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POUR L’ANNEE 2017,
TOUS AU HAVRE!
Mes ami(e)s
J’espère que les fêtes de fin d’année se sont bien
déroulées et que 2017 commence en beauté .
Recevez encore de ma part et de celle de tous les
membres de l’amicale, des voeux de réussite dans tous
vos projets , rotariens notamment.
L’année 2016 s’est terminée pour notre amicale avec
l’adhésion de nouvelles villes et donc de nouveaux clubs:
Lyon et dernièrement, Besançon et ses fortifications
Vauban (Article en page 2).
Bientôt nous allons tous nous retrouver avec plaisir au
Havre avec les réjouisances que l’équipe d’Ibrahim nous a
concoctées (J’espere que vous avez tous reçu le
programme, sinon n’hésitez pas à le demander).
En rapport direct avec l’UNESCO et la paix dans le monde,
le club de Lille Nord Nouveau Siècle (district 1520) a signé
le 14 décembre dernier, deux conventions de partenariat
(ci-jointes) avec la Fédération Internationale des
Universités catholiques (la FIUC), l’une sur l’organisation
interne et le financement, l’autre sur la philosophie et le
contenu . Cela débouche sur la création, à la rentrée
académique 2017, d’une "chaire universitaire pour la paix"
à Lille (article en page 5).
Jacques Bernier (RC Carcassonne Bastide ) famillebeber@mac.com
Tel 06 86 07 12 07)
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“BESANCON ET VAUBAN” (2008)
De 1653 à 1703, Vauban participe à 48 sièges, remanie 130
places fortes, construit une trentaine de places fortes et laisse
une trentaine de plans, mis en œuvre après sa mort.
Considérant chaque projet comme unique du fait de
l’interdépendance avec son contexte, Vauban a toujours refusé
d’écrire un traité de fortification, tant demandé par le roi.
L’œuvre de Vauban comprend 12 groupes de bâtiments fortifiés et de
constructions le long des frontières de la France. Ils constituent les meilleurs
exemples du travail de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), l’architecte
militaire de Louis XIV. Cette série comprend des villes neuves créées ex-nihilo, des
citadelles, des enceintes urbaines à bastions et des tours bastionnées. Y figurent
aussi des forts de montagne, des forts de côte, une batterie de montagne et deux
structures de communication en montagne. Ces sites sont inscrits en tant que
témoins de l’apogée de la fortification bastionnée classique, typique de l’architecture
militaire occidentale. Vauban a joué un rôle majeur dans l’histoire des fortifications
en influençant l’architecture militaire en Europe, mais aussi sur les autres continents
jusqu'au milieu du XIXe siècle.
Vauban s’adapte avec génie au terrain
Besançon possède une position stratégique exceptionnelle, déjà remarquée par Jules
César : une rivière, le Doubs, enserre la cité dans une boucle fermée par une colline.
Vauban trouve ainsi une ville fortifiée depuis l’Antiquité. Dans un souci permanent
d’adaptation au terrain, il perfectionne certains édifices et en conçoit de nouveaux
remodelant ainsi entièrement le système de défense de la ville. Sur l’éperon rocheux
qu’il fait rehausser afin de le protéger des collines de Chaudanne et Brégille, Vauban
construit la citadelle. Il remanie l’enceinte médiévale de Battant, avec bastions,
courtines et demi-lunes dominés par le fort Griffon, seconde citadelle faisant face à la
première. Vauban optimise la défense du cœur de Besançon en inventant un
nouveau modèle de tours à canons : la tour bastionnée. Il en construit six, bien
ancrées dans la rivière et faisant face aux collines qui dominent la ville. Les
fortifications bisontines sont achevées en 1693, après presque 20 ans de travaux.
Elles avaient coûté si cher au trésor royal que Louis XIV aurait demandé si la citadelle
n’avait pas été construite en or.
Mais cette ville ce n’est pas que Vauban c’est aussi des souvenirs de Rome à la
cathédrale médiévale, des beaux palais de la Renaissance à la formidable machine de
guerre bâtie par Vauban quand la cité devient enfin française et capitale de la
Franche-Comté, des hôtels particuliers des Lumières aux jardins et aux promenades
du siècle suivant. Avec, en plus, quelques chefs d'oeuvre qui s'égrènent au décompte
des siècles passés. Et par dessus tout, l'unité chromatique d'un matériau rare, un
calcaire soutaché d'ocre et de bleu dans lequel on a tout bâti, solidement,
magnifiquement, et que couvre d'amples toitures hérissées de la multitude des
cheminées.
L'histoire des grands hommes est là aussi, celle des princes et des capitaines
valeureux, celle d'une église triomphante et des combattants de toujours, celle des
inventeurs et celle des diplomates de haut vol ; et plus encore,
peut-être, celle des penseurs et des écrivains qui, de Jules César à
Victor Hugo - le plus célèbre d'entre tous -, de Stendhal à
Proudhon ou de Tristan Bernard à Colette, se sont inspirés de la
ville et l'ont fait entrer dans l'histoire littéraire de la Nation.
Notre contact sur place Gérard Marion du club de Besançon Castan
(D1680) gerard.marion@bnpparisbas.com
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
En cette période de vœux, je vous adresse pour vous et vos familles nos
meilleurs souhaits pour 2017
Que cette année nous permette de vivre dans la PAIX et la sérenité qui sont
nos valeurs phares du ROTARY et qui doivent se retrouver dans notre
association tout en faisant rayonner l’UNESCO.
Notre association se porte bien, nous commençons à nous faire connaître et
vous les adhérents de la première heure, vous vous devez d’en faire une
promotion effrénée.
Nous avons atteint les 20 adhésions et ce qui nous a permis ce démarrage
c’est l’appui que nous a apporté notre gouverneur du 1700 en nous donnant
la parole lors de manifestations ou de réunions.
Je vous incite fortement à intervenir auprès de vos gouverneurs pour que
vous puissiez faire des interventions lors de vos prochaines rencontres.
Nous n’avons pas reçu de proposition pour nous engager sur une action
commune avec l’aide de la fondation, cela serait dommage de ne pas fêter
son centenaire ensemble et démontrer ainsi que notre association œuvre
pour le bien de tous.
En vous renouvelant tous nos vœux, préparons-nous et inscrivez-vous pour
notre prochaine rencontre au Havre . Les clubs nous ont concocté un
excellent programme de découvertes et de partage d’amitiés.
Jean Pierre REMAZEILHES
(RC Carmaux j-prema@wanadoo.fr Tel 06 10 49 47 00)

LE NERF DE LA GUERRE: N’oubliez pas de régler votre cotisation d’adhésion
(50€) à notre Trésorier Michel Cahuzac du Club d’Albi La Pérousse
cahuzac0905@orange.fr TEL 06 18 39 75 68
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PROVINS
Ville de Foire (UNESCO 2001)
La ville médiévale fortifiée de Provins se situe au cœur
de l'ancienne région des puissants comtes de
Champagne. Elle témoigne des premiers
développements des foires commerciales
internationales et de l'industrie de la laine. Provins a su
préserver sa structure urbaine, conçue spécialement
pour accueillir des foires et des activités connexes.
Située en Seine-et-Marne, à environ 80 km au sud-est
de Paris, la ville médiévale fortifiée de Provins offre un
patrimoine architectural hors du commun. Au Moyen
Âge, elle fut la capitale économique des Comtes de
Champagne et l’une des villes les plus connues de
France, où se tenaient les grandes foires commerciales
annuelles qui mettaient en contact le nord de l’Europe
avec le monde méditerranéen. Cinquante-huit
monuments, édifices ou demeures remarquables ont
valu à Provins d’être inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2001. Fidèle à son histoire, la ville convie
les visiteurs à une promenade vivante et animée depuis
ses souterrains médiévaux jusqu’à ses spectacles en
plein air. Provins nous transportera au temps des
seigneurs et des chevaliers et accueillera notre amicale
en juin 2018.

juin2018
Contact: Jean Schuler Provins (D 1770) jean.schuler@wanadoo.fr

N’OUBLIEZ PAS LE HAVRE 2,3 et 4 JUIN2017
Auguste Peret , l ’Architecte du béton
La ville du Havre, au bord de la Manche en Normandie, a été
lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. La
zone détruite a été reconstruite entre 1945 et 1964 d’après le plan
d’une équipe dirigée par Auguste Perret. Le site forme le centre
administratif, commercial et culturel du Havre. Parmi les
nombreuses villes reconstruites, Le Havre est exceptionnelle pour
son unité et son intégrité, associant un reflet du schéma antérieur
de la ville et de ses structures historiques encore existantes aux
idées nouvelles en matière d’urbanisme et de technologie de
construction. Il s’agit d’un exemple remarquable de l’architecture
et de l’urbanisme de l’après-guerre, fondé sur l’unité de
méthodologie et le recours à la préfabrication, l’utilisation
systématique d’une trame modulaire, et l’exploitation novatrice du
potentiel du béton.

Contact: Ibrahim AROICHANE

tel 06 82 03 91 92

id.aroi@gmail.com

INFO UNESCO: MESSAGE DE SERGE GOUTEYRON
J’ai le grand plaisir de porter à votre connaissance la création à la rentrée académique
2017 d’une "chaire universitaire pour la paix" à Lille.
Cette chaire aura pour mission d’identifier les conflits ou les atteintes à la sécurité des
personnes et des Etats et d’émettre des propositions (réflexion autour de « hot spots
globaux » susceptibles d’affecter l’humanité).
Le club de Lille Nord Nouveau Siècle du district 1520 - promoteur du projet – a signé le
14 décembre dernier, deux conventions de partenariat (ci-jointes) avec la Fédération
Internationale des Universités catholiques (la FIUC), l’une sur l’organisation interne et le
financement, l’autre sur la philosophie et le contenu.
La Fédération internationale des universités catholiques regroupe 220 universités dans
le monde. Son but est de promouvoir une société pacifique par l’approfondissement de
l’humanisme chrétien et de l’universalité dans l’esprit de la charte des Nations Unies et
de l’acte constitutif de l’Unesco. « C’est dans l’esprit des hommes qu’il faut élever les
défenses de la paix – la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité
intellectuelle et morale de l’humanité ». Aussi le soutien de l’Unesco sera recherché.
Le Rotary International s’est impliqué dans la création des institutions internationales
capables de garantir la paix comme l’ONU et l’UNESCO. Ses programmes comme ses
priorités stratégiques visent à créer les conditions d’une paix durable.
De fait, le Rotary, apolitique et non confessionnel, contribue par le rayonnement de ses
clubs et sa culture (sa pensée, ses valeurs et ses actes), à la cohésion culturelle et
sociale des pays, ce qui est un préalable pour l’établissement de la paix.
Cette chaire sera à la fois une formation et un enseignement (master ou certificat) , un
centre de recherche (données, lieu de mémoire) et un « think thank » (échanges avec
les partenaires).
Déjà nous pouvons dire que des chaires de même nature seront constituées dans le
réseau de la FIUC au Canada (Ottawa), aux USA (Washington), au Cameroun (Yaoundé)
et d’autres, car les contacts sont déjà bien avancés, en Inde, Sri Lanka et Bangladesh,
au Mexique et dans un pays d’Amérique du Sud.
Le titulaire pressenti pour diriger cette chaire est le professeur Peter Wallensteen :
personnalité star de l’Université d’Uppsala en Suède dans la résolution des conflits - une
science nouvelle, encore peu développée, mais pourtant, tout indique qu’elle va jouer
un rôle clé dans l’avancement de la paix.
Nous saluons et félicitons le club de Lille Nord Nouveau Siècle, sa présidente Isabelle
Dehove , les promoteurs du projet, Jacques Guiset et Paul Astier pour cette
remarquable initiative (complémentaire de celle des Centres pour la Paix) qui va
permettre au rotary d’élargir son action et son influence dans la société et de prendre
sa part dans la réalisation d’un des objectifs 2030 des Nations Unies :
promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, justes… et fraternelles.
Serge Gouteyron
Représentant du Rotary à l’UNESCO et à l’OCDE
Past Vice-Président du Rotary International
Toute Information auprès des promoteurs : Jacques Guiset et Paul Astier RC Lille Nord Nouveau Siècle
(j.guiset@wanadoo.fr - paul.g.astier@gmail.com)
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