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Le mot du Président
L'année 2015 commence de manière bien
dramatique avec les attentats qui se sont déroulés
entre le 7 et le 9 janvier à Paris. Le site Internet du
Rouen Norwich Club s'est quelque peu transformé
pour afficher un message de soutien et de solidarité
à l'ensemble de notre société laïque.
Ces événements montrent à quel point les
associations loi 1901 comme le Rouen Norwich
Club sont des structures fondamentales pour notre
démocratie.
Avoir l’esprit associatif, c’est vouloir agir
ensemble et démocratiquement pour atteindre les
objectifs fixés sans en retirer d'autres bénéfices que
le plaisir d’œuvrer au bien commun.
Cet esprit, nous l'avons tous, et nous devons le
propager autour de nous, et surtout auprès des plus
jeunes, pour agir en accord avec nos principes.
Vous trouverez à la fin de cette Newsletter un
bulletin d'adhésion au Rouen Norwich Club.
Aidez-nous à accueillir au sein de notre association
de nouveaux membres en le diffusant largement.
Associativement vôtre,

Cette ville offre alors à ces égarés comme le petit
groupe du RNC sa magnifique église de grès
flanquée d'un clocher vrillé et tordu,

sa demi-douzaine de pigeonniers, vestiges de
l'ancien régime et qui, aujourd'hui, pour certains,
sont de confortables gîtes ,

Christophe Thierry

Les colombiers d'Offranville ...
C'est un village charmant de 3600 âmes à l'écart
des grands axes qui foncent vers Dieppe .
Offranville se mérite à qui sait s'écarter des grands
chemins.

Un colombier transformé en gîte.
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et ses manoirs comme celui du Tôt que loua très
longtemps le peintre portraitiste Jacques Emile
Blanche , sa charretterie avec un grenier où
s'entassent, à l'étroit, quelques tableaux du maître
et ses écrits.

On Saturday, we assembled at the Hotel de Ville
for the official reception with the Mayor.
After lunch, all the crews made their way to the
race start to go afloat in our boats, kindly loaned by
CNAR.

Le manoir du Tôt

Oui ! Il nous a été agréable de flâner dans le parc
Farcy et goûter au calme d'un jardin bien maîtrisé.
Au nord du village s'ouvre une allée de hêtres qui
file vers la mer où, même en plein jour il faut
allumer les phares de son véhicule.
Oui ! Offranville doit se mériter pour cueillir dans
la rosée du matin et le soleil de l'été de la saint
Michel des échos lointains d'une certaine douceur
de vivre dans la rude campagne cauchoise.
Alexandre Hervé

Défi Seine ...

In Division 2 our ladies Senior and Master's crew
with the men's Masters crew raced.
There were crews from Hannover, Dieppe, Calais
and Spain!
Other crews from clubs in France were taking part
also.
This was a real challenge to some of our crew
members as they had not raced on a big tidal river
such as the Seine, some had not even rowed on the
River Thames in the UK, so this was a new
experience for them.

… We arrived in Rouen on Friday 10th October,
made contact with Daniel Sanchez at CNAR. In
the evening we had a reception on board a motor
vessel that showed us the course of the race.

The Senior men's crew were the first to compete in
Division 1 .

Everyone from Norwich had a very enjoyable time
in Rouen, our hosts were very generous and a lot
of new friendships made. It is hoped that CNAR,
Hannover and other clubs in France can be tempted
to come to Norwich in 2015 and take part in our
long distance rowing race on the River Yare in the
beautiful countryside of Norfolk .
Once again a big thank you from our rowers from
Norwich.

Prix du jury pour le meilleur film d'animation
MISS TODD de Kristina YEE

Chris Rowe, Norwich Rowing Club

Sous le soleil d'octobre, plus de 50 embarcations
de 8 avec barreur se sont affrontées sur la Seine sur
un parcours de 7 km, de l'ïle Lacroix au pont
Flaubert ; des équipages venus de Grande Bretagne
et d'Allemagne ( Norwich et Hanovre sont
jumelées avec Rouen ), d'Espagne et d'autres
régions françaises.

Prix du Rouen Norwich Club ; ce film a
également été plébiscité par les publics scolaires
THE BOY WITH A CAMERA FOR A FACE
de Spencer Brown

This Is England …
Pour la 3ème année consécutive, le cinéma anglais
était à l'honneur du 3 au 8 novembre 2014 à
l'Omnia-République .

Anniversaire …
36 courts métrages ont été découverts par plus de
3000 spectateurs, dont 2500 collégiens et lycéens,
en présence de nombreux réalisateurs anglais.

Le palmarès :
Prix du jury pour le meilleur film de fiction
ELEPHANTS de Daina ONIUNAS-PUSIC

Le 16 décembre 2014, Serge Van Den
Broucke, journaliste du patrimoine et
administrateur du Rouen-Norwich Club a
donné une conférence en anglais devant des
élèves au lycée Jeanne d'Arc à l'occasion du
450ème anniversaire de la naissance du
célèbre auteur anglais.

Christmas Dinner …
Renouant avec la tradition, le RNC a célébré
Noël au restaurant L'Enfant Terrible avec un
menu typiquement anglais et des surprises ...
ROUEN-NORWICH CLUB
CHRISTMAS DINNER
Drink on arrival
Quina Lilet with lemonade
Starter
Cured salmon with rasberry dressing
( Sauvignon blanc de Loire )
Main Course
Gingerbread glazed roasted ham,
parsnips, red cabbage, brussel sprouts
and yorkshire pudding
( Le petit Spencer, red wine )
Dessert
Jaffa Triffle
Coffee, tea or herb-tea
Friday 12th December 2014

Après la cérémonie des crakers, la convivialité est
de rigueur.

Les prochaines réunions sont programmées les 11
février et 11 mars.Pour les trimestres suivants,
consultez le site internet du RNC.

A noter sur vos agendas …
Nos amis de Norwich séjourneront à Rouen du 18
au 22 mai.
La 4ème édition du festival du court métrage
anglais This Is England aura lieu du 2 au 7
novembre.

Bulletin d'adhésion
________________________________________

Conversation en anglais …
C'est une habitude maintenant : le groupe se
retrouve au Bistrot Parisien le mercredi à 18h, au
rythme d'une séance par mois, pour échanger sur
un thème d'actualité dont chacun peut avoir
connaissance en consultant le site du RNC.
A titre d'exemple, lors de la réunion du 14 janvier
dernier, il fut question de la liberté d'expression.
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