ROTARY CLUB DE VERSAILLES
District 1660

La Gazette

Numéro 1 Octobre 2018

Juin 2019
Année 2019-2020
Correspondance au Président
à l’adresse du restaurant « Le Molière »
Philippe Pommier
Tél. Dom : 01 70 44 31 84
Mobile : 06 21 81 67 90
Courriel : pommierph@gmail.com

Président 2018-2019
Alain RICHNER

Catherine Mulnet nous a fait
l’amitié de revenir à Versailles
pour la remise de la charte du
club Interact de Versailles Jules
Ferry, le 18 mai dernier.
Elle a témoigné ainsi de son
intérêt pour notre orientation
vers la jeunesse.
La roue rotarienne tourne et nous sommes aussi reconnaissants aux anciens membres pour le travail qu’ils ont accompli.

Secrétaire :

C’est la raison pour laquelle je vous communique ci-dessous
un extrait de a lettre que m’a transmise Michel Savouré, qui a
été président durant l’année 1985/1986 et m’a fait part de sa
démission.

Pierre PARMENTIER
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com

Il me remercie … mais c’est à nous de le remercier simplement
et sincèrement.

Tel. Dom: 01 45 78 87 29
Mobile : 06 24 40 24 64
Courriel : a.richner@laposte.net

Alain RICHNER

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

Mon cher Alain, cher Président,
Je suis entré au Rotary en 1979 mais je me rends compte
que mon assiduité est maintenant quasi nulle, ce qui
s’explique par mon âge et par mes nombreuses absences,
et qui est contraire aux meilleures règles d’assiduité du
club (…).
Je regrette beaucoup cette décision mais elle est
nécessaire.
Veux tu transmettre à tous nos amis mes meilleurs
souhaits amicaux et pour toi aussi, mes remerciements
pour ton important travail au Rotary, apprécié de tous.
Je t’assure, mon cher Alain, de mon amitié sincère que tu
partageras avec nos amis.
Michel SAVOURE
1

Les apéritifs d’été du Rotary club de Versailles

.
Mardi 23 juillet 2019

Apéritif d’été chez Annick Humblot
Merci de prévenir directement Annick de votre présence ou de
votre absence

Mardi 30 juillet 2019

Apéritif d’été chez Sandra et B. Miens
Merci de prévenir directement Sandra de votre présence ou
de votre absence
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Le voyage à Lyon (1)
Vendredi 10 mai 2019, le voyage à Lyon a
débuté comme prévu à la gare de VersaillesChantiers.
Après l’arrivée à Lyon, l’installation à l’hôtel et
le déjeuner, nous avons visité la basilique de
Fourvière.
Sur l’esplanade, la vue est impressionnante
puisqu’elle permet, au-delà de Lyon, d’embrasser vers l’est un panorama qui s’étend
jusqu’aux Alpes.
La visite de la basilique a été très intéressante
avec un guide qui nous a décrit, dans la
crypte, les éléments de l’architecture relatifs à
la religion juive, à partir de laquelle se fonde la
religion chrétienne.

La colline de Fourvière a été l’occasion d’emprunter
un moyen de transport typiquement lyonnais :
un funiculaire, surnommé « ficelle « par les Lyonnais.
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Le voyage à Lyon (2)
Vendredi 10 mai, après la visite de
Fourvière, nous avons parcouru la
Presqu’île formée par le Rhône et la
Saône.
En tant que Versaillais, nous avons retrouvé Louis XIV place Bellecour et
Jules Hardouin Mansart, architecte de
l’hôtel de Ville, place des Terreaux,
dont la première construction remonte
à 1646.

Samedi 11 mai, nous avons pu effectuer une visite de l’hôtel de ville avec un conférencier, et comprendre que Lyon doit notamment son développement à sa situation
géographique à proximité de l’Italie de la Suisse, qui a favorisé le commerce.
Jusqu’à la révolution, la ville est dirigée par des Echevins, élus des corporations.
Nous avons ensuite poursuivi notre programme par une visite guidée fort intéressante du musée des Beaux-Arts.
Ce musée fondé en 1803 dans le Palais
Saint-Pierre, construit à l’origine en
1670, recèle des œuvres rares.
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Le voyage à Lyon (3)
Nos pas nous ont menés successivement à travers les traboules du Vieux Lyon,
créées à partir du XV siècle et à travers celles de de la Croix-Rousse datant du
XIXème siècle pour l’essentiel, avec de nombreux escaliers.
La traboule, du latin « trans ambularer » permet d’aller à pied entre deux rues en empruntant une entrée d’immeuble, en traversant la ou les cours, puis une nouvelle entrée
d’immeuble.

Dimanche 12 mai, nous avons admiré le nouvel Hôtel Dieu, bâtiment construit au
XVIIème siècle avec une fonction d’ hôpital. Une rénovation exceptionnelle a permis
d’y loger des boutiques, un hôtel de luxe, des commerces de bouche avec la qualité
reconnue de la Halle de Lyon ainsi que des sièges sociaux voulant s’établir dans le
Centre Presqu’île de Lyon.
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Le voyage à Lyon (4)
On ne peut visiter Lyon sans parler de la soie !
Le musée historique des tissus, créé au XIXème
siècle, se veut à l’origine un musée d’art et d’industrie
conçu par les fabricants de soieries pour rechercher
des nouveautés et enrichir les collections.
Avec 2,5 millions de pièces dont une toile de jute
égyptienne datant de 2 500 ans avant Jésus Christ,
ce musée vaut à lui seul un voyage.
En 1865, à l’occasion de l’exposition internationale de
Londres, les soieries lyonnaises ont été reconnues
sur le plan international pour leur qualité et l’originalité
de leurs motifs.
A cette époque, Lyon assure le quart de la production
mondiale de la soierie. Les deux-tiers des revenus de
la ville proviennent de cette activité.
Prenant la suite de l’industrie de la soie, les tissus
synthétiques sont fabriqués dans la région au cours
de la seconde moitié du XXème siècle.
Aujourd’hui, les textiles à usage technique ont pris le
relai et la région Rhône Alpes est la troisième place
mondiale dans cette spécialité.
Au XXIème siècle, Lyon poursuit son développement en aménageant la presqu'île au
sud de Perrache. Les plus grands architectes sont sollicités pour concevoir la ville de
demain, à la fois pour la culture (ci-dessous à gauche, le musée des Confluences) et
pour le travail (ci-dessous, à droite, des sièges sociaux).
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La vie du Rotary club de Versailles en mai 2019
Revoir Lyon : Vous pourrez revenir à Lyon pour le tourisme fluvial sur la Saône ou
pour les fêtes de la lumière qui ont lieu durant plusieurs jours autour du 8 décembre.

Mardi 14 mai, nous avons retrouvé Bernd Stangl pour sa conférence statutaire.
Cette conférence passionnante nous a permis de mieux le connaître.
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La remise de la charte du club Interact Versailles Jules Ferry
Samedi 18 mai 2019
La remise de la charte du
club Interact de Versailles
Jules Ferry a eu lieu samedi
18 mai 2019, au lycée Jules
Ferry, en présence de Catherine Mulnet, Gouverneur du
district 1660, et de Eric Alliès
de Gavini, Proviseur.
De nombreux Rotariens ont
participé à cet événement, en
particulier Serge Di Paolo,
responsable de la jeunesse
au sein du district.
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La vie du Rotary club de Versailles en mai 2019
En attendant les colliers officiels dont seront dotés nos deux clubs Interact filleuls
(Versailles Hoche et Versailles Jules Ferry), Catherine Mulnet a épinglé le pin’s
du club Interact à Andréa-Isaac Miens, premier responsable du club.
Tous les membres du club Interact Versailles Jules Ferry ont été décorés.
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La vie du Rotary club de Versailles en mai 2019
Le 21 mai 2019, François Potié Lusigny a présenté la Nuit du Handicap qui s’est déroulée le
samedi 15 juin à la Rotonde, à Versailles.

La conférence du 21 mai était animée par Isabelle Bonnouvrier, relieuse artisanale, qui nous a présenté des formes de reliure existant depuis plusieurs siècles !
Nous avons pu admirer de magnifiques reliures anciennes en cuir.
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La vie du Rotary club de Versailles en mai 2019
Mardi 28 mai 2019, nous nous
sommes retrouvés pour le dîner
au restaurant Carmen, dans le
quartier Saint-Louis.
De nombreux membres du club
ont souhaité retrouver note ami
Benoît Lopez, ancien membre du
club, Docteur en droit et spécialiste du numérique.
Sa conférence portait à l’originesur « les enjeux du numérique appliqués à l’immobilier ».

Benoît Lopez a comparé la collecte des données mise en œuvre dans notre
pays avec le dispositif mis en place à Singapour, qu’il qualifie de « ville intelligente durable ».
Il a tout d’abord relevé que la bande passante serait nettement augmentée
avec la 5G, ce qui entraînera une forte augmentation de la consommation énergétique, en contradiction avec les engagements pris au niveau planétaire.
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La vie du Rotary club de Versailles en mai 2019

L’une des questions les plus importantes à résoudre dans la collecte des données et dans leur transfert est la sécurité.
Ainsi, dans les applications liées à la télémédecine ou à la mobilité, les données personnelles sont anonymisées pour être transférées et conservées.
Garantir la sécurité des infrastructures et celle des traitements devient donc
fondamental.

Benoît s’est interrogé sur l’extraterritorialité du
droit américain, parfois fondée sur l’utilisation du
dollar. Il a ainsi posé la question des territoires et
du droit.
Ce sujet, fondamental pour l’avenir, a suscité de
nombreuses questions de la part des membres du
club.
Comme tous nos conférenciers cette année,
Benoît a reçu une anthologie remarquable de la
poésie européenne.
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