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LE ROTARY CLUB DU MANS
DEPUIS L’AN 2000
Evénements et Actions
Par Eric Brown

2000-2001 Président Jan-Henryk Björck
Admission de Michel Vincent (conseiller immobilier) et Pierre Guillerminet (géomètre).
28.4.01 : à la Maison d’accueil, nous fêtons le 70ème anniversaire du Club.
10.5.01 : buffet mixte à la Chevalerie (Flée), château de Jan-Henryk.
2001-2002 Président Bernard Géraudie (historien de la Sarthe, archiviste, artiste
enlumineur et « calligraphiste »)
Voyage du président en Creuse(Aubusson, château de Boussac et maison de Georges Sand à
Nohant), du 20 au 23 septembre 2001.
Admission de Philippe Ravier.
L’Association ALK a expédié le 23.10.2001, en collaboration avec Pharmaciens sans
frontières, un container de matériel chirurgical au président de la Croix rouge de Takeo
(Cambodge). L’association ALK a été créée en 1998 par Philippe Trouvé et Morokad Tep.
12.11.2001 : décès de Raymond Chelet (né en 1905), directeur depuis 1935 de l’école des
beaux-arts du Mans, concepteur et réalisateur du fanion de notre Club.
Février 2002 : admission de Guillaume Sicard.(directeur d’une succursale Renault).
23 mars 2002 : le Club participe à la campagne du Neurodon 2002, organisée par la
Fédération pour la recherche sur le cerveau. Présents aux caisses des magasins Carrefour, des
rotariens des trois clubs incitent les clients à un faire un don de 2 € pour la FRC.
14 mars 2002 : admission de Gérard Nocereau (directeur de l’EDF).
4 avril 2002 : soirée théâtrale mixte au caveau 105 (théâtre de l’Acthalia) avec « Art » de
Yasmina Reza, suivie d’un buffet.
18.4.2002 : remise de chèques en faveur des associations « L’Éclaircie Autisme Sarthe »,
« Magisphère » et de « l’Arche » (recherches sur la prévention des escarres).
3 mai 2002 : Assemblée générale de l’association ALK à la Maison d’accueil du Club.
Du 9 mai au 12 mai 2002 : réception de nos amis de Woolwich (Angleterre, 13 personnes) et
Paderborn (Allemagne, 28 personnes).
2002-2003 Président Patrice Piédor
12.9.2002 : dîner mixte à la maison d’accueil, conférence de Martin Winckler, auteur du
best-seller « La maladie de Sachs ».
Voyage du président en Flandres (Lille, Bruges, Bruxelles) du 19 au 22 septembre 2002.
Les instances dirigeantes du Rotary international demandent une intensification du
programme Polio Plus, ce qui se traduira pour l’année par une contribution de 67 € par
membre.
De manière récurrente, il est demandé la création d’un nouveau club rotarien pour la Sarthe,
à La Ferté-Bernard, par exemple.
Démission de Philippe Bailly appelé à Marseille. Le président se retrouve sans secrétaire.
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Un groupe de trois étudiants du Mans a décidé de faire un grand périple à vélo, à la rencontre
d’enfants orphelins ou abandonnés, accueillis par SOS Villages d’enfants, à raison de 8 mois
en Afrique et 2,5 mois en Amérique du Sud, soit 190 jours à vélo et 100 jours d’animation
auprès des enfants. Notre président attribue une somme de 350 € à ce groupe.
17.10.2002 : Visite commentée des thermes romains situés sous l’école des Beaux-Arts, par
Joseph Guilleux. Si les thermes sont à sec, en revanche, le conférencier est intarissable.
Une action « Bouchons et chocolats » est organisée conjointement avec les clubs Bérengère
et Scarron. Les membres des trois Clubs sont invités à payer au prix fort du vin, du
champagne, et/ou des chocolats de chez Béline (dont le directeur, Jacques Bellanger, est
rotarien). Le bénéfice ainsi réalisé servira à financer les Actions des clubs.
12.12.2002 : dîner-concert avec Elisabeth Wilson, pianiste, et Gérald Jemain, flûtiste. Le
brouhaha s’intensifie très vite au point de couvrir la musique produite par les deux
malheureux artistes. Le flûtiste déclare bientôt forfait et pose son instrument, ce qui ramène
le calme. Il propose alors de jouer les morceaux qui lui seront demandés par les auditeurs.
C’est ainsi qu’on a pu entendre la Czardas de Monti, l’Humoresque de Dvorak, etc., dans un
silence quasiment recueilli.
Réalisée au niveau du district, l’Action Jeunesse et Communication veut être l’occasion
d’une rencontre entre les clubs rotariens et des lycéens (en première ou terminale). Douze
lycéens ont concouru et ont dû disserter sur le thème (très rotarien) suivant : « Servir apporte
une joie profonde, celle de faire le bonheur d’autrui ». A l’issue des épreuves, un prix est
remis au meilleur candidat.
D’autres actions sont en cours : un premier tournoi de gestion, la réalisation d’une fresque
décorative à l’Institut médico-éducatif du Ribay, avec la participation d’élèves des BeauxArts, les apprentis et les handicapés eux-mêmes. Sous l’impulsion de Jean-Paul Savin,
notamment, le tournoi de gestion est organisé au profit de « Polio Plus » le 9 avril 2003 au
lycée Hélène Boucher. Ce tournoi s’adresse aux étudiants de 1ère année en formation
supérieure de gestion, comptabilité et informatique, et vise à sensibiliser les jeunes aux
réalités du management, sous la forme d’un jeu d’entreprise. Le Club participera également à
la campagne du Neurodon le 15 mars 2003. Le Club parraine un étudiant pour le RYLA
(Rotary Youth Leadership Award) du district et parraine également une lycéenne pour un
« student exchange ». Il apparaît donc que sous la présidence de Patrice Piédor les actions du
Club sont orientées très largement vers la jeunesse.
30.1.2003 Conférence de Jean-Michel Verret (Club Scarron) sur « les jubés de pierre en
France ».
13.2.2003 Soirée-théâtre mixte au Caveau 105 (théâtre de l’Acthalia), suivie d’un buffet à la
Maison des Compagnons du devoir.
13.4.2003 Admission de Joseph Leclair. Le jour suivant décès de notre très grand ami, le
docteur René Pailler, ancien député.
8 au 11 mai 2003 Voyage à Londres, dans le cadre des relations « tripartites » avec nos clubs
contacts de Woolwich et Paderborn ( huit participants).
15 mai 2003 : Assemblée générale de l’association ALK.
14-15 juin 2003 : la traditionnelle « Opération 24 heures ». Dans le but de dégager des fonds,
les rotariens et leurs épouses préparent des repas froids qui sont servis à la maison d’accueil
du Rotary, située dans le village de la course des 24 heures du Mans.
2003-2004 Président Jean Pandolfi
18-21 septembre 2003 : voyage touristico-gastronomique du président dans le Lubéron (19
participants).
2.10.2003 Présentation par Eric Brown de son dernier ouvrage, à la demande du Président.
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23.10.2003 Visite de l’exposition des sculptures du Maine en terre cuite, à l’abbaye de
l’Epau, sous la conduite de Mme Françoise Chaserant, conservateur en chef des musées du
Mans.
18.11.2003 Décès de Georges Renou, 97 ans, membre de notre Club depuis 1961.
Bernard Géraudie entreprend de récupérer et classer les différentes archives permettant de
retracer la vie du Club depuis sa fondation en 1931.
Le Club participe à la collecte annuelle de la Banque alimentaire les 28 et 29 novembre
2003.
6.12.2003 Jury du concours « Jeunesse et Communication », opération conjointe des
différents Rotary Clubs du district 1510. Deux élèves du lycée Sainte-Croix ont été
sélectionnés pour participer à l’épreuve finale écrite du 27 mars 2004 à Cholet.
11.12.2003 Conférence sur l’avenir de l’Europe, par le professeur Gilles Cottereau, ancien
président de l’université du Maine.
7.1.204 Décès de René Lehmann, 83 ans, ancien président de l’université du Maine, ancien
gouverneur de notre district rotarien, membre de notre Club depuis 1968.
23.1.2004 Admission de Jean-François Maggi.
Le 28 janvier 2004 se déroule le 2ème Tournoi de gestion au profit de l’Opération Polio Plus.
Samedi 20 mars 2014 participation des trois Clubs à la campagne « Faites un neurodon »
12.3.2004 Admission de François Petit.
29.4.2004 Conférence de M. Vladimir Fedoroski, ancien diplomate soviétique, écrivain et
historien.
11.5.2004 Soirée théâtre mixte au Caveau 105, suivie d’un buffet froid.
20 au 23 mai 2004 Voyage à Paderborn, en réponse à l’invitation de notre Club contact
allemand.
27.5.2004 Assemblée générale de l’Association ALK à la Maison d’accueil.
10.6.2004 Les trois clubs rotariens du Mans invitent quinze élèves de l’Institut médicoéducatif (IME) de Vaurouzé à assister aux essais de la course des 24 heures. Il ne s’agit en fait
qu’un des aspects d’une action plus ambitieuse. En effet, un projet commun aux trois clubs
vise à aménager et faire revivre des espaces « en friche » de l’IME, en faisant appel à un
élève des Beaux-arts et préalablement sélectionné par concours. Le lauréat est M. Angot
Gurval.
12-13 juin 2004 Présence à la Maison d’accueil à l’occasion de la course automobile des 24
heures du Mans (organisation de repas, etc.)
2004-2005 Président Eric Brown
C’est pendant cette année que sera célébré avec un grand faste le Centenaire de la création
du Rotary international, ce qui donnera beaucoup de joie aux rotariens et un gros surcroît de
travail aux présidents des clubs. Il est prévu notamment une « opération Rêves » : des
tryptiques-formulaires seront diffusés dans les écoles, les organisations, etc., invitant les
candidats éventuels à formuler un souhait (un rêve) et à le faire parvenir aux présidents des
clubs. Dans chaque Club un jury sélectionnera le meilleur rêve reçu et se chargera de
l’exaucer ou de le réaliser.
16 au 19 septembre Voyage du président en Dauphiné.
En octobre 2004, notre ami Charles Bouvard a été élu président du Tribunal de commerce du
Mans, et Annie-Laure Trouvé, épouse de notre ami Philippe, vice-présidente.
18.11.2004 Soirée beaujolais nouveau à la Maison d’accueil, que nous devons, de même que
les années précédentes, à la générosité de notre ami Bernard Heulin.
9.12.2004 Conférence de M. Roland Pietrini, détective privé.
21.12.2004 Décès de notre ami le Dr Jean Rivron, né en 1918.
22.12.2004 Opération Bouchons et chocolats.

4
13.1.2005 Soirée théâtre mixte au Caveau 105, suivie d’un buffet campagnard.
26.1.2005 Tournoi de gestion au lycée Hélène Boucher.
10.2.2005 Conférence de M. le juge Jean-Michel Lambert, rendu célèbre par l’affaire du
« petit Grégory ».
19.2.2005 Journée du Timbre du Centenaire du Rotary. Ce beau timbre, d’une valeur faciale
de 0,53 €, représente une carte de France, en blanc sur fond orange clair, avec au centre la
roue rotarienne. A la partie supérieure figure en rouge la mention ROTARY
INTERNATIONAL. Les rotariens sont invités à faire des achats massifs de ce timbre. Le
président ne s’en est pas privé.
4.3.2005 Le président assiste à la conférence « la réforme de l’éducation nationale » donnée
par le ministre M. François Fillon, au Rotary Club de Sablé.
8.3.2005 Au jardin des Plantes du Mans : plantation par les présidents des clubs de la
Sarthe, de l’arbre du centenaire, un imposant et superbe Magnolia grandiflora. Auprès de
l’arbre, une belle plaque de cuivre rappelle les circonstances de l’événement.
Même jour à 20 heures : Soirée cinéma du Centenaire, au CGR de Saint-Saturnin. Projection
du film « Boudu », avec G. Jugnot, C. Frot et G. Depardieu, pâle remake du vieux « Boudu
sauvé des eaux » de Jean Renoir, et où s’illustra Michel Simon.
19.3.2005 Opération Neurodon, au supermarché Carrefour.
14.4.2005 Conférence de M. Pierre Potier, membre de l’Institut, sur de nouvelles
perspectives concernant la survenue du diabète.
21.4.2005 Exposé de notre ami Charles Bouvard, président du Tribunal de commerce.
5 au 7 mai 2005 : Accueil de nos amis de Woolwich et Paderborn.
6.5.2005 Excursion à Saint-Florent-le-Vieil et Cholet, hauts-lieux de la chouannerie.
7.5.2005 Dîner mixte avec spectacle de prestidigitateurs (féminins) à la Maison d’accueil.
27.5.2005 Admission de Michel Fourcade
2.6.2005 Exposé de notre ami le Dr J.B. Rottier sur « le dossier médical personnel et le
nouveau métier d’infomédiaire ».
3.6.2005 Le gouverneur, J.-P. Charlot, accorde une bourse de 664 € à Mlle Marmion,
étudiante en dentisterie, sélectionnée par notre jury de l’Opération Rêves (présidée par Jean
Guilloux), pour aller râper régulièrement les dents des ânes du Burkina Faso. Quand l’âne a
mal aux dents, il s’alimente moins bien, son travail en souffre et son maître en pâtit.
9.6.2005 Assemblée générale de l’Association ALK.
16.6.2005 Accueil aux essais de la course des 24 heures du Mans d’élèves de l’IME de
Vaurouzé.
18 et 19 juin 2005 Ultime Opération 24 heures du Mans, à notre Maison d’accueil du circuit,
celle-ci devant être abandonnée et démolie dans les jours suivants.
23.6.2005 Passation de pouvoirs et admission de Jean-Michel Parellada, directeur de banque
et Eric Vié, assureur.
En juin 2005, le président remet un chèque 1000 euros à la Halte mancelle.
2005-2006 Président Joël Bruneau
Eric Brown avait été le rédacteur en chef du bulletin du Club en 2003-2005. Maintenant, le
flambeau éditorial a été repris par Yves Lardy, avec le talent consommé que l’on sait.
Au cours de l’été 2005 décède notre ami Gilbert Lescop, né en 1919, ancien Pdg des
Papeteries du Bourray (Saint-Mars-la-Brière), ancien président de l’Urssaf de la Sarthe,
ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe, ancien président de
notre Rotary Club, etc.
1.9.2005 Accueil de M. Yosuke Goda, 28 ans, boursier du Rotary international pour les
années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, placé sous la responsabilité d’Eric Brown. M.
Goda prépare une thèse de lettres sur Alfred Jarry à la Faculté des lettres du Mans.
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La question est étudiée (sans enthousiasme) de la création d’un quatrième Rotary Club au
Mans (véritable obsession du gouverneur en place), ainsi que de l’admission de dames chez
nous. L’objectif du Club est d’atteindre un effectif total (et masculin) de 60 membres. Le
travail de fond nécessaire pour pouvoir admettre des dames au sein de notre Club a mobilisé
les énergies du Président Bruneau et de son comité pendant de longs mois. Il y a eu des
récriminations acerbes de différentes origines : certains membres du Club ont affirmé qu’ils
démissionneraient si des femmes étaient admises, tandis que d’autres clamaient bien haut
qu’ils démissionneraient si les femmes n’étaient pas admises !! Le Président s’estime fier
d’avoir mis en marche cette révolution féministe, laquelle était de toutes façons en plein
accord avec la loi !
14 au 16 octobre 2005 Voyage du président : « La tournée des grands ducs » en Bourgogne.
3.11.2005 visite du Tribunal de commerce, sous la conduite de son président, notre ami
Charles Bouvard.
15.11.2005 Inauguration des patios réhabilités et décorés de l’IME de Vaurouzé. La
direction artistique a été confiée à M. Angot Gurval. Les travaux ont été réalisés par des
élèves de l’IME, encadrés par leurs professeurs.
17.11.2005 Soirée Beaujolais nouveau à l’hippodrome du Mans. Remise des bouteilles
achetées à l’occasion de l’opération « Bouchons ».
8.12.2005 Conférence de M. Michel Bertotti, directeur de la Prévention routière.
15.12.2005 Admission de M. Bruno Pedretti, directeur des Archives départementales.
23.12.2005 Admission de Daniel Landry, 62 ans, avocat.
5.1.2006 Visite guidée des Archives départementales, sous la conduite de Bruno Pedretti.
19.1.2006 Soirée théâtre mixte au Caveau 105, suivie d’un buffet.
25.1.2006 Tournoi de gestion au lycée Hélène Boucher.
26-28.1.2006 Participation des trois clubs à Formasarthe, au Centre des expositions.
2.2.2006 Visite de l’exposition consacrée à Roger de la Fresnaye, au musée de Tessé, sous la
direction de Mme Françoise Chaserant, conservateur en chef.
Affectation dans notre Club, en provenance du Club de Valence, de M. Jean-Luc Prigent, 40
ans, sous-directeur du cabinet du préfet de la Sarthe.
9.2.2006 conférence de M. Stéphane Bouillon, préfet de la Sarthe.
16.2.2006 Visite des studios de Canal 8, chaîne de télévision locale. Admissions de M. Yann
Constans, 45 ans, directeur général de l’entreprise Fournigault, et de M. Michel Bertotti, 58
ans, directeur de la prévention routière. Ce qui porte à 58 le nombre de membres de notre
Club.
2.3.2006 et 28.4.2006 Exposés de M. Yosuke Goda sur Alfred Jarry.
9.3.2006 Conférence « La médecine prédictive » par Pierre Corval, membre de l’Institut et
professeur au Collège de France.
14.3.2006 Conférence « Maladie de Parkinson et tremblements », donnée dans le cadre du
Neurodon, par le professeur Philippe Damier, chef du service de neurologie du CHU de
Nantes.
13.4.2006 Dîner au restaurant d’application du Lycée polyvalent Sainte-Catherine.
Admissions de M. Maxime Cosnard, 60 ans, Consultant dans le domaine des assurances, et de
M. Pierre Le Louarn, 50 ans, maître de conférences à l’université du Maine.
3.5.2006 Décès de notre ami Pierre Drouin, 93 ans, après 51 ans de Rotary.
4.5.2006 Exposé de Mlle Marmion, étudiante en dentisterie à Brighton, lauréate de
l’opération « Rêves » concernant son souhait de soigner les dents des ânes du Burkina Faso.
11.5.2006 Au Jardin des Plantes, recueillement devant l’arbre du Centenaire planté l’année
précédente. Le soir du même jour, conférence de Mme Roselyne Bachelot, pharmacienne,
rotarienne (Angers) et ancien ministre, sur la « gouvernance de l’eau ».
18.5.2006 Assemblée générale de l’ALK.
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25-28.5.2006 Séjour à Woolwich, à l’invitation de nos amis anglais.
15.6.2006 Remise des chèques de participation des trois clubs du Mans à l’IME de
Vaurouzé, pour la réhabilitation et la décoration d’un deuxième patio.
Admission de M. Didier Leduc, 51 ans, négociant en peintures.
2006-2007 Président Alain Foret
Jean-Paul Houx succède à Yves Lardy comme rédacteur en chef du Bulletin du Club.
A l’initiative de Didier Tsonga, père du tennisman Jo-Wilfried, et avec la participation active
de nos amis D. Faugas, M. Cosnard et J.-P. Savin, du matériel de tennis (balles, raquettes,
filets) est expédié au club de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville).
14.9.2006 Conférence de Claude Daniélou sur la production et la vente de fruits et légumes,
ou l’histoire d’une saga familiale.
29.9 au 1.10.2006 Voyage du président à Paris.
5.10.2006 Présentation de l’opération « Vise plus haut », organisée par la CCI, et à laquelle
participera notre Club.
12.10.2006 Visite guidée de la chapelle des anges musiciens, à la cathédrale Saint-Julien,
avec commentaires de M. Philipe Lenoble, suivi d’un concert de chant grégorien par la
maîtrise de la Psalette. Lancement de l’opération Vins.
16.11.2006 Soirée Beaujolais nouveau.
Le Comité a décidé que le Bulletin du Club serait désormais distribué mensuellement sous
forme électronique et non plus « physique ».
7.12.2006 Exposé de M. Jean-Pierre Delapperelle, rédacteur en chef de « La vie mancelle et
sarthoise ». M. Delapperelle avait dans les années 70 préparé un DEA de chimie sous la
direction d’Eric Brown.
Admission de Philippe de Vannoise, 46 ans, gestionnaire de patrimoine.
23.1.2007 Soirée cinéma au CGR de Saint-Saturnin, au bénéfice de la recherche sur le
cerveau. Titre du film : « Molière ».
1.2.2007 Accueil des « mini-entreprises ».
3.2.2007 Concert à l’abbaye de l’Epau, au bénéfice du Liban.
8.2.2007 Dîner costumé pour fêter le Carnaval.
1.3.2007 Exposé de M. Yves de la Fouchardière, qui présente et représente les Poulets de
Loué.
8.3.2007 Soirée théâtre au Caveau 105. Représentation de « Le roi et le chancelier », pièce
écrite par Eric Brown.
18.3.2007 « Challenge rotarien open de karting », en faveur du Neurodon, à l’initiative de
notre ami Daniel Caillault.
29.3.2007 Conférence de J.-P. Houx sur l’Europe.
21.4.2007 Commémoration des 75 ans de notre Club, à PAPEA.
17 au 20.5.2007 Déplacement à Paderborn, à l’invitation de nos amis allemands.
24.5.2007 Décès de notre ami Maxime Benoist, dans sa 85ème année, entré au Rotary en
1961.
12.6.2007 Finale de l’opération « Vise plus haut » à la CCI. Remise des prix.
Malgré l’opposition énergique et réitérée de certains membres du Club, le président Alain
Foret persiste avec courage dans ses intentions de faire entrer des dames dans notre Club.
C’est ainsi que fut admise la première dame du Club le 7 juin 2007, Mme Françoise
Chaserant, conservateur en chef du patrimoine et des musées du Mans. A la même époque
huit membres du Club démissionnèrent pour des raisons diverses, des raisons prétendument
pas toutes liées à l’arrivée de Mme Chaserant.
21.6.2007 Admission de William Chegwidden (traducteur), et nomination en qualité de
membres d’honneur de Michel Bertrand et Jacques Dorise.
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2007-2008 Président Jean-Paul Savin
Le Club a appris avec tristesse le décès brutal et soudain d’une grande amie de Woolwich,
Margaret Packman, le 5 juillet 2007. Margaret jouait un rôle majeur dans nos relations interclubs, à un point tel que sa disparition mit à brève échéance un terme aux relations entre les
clubs du Mans et de Woolwich.
Yves Lardy reprend du service en qualité de rédacteur en chef du Bulletin du Club.
13.9.2007 conférence de Mme Françoise Campas, diététicienne : « Pour être bien dans mon
assiette, je mange de tout ».
20.9.2007 Visite des « Etains de la Fontaine » à Saint-Pavace (Etablissement au service
d’aide par le travail ou ESAT-ANAIS).
4.10.2007 Visite de la chocolaterie Béline, sous la conduite de son directeur Jacques
Bellanger
5-7.10.2007 Voyage du président dans le bordelais.
11.10.2007 Conférence de M. Yves Bot, avocat général, sur « La cour européenne de
justice ».
2.10.2007 Concert à la cathédrale par la maîtrise, à l’occasion de la sortie du livre « La
musique à la cathédrale du Mans du Moyen âge au 21ème siècle », sous la direction de
Philippe Lenoble.
18.10.2007 Visite du Pôle Santé Sud sous la conduite de notre ami François Petit.
8.11.2007 Exposé de M. Berlioz, directeur de la prison du Mans.
13.11.2007 Au Crédit agricole, séminaire de formation rotarienne, animée par Rémy
Bouttier, ancien gouverneur, et Amory Salomé : « Savoir être rotarien ».
14.11.2007 Sous la houlette de Christian Guyot, opération « Marcher pour servir ». Une
marche d’environ 8 km se terminant par un goûter, est prévue. Une participation de 5 € par
personne, pour les œuvres du Club, sera demandée.
Pierre Guillerminet est le responsable local de l’action « Vise plus haut », qui vise à encadrer
des jeunes en CAP, BTS et BacPro désireux d’améliorer leur culture générale.
15.11.2007 Opération « Vins et chocolats ».
23.11.2007 Remise à Mme Elisabeth Ilinski, directrice déléguée de la FRC, d’un chèque de
3500 €, grâce aux fonds recueillis lors de l’opération Karting Neurodon du 18 mars 2007.
23 et 24.11.2007 Participation à la collecte de denrées alimentaires pour la Banque
alimentaire.
29.11.2007 Exposé du Dr Delpon, cancérologue, sur la Maison du Patient.
13.12.2007 Conférence de Maître Le Forsonney, « l’Affaire Ranucci ».
14.12.2007 Opération « Marcher pour servir » (avec Christian Guyot).
20.12.2007 Exposé de J.-P. Houx, sur « La résistance allemande au nazisme ».
Démissions de Jean-Michel Parellada et Michel Fourcade. Admission de Pascal Melot (chef
d’entreprise).
Annie-Laure Trouvé, épouse notre ami Philippe, est élue présidente du Tribunal de
commerce du Mans, en remplacement de Charles Bouvard.
3.1.2008 Sous la conduite de Mme Françoise Chaserant, visite de l’exposition « Le bois des
missions », sculptures baroques du Paraguay.
14.1.2008 Opération « Marcher pour servir » (avec Christian Guyot).
17.1.2008 Exposé de Morokad Tep sur les dernières réalisations d’ALK.
22.1.2008 Soirée cinéma au CGR (Saint-Saturnin), au profit de la FRC. Projection du film
« La jeune fille et les loups », avec Laetitia Casta, Jean-Paul Rouve, Michel Galabru et Patrick
Chesnais. Le même soir, est également projeté un nouveau film, « Le Rotary en France, en
action ».
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A cette occasion, c’est-à-dire en 2008, 76000 contremarques auront été « placées », ce qui a
permis de dégager 800 000 euros destinés à la FRC.
23.1.2008 Tournoi de gestion (lycée Hélène Boucher)
7.2.2008 Exposé de Bernard Ramon, directeur de la Banque de France (Le Mans Scarron),
sur le thème « La Banque de France, à quoi ça sert, comment ça marche ? ».
6.3.2008 Exposé de M. Hervé Guyomard, conservateur du patrimoine de l’ACO, sur « La
grande et la petite histoire des 24 heures du Mans ».
12.3.2008 Finale régionale du Tournoi de gestion et remise des prix (lycée SainteCatherine).
13.3.2008 Soirée théâtre au Caveau 105 : « la controverse de Valladolid » de Jean-Claude
Carrière.
15.3.2008 Opération Karting Neurodon, sous la direction de Daniel Caillault (course
d’endurance de karting de trois heures).
17.3.2008 Opération « Marcher pour servir » (avec Chr. Guyot).
3.4.2008 Exposé du colonel Morvan, directeur de l’Ecole de gendarmerie du Mans.
6.4.2008 Rallye touristique du Rotary (15 voitures, 34 inscrits).
10.4.2008 Conférence de Mme Christine Cognat, journaliste (le Progrès de Lyon), co-auteur
du livre « Ils ont tué deux fois mon fils », concernant le scandale de l’hormone de croissance.
Réintégration de Donald Dupuy (ancien directeur régional du CIC) ) et admission de Francis
Piquera, directeur du Musée de l’automobile.
14.4.2008 Opération « Marcher pour servir ».
15.4.2008 Deuxième session d’informations rotariennes.
1.5.2008 Accueil de nos amis rotariens de Paderborn et Woolwich.
2.5.2008 Visite avec eux du château de Versailles.
Le lendemain, 3.5.2008, visite du jardin du Petit Bordeaux à Saint Biez en Belin. Le soir, à
20h, au Musée de l’automobile, dîner du 40ème anniversaire de notre jumelage avec le club de
Paderborn.
5.5.2008 Opération « Marcher pour servir ».
Admissions de Vincent Trémembert (immobilier) et Guillaume Renon (huissier).
27.5.2008 Finale du concours « Vise plus haut » à la Chambre de commerce.
7.6.2008 Opération « Marcher pour servir ».
11.6.2008 Conduite aux essais des 24 heures du Mans d’élèves de l’IME de Vaurouzé.
19.6.2008 Sous la conduite de Françoise Chaserant, visite du futur musée d’archéologie du
Mans.
Notre ami Alain Foret est élu président de « Carrefour Entreprise Sarthe ».
Démission de Daniel Landry.
2008-2009 Président Michel Bertotti
Départ de Jean-Pierre Berthelin et Jean-Luc Prigent. Radiation de Frédéric Miquet.
Attribution d’une subvention de 800 € aux habitants d’Haumont victimes d’une tornade.
11.9.2008 Conférence de M. Grégoire sur « Guillaume le Conquérant, son séjour dans le
Maine ».
18.9.2008 Visite de l’entreprise Breteault, Zone du Panorama, que dirige notre ami Didier
Leduc
26-29.9.2008 Voyage du président.
Démission de Maxime Cosnard.
Décès de nos amis Jean-Paul Houx et Pierre Bouchey.
2.10.2008 Musée de Tessé : visite de l’exposition « Au pays de l’estampe », sous la conduite
de Françoise Chaserant.
6.10.2008 Marcher pour servir.
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9.10.2008 Admission de Bernard Ariaux, ingénieur chez Renault.
16.10.2008 Conférence de M. Guy Soudjian, proviseur du lycée Montesquieu :
« Anthropologie du conscrit parisien sous le second Empire ».
19.10.2008 Concert au dortoir des moines de l’abbaye de l’Epau : récital Chopin par le
pianiste Vittorio Forte (à l’initiative d’Yves Lardy).
24.10.2008 Remise à Mme Claire Cachera, Secrétaire générale du Neurodon d’un chèque de
5000 €, fruit des deux opérations karting organisées par Daniel Caillault.
11.11.2008 Marcher pour servir.
13.11.2008 Foire aux vins
20.11.2008 visite de l’imprimerie Compo 72, zone du Panorama.
28.11.2008 Remise d’un chèque de 800 € (fruit du concert Vittorio Forte), à Mme Provent,
présidente de l’association « Eclaircie autisme en Sarthe ».
4.12.2008 Conférence de M. Hervé Guyomard sur Wilbur Wright.
8.12.2008 Marcher pour servir.
11.12.2008 Exposé de Mme Mireille Fontenay, sur le thème des santons.
8.1.2009 Conférence de Françoise Chaserant sur « l’égalité homme/femme au temps des
pharaons ».
12.2.2009 Conférence du Dr Laurent Pidhorz (CH Le Mans) : « historique de la prothèse de
la hanche et du genou ».
9.3.2009 Accueil d’un groupe d’étudiants japonais.
19.3.2009 soirée théâtre à la collégiale Saint-Pierre La Cour : « Comme dans un rêve », de
Sacha Guitry.
29.3.2009 Marcher pour servir
2.4.2009 Exposé sur les actions d’ALK.
9.4.2009 conférence sur les pays baltes, par M. Dominique Dubarry.
Admissions de Mme Katia Rousseau (négociante en carburants), et de Mme Christelle
Breton-Siret (expert-comptable).
16.4.2009 Projection d’un film de 55 min « Croisière en Antarctique », à l’initiaitve de
Jean-Claude Reysséguier.
14.5.09 Dîner au restaurant « Le Beaulieu », avec exposé de son propriétaire, le chef étoilé
Olivier Boussard, sur « La grande restauration française ».
18.5.2009 Marcher pour servir (avec Jean-Claude Reysséguier).
19.5.2009 Avec la CCI du Mans, opération « Vise plus haut » ; remise du prix du
« Challenge du Rotary ».
Du 21 au 24 mai 2009 Nous allons visiter nos amis allemands à Paderborn.
3.6.2009 Exposé de M. Damien Vittaz sur sa participation au RYLA à Nantes, en avril.
17.6.2009 Visite du Musée de l’automobile, sous la conduite de Francis Piquera.
Ouverture, par Pascal Melot du site internet de notre Club (www.rotary-lemans.org).
24.6.2009 Admissions de Marc Delaroux (architecte urbaniste), Jean Fernandez
(responsable de l’Agence Sarthe-Mayenne de la Société Dakia) et Edith Masson (directrice
de la MAIF au Mans).
2009-2010 Président Pierre Guillerminet
A partir de juillet 2009, le District crée au niveau de chaque Club un poste de
communiquant chargé des relations extérieures du Club. En 2009, Donald Dupuy est notre
communiquant, ce qui signifie qu’il est responsable de la communication et des relations
publiques.
10.9.2009 Conférence de M. Hervé Guyomard, ancien directeur du Circuit Bugatti,
« Anecdotes truculentes sur les 24 heures du Mans. Sur et en dehors du circuit ».
14.9.2009 Marcher pour servir (avec Christian Guyot).
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17.9.2009 Exposé d’Yves Lardy, « Alphonse Allais (1854-1905), penseur ou joyeux
drille ».
Du 24 au 27 septembre 2009 Voyage du Président à Séville.
8.10.2009 Conférence de M. Bernard Sciberras, président de Le Mans Athlétisme 72 :
« Sport pour les sportifs …et les autres ».
9.11.2009 Marcher pour servir.
13.11.2009 Conférence de Donald Dupuy sur « George Sand ou la volonté d’une mère ».
17.11.2009 « Espoir en tête », soirée cinéma du Rotary de France (saison 5) : » Le drôle de
Noël de Scrooge ».
Préparation de l’opération « Vise plus haut » en partenariat avec la CCI du Mans, avec Eric
Vié, Vincent Trémembert et Marc Delaroux.. Le sujet central du concours est le film
« Le cercle des poètes disparus ».
27 et 28.11.2009 Collecte de la Banque alimentaire.
Achat de mobilier pour un montant de 1700 euros, pour le salon de détente de la Maison du
patient (clinique Victor Hugo), laquelle accueille les malades cancéreux et leurs familles.
Dans son bulletin de novembre 2009, le rédacteur en chef, Yves Lardy, précise que la pièce
« Le médecin maudit », écrite par Eric Brown, sera représentée les 14 et 15 novembre 2009
par le théâtre de l’Enfumeraie à la Rotonde de l’université, à l’occasion de la Fête de la
Science.
10.12.2009 Diaporama du voyage du Président à Séville.
Intronisation de Régis Vian (constructions métalliques).
11.1.2010 Marcher pour servir.
14.1.2010 Conférence de M. Christian Elek, ancien procureur au Mans, « Les métiers de la
magistrature et l’actualité judiciaire ».
27.1.2010 Tournoi de gestion au Lycée Hélène Boucher.
4.2.2010 Exposé de Christian Guyot sur l’Action « Marcher pour servir ».
8.2.2010 Marcher pour servir.
11.2.2010 Réception de M. J.-C. Boulard, maire du Mans.
4.3.2010 Exposé de Katia Dupont sur la société Rossi Carburants, pour le 20ème anniversaire
de cette société.
Du 8 au 14.3.2010 Semaine de la Communication du Rotary (avec Donald Dupuy).
8.3.2010 Marcher pour servir (avec Jean-Claude Reysséguier).
9.3.2010 Dans le cadre de la semaine du Neurodon, conférence du Dr Guillaume Nicolas sur
« La maladie de Charcot ».
11.3.2010 Soirée théâtre à la collégiale Saint Pierre La Cour, « Célimène et le Cardinal » de
Jacques Rampal.
18.3.2010 Exposé de M. et Mme Gérard sur « a réalité de Madagascar ».
21.3.2010 Quatrième Grand Prix de karting du Rotary Club du Mans, au bénéfice de la FRC
(avec Daniel Caillault).
31.3.2010 et 1.4.2010 Accueil dans le cadre de l’EGE d’un groupe de cinq jeunes
Tasmaniens.
8.4.2010 Dîner avec spectacle équestre à Cré sur Loir.
12.4.2010 Marcher pour servir (avec Jean-Claude Reysséguier).
24.4.2010 Accueil du Rallye de Meaux.
6.5.2010 Accueil des jeunes des Microentreprises.
10.5.2010 Marcher pour servir (avec Christian Guyot).
13-15.5.2010 Accueil de notre Club-contact de Paderborn (visite du Mont Saint Michel et au
Mans visite du Musée Plantagenêt..
20.5.2010 Visite de la chaufferie de la percée centrale (avec Jean Fernandez).
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3.6.2010 Présentation des grandes orgues de la cathédrale du Mans, suivie d’un « miniconcert » par Mme Marie-José Chasseguet.
9.6.2010 Accompagnement aux essais des 24 heures du Mans d’élèves de l’I.M.E. de
Vaurouzé (avec Jean-Paul Savin, action commune aux trois Clubs du Mans).
14.6.2010 Marcher pour Servir.
2010-2011 Président Michel Vincent
Donald Dupuy est rédacteur en chef du Bulletin du Club.
13.9.2010 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
16.9.2010 Le Club est reçu chez M. Etienne Bouton qui consacra 15 ans à construire une
maquette en bois représentant la cité Plantagenêt.
17-19.9.2010 Voyage du Président à Lyon.
Au mois de septembre, Françoise Chaserant reçoit les insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur, des mains de l’égyptologue Jean-Yves Empereur.
30.9.2010 Exposé sur Carrefour Entreprises Sarthe, par Michel Blaquière, directeur, et
notre ami Alain Foret, président.
11.10.2010 Marcher pour servir (avec Donald Dupuy).
4.11.2010 Visite du Centre de maintenance du tramway, en haut des Hunaudières à 19h.
Le même jour, décès de notre ami Jacques Dorise. Son épouse Jeannine décède deux
semaines plus tard.
6.11.2010 Pour la deuxième fois, le Club est reçu chez M. Etienne Bouton.
8.11.2010 Marcher pour servir (avec Donald Dupuy).
23.11.2010 Opération « Espoir en tête ». Le Rotary assiste au film « Raiponce » des Studios
Disney au Méga CGR de Saint-Saturnin.
23.11.2010 Remise aux Petites sœurs des pauvres d’Angers d’un chèque de 1100 euros, du
Prix Marcher pour servir, par Chr. Guyot et J.-C.- Reysséguier.
24.11.2010 Remise par le Club de 650 euros à l’Association régionale de Médecine
vasculaire (avec Geneviève Rottier, épouse de notre ami Jean-Bernard).
26-27.11.2010 Participation à la Banque alimentaire.
Dimanche 28.11.2010 à 17 h à l’abbaye de l’Epau, Concert de pianoforte par Vittorio Forte,
artiste et rotarien du club de Thonon-Léman (à l’initiative d’Yves Lardy). Prix 18 euros. Il y
avait 250 personnes. Le bénéfice de la soirée est destinée à l’Association pour les dons
d’organes, de tissus et de moelles osseuses (ADOT).
13.12.2010 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
10.1.2011 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
13.1.2011 Exposé sur un séjour en Australie.
15.1.2011 Décès de notre ami Michel Bertrand.
20.1.2011 « Les gestes qui sauvent », exposé de Bernard Lardy.
25.1.2011 Tournoi de gestion et remise des prix (LEP Hélène Boucher).
10.2.2011 Exposé de Mgr Le Saux, Êvêque du diocèse du Mans : « Être évêque en 2011 ».
14.2.2011 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
17.2.2011 Présentation de l’Institut médico-éducatif de Vaurouzé par Sébastien Fosse.
3.3.2011 Exposé sur la Fondation de la Deuxième chance.
10.3.2011 Assemblée générale de l’Asssociation ALK. Remise à cette association d’un
chèque de 6500 euros pour financer la restauration de l’école primaire d’Ang Thnot.
14.3.2011 Marcher pour servir.
17.3.2011 Soirée théâtrale à la collégiale Saint Pierre la Cour (théâtre de l’Acthalia), suivie
d’un cocktail.
26.3.2011 Quatrième Grand Prix de karting organisé par le Rotary Club du Mans, sous
l’impulsion de Daniel Caillault, avec épreuves d’endurance de 90 min (équipes de 2 à 3
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pilotes. Les trois premières éditions de ce Grand Prix ont permis de faire un don de 5000
euros pour aider la recherche sur les maladies neuro-dégénératives du cerveau.
31.3.2011 Accueil des « Jeunes entreprises ».
7.4.2011 Admission de Jacky Collet, médecin (en provenance du RC de Mayotte).
7.4.2011 Conférence de Bernard Géraudie, avec vues anciennes du Mans, sur l’histoire du
17ème siècle à nos jours, de la rue des Frères Gréban (anciennement ruelle à Gothon), suivie
d’une conférence de Donald Dupuy, « Arnoul et Simon Gréban ou les Mystères du théâtre
religieux ».
11.4.2011 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
14.4.2011 Conférence : « Plaidoyer pour la forêt », par Pascal Yvon.
21.4.2011 Exposé sur Géo Ham, dessinateur des années 50, et illustrateur de la course des 24
heures du Mans.
29.4.2011 Admission d’Olivier Michonneau (industrie agroalimentaire).
9.5.2011 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
10.5.2011 Remise de charte au Rotaract du Mans par le gouverneur J.-C. Martin, en présence
des rotariens des trois clubs manceaux.
12.5.2011 Admissions de Philippe Dupuy (avocat), Jean-Yves Pennec (directeur d’un
établissement de soins) et Bruno Escande (agent immobilier).
17.5.2011 Finale de l’Opération « Vise plus haut », et remise du Prix du Rotary (1000
euros).
19.5.2011 Conférence sur « Mayotte, cent-unième département français », par Jacky Collet.
27.5.2011 Admission d’Annie Barbier (directrice de l’agence Ouest-Voyages).
2 au 5.6.2011 Déplacement du Club à Paderborn.
8.6.2011 Accompagnement d’élèves de l’IME-Vaurouzé aux essais de la course des 24 h du
Mans (avec Guillaume Renon).
20.6.2011 Marcher pour servir ( avec Chr. Guyot).
De janvier à juin 2011, une enquête prospective sur le Rotary a été conduite auprès des
membres du Club ayant deux ans d’ancienneté.
2011-2012 Président Eric Vié
Du 1er au 4.9. 2011 Voyage du Président à Venise.
8.9.2011 Exposé « L’avocat en droit social » par Philippe Dupuy.
10.9.2011 Marcher pour servir (avec J.-P. Savin).
15.9.2011 Conférence « Comprendre sa retraite » de M. Pierre Chasseigne.
6.10.2011 Visite de l’hôpital de Sablé (avec Vincent Trémembert).
Du 9 au 11.10.2011 Accueil des EGE thaïlandais (cette visite, initialement prévue en mars
2011, n’avait pu avoir lieu, les EGE n’ayant pu obtenir leurs visas à temps).
10.10.2011 Marcher pour servir.
13.10.2011 Exposé de J.-C. Plassart, président de l’ACO.
10.11.2011 Accueil de Faustine Grandchamp, créatrice de mode et lauréate d’un Prix spécial
du district.
14.11.2011 Marcher pour servir.
4.12.2011 Vente aux enchères de vins et de tableaux (au golf de Mulsanne). Il s’agit d’une
action spéciale du Club.
8.12.2011 Confèrence d’Aurore Piquera sur la bande dessinée.
12.12.2011 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
En 2011, admission de Benoît Cabanne (avocat).
5.1.2012 Visite de l’exposition « Du Nil à Alexandrie » au musée de Tessé, avec Mme
Françoise Chaserant. Présentation au Club de Mlle Louise Paris, notre jeune candidate au
RYE.
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9.1.2012 Marcher pour servir (avec Chr Guyot).
19.1.2012 Conférence sur « Ces hommes qui mesurent la terre », par M. L. Polidori,
directeur de l’Ecole Supérieure des géomètres et topographes.
25.1.2012 Tournoi de gestion au LEP Hélène Boucher.
26.1.2012 Opération cinéma au Méga CGR (Saint-Saturnin), avec le film « Le cheval de
guerre » de S. Spielberg, organisée par notre Club pour le compte des trois clubs manceaux.
2.2.2012 Conférence de Mme Monique Lambert, spécialiste de la restauration de tableaux.
6.2.2012 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
9.2.2012 Soirée théâtrale au Caveau 105 (théâtre de l’Acthalia) : « La vérité, il n’y a que ça
de vrai ».
16.2.2012 Apéritif vénitien avec dégustation de Spritz et visionnage d’un film de Morokad
Tep.
24.2.2012 Reportage de la chaîne M6 sur notre amie Edith Masson (directrice de la MAIF),
championne de France de saut à la perche et de saut en hauteur.
1.3.2012 Conférence sur le Liban, par Françoise Chaserant.
8.3.2012 Exposé de M. J.-M. Geveaux, président du Conseil général de la Sarthe.
12.3.2012 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
18.3.2012 Vente de bandes dessinées au marché des Jacobins (action du Club pilotée par
Francis Piquera).
28.03.2012 Remise d’un chèque à l’Oiseau Bleu par Christian Guyot.
31.3.2012 Opération Vins, en pays de Chinon (avec J. Fernandez).
2.4.2012 Marcher pour servir (avec J.-P. Savin).
12.4.2012 Conférence sur Jules Verne par M. Michel Oudin.
15.4.2012 Rallye cartographique (avec Eric Vié).
19.4.2012 Exposé du Club Innovation du RC du Mans (avec Pierre Guillerminet).
3.5.2012 Conférence de J.-C. Reysséguier : « L’enfant qui rêvait d’être roi » ».
12.5.2012 Marcher pour servir (avec J.-P. Savin).
Du 17 au 20 .5.2012 Accueil de nos amis de Paderborn :
18.5 Voyage à Nantes ; visite de l’exposition « Les animaux de l’île », promenade à
dos d’éléphant, croisière sur l’Erdre (avec déjeuner), et visite de la cathédrale Saint-Pierre-etSaint-Paul.
19.5 Visite du (beau) musée de la musique mécanique à Dollon. Le soir, dîner de gala
pour fêter le 80ème anniversaire de notre Club.
13.6.2012 Accompagnement d’élèves de l’IME-Vaurouzé aux essais de la course des 24 h
du Mans.
18.6.2012 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
29.6.2012 Décès de notre ami Jean Pandolfi.
2012-2013 Président Donald Dupuy
3.7.2012 Décès de notre ami Jean Fernandez à l’âge de 61 ans.
6.9.2012 Visite de l’exposition Jaguar au musée de l’Automobile (avec Francis Piquera).
10.9.2012 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
13.9.2012 Conférence : « Le passé a-t-il un avenir ? » de M. Pierre de Mascureau.
Du 21 au 23.9.2012 Voyage du Président : Escapade en pays Bigouden.
4.10.2012 Exposé de M. Philippe Costeux, directeur de la Mission locale de l’agglomération
mancelle et de la Maison de l’emploi et de la formation.
8.10.2012 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
11.10.2012 Conférence de Mme Brun-Gilis : « Madame de Staël ou l’invention de
l’Allemagne ».
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18.10.2012 P. Guillerminet rend compte des travaux réalisés par une commission constituée
des présidents passés, présent et futurs (soit de 2009 à 2014), dans le cadre du Club
Innovation. En effet, en 2010 le Rotary International a lancé une grande réflexion sur l’avenir
de notre mouvement, réflexion conduite par le Club Innovation. Notre Club a été retenu pur
participer à cette enquête, le seul du district et l’un des sept clubs français parmi les 200
retenus dans le monde. Thèmes étudiés par notre commission : 1) règlement intérieur, 2)
communication, 3) actions de longue durée, 4) international, 5) voies et moyens, et 6)
animation.
28.10.2012 Sortie touristique automobile (avec Daniel Caillault), intéressant les trois clubs
manceaux.
8.11.2012 Conférence du Professeur Hubert Lardy, chirurgien pédiatrique au CHU de
Tours : « Trois vies d’un chirurgien. De la chirurgie classique à la chirurgie robotique.
Evolution ou révolution ? »
12.11.2012 Marcher pour servir (avec Chr. Guyot).
15.11.2012 Visite des Papeteries Arjowiggins (anciennement Papeteries du Bourray que
dirigeait notre défunt ami Gilbert Lescop).
23 et 24.11.2012 Collecte de nourriture pour la Banque alimentaire.
24.11.2012 Participation du Club à une vente aux enchères de vins et de tableaux, à l’hôtel
Kyriad (Mulsanne), au profit de nos œuvres caritatives (action de Michel Vincent).
29.11.2012 Conférence de M. Denis Arnaud : « Témoignage sur la reconversion d’un sportif
de haut niveau ».
10.12.2012 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
20.12.2012 « Les Jeux olympiques de Londres », conférence de Francis Piquera.
Le même jour, admission de Philippe Vansoen (58 ans), ancien « basketteur » professionnel,
devenu responsable de la prescription professionnelle à la direction régionale du CIC.
Janvier 2013 Le Club Innovation s’engage dans la lutte contre l’illettrisme et pour la
promotion individuelle dans le cadre de l’opération « Outil en main ».
3.1.2013 Au musée archéologique, visite de l’exposition « Mythique préhistoire, idées
fausses et vrais clichés ».
10.1.2013 « Les accidents vasculaires cérébraux », conférence du Dr Alain Legout, chef du
service de neurologie au Centre hospitalier du Mans.
14.1.2013 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
17.1.2013 Présentation de l’action « Outil en main » (avec Marc Delaroux).
7.2.2103 Présentation de l’association « Habitat et urbanisme », par J.-Michel Montjoie et
François-Daniel Veaudor, respectivement président et vice-président de l’association.
11.2.2013 Marcher pour servir.
14.2.2013 « Les missions de la police scientifique » par le commandant Alain Bouligand,
chef de la police technique au SRPJ d’Angers.
21.2.2013 Admissions de Régis Besnier (dentiste) et de Patrick Boullay, directeur régional
de la Société générale.
11.3.2013 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
12.3.2013 Dans le cadre de l’opération « Espoir en tête », soirée cinéma au Méga CGR de
Saint-Saturnin, avec le film « Le monde fantastique d’Oz » des studios Disney.
14.3.2013 Conférence de Mme Joëlle Rieutort, Procureur de la République au Mans.
21.3.2103 Assemblée générale de l’association ALK (avec Philippe Trouvé).
Admission de Mme Pascale Daucourt, principale adjointe du collège Maroc-Huchepie.
4.4.2013 Présentation d’une association d’Allonnes, « Plaisir de lire », par la présidente,
Mme Nadia Guilleret. Au mois de juin suivant, dans le cadre de notre action contre
l’illettrisme, le produit de l’action « Marcher pour servir » sera remis à l’association « Plaisir
de lire Allonnes ».
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Du 8 au 10.4.2013 Accueil des EGE de New Delhi (opération pilotée par le RC Le MansScarron).
11.4.2013 « Les coulisses d’un syndicat professionnel, le Syndicat national des
ophtalmologistes de France (SNOF) », conférence de Jean-Bernard Rottier.
14.4.2013 Opération « BD et littérature jeunesse » au marché des Jacobins (avec Francis
Piquera).
18.4.2013 Exposé de Jacky et Marie-José Collet : « Mission humanitaire au Togo ».
27.4.2013 Opération Vin, à Saint-Nicolas de Bourgueil (opération lancée par J. Fernandez en
2012).
2.5.2013 Exposé de Bernard Géraudie : « Histoire de la place de la République ».
7.5.2013 Opération « Vise plus haut », en partenariat avec la CCI du Mans. Concours de
culture générale du CAP au BTS. Remise du Prix « Challenge du Rotary » aux lauréats (avec
Marc Delaroux).
Du 9 au 12.5.2013 Voyage à Paderborn à l’invitation de nos amis allemands.
13.5.2013 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
16.5.2013 « Une saga familiale », conférence de Gérard Bollée.
24.5.2013 Admission de Mme Peggy Chevalier, directrice du SuperU de Parigné l’Evêque.
30.5.2013 Musée automobile des 24 heures, visite commentée d’une exposition de véhicules,
par Francis Piquera.
6.6.2013 Conférence de Mme Isabelle Lesage, directrice générale du Centre hospitalier du
Mans : « Aménagement des halls Fontenoy et Monet ».
10.6.2013 Marcher pour servir (avec Claudette Pandolfi).
19.6.2013 Accompagnement d’élèves de l’IME aux essais de la course des 24 heures du
Mans (avec Guillaume Renon).
28.6.2013 Opération « Outils en main » au CFA-BTP du Mans (rue du Ribay) : le mercredi
après-midi, de 14 à 17 heures, des jeunes gens de 9 à 14 ans, encadrés par des retraités
qualifiés, travaillent en ateliers (30 séances annuelles). Les élèves « découvrent » six métiers
manuels par an, pour une cotisation de 100 euros. Marc Delaroux est le secrétaire de
l’association « Outils en main ».
2013-2014 Présidente Françoise Chaserant
9.9.2013 Marcher pour servir (Chr. Guyot).
Du 12 au 16.9.2013 Stand du Rotary Club à la foire des « Quatre jours du Mans » (avec
Marc Delaroux).
Décès le 17 septembre 2013 à l’âge de 75 ans d’un ancien membre du Club, Jean-Claude
Orts, qui fut directeur de l’EDF au Mans.
En coopération avec la Mission locale de l’Agglomération mancelle, pour la seconde année
vingt membres de notre Club participent à des séances de simulation d’entretiens d’embauche
(toujours à l’initiative de Donald Dupuy)..
25.9.2013 Démarrage de l’opération « Outil en main » (avec Marc Delaroux).
Conférence de Donald Dupuy « Une toile pour marcher : conférence sur les chemins de
randonnée ».
10.10.2013 « La protection des monuments historiques », conférence de M. Nicolas Gautier,
architecte en chef des bâtiments de France.
Du 11 au 13 octobre 2013 Voyage de la Présidente dans le pays d’Arbois.
14.10.2013 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
17.10.2013 « Comment s’inscrire sur le site internet du Rotary », exposé didactique de
Pascal Melot.
7.11.2013 « La campagne de Russie à vélo d’est en ouest », exposé de Thierry Mourianne.
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14.11.2013 Conférence de Dominique Avon : « Les Frères musulmans à l’épreuve du
pouvoir et de la répression ».
18.11.2013 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
21.11.2013 Soirée autour du beaujolais nouveau à l’Epicerie buissonnière (chez Charles et
Catherine Bouvard).
29 et 30.11.2013 Participation à la Banque alimentaire au SuperU Libération (avec J.-Y.
Pennec).
En décembre 2013, décès de notre ami Pierre Lucas, membre d’honneur (entré au Club en
1963).
5.12.2013 « Les ethnies disparues de la Terre de Feu », conférence de J.-C. Reysséguier.
9.12.2013 Marcher pour servir (J.-C. Reysséguier).
12.12.2013 « L’Opéra Garnier, théâtre ou palais ? » conférence de M. Didier Pillon.
Le Club Innovation rédige un règlement intérieur en 18 articles. Nous citons ci-dessous le
dernier article.
Article 18 – Tout membre ayant manqué à l’honneur et à la probité est susceptible d’encourir
une sanction décidée par le comité.
9.1.2014 Admission de Jean-Dominique Pégis (chirurgien).
Conférence du professeur Jean-Marie Constant : « Marie de Médicis, une femme politique
méconnue ».
12.1.2014 Concert au Musée de Tessé, « A travers chants », avec Camille Chaserant,
soprano, et Gérard-Marie Fallour, piano. Concert donné au bénéfice d’ALK, pour l’école
d’Ang Thnot (Cambodge).
13.1.2014 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
29.1.2014 Tournoi de gestion et remise des Prix à 19h, au LEP Hélène Boucher.
30.1.2014 Exposé de Philippe Vansoen, « Les Parfaits dans le Languedoc aux 12ème et au
13ème siècles ».
4.2.2014 Espoir en tête : soirée cinéma au Méga CGR de Saint-Saturnin. Film : « Dans
l’ombre de Mary ».
6.2.2014 Visite guidée de l’exposition « De Montmartre à Saint-Germain-des-Prés »,
au Musée de Tessé.
13.2.2014 « Les exigences et les défis de l’option militaire », conférence du général JeanPaul Thonier.
10.3.2014 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
13.3.2014 Conférence de M. Nicolas Chaudun : « Autour du baron Haussmann ».
20.3.2014 Assemblée générale de l’ALK. Présentation de l’école primaire d’Ang Thnot
(Cambodge).
Dimanche 30.3.2014 Opération « Bandes dessinées » au marché des Jacobins (avec Francis
Piquera).
10.4.2014 En collaboration avec la Mission locale pour l’emploi : Matinée de simulation
d’entretiens d’embauche.
Samedi 12.4.2014 Dîner avec spectacle de danses khmères, au profit de l’école d’Ang Thnot.
14.4.2014 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
17.4.2014 Présentation des trois chefs d’entreprise sélectionnés pour le Prix des Jeunes
entrepreneurs du District.
15.5.2014 Conférence de M. Philippe Moreau : « L’hémophilie, hier et aujourd’hui ».
27.5.2014 Remise du Prix du Rotary aux lauréats des Jeunes entreprises.
27.5.2015 Du 29 mai au 1er juin 2014 : Réception de nos amis de Paderborn.
11.6.2014 Accompagnement d’élèves de l’IME de Vaurouzé aux essais de la course des 24
heures du Mans.
16.6.2014 Marcher pour servir (Chr. Guyot).
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19.6.2014 Remise d’un chèque à Mlle Marine Abad pour son séjour linguistique au Japon.
19.6.2014 Admission de Jean-Yves Hauvuy (Société Claas).
2014-2015 Président Jean-Yves Pennec
4.9.2014 Admission de Jean-Marie Bidet (directeur départemental adjoint de la protection
des populations de la Sarthe).
8.9.2014 Marcher pour servir (avec J.-C. Reysséguier).
11.9.2014 Conférence de Françoise Chaserant : « Petit précis très simplifié de l’écriture
égyptienne à l’usage des rotariens »..
Du 26 au 28.9.2014 Voyage du Président dans les Flandres et le Hainaut.
2.10.2014 à 8h30 Petit-déjeuner et visite de la « ruche d’entreprises ».
9.10.2014 Exposé de M. Méliand, vainqueur des 24 heures moto (SERT, Suzuki endurance
racing team).
Admission de Mme Martine Banchereau, ophtalmologiste au Centre hospitalier du Mans.
16.10.2014 « Les fonctionnalités de notre site internet », exposé de Pascal Melot et Morokad
Tep.
21.10.2014 Réunion inter-clubs. Conférence sur la police par M. Antona, de l’Institut
national de veille sanitaire.
En novembre 2014, il est établi que l’opération vins (avec Alain Foret) a rapporté 659 euros
de bénéfice pour les œuvres du Club.
4.12.2014 Exposé de MM. Jean-Michel Blaquière et Michel Vincent sur « Le Mans Sarthe
investissements », organisme d’aide à la création d’entreprises.
8.12.2014 Marcher pour servir.
11.12.2014 Exposé de M. Guillaume Richard, fondateur de O2, organisme d’aide à la
personne, qui connaît une croissance très importante de ses effectifs.
8.1.2015 Apéritif statutaire chez notre ami Didier Leduc (entreprise Breteault peintures).
11.1.2015 Concert au musée de Tessé, au profit de l’école primaire d’Ang Thnot
(Cambodge), avec Camille Chaserant, soprano, Frédéric Malet, flûte et Gérard-Marie Fallour,
piano (avec notamment des œuvres de Bizet).
12.1.2015 Marcher pour servir.
15.1.2015 « Le rôle des femmes dans la naissance de l’industrie automobile », conférence de
Francis Piquera.
29.1.2015 à 8h30 Petit-déjeuner à la « Ruche numérique, lieu d’innovation numérique au
Mans et en Sarthe », avec Loïc Richer.
5.2.2015 Conférence de Donald Dupuy sur Henri de Monfreid.
9.2.2015 Marcher pour servir (avec Donald Dupuy).
12.2.2015 « La naissance de l’aviation de 1905 à 1914 et son rôle au début de la guerre »,
conférence du professeur Stéphane Tison.
19.2.2015 Conférence d’Aurore Piquera : « Alexandre Dumas père, de Villers-Cauteret au
Panthéon ».

