Conseil
Scientifique.

L’opération “Rêves et Cinéma” première action Nationale du Rotary,
menée avec le concours de la FRC, et la participation de tous les
rotariens français, voit donc se concrétiser l’un de ses projets. 

Les deux autres sont :
- le centre de ressources Biologique National, visant à collecter les
tissus du cerveau (banque du cerveau)

- un automate d’électrophysiologie
facilitant l’étude des canaux
ioniques jouant un rôle important
dans le fonctionnement cellulaire 
et en particulier dans l’étude 
des maladies neurodégénératives.
Ce dernier sera installé dans 
le laboratoire du Pr Bourinet 
à l’institut de Génomique
Fonctionnelle de Montpellier.

George Hardy, représentant la promotion des gouverneurs
2006-2007 a annoncé le lancement d’une deuxième action
Nationale au profil de la FRC.

Nous souhaitons à tous ces futurs gouverneurs “bonne chance” et
nous espérons qu’ils feront encore Mieux. Beau défi à relever !

Les Gouverneurs du Centenaire

Christophe Malavoy 
fidèle soutien de la FRC

Les gouverneurs du Centenaire 
et les représentants de la FRC 

entourent le Pr Ben Ari  

Université de Marseille Luminy : INMED, le 16 mai 2006

Plaque posée sur la porte du laboratoire

Le microscope bi-photonique. (c’est lui
que vous devez regarder !)

Le Pr Ben Ari  
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Le Rotary International
Et en France…

Cette conférence a été
précédée d’une rencontre avec
M. Koïchiro Matsuura, Directeur
Général de l’UNESCO.

Le Rotary International 
et l’UNESCO ont co-organisé le
12 mai 2006 une conférence sur
l’Eau au siège de l’agence des
Nations Unis pour l’Education,
la Science et la Culture à Paris. 
Cette conférence qui a
rassemblé près de 200
participants fut la première
conférence commune à avoir
lieu entre l’UNESCO et Rotary

International. Le thème de la conférence fut centré sur l’eau : un
sujet prioritaire pour les deux organisations.

Le but de cette réunion et de ses résultats était d’encourager les
clubs Rotary à agir au niveau de la communauté locale
conjointement avec l’UNESCO. 

La conférence a souligné l’importance de l’éducation dans le
domaine de l’eau ainsi que le développement durable comme
condition nécessaire pour résoudre les problèmes globaux de l’eau. 

Cette conférence s’est déroulée en présence du Président du Rotary
International, Carl Wilhelm Stenhammar.

Au cours de son
intervention, le Président
International a souligné
que la coopération était
un élément de succès
pour nos actions en
faveurs de l’éducation,
l’eau, la faim ou la santé.
Il a cité en exemple la
réussite de notre
programme PolioPlus,
fruit de notre
collaboration avec les

Nations Unies et qui, selon Stenhammar, a permis au Rotary, non
seulement de renforcer son identité, mais également de réaliser un
projet de santé public d’envergure mondiale qu’il n’aurait jamais
été capable de faire seul.

Tout en encourageant le partenariat entre le Rotary et d’autres
organisations, le Président a insisté sur la nécessité de veiller au
choix de nos partenaires afin de ne pas galvauder nos deux
principaux atouts – un réseau de 1,2 million de Rotariens et notre
identité, la roue du Rotary.

La conférence était présidée par Serge Gouteyron, Vice Président
du Rotary International. Dans son discours, il  a rappelé que le
Rotary International est un partenaire de l’UNESCO de longue date,
ayant joué un rôle important dans la création de l’UNESCO. Les
deux organisations partagent 3 objectifs majeurs pour le devenir de
l’homme : l’éthique, l’éducation et l’eau.

Serge Gouteyron a notamment
déclaré que :
« Nous partageons une vision

et une philosophie communes
sur les besoins de l’humanité,
portée par un esprit de toléran-
ce et de solidarité :
L’Unesco comme organisation
intergouvernementale et nous
comme organisation interna-
tionale de service ».
Ron Denham, Coordinateur
général du groupe d’appui pour
l’Eau, la Santé et la Faim du
Rotary International, a détaillé
les objectifs du millénaire des
Nations Unies sur l’eau ainsi
que les actions que peuvent
mener les Rotary clubs pour contribuer à leurs réussites.

Intervenant pour l’UNESCO, András Szöllösi-Nagy, Directeur de la
division « Eau » et Sous-Directeur général adjoint pour les sciences
exactes et naturelles de l’UNESCO, a détaillé les raisons pour lesquelles
il faut se mobiliser aujourd’hui face à la crise mondiale de l’eau.

Puis, Richard Meganck, Directeur de l’Institut UNESCO-IHE pour
l’éducation relative à l’eau a souligné que l’un des défis majeurs
pour résoudre les problèmes liés à l’eau dans les pays en
développement est celui de la formation de professionnels
capables de gérer au mieux l’aide reçue par ces pays et d’établir
une gestion à long terme des ressources en eau. 

L’institut UNESCO-IHE est mandaté par les états membres de
l’UNESCO pour remplir cette mission de formation. L’institut
délivre des diplômes de niveau Master et des Doctorats. Deux
étudiants (du Brésil et du Rwanda) de l’Institut UNESCO-IHE ont
également présenté leur point de vue ainsi que l’Ambassadeur et
Délégué permanent auprès de l’UNESCO pour la Colombie,
Madame Maria Zulema Velz.

L’objectif de la conférence étant de développer des actions
concrètes sur le terrain en faveur de l’eau, le Gouverneur du district
1880, Peter Fritz a proposé un projet pilote de coopération entre
l’UNESCO, l’UNESCO-IHE et Rotary International. Il propose aux
clubs et districts Rotary de s’associer pour offrir des bourses de 
11 000 € aux étudiants de l’UNESCO-IHE, leur permettant ainsi de
financer leurs travaux de recherches, composants essentiels de leur
formation.

La conférence s’est
clôturée par la
projection d’un très
beau film « L’Eau et la
Culture » réalisé pour la
Journée Mondiale de
l’Eau en 2006 et par une
séance de Questions/
Réponses avec la salle.

« Agir pour l’eau » 
Conférence « Agir pour l’eau » organisée conjointement par le Rotary International et l’UNESCO, 

par Cyril NOIRTIN Représentant du Rotary International auprès de l’UNESCO
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LA VIE DANS LE DISTRICT
SOUVENIRS DE LA CONFÉRENCE 

Droit de parole : Par Etienne-Marie AIRIAU - Rennes Brocéliande

Monsieur le Gouverneur du District 1650 et cher Patrick,
Je tiens par la présente à revenir sur le fort regrettable incident qui m’a contraint à quitter brutalement notre Conférence de District. Passé le moment de l’outrage
et de la très grosse colère, doit vite venir le temps de l’explication et des leçons à en tirer.
Je suis parti car l’absence de débat me privait de la possibilité de répondre sur le fond et sur la forme à l’intervenant. Or celui-ci s’était autorisé, sans l’assentiment
préalable de quiconque - j’en étais bien convaincu et le reste -, à qualifier l’Entreprise dont je suis membre de la Direction Générale des aimables épithètes
d’hypocrite et de profiteur, entre autres noms d’oiseau. Il l’a citée spécifiquement, posément, sciemment, et ce à deux reprises. Je n’ose imaginer qu’il ait profité
de mon départ pour aggraver son cas. Les bornes du tolérable étaient déjà allègrement franchies.
Comme tout Rotarien, je le suis à titre strictement personnel, mais d’abord coopté en tant que professionnel. Or un dirigeant en activité se doit de défendre les
intérêts, l’image et l’honneur de son Entreprise, de ses actionnaires, de ses clients et de ses salariés.
En ce qui me concerne, du Crédit Mutuel de Bretagne, de 1,6 million de sociétaires coopérateurs, des 6 500 salariés du Groupe et des 3 500 administrateurs
bénévoles des 227 Caisses Locales bretonnes. La calomnie et l’insulte à leur encontre me trouvent donc toujours en travers de leurs chemins et ne passent pas,
qu’importe la circonstance.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : cet intervenant a, dès ses premiers propos, déserté le territoire de l’opinion experte et étayée, et pourquoi pas partisane, qui lui
avait valu d’être convié à s’exprimer, pour verser, sur le fond et la forme, dans une fatwa de la plus belle … eau.
Quel spectacle désolant de constater ainsi, en pleine Conférence du Rotary, une attitude aussi diamétralement opposée à nos valeurs, contredisant aussi
lourdement le Critère des 4 Questions :
• Conforme à la vérité ? Une réalité tronquée comme par hasard en 1998, période à partir de laquelle les programmes de résorption des pollutions ont été mis

en œuvre. Une dénégation des résultats obtenus, certes tout à fait insuffisants, mais souvent proches de la moitié du chemin à parcourir. Pour une information
objective, je ne saurais trop conseiller de consulter le site de Bretagne Environnement (www.bretagne-environnement.org), fruit du travail en réseau de l’Etat,
des collectivités, des organismes professionnels et d’associations (y compris Eaux et Rivières, dont notre orateur n’est certes plus Président). La Direction
Régionale de l’Environnement certifie que, pour ce qui concerne l’eau du robinet au premier semestre 2005, 0,1 % de la population bretonne a subi au moins
un dépassement de la norme de 50 mg de nitrates par litre, alors que l’on en était à 13,3 % de la population en 1999. Le temps se serait-il arrêté avant le
lancement du programme Bretagne Eau Pure … et l’invention de la clé USB pour les sauvegardes ?

• Loyal de part et d’autre : sans débat contradictoire et, le sachant, en profitant pour franchir la ligne jaune de la calomnie ciblée ? ?
• Susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque ? Cracher sur les autres n’est pas la méthode que le Rotary recommande. Mais que chacun se sente

pleinement rassuré : rien ni personne n’empêchera le Crédit Mutuel de Bretagne de continuer à financer les mises aux normes environnementales des très
nombreux agriculteurs et industries agro-alimentaires qui lui font confiance ;

• Bénéfique à tous les intéressés ? Bonne question : à qui la calomnie profiterait-elle ? Pour ma part, je reste sec.
Aussi je considère que les organisateurs de la Conférence ont été piégés par un individu malhonnête et opposé à nos valeurs. Ma réaction n’a visé que ce dernier.
Je l’assume.
Voilà pour l’incident. De mon point de vue, cette lettre le clôt.
Quelle leçon en tirer ? Au minimum, interdire explicitement à tout orateur de mettre nommément en cause telle ou telle personne physique ou morale. Une
Conférence de District n’est ni un tribunal populaire, ni un lieu de prêche intégriste, ni le terrain de règlement de comptes privés.
Tout(e) Rotarien(ne) doit désormais pouvoir assister à la Conférence de District sans risquer d’entendre diffamer publiquement son entreprise.
Je tiens à vous assurer, toi, Joël et tous les organisateurs de cette Conférence qui ont fait un travail remarquable, de mon profond regret de cet incident, de mon
estime parfaitement intacte, de toute mon amitié, et de ma détermination à me comporter dans le respect des valeurs du Rotary en toute circonstance.
Je place ma Présidente en copie de la présente que je te laisse libre de rediffuser.

Amicalement.
Etienne-Marie AIRIAU, Rennes Brocéliande
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LA VIE DANS LE DISTRICT
Lors du dernier comité ACRODI réuni le 31 mars dernier des décisions importantes, présentées par le gouverneur Patrick LEMOINE ont été proposées et
acceptées. La plus significative, répondant au souhait de beaucoup d’entre vous, est la création d’une commission des finances dont la composition est
décrite à l’article II de l’annexe B du Règlement Intérieur de l’Acrodi 1650, ci-contre. Je vous invite à en prendre connaissance.

Compte rendu du Conseil de district du 31 mars 2006

5

ARTICLE IV Réunions de la CF
La Commission se réunit, à la demande du Gouverneur en Exercice, sur convocation
de son Président, dans les cas suivants :
1. Obligatoirement, avant l’Assemblée de District pour aider le Gouverneur Nommé

dans l’élaboration de son budget prévisionnel et la détermination de la cotisation
de district avant leur présentation à l’Assemblée.

2. Obligatoirement, avant la Conférence de District, lorsque celle-ci a lieu au
deuxième semestre de l’année rotarienne,  pour examen des comptes du
Gouverneur sortant et pour coopération à la rédaction de son rapport financier

3. A tout moment de l’année, si le Gouverneur en Exercice doit faire face à un ou des
événements imprévus susceptibles de déséquilibrer sérieusement le résultat
financier  antérieurement prévu à son budget prévisionnel.

4. A tout moment de l’année, pour délibérer sur les questions financières propres au
district.

ARTICLE V Missions complémentaires de la CF 
La Commission veillera, en outre :
1. A ce que les comptes soient examinés dans les délais légaux par le Superviseur

aux Comptes et que le Rapport de celui-ci soit rendu avant que ne soit établi le
rapport financier du Gouverneur sortant.

2. A ce qu’un exemplaire des comptes, accompagné du Rapport du Superviseur aux
Comptes, soit adressé à chacun des clubs membres d’ACRODI 1650 ainsi qu’à
chacun des Anciens Gouverneurs du district avant le 31 décembre suivant la sortie
de charge du Gouverneur sortant.

3. A la conservation durant 10 années des archives comptables des exercices sociaux
précédents ayant obtenu le quitus. Au terme de ces 10 années, ces archives seront
soit remises à l’Ancien Gouverneur concerné s’il le désire, soit détruites, seul, un
document de synthèse demeurant aux archives sans limitation de durée.

4. A s’assurer, en temps, que toutes les démarches ont été effectuées par le Secrétaire
de district auprès de la Préfecture. Elle tiendra à la disposition de tous, les Statuts
et le Règlement Intérieur (tenus à jour) et Annexes d’ACRODI 1650.

5. A effectuer un travail d’expertise auprès des Gouverneurs.

ARTICLE VI Délibération – Scrutins
Le Président de la CF dirige les débats.
Le Gouverneur en Exercice peut, s’il le souhaite, inviter le Gouverneur Nommé.
Il est souhaitable qu’un consensus s’établisse au cours des débats, rendant ainsi
inutile tout vote de la CF. Si tel n’était pas le cas, les membres de la Commission, sur
proposition du président de la CF, se prononceraient, hors la présence de toutes
autres personnes, sur le texte d’une ou plusieurs recommandations à proposer au
Gouverneur en Exercice.
Le vote aurait lieu à main levée, à la majorité relative. En cas de partage des voix, le
président de la CF aurait  voix prépondérante.

ARTICLE VII Organisation des comptes du district
Les comptes du district reposent sur deux éléments :
1. Un fond de trésorerie dont il est souhaitable qu’il puisse couvrir six mois de

fonctionnement.
2. Un compte courant, appelé ACRODI 200x / 200y qui sert à régler les frais du

district et qui recueille toutes les taxes des Clubs et avances consenties par le RI.
Le Gouverneur en Exercice fait une avance au Gouverneur Nommé en fin de son
exercice afin de lui permettre de faire face à ses frais lorsqu’il devient Gouverneur Elu.
Cette avance se fait à partir du fond de district, à charge pour le Gouverneur Nommé
lorsqu’il deviendra Gouverneur en Exercice de rembourser  le fond de district.

ARTICLE VIII
Le Président de la CF consigne sur un registre les procès-verbaux de toutes les
réunions, et en communique une copie au Gouverneur en Exercice.
Toutes les personnes ayant participé aux travaux de la Commission sont tenues
indéfiniment au devoir de réserve sur le déroulement des travaux de la Commission.

Vendredi 31 mars 2006

Les trois résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité

Résolution :
Candidature de Paris pour la tenue de la Convention du Rotary International en 2013

Résolution concernant  Rotary Actions :
Le Président de « Rotary Actions » est le Gouverneur en Exercice, le Vice-Président
est de droit le responsable de la Fondation désigné pour trois ans.

Résolution concernant la mise en place d’une « Commission des Finances »
Une commission des finances est mise en place au sein du district 1650 selon des
règles de fonctionnement qui font l’objet d’une Annexe B au règlement intérieur
d’ACRODI. (voir ci-après)

Annexe B au Règlement Intérieur d’ ACRODI 1650
( Commission des Finances)

Conformément à l’article XV, § 060 du règlement intérieur du R.I. et aux
recommandations du Manuel de Procédure, les dispositions suivantes sont arrêtées
dans le cadre d’ACRODI 1650 :

ARTICLE I Commission des Finances (CF)
La CF devra, en toute première tâche, déterminer un plan comptable adapté aux
spécificités de la gestion d’un district du RI qui sera appliqué, dès 2006/2007, puis
par les Trésoriers successifs, ceci afin d’établir une transparence totale des comptes et
permettre des comparaisons entre les exercices successifs.
Cette Commission ne peut, en aucun cas, ni imposer des décisions au Gouverneur,
ni « invalider » ses choix : en tout état de cause, le Gouverneur en Exercice reste
maître et responsable devant les seuls Clubs, dans le cadre du R.I., de la politique et
des options qu’il a choisies.
La Commission, en toute indépendance, peut décider  d’émettre des
recommandations destinées à éclairer le Gouverneur en Exercice.

ARTICLE II Composition de la CF
La Commission des Finances (CF) est composée de douze membres. L’  « immédiate
past gouverneur » et son trésorier, le Gouverneur et son Trésorier, le Gouverneur Elu
et son Trésorier, et six Présidents ou leurs représentants de six Clubs tirés au sort lors
des AG d’ACRODI .
Pour la première année (2006/2007), ces six membres seront les Présidents ou leurs
représentants des Clubs de Douarnenez Le Cap, Lannion et Pays du Trégor et Saint
Malo Jacques Cartier ( Assemblée de district du 11 juin 2005) et des trois membres,
Présidents ou leurs représentants des trois Clubs tirés au sort lors de l’Assemblée de
district du 24 juin 2006.
En juin 2007, il y aura renouvellement par tiers des membres de la Commission, par
glissement d’une année pour l’  « Immédiate Past-Gouverneur » et son Trésorier et
pour le Gouverneur Elu et son Trésorier.
Pour les  six membres représentants des Clubs, quitteront la Commission, deux des
trois membres tirés au sort à l’Assemblée de district du 11 juin 2005, dans l’ordre où
ils ont été tirés au sort. Ils seront remplacés par les Présidents ou leurs représentants
des deux Clubs tirés au sort en premier lors de l’Assemblée de district de juin 2007.
En juin 2008, le dernier représentant des trois Clubs de juin 2005 et le dernier
représentant tiré au sort de juin 2006 céderont leur poste aux deux représentants des
deux premiers Clubs tirés au sort de juin 2008 . Le processus de remplacement sera
ainsi établi pour les années suivantes.
Cette parité entre les Gouverneurs et leurs Trésoriers d’une part et les représentants
des Clubs d’autre part permettra d’assurer une meilleure diffusion des informations
sur les finances du district.

ARTICLE III Présidence de la CF   
La Commission est présidée par le Past-Gouverneur qui ne participe pas aux votes,
de même que son Trésorier, lors de l’examen des comptes de leur année.
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RYLA 2006 (Rotary Youth Leadership Award)

Par Edouard Guillou-Lannée
Notre club avait la charge et le plaisir
de recevoir, le mercredi 19 avril, cinq
jeunes argentins, dans le cadre de 
l’E G E , opération placée sous la
responsabilité du District 1650. C’est le
club de Fougères et plus
particulièrement J.P. Bailly qui pour
notre département a assuré
l’organisation de ce séjour.

L’équipe argentine, très sympathique ,
ses membres semblant y faire régner
beaucoup de complicité, était

composée d’un ingénieur industriel, d’un ingénieur agronome, d’un
musicien et chanteur classique (baryton bas), d’une professeure de
français et de musique, d’une avocate.

Monsieur Baumgartner, Directeur du
Conservatoire nous a reçus , le groupe
argentin, Jacques Daguzan et le
Président du Club ainsi que
l’accompagnateur de Fougères, dans
son bureau où nous avons bénéficié
d’une heure et demie d’entretien assez
exceptionnel. 

Notre interlocuteur a bien voulu nous décrire l’organisation de
l’enseignement de la musique dans notre pays depuis la loi Malraux,
en nous montrant d’une façon imagée et souvent teintée d’humour
comment notre culture musicale reste marquée par des siècles
d’histoire et comment dans ce domaine des franges de l’Ancien
Régime subsiste dans notre République.

Deux grands thèmes parmi d’autres ont été développés, celui du
financement de l’enseignement musical qui est pour l’essentiel,
supporté  par les collectivités territoriales, ces dernières accomplissant
un effort significatif dans le domaine des équipements.

La conversation, sous la forme d’un échange assez dense a aussi porté
sur les grandes évolutions observées à l’occasion des concerts au
cours desquels la musique classique  doit laisser de la place à la
musique de notre temps.
Allons nous vers une sorte de banalisation, comme aux Etats Unis
d’Amérique où toutes les musiques quelles qu’elles soient, classiques,
comédies musicales, jazz, etc…sont observées du point de vue de la
culture et de l’art avec le même regard ? 

Les questions ont fusé en permanence tout au long de cet entretien,
agréable, instructif, passionnant, qui aurait pu se prolonger pour le
plaisir de tous les participants.
Un très grand merci à Monsieur Baumgartner.

A 12 H 30, cap sur le Mont Saint Michel, avec toutefois à mi-route, à
Sens de Bretagne, une pause pour la sustentation.

Aux environs de 15 H., nous étions à l’abbatiale du Mont. C’était la
foule des grands jours. Le temps était superbe. La vue vers Cancale,
Granville, les îles Chausey était dégagée. La température douce.
Toutes les conditions étaient réunies pour que nos cinq argentins en
gardent un souvenir impérissable.
Sur ce point, nul doute n’est permis, puisque ce n’est pas sans mal que
nous avons réussi à opérer un regroupement avec 45 minutes de
retard sur nos prévisions.
La visite du Mont, en partant de l’abbatiale a constitué un moment de
culture et de bonheur. Elle a duré 2 heures sous la houlette d’un guide
quelque peu atypique, surprenant dans la première phase avec des
intonations qui en ont surpris plus d’un.
Le contenu du monologue était sobre, précis, argumenté, intéressant
qu’il s’agisse des données relatives à l’histoire , à l’architecture, aux
techniques des constructions et reconstructions  des diverses périodes.
En définitive, nous avons passé une journée très intéressante par son
contenu, très agréable par son ambiance, en fait très rotarienne. Elle
aura été notre contribution dans ce séjour en Bretagne d’un groupe 
E G E que nous aurions plaisir à revoir.

VU Par les Jeunes

Le RYLA 2006  a été organisé par
les 5 Rotary clubs rennais et le
Rotaract qui se sont investis pour
que les 10 jeunes participants
tirent un bénéfice maximal de
leur semaine. 
Remerciements particuliers à
Martine Bonnnaure (Pdte
Brocéliande) et Chantal
Cabarbaye (Pdte Sévigné-Triskel)
qui ont initié l’idée d’un RYLA
piloté par les clubs de Rennes,
idée à laquelle les autres prési-

dents ont immédiatement adhéré. 
Merci aussi à Michèle Payen, Pierre Joly, Joël Hamon, Edouard
Guillou, Dominique Léobet, … qui ont été les chevilles ouvrières du
RYLA, et à tous les rotariens et non rotariens qui ont magnifiquement
accueilli les jeunes et se sont investis pour que le RYLA soit un succès.

Une semaine inoubliable
pou r  10  j eunes
dont  8  f rançais (es )
e t  2  é t rangè re s
( Jess ie  de Shangaï
parra inée par le R.C.
de Rennes Sévigné-
Triskel, et Vera de
Moscou parrainée par
le R.C de Rennes), avec
un point d’orgue festif :
la soirée des talents du
jeudi 27 avril.

Lors de la séance de débriefing du vendredi 28, voici les réactions qui
ont été notées à la volée par Joël Hamon :

« Mieux que je ne le pensais que ce soit au niveau du programme, de
la cohésion du groupe, des formateurs, toutes les visites m'ont
confirmé ce que j'avais appris en théorie à l'école, … »
« A permis de découvrir le monde du travail, sera une aide précieuse
pour l'avenir, mais les nuits  sont courtes … »
« Surprise agréable tout au long de la semaine, beaucoup d'intérêt
même pour ceux qui ont déjà une petite expérience professionnelle,
grande diversité des métiers présentés, bonne répartition des activités
physiques et intellectuelles, qualité des intervenants, … »
«  Un manque : une présentation de la ville de Rennes » mais vu
l’intensité du programme le temps manquait … »
«  Aspect concret du monde de l'entreprise après la théorie scolaire,
sera très utile après l'Ecole de Commerce, découverte de ce que la
CCI et son espace entreprendre peut apporter,… »
«  Expérience intéressante surtout pour une première visite dans un
pays étranger, … »

«  Pas de point négatif,
frappé par l'admirable
organisation, sera très
utile car très pratique
après la théorie scolaire
et universitaire, … »

«  En Fac c'est la théorie,
au RYLA c'est de la pra-
tique, remplace avanta-
geusement un stage,
mais très fatigant … »

«  Très bonne expérience, … »

«  Cette découverte de l'en-
treprise est formidable, tout
est positif, pas de remarque
à formuler, … »

«  Les conditions matérielles
de logement, de nourriture
et de transport étaient très
bonnes, … » 

Journée E G E Rennes Nord 
Par A. Monnier
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La journée s’est poursuivie au Karting de Noyal- sur-Vilaine , sous la
direction de Gérard Dallies. Tous nos rylaciens en sont revenus conquis et
enthousiastes.

Quant à la soirée des talents, organisée par notre club, soirée à laquelle
assistaient plus de 80 personnes, appartenant aux 5 clubs de Rennes, elle
a été particulièrement réussie. Elle était placée sous le patronage de notre
Gouverneur, Patrick Lemoine qui était accompagné de son épouse
Dominique.
Disons le simplement, nous avons bien ri et nos jeunes animateurs ne
manquaient pas de talents. Organiser ainsi, presque à l’improviste, après
une journée bien remplie un tel spectacle, cela méritait les longs
applaudissements que les spectateurs n’ont pas ménagés. Pour être concis,
nous avons été conquis par le naturel, la simplicité et l’enthousiasme de
nos 10 rylaciens.
Comment ne pas ajouter que nous avons été charmés par la belle voix et
la magnifique interprétation d’un chant russe par notre jeune moscovite de
15 ans. 
Une soirée mémorable pour laquelle il faut dire merci à P.O. Bayec et aussi
à PH. Robert qui a géré l’ensemble de la journée. Notre Livre d’Or porte
de beaux témoignage de ce Ryla 2006.

Lors de la  réunion de synthèse, tenue le vendredi soir à la  C C I , en
présence de Michelle Payen du club de Brocéliande qui avait la
responsabilité de l’opération et des Présidents de Clubs, nos 10 rylaciens
ont été unanimes : ce ryla les a marqués, ils en conserveront tous un
impérissable souvenir, l’expérience contribuera disent-ils à éclairer leur vie
professionnelle. Ils ont souligné que la vie des entreprises visitées leur a
apporté un complément au regard de leurs études où l’emporte la théorie.
Ils seraient même heureux, comme les rotariens, d’arborer un insigne
rylacien. Leur C V comportera disent nos jeunes, un paragraphe sur ce
stage en entreprises qui a constitué pour eux un véritable apport. 
Disons le sans hésiter !  
Ils nous ont aussi offert un excellent moment de fraîcheur. 

RYLA 2006 (Rotary Youth Leadership Award) Par A. Monnier

VU Par le RC Rennes Nord

« Osons Entreprendre »

En ce lundi matin, 24 avril 2006, tous les Présidents ou leurs représentants
des cinq Rotary Clubs Rennais, étaient réunis  autour du Gouverneur,
Patrick Lemoine, pour accueillir dix jeunes Rylaciens.

Parmi eux,
- une jeune russe venant en droite ligne de Moscou, uniquement pour
participer à ce Ryla. Son père, est rotarien dans un club qui deviendra
prochainement l’un des clubs contact du Rotary Club de Rennes.
- une jeune chinoise de la région de Shanghaï . Elle poursuit ses études à
l’Université de  Rennes I.

Après l’accueil chaleureux de Patrick et le nécessaire et habituel tour de
table, le programme de la semaine est présenté. Il comprend chaque jour
une matinée studieuse et un après-midi sportif et récréatif, chaque club de
Rennes assurant l’animation d’une journée. Sur cette base, le programme
est ainsi établi :
- Lundi, Club de Rennes : conférence de motivation par Claude Desbordes
et visite de l’usine d’épuration de la ville de Rennes à Beaurade.
- Mardi, Club de Brocéliande : Visite de l’Entreprise Delta Dore à
Bonnemain, tir à l’arc et synthèse de la journée.
- Mercredi, club de Rennes Sévigné Triskel : Exposé et Echanges sur la
création d’entreprises, canoë sur rapides et musée des transmissions à
Cesson-Sévigné.
- Jeudi, club de  Rennes Nord : Visite de Biotrial, karting à Noyal-sur-
Vilaine et soirée des talents.
- Vendredi, club de Rennes Du Guesclin : visites fabrique de meubles à
Vitré, garage Volvo à Cesson-Sévigné et d’un office généalogique.

Comment ne pas vous parler des exposés passionnants dont nos rylaciens
ont bénéficié lors de la découverte de l’Entreprise Biotrial dirigée par notre
ami Jean-Marc Gandon ? Empressons nous de souligner la disponibilité
remarquable dont M. Drieu la Rochelle a fait preuve ainsi que ses
collègues et collaborateurs, dès notre arrivée et jusqu’à notre départ à 
14 H 30. Observons aussi que tous les exposés reposaient sur des supports
projetés, revêtant de réelles qualités pédagogiques.
L’encadrement des jeunes assuré par notre club était composé de : Jacques
Daguzan, Gérard Dallies-Labourdette, Pierre Druelles et Auguste Monnier.
Les questions ont été nombreuses et ont porté sur les aspects les plus divers
de l’activité de Biotrial.
La société dispose de trois sites, celui de Rennes étant le plus important.
Elle possède deux sites à Paris et détient une représentation à Londres. Le
nombre de ses collaborateurs est actuellement de 150, (médecins,
pharmaciens, scientifiques, statisticiens etc …) Plus de la moitié des
salariés de l’entreprise a un âge situé entre 25 et 34 ans, la moyenne d’âge
n’étant que de 33 ans. Les femmes sont particulièrement bien représentées
puisque leur pourcentage dans l’ensemble des personnels atteint 78%.
A noter que les effectifs vont continuer à augmenter et que cette expansion
continue pose le problème de l’extension du Siège rennais.
Une observation intéressante : 3,50% du chiffre d’affaires sont consacrés
au poste « Recherche – Développement ».
Le turnover est de l’ordre de 10% l’an. Quant au poids de la société dans
son secteur d’activité, il place celle-ci au 5° rang européen.
Le nombre d’études conduites chaque année est de l’ordre de 85 pour ce
qui concerne la première phase, sachant que pour atteindre la phase
finale, 10 années sont souvent nécessaires. S’agissant du nombre d’études
développées dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, Monsieur
Drieu la Rochelle a pris l’image d’un goulot d’étranglement pour souligner
que peu d’entre elles poursuivent leur cheminement.
Tout ceci étant dit, quelle est l’activité exacte de Biotrial ? En résumé, la
réalisation d’études, de tests en fonction de contrats conclus avec des
firmes de l’industrie pharmaceutique, ces études étant susceptibles ou non
de déboucher sur des brevets et la commercialisation des médicaments
ainsi testés. (en fait, l’entreprise travaille essentiellement sur des molécules)

Les règles imposées sont évidemment très strictes : comité d’éthique,
protocoles d’une extrême rigueur, précautions draconiennes s’agissant de
la santé humaine …
Les expériences sont faites d’abord sur des animaux ce qui ne résoud pas,
loin s’en faut, les questions qui peuvent se poser par rapport à l’être
humain.
Elles sont menées sur des humains, surtout des hommes volontaires, pour
cela indemnisés, d’ailleurs à l’intérieur d’un plafond relativement peu
élevé, l’indemnité étant susceptible de varier en fonction de certaines
données d’inconfort.
Le recrutement des volontaires s’opère au travers d’un fichier et donne lieu
à d’infinies précautions relatives à : l’âge, le sexe, les examens médicaux
et les antécédents, l’obésité, les dosages, etc…
Il est peu opportun de préciser que sous tous ces aspects moult questions
ont été posées, les français étant par ailleurs les champions du monde en
matière de consommation de médicaments.

SOIREE DES TALENTS
La soirée était organisée par Rennes Nord. 
Les jeunes ont eu très peu de temps
pour se préparer. Ils ont cependant
effectué une prestation de qualité avec
une bonne humeur communicative.
Julien assura le rôle de présentateur
improvisateur. 
Bertrand et Mickaël nous firent jouer à
un quizz sur le Rotary qui posa
quelques difficultés à certains : de la

profession de Paul Harris (avocat) au nombre de clubs chinois (Pékin
et Shangaï, clubs associés mais non encore déclarés) en passant par
les 2 continents qui ont le plus de clubs Rotary (Amérique et Asie).
Emilie et Alison nous présentèrent un sketch publicitaire pour Delta Dore.
Aurélie joua la journaliste TV en liaison avec la deuxième Emilie qui
interviewait dans un sketch trilingue une chinoise (Jessie) et une russe
(Vera).    
Nicolas nous fit les prévisions météo avec une référence appuyée à ce
que le groupe avait vécu avec Claude Desbordes.
Enfin, nous eûmes le plaisir d’entendre une chanson en russe
magnifiquement interprétée par Vera et une autre en russe et en
chinois interprétée par le duo Vera-Jessie.
Les jeunes clôturèrent leur spectacle en se présentant
individuellement et en concluant qu’ils avaient été fidèles au thème
du RYLA 2006 «  OSONS ENTREPRENDRE ».
Enfin, Patrick Lemoine, le Gouverneur du District, les remercia de
leurs talents et leur remit leur diplôme sous les applaudissements
d’une salle comble et comblée.

EN CONCLUSION :
GRAND INTERET DES VISITES ET DES PRESENTATIONS 

BONNE ORGANISATION GENERALE 
REMARQUABLES RELATIONS ENTRE LES RYLACIENS  ET LES ROTARIENS  
LA QUALITE DES CONTACTS ETABLIS ENTRE LES DEUX GENERATIONS

EST PEUT-ETRE L' ESSENTIEL DE CE RYLA 2006.
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JEUNESSE ET COMMUNICATION 2005 - 2006
Le Gouverneur Patrick Lemoine a présidé les
finales Jeunesse et Communication le samedi
20 mai 2006 à l’Hôtel de Ville de Dinan.

Après les quarts de finale dans les clubs, les
demi finales dans les trois zones du District,
cinq candidats s’affrontaient samedi matin pour
la finale du Concours d’Expression Orale,
devant le Jury composé de : Patrick Lemoine,
Gouverneur  2005-2006, René Permarole,

Gouverneur élu, Michel Souplet, Hervé Bourbon, Félicia Guinard, Jean-
Marc Le Bourhis et Patrick Raimbeaux.

Les candidats ont eu à s’exprimer sur le sujet suivant :

« Pensez-vous, comme André Malraux, que la culture ne s’hérite pas, elle
se conquiert ? »

Le nombreux public a suivi avec intérêt la prestation des candidats,
variable tant dans la durée (de cinq minutes à quinze minutes), que sur le
fond et sur la forme. Le premier prix de 400 euros a été décerné à
mademoiselle Joaquina Mimoso Fachada, du lycée Kerneuzec de
Quimperlé, présentée par le club de Quimperlé. Son exposé, bien
structuré a permis à Joaquina de triompher. Elle a su par son aisance, sa
présence devant le public et le jury, l’emporter d’une courte tête devant
Charlotte Jambou, présentée par le club de Carhaix. Charlotte, souriante
et très à l’aise se situait bien dans l’esprit du concours, justifiant la remise
du deuxième prix de 300 euros et l’obtention du prix Michel Lebret,
créateur du concours. Marine Simon choisie  par le club de Dinan,
obtenait le 3ème prix de 200 euros, Maxime Deniel, présenté par le club
de Landerneau obtenait le 4ème prix ex aequo avec Maxime Havez,
présenté par le club de Pontivy. Ils recevaient chacun un chèque de 150
euros.

Le Prix du Travail Manuel se déroulait l’après midi. Le Jury, composé de
Patrick Lemoine, Gouverneur 2005-2006, René Permarole, Gouverneur
élu, Michel Souplet, Jacques Gauthier, Nelly Bouquet, Gilles Jacques,
Françoise Guinard, Marie-Paule Lebret, Françoise Raimbeaux, Michel
Vaspart, devait départager neuf finalistes. Sans hésitation et à l’unanimité :
Joachim Bourgois, présenté par le club de Saint-Brieuc, s’est vu décerné
le Grand Prix de 400 euros. Joachim, après des études générales jusqu’en
terminale S, au lycée Rabelais de Saint-Brieuc, s’est orienté vers une
formation professionnelle au lycée Jean Monnet de Quintin. Il a réalisé
une magnifique pièce de granit, chef d’œuvre de précision et d’esthétique
(colonne décentrée en granit de Pleumeur-Bodou, de 38 Kg et de 53 cm
de hauteur).

Les premiers prix furent ensuite remis dans les familles :

-  BATIMENT (bois, métal, pierre…)
à Gwendal Le Trionnaire, 
présenté par le club  de Vannes, pour
la réalisation d’un large fauteuil, au
dossier rembourré avec un coussin sur
le siège  « bergère, retour d’Egypte ». 

- HABILLEMENT 
à Sophie Guermeur, présentée par le
club de Brest Pointe d’Armorique pour
une robe « Jean-Paul Gaultier », superbe
travail présenté sur un joli mannequin.

- METIERS DE BOUCHE 
à Marie Santerre, présentée par le club
de Laval, pour une composition en
chocolat en l’honneur de Mozart.
Marie, comme Joachim Bourgois, après
une formation en enseignement
général, a changé d’orientation pour se
diriger vers une formation
professionnelle, son rêve de toujours.

Les seconds prix de 150 euros chacun
revenaient à :
Odile Dorchies (club de Fougères) pour
une table en marqueterie « Art Déco
1925 », magnifique travail de raffinement et d’élégance.
François Condette (club de Landerneau) pour un « lion » en marqueterie,
superbe tête criante de vie.
Julie Le Corre (Club de Laval) pour une robe japonaise, réalisation qui a
longtemps rivalisé pour le 1er prix au sein du Jury. Les professionnels,
membres du jury, lui ont décerné un label de haute qualité.
Cyrielle Izarn, (club de Lorient) Pour un maquillage « Tahiti », réalisation
éphémère dont on ne soupçonne pas le temps nécessaire à sa mise en œuvre. 
Jennifer Postolec (club de Saint-Brieuc) pour une robe inspirée d’une
reine « Star Wars », travail de qualité professionnelle qui a aussi emporté
l’adhésion des gens de métier.
Les résultats furent proclamés vers 17 heures dans la salle d’honneur de
la Mairie de Dinan devant les candidats des deux concours, les rotariens
accompagnateurs et leurs conjoints, des différents clubs engagés, les
parents et amis des candidats. Les prix furent remis par Patrick Lemoine,
Gouverneur, à chacun des lauréats.
Marie-Paule Lebret remit le prix « Michel Lebret » en souvenir de son
mari, rotarien au club de Dinan, Gouverneur (89-
90), qui fut à l’initiative du concours d’Eloquence.
Enfin, le maire de Dinan, René Benoit, dit son honneur
de voir les finales Jeunesse et Communication
organisées dans sa ville. Il se plut à souligner la qualité
de tous les finalistes et exprima sa satisfaction de
constater que des jeunes d’aujourd’hui, montrent
qu’ils sont prêts à assurer la relève, en particulier dans
les métiers manuels où les besoins sont énormes. Il
rappela que lui-même fut – jadis – candidat à un
Concours d’Eloquence. Il ne remporta pas le prix, mais
cette expérience lui fut très profitable dans toute son
existence.
Le Gouverneur, Patrick Lemoine, remercia tous les
participants et nos amis rotariens du club de
Dinan : Hervé Bourbon, Président et Dominique
Alix, l’homme orchestre de la journée, pour
l’excellence de son organisation.

Rendez-vous en 2007.
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PROMOTION DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE, Brest à l’honneur

Témoignage d’Hélène VALLEE, boursière sélectionnée par le RC Rennes Sévigné Triskel

« Grâce à la motivation de Michel Branchard du RC Brest Pointe d’Armorique, le premier concours de l’éthique professionnelle a connu un grand succès 
dans notre district avec une forte participation dès la première année.

Succès sur toute la ligne :  Laurent TEXIER de l’ENIB (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest)
qui a reçu le prix spécial du Jury a placé la barre très très haut. » 

BOURSE D’ÉTUDE, Musique et Architecture

autre chose de ce qu’est la matière même ? Il s’agit pour résumer de se
demander ce qu’articule le vide architectural en dehors de
questionnements ou de problématiques fonctionnelles et
programmatiques.

Ces relations ont parfois été explorées mais peu de conclusions ont pu
en être exploitées et donc appliquées par les architectes, car ces études
butaient sur de nombreux écueils, dans la mesure où la complexité des
structures architecturales ne permet pas d’isoler clairement ce type de
problèmes pour pouvoir les étudier.

L’objet de mon travail était donc de montrer dans un premier temps, qu’en utilisant un domaine
afin d’en étudier un autre, je pouvais circonscrire de façon plus pertinente des éléments qui
émergent difficilement ou que l’on ne peut pas expliquer directement dans le domaine d’étude
premier. L’hypothèse de mon travail était donc de proposer que l’usage de la musique, art qui
semble d’un premier abord des plus immatériels car il est évanescent, pouvait me permettre de
comprendre les notions de temps et de vide présentes dans l’architecture mais souvent délaissées
au profit de l’étude de ce qui est « matériel » dans l’architecture. 

Il m’a donc fallu d’une part démontrer l’importance théorique d’un rapprochement entre le
domaine de la musique et celui de l’architecture afin de pouvoir étudier des fonctionnements de
l’architecture à l’aide de structures musicales. (J’avais en effet déjà eu l’occasion de constater lors
de mon travail de fin d’études à Rennes que la musique et l’architecture possèdent des structures,
des modes de fonctionnements internes qui se ressemblent.)

Dans un second temps je me suis consacrée à l’étude de ces structures.

Pour ce faire j’ai du utiliser et renforcer mes connaissances dans des domaines qui me tenaient
à cœur, en y apportant une rigueur et des méthodes universitaires que je n’avais pas eu l’occasion
de pouvoir acquérir auparavant. L’enseignement que j’ai pu suivre ici est en effet ici très complet :
musicologie bien sûr, mais surtout philosophie (esthétique de l’art et phénoménologie),
mathématiques (géométries projective et fractale),  et urbanisme. Je continuerai mes études dans
le cadre d’un doctorat, tout en travaillant dans un cabinet d’architecture.

Cette année m’a apporté beaucoup de connaissances nouvelles pour mener à bien mon projet
mais m’a aussi offert une ouverture sur le monde et sur les autres que je n’imaginais pas en
partant ! Je souhaite encore une fois vous remercier très chaleureusement pour avoir eu confiance
en moi et avoir donné des ailes à mon projet !

Hélène

Bonjour à tous !

Voici la fin de l’année Bruxelloise qui s’avance désormais à grands pas avec le retour du
printemps ! A Louvain la Neuve, l’agitation de la ville bat son plein. La ville, qui vit au rythme
de ses étudiants, palpite depuis quelques semaines d’une agitation particulière : eh oui, voici le
temps des premiers bourgeons et…de la préparation aux examens! La ville n’est pas une ville «
normale » c’est une sorte de campus géant. La vie ici est totalement conçue pour les étudiants :
logements, services, modes de déplacements… 

Ce fut pour moi une année bien remplie : beaucoup de cours passionnants, entrecoupés de visites
des principales villes Belges et de bâtiments (bien sûr !)

Les cours se terminent à présent et tout le monde entre ici en « blocus » (entendez : révisions).
Pour moi au programme : plusieurs dissertations importantes et surtout: le mémoire de DEA ! 

Voici quelques mots sur mon sujet de DEA :

Les axes de recherches développées par l’unité d’architecture de Louvain concernent des
questions de théorie de l’architecture. 

Avec l’équipe du laboratoire, je me suis intéressée à ce qui n’est pas « matériel » dans
l’architecture mais qui pourtant est fondamental dans l’existence même de toute construction
humaine et dans les qualités qui font que nous aimons y séjourner. Je veux notamment parler ici
des rapports qu’entretient l’architecture avec le temps et avec le vide. 

Tout d’abord nous pouvons constater que l’architecture entretient un rapport différent du nôtre
avec le temps : nous disons souvent que nous construisons « pour durer ». Le patrimoine
(étymologiquement, « l’héritage des pères ») n’est-il pas ce dont nous héritons et ce que nous
transmettons à nos enfants ?

La matière avec laquelle nous construisons offre à l’homme une résistance matérielle à l’usage
du temps qui passe. Même si les constructions se transforment, deviennent ruines ou
disparaissent, leur relation au temps est plus ample que la nôtre. Il s’agit dans mon étude de
déterminer quelles sont les relations qui s’établissent entre notre temporalité humaine et celle de
l’architecture. 

En étudiant ces relations sur la temporalité de l’architecture, je me suis rendue compte que ce
n’était pas tant les « pleins » de la construction qui entraient en jeu mais les vides, car ce qui
surgit dans l’articulation des masses c’est bien le vide qui en résulte. Or ce lieu où l’on peut se
mouvoir et où s’inscrit le temps est bien le ménagement d’un vide. Je me suis alors interrogée sur
la nature profonde de ce vide et me suis ouverte à tout un faisceau de questions : le vide
architectural est-il ce seulement une vacuité, une simple négation de la matière ou révèle-t-il
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RC Auray– Pays d’Auray
Par Roland OGERDans le mille dès le premier essai !

Le Club a organisé son premier loto à Pluvigner le 13 mars, avec
pour principaux objectifs :
• Le soutien des handicapés, par une participation financière à

l’achat de matériels pour l’association GABRIEL DESHAYES
d’Auray, qui accueille des enfants et des adultes déficients audi-
tifs et/ou visuels.

• Le soutien des sauveteurs en mer, par une participation financière à
l’achat d’une nouvelle vedette pour la SNSM de la Trinité sur Mer.

• Le soutien à la Fondation ROTARY pour l’achèvement du pro-
gramme polio+.

La commission loto,
concentrée sur ce
projet depuis le
mois d’octobre
2005 et bien
conseillée par l’ani-
matrice qu’elle avait
choisie, a dû
apprendre vite et
pour cela battre la
campagne. Puis la

mobilisation des membres du club est progressivement montée en
puissance, au fur et à mesure où les tâches s’alourdissaient, pour
atteindre son apothéose le jour J.
Tous les membres du Club et leurs épouses ont en effet participé
de façon très active à cette soirée mémorable. Etonnés et joyeux
de voir le flot de participants grossir de quart d’heure en quart
d’heure, ils réalisaient que pour un coup d’essai ils avaient réussi
un coup de maître. Les portes ont dû être fermées au millième par-
ticipant, faute de place ! 
Ce fut alors une immense récompense pour le Président de la
commission, qui s’était fait le promoteur tenace d’un tel projet
depuis plusieurs années. 
C’est un grand succès qui réjouit les membres du Club, qui, avec
9000 Euros de bénéfice, va pouvoir être plus généreux que prévu.

RC Rennes Brocéliande 
Par Vincent Lefeuvre

Remise du chèque
de 61 210 € pour

la lutte contre la
mucoviscidose

dans le cadre du
Marathon des

sables qui s'est
déroulé dans le

Sahara Marocain.

RC Fougères 
Par Bernard Lambert

Samedi 22 avril, nous avons accueilli
les candidats de la 1/2 finale du
concours du travail manuel.
Il a été très agréable d'écouter ces
jeunes er d'admirer le travail effectué.

Le RC Lorient fête ses 70 ans 
Par J.Le Strat

Il est parfois difficile de justifier son âge et c'est
ce qui arrive au RC Lorient : fondé le 1er février
1935 sous le parrainage du Club de Saint-Malo,
il a reçu sa Charte en Juin suivant des mains de
M. Lefort, membre du RC Saint-Brieuc et
Gouverneur du 49° District. Dissous en 1940
par les autorités d'occupation, toutes les archi-
ves ayant brulé au cours des bombardements
qui ont détruit la ville, il est reconstitué en 1948
et une seconde Charte, datée du 10 janvier
1949,  est remise à nouveau au Club en juin
suivant : ce fut une re-naissance !

1905...1935...2005... Nous aurions dû fêter en même temps deux
anniversaires – celui du Rotary International et celui du Club -
mais, vu l'organisation de la Conférence de District du Centenaire,
cela aurait fait un peu lourd pour les épaules d'un club « septua-
génaire ». Aussi nous avons préféré confier à Eric Brishoual,
Président 2005-2006, la charge de marquer cet anniversaire.
Une Soirée de Gala a été organisée le 4 février pour fêter cet anni-
versaire avec tous nos amis, anciens membres et leurs familles
mais aussi rotariens potentiels. Nous avons voulu profiter  de cette
occasion pour lancer un
projet de lutte contre l'illét-
trisme, en réponse aux
orientations du Président,
C.W. Stenhammar et
recueillir des fonds
indispensables pour nos
actions.
Cette Soirée de Gala a réuni
près d'une centaine de per-
sonnes, en présence du
Président du Club Porte des
Indes, notre club filleul. Après le discours de bienvenue de notre
Président, Eric Brishoual, une Opération Vente de vins aux enchè-
res, menée de main de maître par notre Commissaire-Priseur,
Laurent Guignard, a animé la majeure partie de la soirée et la pré-
sence de quelques 50 bouteilles sorties des caves « rotariennes »
a permis de créer un fonds de guerre pour nos projets futurs.
Cette soirée a été aussi l'occasion de présenter les lycéens du
Groupe théatral « Lépiédanlpla » à qui nous avions attribué le Prix
du Rêve. Ils nous ont gratifié d'une improvisation sympathique
intitulée « La valse des parapluies »
Une seconde action destinée à marquer plus durablement les 
70 ans du Club fut la réalisation d'une exposition pour garder en
mémoire la vie du club ainsi que pour  présenter le Club, le
District 1650 et le Rotary International  auprès du grand public. 
Cette exposition a été officiellement présentée au cours de la
Soirée aux amis ainsi qu'à la presse locale. Les 4 panneaux seront
exposés dans différents lieux fréquentés par le public de notre sec-
teur de recrutement ( banques, halls d'exposition ...) pendant les
mois qui viennent. Lors de cette inauguration, nous avons eu une
pensée particulière pour notre ami Marcel Valton, responsable de
ce projet, qui venait de nous quitter.  

Ouest France du 11 05 06
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RC Rennes du Guesclin Par Jacques KÉRISIT

Médiatiser le plus possible les
maladies orphelines (ces mal-
adies rares et sans traitement
affectant pourtant 7% de la
population soit  4 millions de
Français et près de 30 millions
d’Européens!) et surtout l’a-
bandon qui les guette en l’ab-
sence d’actions mobilisatrices
et apporter à la FMO un sou-
tien financier substantiel dans

le but notamment de créer des bourses de recherches et des Bourses
d’Action Malades : tels ont été les deux objectifs recherchés par cette
action d’intérêt public managée par le Rotary-club Rennes Du
Guesclin, à l’initiative et sous la conduite de son président Jean
AUBAULT.

Pour financer ce don une mobilisation de la quasi-totalité  des memb-
res du Club et de leurs conjoints a été réalisée et la fierté de participer,
sous l’égide de la roue Rotarienne, à une action d’envergure était
manifeste. L’implication des membres intronisés récemment [qui se
sont sentis intégrés, avec leur conjoint, à la fois dans le Club et dans le
mouvement Rotarien] était également belle à voir.

Durant plusieurs mois nous avons recherché et collecté différents
objets  et œuvres d’art, tous offerts (en dons complets) par des artistes
incroyablement généreux. Parallèlement nous avons cherché et trouvé
dans nos caves, greniers, garages etc. des objets pouvant s’intégrer soit
dans  la vente aux enchères soit dans la  brocante.

La vente, sans frais et sous le ministère gratuit du commissaire priseur
Maître Xavier GAUDUCHEAU (ancien membre de notre Club), avait
été remarquablement annoncée par les médias, visiblement séduits
par l’enjeu (presse écrite, radios et télévisions), mais aussi par le site
internet de Bretagne-Enchères (où les habitués et les curieux pouvaient
découvrir, trois semaines avant la vente, le catalogue complet de la
vente avec photo, description et estimation de chaque œuvre) et l’en-
voi postal de 750 catalogues (assuré gratuitement par Bretagne-
Enchères et quelques membres du Club). 

La collecte des objets, tableaux et sculptures, le prêt de la sono, le prêt
de camions, la mise à disposition d’une agence conseil en communi-
cation, la réalisation des photographies, la mise en forme des clichés
(pour le catalogue papier et pour le catalogue internet), la confection
du catalogue papier, de l’affiche et de la plaquette, sans omettre les
relations publiques et la communication ont été en totalité assurés par
les membres du Club.  

Des sponsors ont généreusement pris intégralement à leur charge 
l’impression des 500 affiches 30x40, des 15 grandes affiches 120x176,
des 2 000 tracts recto verso («flyers»), des 250 plaquettes A3, des 

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES ET BROCANTE 
AU PROFIT DE LA FÉDÉRATION DES MALADIES ORPHELINES (FMO) 

1 000 catalogues, une grande part de l’affichage, tandis que la Mairie
de Rennes assurait le prêt de mobilier (20 tables pour exposer les objets
de brocante, 40 grilles pour la présentation des tableaux, 200 chaises,
une estrade) et qu’un paysagiste pépiniériste de la région mettait gra-
cieusement à disposition et assurait la livraison de 60 plantes décoratives.

En définitive peu de débours ont été nécessaires : les locations de la
Halle Martenot (à prix réduit) et du local du Club de la Presse (au tarif
Association membre), ainsi que le gardiennage de la Halle.

Dès 16h00 le samedi après-
midi, le Rotary-club Rennes
Du Guesclin ( membres,
conjoints, et même certains
enfants) investissait par vagues
successives ce haut lieu sym-
bolique de la Halle Martenot,
Place des Lices : nettoyage de
la Halle, mise en place du
mobilier et des grilles de pré-
sentation, édification des
stands de brocante, du stand

Maladies Orphelines( information et vente de nez rouges, de tee-shirts)
et du stand ROTARY( information par plusieurs panneaux hérités de
l’exposition « Centenaire » et vente de casquettes et de tee-shirts por-
tant notre emblème), puis mise en place bien coordonnée des objets
et des tableaux, installation de la sono, enfin mise en place des plan-
tes etc. Un va et vient incessant dans la bonne humeur et dans l’ami-
tié rotarienne.

Le public, déjà nombreux le dimanche  matin à l’exposition publique,
(A souligner les visites de Brigitte et Christian DELAHAIE, ainsi que
celle de Jo BEAUVIR)  s’affairait également près des différents stands
de brocante qui proposaient à la vente des livres, des bandes dessi-
nées, des disques vinyle, des jouets, de la vaisselle et de nombreux
objets hétéroclites… allant d’un réfrigérateur, d’une éplucheuse de
légumes, à de vieux appareils de photographie ou récepteurs de radio.

La vente aux enchères proprement dite s’est déroulée le dimanche
après-midi devant un public enthousiaste et très nombreux (Un grand
merci au Gouverneur Patrick LEMOINE et à Dominique d’avoir bien
voulu nous honorer de leur présence). Le catalogue de la vente regrou-
pait 192 objets : gravures, lithographies, dessins, peintures, verreries,
sculptures, (141 tableaux et sculptures) objets d’art et d’ameublement,
livres anciens, vins, quelques meubles et bijoux …

Un merveilleux élan de générosité a permis de pratiquement tout ven-
dre en un peu plus de quatre heures 1/2 (quel élan, quel enthousias-
me et quelle belle prouesse physique du commissaire priseur) et de
collecter ainsi la merveilleuse somme de 35 620 euros.

Un chèque du même montant a été officiellement remis le 9 mai au
Novotel Alma, siège du club, avec une joie discrète mais profonde, par
Jean AUBAULT, Président
à Mme Martine GRADIN,
Présidente de la FMO, en
présence de Karine
UNGER déléguée dépar-
tementale de la FMO, des
membres du Club et de
leurs conjoints, d’amis
Rotariens, de quelques
artistes et des journalistes
qui nous ont si efficace-
ment médiatisés.

Cette mission utile, généreuse et inoubliable a également permis, faut-
il le souligner, à toutes et à tous de s’investir pleinement sous l’idéal du
ROTARY, mais aussi de mieux se connaître et s’apprécier dans la cohé-
sion et l’amitié.

RC St Malo Dinard
24 heures 
en Ille-et-Vilaine
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RC LANNION : APPEL A TOUS LES CLUBS

Lors de la conférence de district à
Lannion, le 1er avril dernier, vous
avez pu entendre George Dyer nous
parler de l’opération Shelter Boxes et
voir en détail le contenu d’une de ces
boîtes qui ont secouru des dizaines de
milliers de personnes lors de
catastrophes naturelles un peu partout
dans le monde.

Aucune de ces remarquables boîtes, si elles portent le logo du
Rotary Club d’Helston Lizard et un pavillon national, n’affiche le
drapeau français.
Le Rotary club de Lannion et Pays de Trégor se propose de réunir les
fonds (700 € par boîte) nécessaires à la confection d’une centaine
de ces boîtes, quantité minimale pour y faire figurer nos couleurs. 
Avec l’accord de notre gouverneur Patrick Lemoine, qui soutient
totalement cette idée, chaque club a reçu une lettre l’invitant à
financer une ou plusieurs Shelter boxes pour qu’enfin la France et

les clubs français soient représentés dans cette action
particulièrement significative de notre devise « Servir ».
Le club de Lannion se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et d’avance vous remercie. 
rotary.lannion@wanadoo.fr
jean-pierre.meulin@wanadoo.fr Tél. 02 96 91 43 21

ERRATUM
Dans l’édition spéciale Conférence de District, du précédent Rotary Ouest, un décalage dans la mise en
page a fait attribuer à Joseph Le Strat la présentation du « Défi des Courreaux » dont il n’était pas l’auteur.
A lui, à ses amis du club de Lorient et à ceux du club de Lorient Porte des Indes je vous prie tous de bien
vouloir accepter mes excuses. Mais peut être n’ai-je qu’anticipé …tant cette très belle action et sa réussite
nécessite de bonnes volontés. Alain Finix

IN Memoriam

« Nous avons eu la Douleur de perdre notre
Ami, Emmanuel PONTAIS, 77 ans, entré au
Club en 1968,  Past-Président  et   PHF. »

Accompagné de nombreux amis, ses obsèques
ont eu lieu en la Basilique Notre Dame de La
Guerche de Bretagne..

Amel Herbet du RC Vitré

CARNET ROSE

CHATEAU GONTIER
24 JUIN 2006
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Patrick Lemoine, GouvGouverneur 2006-2007
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COMITÉ DE RÉDACTION :
❏ Directeur de la Publication, le Gouverneur, Patrick LEMOINE        ❏ Chargé de communication, Alain FINIX, rotalfi@tiscali.fr

Dépôt légal N° 16 - 3ème trimestre 2006 • IMPRIMERIE DU COMMERCE - QUIMPER

RENNES SEVIGNE TRISKEL : Un jeune club qui prévoit déjà la relève, 
- Le 22 mars 2006 est né le petit Thomas dans la famille de notre amie rotarienne Brigitte Daniel, un petit jeune homme bien éveillé, qui
a déjà participé à l’une des réunions.
- Le 25 avril 2006 est née Lucie, une petite jeune fille tout aussi éveillée, première petite fille de Sylvie Ritzenthaler, Past-Présidente.

QUIMPER
- Marion Salkin nous apprend avec bonheur, la naissance d'Arthur, petit frère d'Alice, arrivé chez Hubert et Blandine Le Quéau. Tout s'est
bien passé, Arthur et sa Maman sont en pleine forme !

ST BRIEUC
- Daniel et Monique Accary sont les heureux grands parents de la petite Awen.
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