ROTARY CLUB DE VERSAILLES
District 1660

La Gazette

Numéro 1 Octobre 2018

Avril-Mai 2019
Réunions en mai 2019 :
Mardi 14 et Mardi 21 mai 2019
Apéritif au restaurant « Le Molière »
10 avenue du Général de Gaulle
78000 Versailles
Mardi 28 mai 2019:
dîner avec conjoints à 20h00
au restaurant
« Carmen »
11, rue Saint-Honoré
78000 Versailles

Lors du dîner du 26
mars 2019, JeanMarc Moulin nous
a fait découvrir un
nouveau visage dela ville des Mureaux, à la fois si
proche et si éloignée de Versailles !

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
Secrétaire :
Pierre PARMENTIER
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com
Trésorier: Joël MAITRE

Fort d’une expérience réussie de réinsertion d’adultes dans
les activités professionnelles, Jean-Marc Moulin nous a raconté comment il avait relancé, avec d’autres, la considération
des habitants des Mureaux pour leur ville et proposé à la municipalité d’agir pour développer le caractère touristique de la
commune, qui compte une centaine de nationalités !
Jean-Marc Moulin a reçu le prix « Talent des cités » de la
Région Ile-de-France dans la catégorie « Emergence ».

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

Jeudi 25 avril, Alain Richner a représenté le club à l’occasion de la remise de la charte du nouveau club
« Elancourt—Haute Vallée de Chevreuse ».
Celui-ci a son siège à la Commanderie des templiers à
Elancourt.
Catherine Mulnet, Gouverneur du district 1660 et JeanMichel Fourgous, Maire d’Elancourt, président de l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, étaient présents.
Nous reviendrons sur cet événement dans notre prochaine
gazette !
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles
Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Mardi 14 mai à 19h30
Restaurant « Le Molière»

Voyage du club à Lyon

Conférence statutaire de Bernd Stangl.

Samedi 18 mai à 15h Remise de la charte du club Interact « Versailles Jules
au Lycée Jules Ferry Ferry »
En présence de Catherine Mulnet, Gouverneur du district
1660 et du Proviseur du lycée, Eric Alliès de Gavini.
S’inscrire auprès de Véronique Füller
Mardi 21 mai à 19h30
Restaurant « Le Molière »

Mardi 28 mai à 20h
au restaurant
« Carmen » 11, rue
Saint-Honoré à Versailles (20h).

Conférence de Bénédicte Bonnouvrier sur la reliure artisanale.
Conférence de Benoît Lopez, Docteur en droit, ancien
membre du club, sur le thème « Les enjeux du numérique
appliqués au secteur de l’immobilier ».
S’inscrire auprès de Véronique Füller.

Du samedi 1er juin au
Mercredi 5 juin

Convention du Rotary Club International à Hambourg

Mardi 11 juin

Assemblée générale du Rotary club de Versailles

Vendredi 14 juin

Dîner de Passation de Pouvoirs du Rotary club de Versailles
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019
Mardi 5 mars 2019, en l’absence
d’Alain Richner, les membres du club
se sont réunis pour un apéritif de
convivialité

La nuit du handicap nous a été
présentée mardi 12 mars par
Xavier de Senneville, président
de l’association versaillaise.
Cet après-midi et cette soirée
auront lieu samedi 15 juin 2019
à la Rotonde, à Versailles.
Le but de cet évènement est de
vivre un moment festif et
joyeux, mêlant personnes handicapées et personnes valides.
L’originalité de cette manifestation tient aussi dans le fait que
l’essentiel de l’animation sera
assuré par des personnes
porteuses de handicap qui déploieront leurs talents (danse,
théâtre, magie, musique) et inviteront les passants à vivre une
expérience avec elles, dans un
esprit de fraternité.
A la suite de cette conférence,
le comité a décidé d’attribuer
une subvention à cette opération, qui permettra de couvrir les
frais de déplacement et d’hébergement d’un animateur de cet
après-midi festif.
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019
Mardi 19 mars, Bruno Delacour et Christophe David ont présenté l’impact
de la loi de finances de 2019 sur les déclarations fiscale et patrimoniale
de cette année.
Les conséquences de « l’année blanche » (2018) ont suscité beaucoup
de questions.
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019

Christophe David a présenté le 170ème
anniversaire du premier timbre poste français datant de 1849 !
Avant l’invention du timbre poste, c’est le
destinataire qui payait l’envoi et qui parfois
le refusait, compte tenu du prix à payer !
De 1849 à nos jours, on constate une
continuité extraordinaire entre le timbre
poste d’origine et celui proposé aux
usagers jusqu’à ces dernières années.
L’apparition du timbre autocollant a
néanmoins modifié la forme caractéristique du timbre poste….
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019

Conférence inattendue et originale de Jean-Marc Semoulin, mardi 26 mars 2019.
Il y a 20 ans, Jean-Marc Semoulin avait créé une association destinée à envoyer régulièrement un camion humanitaire en Bosnie.
Son association est progressivement devenue une association d’insertion pour des réfugiés qui ont tout à construire ou pour des personnes sortant de prison avec une
image dégradée d’eux-mêmes, sans diplôme ni réseau.
Pour surmonter leurs énormes difficultés, Jean-Marc Semoulin leur propose de retrouver la fierté et de valoriser leurs compétences. Grâce à l’engagement de l’association
et des personnes concernées, le taux de réinsertion dépasse 80%.
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019

Persuadé que ce sont nos croyances qui guident nos décisions, Jean-Marc
Semoulin a décidé d’étendre à la ville des Mureaux l’approche volontariste qui
avait réussi en matière d’insertion.
Alors que la France est un pays riche en paysages et en monuments et forte
de sa gastronomie, les Français, insuffisamment conscients des atouts du
pays, n’accueillent pas correctement les visiteurs….
Dès lors, quel tourisme inventer aux Mureaux, ville de toutes les relégations ?
A titre d’exemple, une application mobile, « Vizeat », permet d’organiser des
repas chez l’habitant. Avec cent nationalités, les habitants des Mureaux peuvent faire découvrir la gastronomie et les cultures du monde entier.
Plus de 250 idées ont été collectées pour faire des Mureaux une véritable ville
monde !
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019
Les Journées Gourmandes de Versailles
Samedi 30 mars et dimanche 31 mars, se sont
déroulées avec succès les Deuxièmes Journées Gourmandes de Versailles, organisées
par notre club.

Les équipes constituées par le groupe de travail réuni auprès de Véronique Füller se sont
relayées pour la mise en place des stands, la
surveillance de l’entrée, l’accueil dans la cour
et la salle de la Rotonde, ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux après la
manifestation.
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019

De très nombreux artisans
et fabricants avaient répondu présents dans des spécialités très variées :
♦

Epicerie fine

♦

Pâtisserie

♦

Confiserie

♦

Chocolats et calissons

♦

Spécialités régionales

♦

Charcuterie

♦

Champagnes

♦

Bières artisanales
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019
Les membres du club Interact Versailles—Jules Ferry et du club Interact—
Hoche se sont relayés pour tenir un stand. Le Rotaract était également présent et les membres du club sont venus nombreux profiter des délicieuses
spécialités !

Les enfants de 6 à 12 ans ont pu confectionner des madeleines ainsi que des
assortiments de bonbons : durant les deux journées, ces stands ont permis aux
jeunes de s’exercer à la cuisine grâce aux conseils avisés de professionnels :
une innovation et un grand succès de ces deuxièmes Journées Gourmandes.
François de Mazières nous a rendu visite. Alain Richner l’a remercié personnellement.
Les membres de la municipalité et des services qui ont permis la tenue ont également été remerciés, avec une mention spéciale pour Murielle Capitaine,
directrice de la maison de quartier Saint-Louis, qui a été disponible durant les
deux jours.
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La vie du Rotary club de Versailles en mars 2019

Merci à Véronique Füller pour l’organisation de ces Journées Gourmandes, qui ont
attiré plus de visiteurs que l’an dernier et contribuent au rayonnement du Rotary
club de Versailles dans la ville.
Merci à l’équipe projet avec une mention spéciale à Bénédicte Le Chatelier, qui a
conçu la communication de cet événement.
Merci à tous ceux qui ont participé aux tâches matérielles d’installation et de rangement, même s’ils ne figurent pas sur les photos !

Le photographe
de la gazette, rarement à l’honneur, a été, pour
une fois, photographié !
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