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Le Rotary a tissé un réseau mondial de jeunes
Savez-vous que le Rotary organise 8
000 échanges de jeunes chaque
année ? De jeunes lycéens du
monde entier vont passer une
année d’étude dans un pays
étranger. Ils vivent dans trois
familles différentes, vont au lycée,
sont considérés comme les propres
enfants de leurs familles d’accueil.
Des personnes, qui ont souvent l’un
de leurs enfants dans le même
échange.
Quelle plus belle façon de militer pour favoriser la Paix pouvions nous trouver ? En gardant le contact
avec et entre ces jeunes, nous tissons un véritable réseau planétaire, d’amitié de relations, de vie
partagée qui contribue à la Paix dans le monde.
Bertrand élargit le panorama des actions du Rotary en faveur de la Paix dans l’article de fond de cette
lettre de février. Il y évoque les centres de la Paix du Rotary. Ils sont cependant peu connus et jamais
utilisés dans notre District.
Nous finançons à un haut niveau des années de master dans de prestigieuses universités mondiales.
En particulier des masters de la Paix suivis de débouchés extraordinaires, à l’ONU, l’UNESCO et de très
grandes organisations mondiales. Malheureusement, ce dispositif n’est pas ouvert aux enfants de
Rotariens. J’espère une évolution rapide sur ce point, mais nous pouvons tous le faire connaitre autour
de nous et faire un cadeau extraordinaire à un jeune de notre District.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre dans laquelle vous trouverez les principaux rendezvous à venir, dont notre conférence à Vittel pour laquelle vous pouvez encore proposer vos talents
pour la soirée du samedi.
Jacky Chef, Gouverneur 2016/2017 – District 1790.
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Monat des Friedens und der Vorbeugung. Konfliktlösung
WuBten Sie, daB der Rotary jedes
Jahr
8000
Austäusche von
Jugentlichen organisiert ?
Junge Gymnasiasten der ganzen
Welt verbringen ein ganzes
Schuljahr im Ausland . Sie leben bei
drei verschiedenen Familien und
gehen ins Gymnasium,sie werden
wie
die
Kinder
ihrer
Empfangsfamilien betrachtet ;
diese haben oft eines ihrer Kinder
im selben Austausch.
Wir konnten keine schönere Art und Weise finden, um Frieden zu fördern. Indem wir mit und zwischen
diesen Jugentlichen Kontakt pflegen, tragen wir dazu bei, ein echtes Planetennetz von
freundschaftlichen Beziehungen für den Weltfrieden aufzubauen.
Bertrand erweitert das Panorama der Rotaryaktionen zugunsten des Friedens in dem Leitartikel dieses
Briefes von Februar. Er erwähnt die Zentren des Friedens vom Rotary, sie sind wenig bekannt und
werden nie in unserem Distrikt benutzt.
Wir finanzieren auf hohem Niveau Masterjahre an weltberühmten Universitäten, die später bei der
UNO oder UNESCO oder anderen groBen Weltorganisationen auBerordentliche Berufschancen bieten.
Es gilt leider nicht für die Rotarierkinder. Ich hoffe, daB sich das bald ändert… Aber schon heute können
wir es um uns herumbekanntmachen und es einem Jugentlichen unseres Distrikts anbieten.
In diesem Brief finden Sie die zukünftigen Haupttermine insbesonders unsere Konferenz in Vittel. Für
diese können Sie Ihre Talente für den Samstagabend zur Verfügung stellen.
Viel Freude beim Lesen des Briefes !
Jacky CHEF, Gouverneur 2016/2017 – Distrikt 1790
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Focus
La Paix et notre Rotary ?

Au District 1790 et ailleurs dans notre monde, Paix et Rotary International ça ne fait qu’un !
Les fondateurs du Rotary International étaient-ils des utopistes à croire en ce « servir d’abord » qui
sous-tend depuis toujours nos messages, sans bien réaliser que ce faisant ils œuvraient pour la paix ?
Très rapidement ils sont passés des pensées aux actes et ont insufflé dans l’histoire de notre civilisation
un message structurant et donc structuré envers la paix !
En 1921 à Edimbourg le Rotary a inscrit dans ses buts « l’aide et l’avancement de la paix ».
Chacun gagnera à savoir que des rotariens ont co-écrit la Charte de l’ONU à San Francisco en 1945,
après avoir donné l’impulsion envers la création de l’Unesco lors d’une conférence à Londres en 1942,
en plein conflit mondial les valeurs des échanges, de l’éducation et de l’entraide étaient ainsi mises à
l’honneur.
Depuis les « Comité Inter-Pays » ont été créés, avec pour commencer le CIP France-Allemagne en 1950
et bien d’autres depuis qui sous-tendent bien des échanges. En notre District, avec nos amis allemands
et du Benelux nous avons aussi des raisons spécifiques à nous engager, et n’en déplaisent aux tenant
du Brexit bien des amis anglais !
Que seraient nos clubs sans nos jumelages, sans nos échanges de jeunes dans le monde entier, mais
aussi sans cette attention à l’autre qui vient d’ailleurs et quoiqu’on en dise est un autre nous-même
d’où qu’il vienne ?
La paix sur la terre « pour les cent mille ans qui viennent » n’est pas qu’une chanson, c’est la paix que
nous voulons pour nos enfants et leurs enfants, construisons là, avec nos actions, en local et à
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l’international, au quotidien et sans repli sur soi, tant la menace ne saurait s’occulter avec des œillères
!
Des forums de la paix ont eu lieu, Berlin en 2013, mais aussi lors du 70ème anniversaire de l’Unesco à
Paris en 2015, avec d’autres du District, nous y avons participé, il nous faut aller au-delà ! Ainsi,
œuvrons aussi envers les Universités pour la paix du Rotary, nous pouvons viser d’y envoyer un
étudiant et de contribuer à sa formation, pour disposer d’acteurs de haut niveau dans ce domaine, des
« professionnels » de la paix, pourquoi pas ?
Ayons davantage d’ambition grâce à notre Fondation, montons des projets avec nos clubs à l’étranger,
donnons encore plus de sens à notre engagement face à cette nécessité, contribuer à sauver la paix
par l’action concrète, notre professionnalisme et la culture de l’entente entre les peuples.
A l’heure où des dirigeants construisent des murs, où l’obscurantisme induit bien des replis sur soi,
notre Rotary peut davantage construire des ponts entre les peuples, des ponts d’amitié, des ponts
d’échanges, des ponts de conseils avec nos talents de professionnels, des ponts où il n’est que 4
questions, celles que nous cultivons !
La paix c’est aussi un combat d’idées à mieux partager, en chacun de nos clubs osons trouver cette
volonté et personnifier par exemple son relais dans la durée avec un correspondant porteur de notre
« colombe de la paix » ; que le forum induit sur « my-Rotary »* trouve aussi sa traduction en notre
District !
Faisons de notre District un fer de lance pacifique, dopons les initiatives dans nos clubs, en chacun de
nos interclubs (ainsi pour Nancy vive le prochain « printemps du Rotary ») et cette Colombe qui sans
cesse s’élève mais trop souvent retombe, que son brin d’olivier trouve chez nous ses relais d’opinions,
pour davantage d’actions !
La paix, thème majeur de notre Fondation, régulièrement valorisé en notre magazine « Le Rotarien »,
est aussi un élément incontournable de notre plan de leadership, rejoignez-moi alors sur my-rotary* !
Bertrand DENIS, Chargé de mission « Paix » auprès du Gouverneur du District 1790
Membre représentant du District 1790 auprès de l’Association du Rotarien
Ancien président, et membre fondateur du Rotary-Club Nancy Majorelle
*forum sur my-rotary, trouver le groupe « paix-peace », sciemment voulu en contexte francophone
pour encourager nos échanges avec d’autres locuteurs :
https://my.rotary.org/fr/comment/136651#comment-136651
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Conférence de Vittel – Hervé VESPIGNANI

Hervé VESPIGNANI est né le 5 février 1953 à Homécourt, le Pays Haut de la Meurthe-et Moselle en
Lorraine.
Après ses études à la Faculté de Médecine de Nancy, couronné du Premier Prix de chaque année
universitaire, major de promotion de l'internat 1976, Professeur de Neurologie à l'Université de
Lorraine depuis 1988, il est chef de l'Exploration Fonctionnelle de Neurologie en 1992 puis Chef du
Service de neurologie et d'explorations fonctionnelles neurologiques du CHU de Nancy de 2000 à 2015.
Vice Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy de 1994 à 2002, il a été le coordonnateur de
l’enseignement national de l'EEG (DIU de neurophysiologie clinique) et de l'épileptologie (DIU
d'épileptologie) pendant plus de 20 ans. Il a participé à la création du premier DIU de pédagogie
médicale, et il a dirigé pendant 25 ans la Formation Médicale Permanente à la Faculté de Médecine de
Nancy.
Co directeur du groupe de recherche ESPaCE (Étude des Signaux Physiologiques appliquée à la
Cognition et à l'Epilepsie) de l'UMR-CNRS 7039, il a développé ses principaux travaux de recherche
dans le domaine du traitement du signal EEG et SEEG, de la reconnaissance du visage à l'identification
de plusieurs crises psychogènes non épileptiques, et au traitement de la narcolepsie. Il est le créateur
du volant anti sommeil, mis au point en 2004 et honoré par la médaille d'or de la recherche au titre de
la prévention routière.
Il est Chevalier des Palmes Académiques et Président d'honneur de la Ligue Française Contre
l’Épilepsie.
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Auteur de l'ouvrage "l'EEG de la technique à la pratique", Directeur de publication de la revue
Epilepsies, Membre du Comité Scientifique et de lecture de la revue « Neurologies », « Lettre du
Neurologue », il a créé les formations EPEE (Enseignement Pratique d'ElectroEncéphalographie), CAPE
(Cours et Ateliers Pratique d'Epileptologie), ÂGÉ (Ateliers Gériatrie d'Epileptologie) ayant regroupé
plus de 2500 participants depuis 2005 en France puis en Suisse, au Canada et en Algérie depuis 2016;
il a mis en place plusieurs formations destinées aux infirmiers techniciens EEG.
En retraite de la Fonction Publique depuis septembre 2015, il a fondé le groupe CEREVES (Centres
d'Etude et de Recherche, d'Evaluation de la Vigilance et du Sommeil) dédié à la prise en charge des
troubles du sommeil et de la vigilance.

Christophe GALFARD : « L’Univers à portée de main »
Christophe GALFARD est écrivain, astrophysicien et élève de Stephen Hawking
«Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Sa puissance est à
couper le souffle. D'énormes boules magnétiques gonflent et se percent, éjectant vers l'espace des
milliards de tonnes de matière brûlante qui transpercent votre corps éthéré.
Le spectacle est extraordinaire et vous vous demandez soudain, avec une légère jalousie, ce qui rend
le Soleil si spécial par rapport à la Terre.» Imaginez que vous puissiez voyager à travers les étoiles
jusqu'aux confins de notre galaxie, plonger au cœur d'un trou noir, entrer dans le monde quantique...
Vous êtes tenté ? C’est ce que Christophe Galfard vous propose en vous entraînant dans une
ébouriffante odyssée cosmique aux frontières du savoir, des mystérieux champs qui peuplent l'Univers
jusqu'aux instants précédant le Big Bang.
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Ian Riseley, Président 2017/2018

Ian Riseley est expert-comptable et dirige le cabinet Ian Riseley and Co. qu'il a fondé en 1976. Avant
de lancer sa propre société, il a travaillé dans les services d'audit et de conseils en gestion des
entreprises de grands cabinets comptables.
M. Riseley a siégé au conseil d'administration d'écoles privées et publiques, a été membre d'un
comité consultatif auprès de la mairie de Sandringham et président du Beaumaris Sea Scouts Group.
Il a également été président du club de ski de Langi-Taan et conseiller auprès de nombreuses
organisations caritatives.
Le gouvernement australien a salué Ian Riseley en lui remettant le prix AusAID Peacebuilder en
reconnaissance de son travail au Timor-Leste et la Médaille de l'Ordre pour ses états de service en
faveur de la communauté australienne. Il est également récipiendaire du prix régional pour un
monde sans polio de la Fondation Rotary.
Rotarien depuis 1978, M. Riseley a occupé les fonctions de trésorier, d'administrateur du Rotary et
de la Fondation Rotary ainsi que de président et membre de plusieurs commissions.
Ian Riseley et son épouse Juliet, elle-même ancien gouverneur de district, sont donateurs majeurs et
membres de la Société des testateurs de la Fondation Rotary. Ils vivent dans un domaine situé à
Moorooduc où ils mettent en pratique leur philosophie reposant sur le développement durable et les
produits bio. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants
Le Rotary, un impact réel
Le thème 2017/2018 du RI est “le Rotary, un impact
réel” , car “nous passons à l’action parce que nous
savons que nos efforts auront un impact “
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Cap sur la Rochelle pour les “inbounds“

Tous les trois ans, tous les jeunes étrangers en séjour d’une année scolaire en France -les “inbounds“
- sont invités à se retrouver le temps d’un week-end dans une ville d’accueil.
L’honneur, et la charge, en reviennent cette année à la Rochelle. Du 24 au 26 Mars, près de 530 jeunes
vont ainsi partager de merveilleux moments de découvertes et d’amitiés : visites de la région, soirée
des talents, découverte de nouvelles cultures
Un tel évènement, unique en son genre, demande une organisation sans faille, et nous ne pouvons
que remercier chaleureusement nos amis du District 1690. Ils vont permettre aux 32 “inbounds“ de
notre District de vivre une telle expérience. Ils vont tous revenir de ce périple fatigués certes, mais les
yeux et le cœur pleins d’émotions nouvelles.
Un grand merci également aux onze bénévoles de l’équipe YEP 1790 qui vont accompagner nos jeunes
et à son leader : Yves Rousselot. Comme cerise sur le gâteau, ce regroupement sera honoré par la
présence, samedi après-midi et samedi soir, de John F. Germ, Président 2016-2017 du Rotary
international.
Bernard CASADAMONT - DNGC 1790
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Nouveau site du Rotary Internationnal

Le site internet public Rotary.org a désormais une apparence plus actuelle et moderne qui correspond
à ce qu’est vraiment le Rotary. C’est la première des deux étapes d’amélioration de tout notre site :
Rotary.org et Mon Rotary.
Le site internet plonge beaucoup de personnes dans les missions que les membres du Rotary
effectuent pour faire le bien dans le monde. Cela demande de créer un contact humain qui inspire les
membres potentiels, donateurs et partenaires, et les encourage à s’engager. C’est ce que les derniers
changements du site internet public accomplissent.
Quelques mises à jour auront une base plus claire : un design moderne accompagné de photos et de
graphiques pour parler du Rotary, et une meilleure organisation du contenu pour aider les lecteurs à
savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. D’autres mises à jour, comme l’amélioration de
l’interface de lecture et la rapidité du site, seront une qualité de plus.
Ces modernisations ont été partiellement effectuées grâce à l'augmentation des cotisations approuvée
lors du Conseil de Législation 2016 pour permettre au Rotary de fournir un soutien supplémentaire
aux clubs et districts. S’inscrivant également dans notre travail de modernisation du site Mon Rotary,
les pages de Rotary Club Central et Administration Club et District seront aussi mises à jour. Plus
d’informations seront disponibles dans les prochains mois.
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Voyage de l'Amitié en Russie

Notre prochain Gouverneur, Jean-Paul HATON, organisera le traditionnel voyage de l'Amitié, du 19 au
26 Mai 2018, sous la forme d'une croisière fluviale de Moscou à St Petersbourg.
Dans un esprit de totale transparence et d'efficacité, Jean-Paul a souhaité que toutes les informations
soient communiquées directement à chacune et chacun de vous.
Vous trouverez donc, en pièces jointes (ci dessous) :






* la lettre d'information
* la description du voyage
* les différents tarifs
* le plan des ponts
* le coupon d'inscription

Notez bien que la date limite d'inscription, imposée par le voyagiste russe, est le 28 février 2017.
Au plaisir de nous retrouver nombreux sur les flots de la Volga.

Jean-Claude HECQUET & Bernard CASADAMONT
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Assiduités
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RC Château Salins - Morhange : un soutien très musical
Le dossier initié lors de
l’exercice rotarien précédent
par notre actuel past
président Alain Tiaphat vient
de connaître son épilogue.
Sollicités par des membres de
notre club, nous avons
souhaité apporter une aide.
Après quarante années d’existence, le Conservatoire rencontrait des difficultés pour assurer
la réparation indispensable d’un piano et l’achat d’instruments de musique pour les jeunes
débutants. Notre but était de promouvoir et maintenir une institution indispensable en milieu
rural.
Plus de cent élèves et cinquante choristes suivent les cours du Conservatoire. Les résultats
probants obtenus en cinquante ans jouent un rôle social, culturel et vital à la campagne.
Quatre mille élèves ont été sensibilisés et formés à la musique et 80 000 heures de cours ont
été dispensées au fil de ce demi siècle.
Pour toutes ces raisons éducatives, d’éveil, de formation en faveur des jeunes générations,
mais aussi des ouvertures transfrontalières qui favorisent la paix dans le monde, nous avons
souhaité accompagner le Conservatoire de musique de Morhange.
La Fondation du Rotary international, sollicitée par nos soins, nous a nous accompagnés dans
cette démarche par une aide de 1 350 € ajoutée aux 4 000 € de notre club. Deux chèques d’un
montant total de 5 350 € ont pu être remis. L’aide de notre club a été possible grâce aux
bénéfices des actions que nous menons localement.
Cette contribution financière permet au Conservatoire de finaliser l’acquisition d’instruments
de musique pour les débutants et la restauration de matériels, dont le piano. Nous espérons
qu’un partenariat durable, riche en valeurs humaines, au profit de l’éducation culturelle et
musicale de notre jeunesse a ainsi vu le jour.
Notre président et notre past président ont remis les chèques à Mme Miatto, présidente du
Conservatoire, lors de l’audition de Noël du 17 décembre 2016, en présence de nombreux
membres de notre club, des responsables du Conservatoire et de parents.
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RC Nancy Majorelle - Lutte contre l'Illettrisme

En partenariat avec le Hall du Livre, vous vous invitons à venir soutenir l'action du CRIL 54 en assistant
à une soirée théâtre et cocktail dînatoire le vendredi 10 mars.
Lydie Salvayre, Goncourt 2014 pour « Pas pleurer « écrit un roman en 1999, La Confrérence de
Cintegabelle « qui devient un spectacle théâtral jubilatoire et revitalisant grâce à Christine Koetzel qui
l'interprète pour nous.
Dans une société où la communication remplace la conversation, ce spectacle opère une mission
civilisatrice, ressuscitant l'art de la conversation indispensable à la revitalisation du tissu sociétal, à la
transmission des savoirs et à la promotion de la paix.
De l'argumentaire amoureux au discours politique, comment redonner de l'éclat à la parole ?
Après le spectacle on boit un coup ensemble et ON CAUSE.
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L’Interclubs messin rencontre les médias
Promouvoir l’action rotarienne
Les sept Rotary clubs
messins
ont
organisé
récemment, en présence du
Gouverneur Jacky Chef, un
déjeuner de presse avec
comme fil rouge, la jeunesse
et les actions de proximité.
C’est avec "Servir d'abord …
les autres", devise du Rotary
que le Gouverneur a débuté
la présentation du Rotary international. Il a ainsi promu son éthique, ses principales orientations et
réalisations à l'intention des lecteurs et auditeurs des médias représentés : presse écrite quotidienne et
hebdomadaire, radios. A partir de la thématique retenue, les objectifs et les actions menées
collectivement ou individuellement par les sept clubs ont été développés, notamment :










les bourses "coup de pouce" avec le Lycée Georges de la Tour pour aider des étudiants de
classes préparatoires à passer des concours d'entrée aux grandes écoles. A cette occasion, a
été signée la convention entre ce lycée et les Rotary clubs de Metz, par le Gouverneur et la
Proviseur,
la préparation des entretiens de sélection en HEC,
la mini-entreprise (lycée André Citroën),
les échanges et séjours de jeunes à l'étranger,
le club Rotaract pour les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants ou entrés dans la vie active et celui
de l’Interact pour les collégiens et lycéens,
le prix « Servir » et le prix du « Travail manuel »,
et l'opération-phare que chaque club réalise régulièrement pour soutenir localement une
action de solidarité.

Ce tour de table a aussi permis de présenter l’événement national à venir « Espoir en Tête ».
L’objectif reconnu de cette opération de communication a été de supprimer les clichés réducteurs qui
subsistent encore trop souvent à propos du Rotary, de démontrer la diversité et la complémentarité des
actions menées par les clubs, venant ainsi que de renforcer l’image de la roue, symbole du Rotary, qui
génère un effet d’entraineur et multiplicateur. Les articles dans la presse ont été complétés par une
interview sur une radio et par la participation à l’émission « Face à face » de 30 mn à Mirabelle TV
diffusée à plusieurs reprises .
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RC Bitche - Envol lorraine se pose à Bitche

Fatima Meyer, la présidente du Rotary-club de Bitche, le dit sans détour : Elle prolonge l’action menée
par ses prédécesseurs. Jean-Luc Bichler en 2014-2015 et Thierry Durand en 2015-2016 ont oeuvré en
faveur d’Envol lorraine.
L’association, créée en 1995 et présidée par Michèle Franoz, a son siège à Saint-Avold. Elle s’occupe
d’enfants et d’adolescents atteints de trouble du spectre autistique (TSA) sur le territoire de MoselleEst.
L’association compte cinq structures : L’oiseau bleu à Saint-Avold, le Sessad à Rémelfing, l’antenne de
Bitche, l’Uema de Metz et le Samsah à Saint-Avold. Une antenne est installée à l’école du Baron-deGuntzer à Bitche.
« En deux ans, notre club service a récolté 20 000 € qui ont permis à Envol lorraine de se créer à Bitche
en lien avec la municipalité qui fournit les locaux ». Le succès de l’antenne bitchoise, qui compte huit
enfants, est à la hauteur des besoins. Elle demande même à s’agrandir, puisque d’autres enfants sont
en liste d’attente. « Les encadrants sont également présents auprès des familles des enfants. Ils leur
apportent un soutien, une assistance », indique Fatima Meyer. Les membres du club service ont
retroussé leurs manches, aidant à la mise en peinture. « La structure a besoin de tablettes numériques
et d’ordinateurs. Les gains et dons issus du loto du 22 janvier serviront à leur acquisition », conclut la
présidente.
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RC Freyming-Merlebach-Warndt

Dans le cadre de ses opérations de soutien aux associations, le Rotary club de FreymingMerlebach a remis un défibrillateur à l’antenne locale du club Cœur et santé, en présence
du docteur André Gabriel, parrain du club et Anne-Françoise Fernandes, déléguée
régionale de la Fédération française de cardiologie (FFC) et secrétaire du professeur
Etienne Aliot, responsable national.

Lettre du Gouverneur N6 – Février 2017

Page 17

RC-Audun marche d’Europe
Programme gourmand et noctambule

Le Rotary Club d’Audun marche d’Europe organise les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017, la 19ème
édition de son « Salon de la gourmandise » à Ottange.
Lors de ces deux journées, la salle polyvalente de la ville, située rue de la Digue, ouvrira ses portes aux
gourmands de 10 à 19 heures.
Une quarantaine de viticulteurs et d’artisans de la gastronomie vous proposeront les spécialités de
leur terroir: jus de fruits, charcuteries, fromages, confitures, miel, chocolats, biscuits. Les visiteurs
auront la possibilité de goûter aux vins de toutes les grandes régions viticoles françaises, et de déguster
sur place huitres, escargots, foie gras, truffes, glaces.
Cette année, Stefan Hoareau, photographe professionnel international, réalisera tout au long du Salon,
des démonstrations de photographies culinaires. Il exposera également une quinzaine de ses oeuvres,
exemples des réalisations d’un photographe voué aux métiers de bouche.
Parallèlement au Salon de la gourmandise, le RC d’Audun marche d’Europe organise également les
vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à 20 heures, toujours dans la salle polyvalente d’Ottange, deux
dîners-spectacles intitulés respectivement « Les nuit parisiennes » et « Dix mille lieux en croisière ».
Les professionnels du spectacle, originaires d’Ottange, nous inviteront à pénétrer dans l’ambiance
nocturne de la capitale, puis à un tour du monde en chansons. Le prix du spectacle et du repas est de
45 euros. Pour tous renseignements ou réservations, téléphoner au 06.74.58.51.15.
A quelques semaines de Pâques, venez nous rejoindre à Ottange, du 17 au 19 mars 2017, préparer vos
fêtes et découvrir de nouveaux produits qui égaierons vos papilles et celles de vos convives.
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RC-Epinal
Forum des métiers d’art et de la transmission des savoirs

Le forum des métiers d’art que nous organisons le mardi 28 mars à “Capavenir“ de Thaon-les-Vosges
est placé sous le double argument de la jeunesse, de la défense des valeurs et transmission des savoirs.
Cette manifestation va être l’occasion de présenter des femmes et des hommes de grande qualité qui
vont tout au long de cette journée, montrer tout leur savoir-faire. Autour de pôles bien distincts, ces
professionnels et centres de formation lorrains montreront la richesse de notre territoire de la HauteSaône au Grand Est.
Au fil de la visite, vous pourrez découvrir des créatrices de mode textile et feutre, chapelière modiste,
coiffeuses, esthéticiennes, céramistes, calligraphe sur papier, canneuse, doreur sur cuir, verriers,
vitraillistes, sculpteurs sur bois, verre et pierre, ébéniste, tapissier d’ameublement, ferronnier d’art,
fleuristes, photographes, relieurs, restaurateurs, brodeuses perlées et parurière. Ils feront découvrir
leur immense talent. Un pur ravissement.
Des animations sont prévues avec deux défilés de mode le matin et l’après-midi. Ils seront accomplis
par des élèves en formation au lycée Emile Gallé de Thaon-les-Vosges. Un concours de dessin aura lieu
le matin sur le thème du chapeau, tandis qu’une conférence sur le chapeau à travers les âges et la
“chapeau thérapie“ selon Franca sont programmés à partir de 15h.
De quoi ravir nos sens, découvrir cet immense savoir-faire du territoire, donner de l’appétence à des
jeunes ou moins jeunes pour ces filières et métiers et promouvoir les centres de formation et
d’orientation. De quoi être fiers d’être Vosgiens et Lorrains. Il s’agit d’une action rotarienne unique et
de grande envergure au service de notre jeunesse et des professionnels. Nous vous y attendons
nombreux
Fonctionnement de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h - Gérard Michel Président Rotary club Epinal
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RC Metz Rive gauche - pour servir « La pédiatrie enchantée »

Jeunesse et proximité. Tels ont été les marqueurs de la mandature de Pascal Péran, à la tête du RC
Metz Rive gauche. A partir de là, la souffrance des enfants malades et la réponse que leur apporte à
l’hôpital l’association « La pédiatrie enchantée », nous sont apparues comme des causes à servir.
Nous avons donc à nouveau mis sur pied un loto solidaire, dont les profits seront consacrés à cette
association. Le 19 mars prochain à partir de 14 h, à la salle des fêtes de Cuvry, le club organisera un
loto doté de 3 000€ de prix, lots et bons d’achat.
Le premier prix sera de 1 000 €, les suivants de 500€ et250€. Une foule d’autres lots seront à gagner,
parmi lesquels des séjours en “lounge premium“ offerts par Center Parc. Vincent Pister, le boulier, sera
à la manœuvre, apportant son professionnalisme à cette opération, qui comprendra quinze séquences
de tirage du loto plus trois séquences de loto plus.
Une tombola également très richement dotée sera proposée aux 250 amateurs attendus à Cuvry. Vous
pouvez dès à présent réserver vos places en appelant le 0698158067.
Le prix des cartons est fixé à 2€ l’unité, 10€ les sept et 20€ les quinze. La planche de 90 numéros sera
proposée à 10€. Sandwichs, gaufres, boissons seront également proposés aux participants
.
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RC Epinal - Salon de la gourmandise : Plus de 10 000 alléchés

La 8ème édition du salon de la gourmandise et des arts de la table, s'est tenue, une fois encore, au
centre des congrès d’Epinal, sur 4.800 m2, les 18 - 19 et 20 Novembre 2016.
Cette nouvelle édition n'a rien eu à envier aux précédentes grâce à son très médiatique et réputé
parrain, le chef Michel Roth, accompagné des parrains des années précédentes. Ses 110 exposants,
ses trois pôles de restauration, ses démonstrations culinaires ont aussi constitué des arguments de
poids. Un original défilé de mode de robes gourmandes, une librairie spécialisée pour les dédicaces,
de nombreuses activités pour les enfants, dont un concours du petit mitron, l’attribution d’un prix à
des apprentis des métiers de bouche du CFA d’Epinal et la remise de 3,5 tonnes de conserves à la
Banque alimentaire des Vosges ont également ponctué la manifestation.
L'édition 2016 a permis de franchir le seuil de 10.000 visiteurs et de dégager un très substantiel
bénéfice. A l’instar des autres années, celui-ci sera redistribué pour des actions en faveur de la
jeunesse, de l’alphabétisation et de la lutte contre l’illettrisme. En particulier en soutien au CRILJ
(Centre de recherche et d’information pour la lecture de la jeunesse) qui a reçu 350 livres distribués
aux enfants pendant le salon. L’essentiel des bénéfices servira l'objectif de l’année 2016-2017 :
améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Ce succès est indéniablement dû aussi à la dynamique équipe des 55 Rotariens du club d’Epinal et de
leurs conjoints. Une troupe efficace soutenue par le RC Epinal-Image, le club Inner-Wheel et les
Rotaractiens d’Epinal-Place-des-Vosges, pour qui, cette opération fondamentalement bénévole, est
l’occasion d’une action amicale et festive.
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