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Mars-Avril 2019
Réunions en avril 2019 :

Accueillir Bruno Chauffert
Yvart le 25 février dernier
a été un plaisir pour tous
les membres du club et
en premier lieu, leur président.

Mardi 23 avril 2019:
dîner avec conjoints à 20h00
au restaurant
« Le Verre Y Table »
3 avenue de Versailles
78220 Viroflay
Mardi 30 avril et mardi 7 mai 2019 :
Relâche

Bruno Chauffert Yvart a
passionné son auditoire
en retraçant l’histoire du
château et du parc deChambord depuis François Ier jusqu’au XXème
siècle.

Correspondance au Président
à l’adresse du restaurant « Le Molière »
Président :
Alain RICHNER
Tel. Dom: 01 45 78 87 29
Mobile : 06 24 40 24 64
Courriel : a.richner@laposte.net

En 2019, le domaine de
Chambord peut fêter dignement son 500ème anniversaire !

Secrétaire :
Pierre PARMENTIER
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com
Trésorier: Joël MAITRE
Tel Dom: 01 39 55 90 21
Mobile : 06 64 97 78 00
Courriel : joel-maitre@wanadoo.fr
Protocole: Véronique FULLER
Tél. Dom : 09 53 85 99 55
Mobile : 06 10 68 41 85
Courriel : bveroniquefuller@free.fr

Mardi 16 avril 2019, Peter Noé, président du Rotary
club d’ Essen Süd, m’a fait parvenir ce message :
Cher Alain,
Nous avons appris avec une grande consternation
le grand incendie de votre belle cathédrale Notre
Dame.
Compte tenu de l’importance de cette cathédrale
pour votre pays et pour l’Europe, cet incendie est
une tragédie.
Nous ressentons avec vous et espérons que la reconstruction aboutira dans les meilleurs délais.
Peter Noé, au nom de tous les amis du Rotary club
d’Essen-Süd.
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles

Mardi 23 avril à 20h
au restaurant
« Le Verre Y Table »
à Viroflay

Dîner avec Jacques Hossaert, Procureur Général près la
Cour d’Appel de Versailles « Extradition et mandat d’arrêt
européen »
S’inscrire auprès de Véronique Füller

Dimanche 28 avril à 8h45

Tournoi d’échecs à l’hôtel de France, place d’Armes à Versailles

Mardi 30 avril

Relâche

Mardi 7 mai

Relâche

Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai

Voyage du club à Lyon

Samedi 18 mai - 15h

Remise de la charte du club Interact Versailles Jules-Ferry
au lycée Jules Ferry à Versailles en présence de Catherine Mulnet, Gouverneur du district 1660

Du samedi 1er juin au
Mercredi 5 juin

Convention du Rotary International à Hambourg
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019
En l’absence d’Alain Richner, Philippe Pommier a ouvert la séance du mardi 5
février.
Eve Armant, ancienne membre du club, a développé les axes principaux de la
réforme de la formation continue.

Cette réforme accorde une place plus importante à l’apprentissage.
Les branches professionnelles ont désormais la possibilité de créer des
centres de formation d’apprentis (CFA) ce qui permettra aux jeunes de
s’insérer plus facilement dans leurs nouveaux métiers.
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019
Mardi 12 février, nous avons eu le plaisir d’écouter la conférence statutaire de
Fabrice Matricon.
Fabrice nous a fait partager les difficultés de l’installation de la fibre dans la
région de Versailles.

N’oubliez pas de consulter notre site
http://www.rotaryclubversailles.fr/
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019

Jeudi 14 février a eu lieu la visite du club
au RAID.
Cette visite a passionné les participants.
Merci à Thomas Dufour, responsable de
l’action professionnelle au sein de notre
club, d’avoir organisé cette visite tout à
fait exceptionnelle.
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019

Mardi 19 février, s’est déroulée la traditionnelle séance consacrée aux nouveautés
de la loi de finances, organisée par la commission « action intérieure » du club.
Annick Humblot, Laurent Courquin, Christophe David et Bruno Delacour nous ont
parlé du droit de la famille et des subtilités fiscales relatives à l’année « blanche »
2018 et à l’année 2019.
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019

Le Rotary club de Versailles s’est transporté virtuellement à Chambord mardi
26 février 2019, le temps d’écouter Bruno Chauffert Yvart.
Architecte des bâtiments de France, chef de service départemental de l’architecture et du patrimoine des Yvelines de 1991 à 2004, il quitte alors notre département pour devenir Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine
pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
De 2010 à 2014, il est Directeur régional des affaires culturelles de la région
Bourgogne, poste qui l’intéresse beaucoup en raison de la variété des sujets à
traiter et de son ouverture sur le spectacle vivant.
Conservateur général du patrimoine en 2014, il devient quelques années plus
tard Conseiller auprès du Directeur général de l’établissement public du domaine de Chambord.
Bruno Chauffert Yvart nous a relaté cette opération réussie grâce au mécenat
de Stephan Schwarzman, philanthrope américain : Les jardins du château de
Chambord, reconstitués sur une superficie de 6,5 hectares, ont retrouvé leur
style français selon les plans de 1734. La rivière qui traverse le parc, le Cosson, a enfin été canalisée.
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La vie du Rotary club de Versailles en février 2019

Avec son talent extraordinaire de conteur, Bruno
Chauffert Yvart nous a fait
partagé sa passion pour
cette reconstitution : les
membres du club garderont
un excellent souvenir de
cette conférence et souhaiteront découvrir ou revisiter
sans délai le château de
Chambord et son parc.
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