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La santé de la mère et l’enfant.
Le thème de ce mois d’avril est bien proche
de celui de mars consacré à l’eau. Leur
répartition mondiale n’est pas égalitaire.
Dans le domaine de la santé de la mère et
de l’enfant, nous savons l’extrême
différence qui prévaut entre le niveau de
soins et l’espérance de vie entre nos pays
développés et les pays émergents. Il est
important de rappeler ce qui est évident en
cette période de tendance au repli des
hommes et des pays sur eux-mêmes. Une
inclination à protéger les acquis et à les refuser à autrui.
Dans notre monde devenu global, ni l’intelligence d’un seul n’est suffisante, ni la protection de son
avantage acquis ne sont suffisants
On ne peut que raisonner globalement, et c’est bien la chance
du Rotary. Le Rotary, c’est votre club, c’est celui de votre ville et seule compte l’action locale : c’est
vrai. La proximité légitime notre action, celle qui permet de répondre à la question des personnes de
notre ville en répondant aux problématiques : que fait le Rotary pour moi, pour mes enfants.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La force des 35 000 clubs avec leur 1.3 million de
membres nous font embrasser la planète dans sa globalité.
Dans sa globalité le monde demande aux plus favorisés de connaître les besoins des moins bien lotis.
Notre District foisonne de nombreux exemples d’amis, souvent discrets, qui se rendent dans des pays
émergeants pour soigner des enfants malades. De multiples actions sont montées dans le cadre des
subventions mondiales et les clubs affectent des montants financiers d’importance aux actions pour la
santé de la mère et de l’enfant.
La conférence de Vittel nous a fait voir DEMAIN sous un jour favorable. Que nos actions rotariennes
continuent le soutien à la santé de la mère et de l’enfant.
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Die gesundheit von mutter und kind
Das Aprilthema liegt dem Thema
« Wasser » des Monats März nahe. Die
weltweite Verbreitung ist nicht
gleichmäBig. Auf dem Gebiet der
Mutter-Kind Gesundheit kennen wir
den
riesigen
Unterschied
im
Pflegeniveau
und
in
der
Lebenserwartung unserer Länder und
der Schwellenländer. In dieser Zeit, in
der sich die Menschen und die Länder
mit sich selbst beschäftigen und eher ihr
Hab und Gut verteidigen als es zu teilen,
ist es wichtig daran zu erinnern.
Auf unserer global gewordenen Welt
genügen weder die Intelligenz eines
Einzelnen noch der Schutz seines Vorteils. Man kann nur global denken , das ist die Chance des Rotary.
Der Rotary ist Ihr Club, der Club Ihrer Stadt und nur die Lokalaktion zählt. Die Aktion am Ort rechtfertigt
unsere Aktion : die, die auf die Frage der örtlichen Bevölkerung zu antworten erlaubt, was macht der
Rotary für mich, für meine Kinder ?
Aus Bächen werden Ströme oder « viele Wenig machen ein Viel » : es ist die Kraft der 35 000 Clubs mit
ihren 1,3 Millionen Mitgliedern. Das erlaubt uns, den ganzen Planeten zu umarmen.
In der globalisierten Welt sind die Favorisierten gefordert, sich um die Sorgen und Nöte der weniger
Favorisierten zu kümmern. Es gibt in unserem Distrikt zahlreiche Beispiele von meistens diskreten
Freunden, die sich in die Schwellenländer begeben, um kranke Kinder zu pflegen. Im Rahmen der
weltweiten Subventionen werden zahlreiche Aktionen unternommen, und die Clubs stellen
bedeutende finanzielle Mittel für die Gesundheitsaktionen von Mutter und Kind zur Verfügung.
Die Konferenz in Vittel hat uns MORGEN im günstigen Licht gezeigt.
Möge unsere Rotaryaktionen die Gesundheit Mutter und Kind weiterhin unterstützen !
Jacky CHEF
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Focus : Santé de la mère et de l'enfant

Face à une situation sanitaire inacceptable pour les enfants et leurs mères, nous vaccinons les jeunes
enfants, leur fournissons des antibiotiques, améliorons l'accès aux soins de base et finançons la
formation de professionnels de santé.
Nous aidons ainsi les collectivités locales à prendre en main les programmes de formation de
manière pérenne.
La santé et la faim ont un impact profond dans le monde, particulièrement pour les enfants, et les
chiffres sont sans appel :
Près de 2,3 millions d’enfants de moins de 15 ans sont séropositifs. La malaria fait plus d’un million
de victimes par an, pour la plupart des enfants. Plus d’un demi-million de femmes meurent chaque
année de complications liées à leur grossesse ou pendant leur accouchement. Près de 852 millions de
personnes sont victimes de malnutrition. Plus de 25 000 personnes, dont des enfants, meurent de
faim chaque jour. On estime que 10,1 millions d’enfants meurent avant leur cinquième anniversaire.
Chacun de ces décès a un coût inestimable : souffrances des familles, affaiblissement des collectivités
et de leurs économies, frein au développement.
Pourtant, beaucoup de ces pertes pourraient être évitées par la mise en place d’un système de soins
de qualité, la distribution de médicaments génériques, un accès à une eau potable et grâce à des
services d’assainissement adéquats
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Les bénéficiaires et leurs familles :
Pour élargir le champ et le rayonnement
Un projet novateur a vu le
jour cette année dans
notre District. Il est
intitulé
:
«
Les
bénéficiaires du Rotary et
leurs familles »
Les clubs et le District
1790 valorisent chaque
année l’implication d’un
certain nombre de personnes de tous âges en reconnaissant leurs compétences ou leur
investissement, par l’attribution de prix et de dons qui peuvent être : Des actions statutaires du District
1790 : Prix Servir, prix de la Création manuelle, prix des Arts, prix Passion de la Musique, prix de
l’Ethique professionnelle et des mini-entreprises, bourses Coup de pouce ; Des actions spécifiques à
chaque club comme le prix de dissertation, prix de la poésie, prix de la Création manuelle ; Des dons à
des associations ou des personnes sont aussi prodigués. Toutes les personnes ou associations
récompensées par ces prix ou dons, ainsi que les jeunes qui participent à des actions du Rotary
international (Student exchange, découverte de professions) sont appelées bénéficiaires.
Nous avons à travers ce projet l’objectif de renforcer le contact avec ces bénéficiaires (actuels et
anciens) et leurs familles afin de leur faire découvrir les actions du Rotary international, celles de nos
clubs, partager nos valeurs, et ainsi accroître leur intérêt et leur connaissance de notre mouvement.
Chaque président(e) de club a eu connaissance de ce projet par une présentation lors du séminaire de
formation des présidents élus (SFPE), et par courrier. Nous vous proposions d’organiser une réunion
annuelle dans votre club avec vos bénéficiaires et vous encourageons à inviter un ou plusieurs
bénéficiaires à la Conférence de District.
Dans cet esprit nous avons donc eu le plaisir d’accueillir pour la première fois à Vittel lors d’une
Conférence de District, des bénéficiaires et leurs familles pour une journée composée de moments
rotariens, culturels et de détente sportive.
Un grand merci aux clubs qui ont participé. Le retour est très positif : l’action ne fait que démarrer et
va s’amplifier lors des prochaines années grâce à vous tous.
Il y a forcément parmi les bénéficiaires et leurs familles de futurs Rotaractiens et Rotariens. Il est donc
important de communiquer régulièrement avec eux.
Vincent Pommier, RC Pont-à-Mousson, Responsable District bénéficiaires,
vpommier.district@orange.fr
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La conférence de District de Vittel : 600 participants en famille
Vittel a accueilli le District 1790 pour la 4ème
fois, après la relance de semblables
manifestations antérieures d’un format
différent, par notre past-gouverneur décédé
Henri Ferretti en 2011. Chaque édition reçoit
plus de rotariens avec leur famille. Nous étions
plus de 600 participants, dont 50 enfants : la
famille est une valeur du Rotary.
Notre Gouverneur, Jacky Chef, nous a accueillis vendredi soir avant une soirée casino. Samedi matin,
le Professeur Hervé Vespignani, médecin neurologue, a proposé une conférence passionnante sur le
thème « le cerveau, savoir anticiper pour agir ». Avec la pédagogie que nous lui connaissons, il nous a
expliqué les dernières avancées de la recherche sur les maladies du cerveau et ouvert des perspectives
de progrès à venir. Son service avait bénéficié, en 2013, d’un don de 170 000€ provenant des fonds
collectés dans l’opération « Espoir en tête ».
Son intervention a été suivie de l’AG du District au cours de laquelle notre past-gouverneur, Charles
Claude et son trésorier, Xavier Laburthe, ont présenté les comptes du District pour son année. Le
représentant du Rotary international, Ezio Lanteri est intervenu pour clore cette première phase de la
conférence.
Balles, ballons et big-bang
L’après-midi a été consacrée aux activités choisies par chacun. La coupe de golf « Henri Ferretti » a
été disputée par une quarantaine de golfeurs sur le beau parcours Saint Jean, assez exigeant par sa
longueur et son dénivelé.
Un atelier « Europe » s’est tenu pour les plus studieux, animé par Michel Coomans, représentant du
Président du RI auprès de l’Union européenne. Deux montgolfières pilotées par des membres de Metzsud, ont décollé devant nous dans le calme du crépuscule. Une belle soirée des talents nous a bien fait
rire. L’open-bar a très bien fonctionné tout le long du week-end !
Dimanche matin, Christophe Galfard, astrophysicien, nous a entrainés dans l’espace et montré de
belles photos de notre univers, jusqu’au mur du “big bang“. La conférence s’est poursuivie par une
intéressante intervention d’Ezio Lanteri sur thème « le Rotary de demain », avant le défilé des students,
l’appel des clubs et la clôture par notre Gouverneur.
Belle conférence, où sur le coup de 15h, de nombreux Rotariens et Rotariennes ont encore profité du
soleil de Vittel sur la terrasse du bar.
Rendez-vous à Vittel en 2019, car notre Gouverneur-nommée, Cordula Hildebrandt, pense fortement
à nous proposer d’y revenir.
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Les journées rotariennes de la jeunesse :
Retour sur un voyage qui a changé leur vie

Ils ont 16, 17 ou 18 ans. A l’âge où l’on pense d’avantage à s’amuser avec les potes et à se faire
chouchouter par sa famille, eux ont décidé de partir loin de France. C’est en Afrique, aux USA, au
Canada, ou encore au Mexique et en Australie qu’ils sont soudainement devenus adultes. Ils sont venus
raconter cette tranche de vie à La Rochelle devant 600 adolescents en provenance du monde entier
pour étudier en France.
Samedi 25 mars, un petit vent frais balaye le
vieux port de La Rochelle. Le soleil est là.
Mais l’écharpe d’hiver est la bienvenue. Sur
la belle esplanade qui s’étend devant
l’Aquarium, plus de 500 adolescents du
monde entier, vêtus d’un blaser bleu ciel du
Rotary reconnaissable entre tous, couverts
de pins, chahutent. C’est leur journée. Ils
sont arrivés la veille de tous les horizons de
la France. Depuis, ils lient une amitié
indéfectible. Ils sont heureux de vivre et cela
se voit quand il s’agit de chanter une Marseillaise que certains d’entre eux ignoraient encore il y a
quelques semaines. La photo de famille captée grâce à un drone, tous rejoignent la salle de l’ Encan,
où les attendent les organisateurs de ces Journées rotariennes de la jeunesse, et son président
international : John F. Germ.
L’homme qui serre la main de tous les chefs d’états du monde a accepté de faire une halte dans le
chef-lieu de la Charente-maritime. Il arrive tout juste de Taiwan et va repartir dans les prochaines
heures à Chicago dans sa patrie.
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En attendant de remonter dans le Boeing 747 qui va le ramener aux USA, il
accepte de répondre à quelques questions. Avec cet accent du Tennessee,
il explique « être heureux d’être à La Rochelle ». Son message : « Je voudrais
dire aux 600 jeunes qui sont aujourd’hui présents d’apprendre à écouter le
monde, apprendre à étudier les cultures, apprendre à travailler dans la paix
et l’harmonie en travaillant ensemble. Même si nous sommes de cultures
différentes, nous sommes tous pareils. Nous pouvons tous embellir la vie et
faire du monde, un endroit meilleur pour y vivre. » Dans le grand
amphithéâtre de la salle de l’Encan, ce message a été reçu 5/5, ponctué
d’une salve d’applaudissements, qui a dû faire sourire d’aise l’ensemble des
Rotariens de La Rochelle et de l’Ile de Ré, notamment, qui travaillent depuis
18 mois à ce rassemblement complètement inédit. Il a aussi dû rappeler
quelques jolis souvenirs à ces non encore trentenaires qui ont bénéficié il y
a dix ans de cette possibilité de pouvoir étudier, tous frais payés par le Rotary, à l’étranger.
Le Rotary a changé ma vie
Pendant deux heures, Olivia, Pernelle, Nina, Louis et Thibault notamment, ont insisté sur « la chance
énorme » qu’ils ont eue de pouvoir vivre cette aventure « humaine ».
« J’avais 16 ans quand je suis partie au Mexique »,
raconte par exemple Nina Métayer, aujourd’hui
chef pâtissier dans un grand restaurant parisien. Les
Rochelais la connaissent également pour sa
participation, il y a deux ans, à l’émission « Le
meilleur pâtissier de France » et ses nominations de
« Pâtissier de l’année » .
« Quand je suis partie, j’étais un peu cancre… Je me
suis dit : il faut découvrir le monde et écouter les
expériences. J’étais à peine arrivée là-bas que j’ai
rencontré des boulangers français qui venaient de s’installer. Ils m’ont proposé d’essayer de faire du
pain en me disant : peut-être que cela te plaira. J’ai passé la nuit avec eux à faire du pain et des
croissants… Au matin, je me suis dit : c’est ça que je vais faire… » Dix ans plus tard, Nina le reconnaît :
ce long séjour offert par le Rotary lui a permis de donner du sens à sa vie et devenir adulte… De trouver
sa voie… « et son amoureux depuis à Paris. »
Sur la scène, les autres ex-bénéficiaires vont dans le même sens. Louis, ancien du Stade Rochelais, est
parti un an étudier en Australie. A son retour, lui qui était avant son départ un élève moyen, s’est senti
pousser des ailes. Il parachève actuellement ses études de droit et l’école des avocats. « Quand on fait
un voyage comme celui-ci qui oblige à apprendre une langue et à s’adapter, on se dit qu’ensuite, tout
est possible. »
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Un moment inoubliable
Ces trois journées de rencontres et
d’échanges, appelées donc les Journées
rotariennes de la jeunesse, rassemblent
l’ensemble des jeunes bénéficiaires des
échanges longs du Rotary international. Au
sein de ce club service, on appelle ce
programme « Le student exchange ».
« Pour y participer », indique Morgan
Morice, responsable de la communication
de cet événement, « il ne faut pas forcément
être adhérent du Rotary. Les jeunes qui
partent doivent avoir un bon niveau scolaire. Cela ne coûte aux parents que le billet d’avion aller et
retour. Sur place, ils sont hébergés par des familles. Pour certains student, le Rotary peut être amené à
prendre en charge tous les frais, y compris l’argent de poche. »
Pour accueillir, encadrer et suivre pendant ces trois jours les 500 bénéficiaires qui viennent de 35 pays,
150 accompagnants ont été mobilisés. Nous passons ici sur le nombre de cars et de wagons TGV qui
ont été affrétés pour transporter tout ce petit monde à bon port, qui en d’autres temps a permis à de
nombreux opprimés de fuir la vielle Europe et de trouver refuge dans le nouveau monde.
La soirée de Gala
L’ensemble de nos students du District 1790 lors de l’animation du gala du samedi soir.
Un autre moment fort de ces JRJ 2017 a été marqué par la soirée de gala. Plus de 1300 students,
Rotariens et conjoints réunis dans une immense salle pour dîner. Les serveurs s’activent dans tous les
coins pour servir le millier de convive présent en
même temps. Après les allocutions du Gouverneur du
District 1690 et du président J. Germ débute la soirée
des talents de nos jeunes students. Comme le passage
se fait dans l’ordre, notre District 1790 passe en avant
dernier soit à 1h00 du matin. Notre patience est
récompensée par une très belle prestation de nos
jeunes ! Bravo à eux !
Un magnifique séjour qui restera gravé dans la
mémoire de chacun !
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Solidarité rotarienne pour les victimes des attentats du 13
novembre 2015

Ces derniers mois, de nombreux pays européens, et surtout la France, ont été touchés par le terrorisme
islamiste. Nombreux sont les mauvais souvenirs que chacun a encore en mémoire, mais que le monde
médiatique a trop rapidement négligés.
Le District allemand 1860, frontalier de la Lorraine, ainsi que le CIP France-Allemagne veulent envoyer
un signal contre l’oubli et pour la solidarité avec les victimes. Pour cela, ils ont créé un pin’s sous la
forme d’une lemniscate (symbole de l’infini) et aux couleurs de nos deux pays, qui symbolise l’amitié
profonde et indéfectible entre nos deux pays.
Cette opération a été lancée à l’occasion du 1er anniversaire des attentats du 13 novembre, dont les
recettes seront entièrement reversées aux victimes.
Le pin’s est disponible au prix de 5 € auprès de notre Gouverneure nommée Cordula Hildebrandt
(hildebrandt@hildebrandt-ra.de)
Merci de votre générosité.
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Planification stratégique : Formulez votre vision du Rotary
Nous vous avons, en début
d’année, invités à participer
à notre enquête « Votre
vision de l'avenir du Rotary
».
La
commission
planification
stratégique
remercie tous ceux qui ont
répondu au questionnaire.
Près de 30 000 membres de
la famille du Rotary, dont 20 000 Rotariens, nous ont fait part de leur opinion. En voici les
enseignements majeurs.
Lorsque nous vous avons demandé les caractéristiques de votre organisation idéale, presque tous les
Rotariens (95 %) et Rotaractiens (97 %) ont choisi la transparence et la responsabilité. Selon les
Rotariens, les deux principaux intérêts qui guident l’appartenance au Rotary sont d'avoir un impact
local positif et l'amitié-camaraderie.
L’analyse de cette grande enquête nous montre aussi les domaines dans lesquels le Rotary peut
s'améliorer. Près d'un quart des Rotariens affirment que leur Rotary club ne monte pas assez d'actions
locales et 41 % ont le sentiment que leur club est dans trop peu impliqué dans des actions
internationales tous les ans. De nombreux Rotariens (42 %) et anciens (49 %) sont frustrés par la
lenteur du rythme du changement au Rotary. Seulement 36 % des Rotariens sont d'accord pour dire
que le Rotary prend en compte l'opinion de ses membres.
Tracer une nouvelle orientation
Vos commentaires vont être pris en compte dans les travaux de la commission. Les résultats de
l'enquête feront ainsi partie intégrante de la préparation de la vision du Rotary. Notre objectif est de
proposer une vision qui soit convaincante, inspirante et ambitieuse. Un avenir auquel l'ensemble du
Rotary aspire et qui reflète l'impact que nous souhaitons avoir sur le monde. Une fois élaborée, cette
vision guidera la création d'un nouveau plan stratégique et définira nos orientations pour nous assurer
de la croissance et de la réussite du Rotary à long terme. Les avis des Rotariens sont essentiels à toutes
les étapes de ce projet. Pour que la vision reflète pleinement les valeurs et les priorités communes du
Rotary, la commission planification stratégique continuera de s'adresser à vous, Rotariens et membres
de la famille du Rotary, à tous les niveaux et partout dans le monde. Au cours des prochaines semaines,
nous vous solliciterons peut-être pour aider à concevoir cette vision. Nous espérons que vous
participerez si vous en recevez la demande. Il en va de l’avenir mieux partagé de l’impulsion et du
rayonnement que nous souhaitons donner au club.
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RC Metz La Fayette : Solidarité et partage

Fidèle à sa tradition et pour sa 24ème édition, le Rotary club Metz La Fayette a récemment parrainé le
concert « Musiques au coeur » donné dans la grande salle de l’Arsenal par l’Orchestre national de
Lorraine dirigé par Jacques Mercier.
Comme tous les ans, les recettes collectées lors de ce concert sont destinées à aider les enfants en
difficulté. Depuis l’origine, ce sont ainsi plus de 400.000 € qui ont servi à soutenir des actions
humanitaires ou des associations locales en partenariat étroit avec Noël de joie. Les membres du
Rotary club Metz La Fayette investissent de leur temps et de leur énergie pour des causes bien
présentes comme « Musiques au cœur ». Lors de son discours, le président de la commission n'a pas
manqué d'adresser ses plus vifs remerciements aux généreux donateurs pour leur fidélité et leur
confiance : entreprises, collectivités, associations, commerçants, artisans et particuliers. Leurs apports
sont déterminants dans l'action que mène le club. Cette année, la soirée a été encore plus particulière.
La peinture, œuvre spécialement créée par Paul Flickinger artiste lorrain de renommée internationale,
pour la couverture de la plaquette programme du concert fait l’objet d’un tirage au sort. L’intégralité
de la somme ainsi collectée sera destinée à parrainer et à offrir un chien-guide à une personne aveugle.
Trois personnes non-voyantes accompagnées de leurs chiens ont été invités au concert et se sont tenus
à la disposition du public pour répondre aux questions, qui leur ont été posées. Les billets mis en vente
5 euros sont disponibles jusque fin mai, le tirage au sort du gagnant aura lieu le 1er juin 2017 en
présence d'un notaire.
Pour tout renseignement : metz.lafayette@gmail.com
Billets disponibles par courrier adressé au siège du Rotary club Metz La Fayette – Hôtel Mercure Centre
- 29, Place Saint Thiébault – 57000 METZ (indiquer le nombre et joindre votre règlement à l’ordre du
RC MLF ; les billets vous seront envoyés par retour)
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RC-Pont-à-Mousson :
Un scrabble pour soutenir le perfectionnement en français
Le Rotary club de Pont-à-Mousson
organise le 30 avril 2017 une journée
Scrabble avec la collaboration de
nombreux champions internationaux
à l’Espace Montrichard de Pont-àMousson.
Le scrabble connait un engouement
dans notre pays où 64% des Français
s’y adonnent. La journée scrabble du 30 avril permettra de découvrir et de pratiquer ce jeu avec l’appui
d’experts et pour les plus expérimentés, de se confronter à des champions de haut niveau. La journée
sera organisée en plusieurs phases :
Une première se déroulera de 10h00 à 12h00. Elle sera consacrée à ceux qui souhaitent défier un
champion du scrabble classique en six ou sept coups pour une participation de 3 €.
Une seconde phase sera organisée de 13h45 à 16h30. Elle sera réservée à ceux qui désirent jouer seul
ou en binôme une partie thématique en duplicate, en lien avec la promotion de la langue francophone.
Un quiz pimentera cette partie pour augmenter les chances dans le classement final, qui donnera lieu
à des lots de récompense. La participation sera de 10 €. Enfin de 17h00 à 18h30, tous ceux qui le
souhaitent, pourront jouer gratuitement en duplicate en bénéficiant de conseils de champions.
Parallèlement, des stands fourniront des informations sur le scrabble. Les visiteurs trouveront une
restauration « en-cas » simple sur place. Cette manifestation permettra : de faire découvrir le scrabble
à tous ceux qui le souhaitent, de trouver des conseils auprès d’experts, pour les passionnés par ce jeu,
aux plus aguerris de se confronter à des champions de haut niveau, de contribuer à une action de
solidarité sociale. Les bénéfices seront reversés à l’association mussipontaine A.M.I qui dispense des
cours auprès d’adultes désireux de se perfectionner en français
Renseignements et inscriptions auprès de :



Didier Kleck - 06.87.70.92.24 - mail@rotaryclubpontamousson.org
ou Fabien Doute – 06.79.65.75.98 – fab.doute@orange.fr
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RC Commercy: Compétition de golf

Le Rotary Club de COMMERCY organise le Dimanche 28 mai 2017 une compétition de golf à MADINE
Le Rotary Club de COMMERCY en partenariat avec la société LG BATIRENO organise le Dimanche 28
mai 2017 une compétition de golf à MADINE (55210 NONSARD LAMARCHE).
Pour tous renseignements, nous vous remercions de vous adresser à Samir ABOUZEID au
03.29.89.63.49 ou par mail à l'adresse suivante : abouzeidsamir@gmail.com.
De nombreux lots sont à gagner !
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RC Gérardmer :
Le Rotary offre une borne mélo à la maison de retraite

En prenant la présidence du club en juin dernier, le président Oriot avait prévenu : « Mon année de
présidence sera dédiée avant tout à des actions locales et de proximité ».
Fort de cet engagement, il a pris langue avec les responsables de l’EHPAD de la ville pour voir, dans la
liste des investissements prévus par l’établissement de santé, alors en pleine restructuration, ceux
auxquels le Rotary pourrait apporter son concours. Très vite il s’est avéré que l’acquisition d’une borne
mélo, sorte de juke box des temps modernes, recelant plus de 3000 titres, était le projet à soutenir.
Le Rotary a décidé de financer l’intégralité de l’investissement représentant plus de 5000 €.
Un bijou de technologie, d’utilisation simple, qui va désormais agrémenter l’ambiance de
l’établissement et raviver dans la mémoire des résidents le souvenir des airs de leur jeunesse.
L’inauguration de l’installation de cet appareil a eu lieu le 31 mars au sein de Clair Logis. Les animatrices
ont fait, après les discours de Mme Pfeiffer, directrice-adjoint de l’hôpital, et du Président Pierre Oriot,
la démonstration très limpide de l’intérêt d’un tel équipement. Elles ont montré toutes les possibilités
que cette machine permet pour animer les après-midis des personnes âgées . Une vraie auxiliaire pour
elles et pour les bénévoles de la VMEH qui se dépensent sans compter auprès des anciens …
André JACQUELIN
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RC Forbach Goldene Bremm Saar :
Une amitié se construit et s’entretient.

L’amitié franco-allemande vue par un club du District
Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par le biais de relations
amicales entre les membres des diverses professions, unis par l’idéal de service. C’est bien cette
définition-là qui a donné l’idée à quelques Rotariens de créer un club transfrontalier. Mixte, bien
évidemment ! Les amis des uns, les amies des autres, et voilà une belle équipe prête à œuvrer pour les
valeurs du Rotary.
Depuis sa création en 2005, le Rotary Club Forbach-Goldene Bremm-Saar a régulièrement valorisé
cette particularité. Les membres se retrouvent alternativement à Forbach et à Sarrebruck. Dans une
ambiance conviviale, le thème de la soirée peut tout à fait être présenté par un invité allemand, et
donc exposé dans la langue de Goethe, ou par un invité français. Le choix de la langue ne pose pas de
problème particulier, puisque tous les membres sont bilingues. Au mois de septembre 2016, les
membres du club se sont investis dans le programme « Abi was dann ? » (Le bac, et après ?) qui
s’adresse aux lycéens allemands cherchant une filière pour leurs études. Lancé par des Rotariens
allemands, ce programme est très apprécié par les jeunes Français et Allemands à la recherche d’une
formation débouchant sur un métier. Début octobre 2016, une soirée Oktoberfest (Fête de la bière) a
été organisée. Outre les Rotariens des deux districts, il y a eu foule pour venir s’amuser, danser,
apprécier la bière et les plats typiquement allemands. Une tombola, des jeux ont également été
organisés. Ainsi, un bénéfice intéressant permet au club de prévoir des dons aux personnes
nécessiteuses. Cette action sera renouvelée le 28 octobre 2017 !
Pour célébrer le fait que les rotariens oeuvrent pour la paix, et que cette paix doit être vécue au
quotidien, les membres de tous les clubs de Sarrebruck, le club de Forbach-Goldene Bremm- Saar,
Jacky Chef, Gouverneur du District 1790 et Dirk Jesinghaus, Gouverneur du District 1860 se réuniront
le 4 mai 2017 pour un apéritif-meeting. Cette rencontre se déroulera à Spicheren, lieu d’une bataille
de la guerre franco-prussienne en1870.
Une occasion pour chacun d’apprécier et d’exprimer cette belle amitié franco-allemande.
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RC Saint-Avold :
L’épreuve de la dictée pour lutter contre l’illettrisme

Le Rotary club de Saint-Avold a organisé samedi 11 mars la dictée nationale du Rotary, une grande
première pour notre club et a priori pour la Région Grand Est.
Malgré une météo clémente, plus propice au jardinage et à la pêche à la truite, une cinquantaine de
participants, membres et non-membres du club se sont retrouvés sur les bancs du lycée Poncelet de
Saint-Avold, pour affronter cette terrible épreuve de la dictée.
Tous les participants ont pris plaisir à se retrouver dans une salle de classe et à se replonger dans leurs
souvenirs d’écoliers. Les trois collèges ont été représentés pour notre dictée nationale, moins de 11
ans, moins de 18 ans et adultes.
Avant de commencer, Patrick Sabisch, Président, a présenté le club, nos valeurs et actions, dont fait
partie la lutte contre l’illettrisme. Pour cet évènement, gratuit pour les participants, notre club a décidé
de verser 5€ par inscription à une association locale « Apprends-moi ta langue » œuvrant pour la lutte
contre l’illettrisme.
Après correction des meilleures copies par Raymond, proviseur de lycée retraité et membre du club,
des bons cadeaux dans une librairie locale ont été offerts aux trois premiers de chaque collège.
En famille, entre amis ou en solo, tous les participants sont repartis sourire aux lèvres …
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RC Nancy Saint Nicolas de Port :
Opération Carrière
Il y a plus de quarante
ans, le Club Rotary a
créé une action à
destination des élèves
de classe de 4ème des
communes
de
Dombasle, D'Einville au
Jard et de Saint-Nicolasde-Port.
Les élèves sont réunis dans un seul collège un samedi matin, et ils sont répartis dans 23 ateliers
organisés cette année dans le collège Saint-Exupéry de Saint-Nicolas-De-Port. Chaque élève a la
possibilité de participer à deux ateliers, dans lesquels des intervenants professionnels présentent
différents domaines d'activité : agriculture, vétérinaire, bâtiments-travaux publics, sciences,
industries, banque, assurance, immobilier, carrières juridiques, administration, gestion commerce,
transport logistique, hôtellerie restauration, tourisme, arts spectacles, défense, sécurité santé, social,
animation, sports, communication, mécanique...
Les élèves sont consultés au moment de la préparation par un questionnaire, où ils choisissent et
classent les domaines qui les intéressent. Plus de 500 jeunes participent à cette opération, dont
l'objectif est de donner des informations très pratiques et concrètes sur les métiers. Les jeunes peuvent
poser des questions et réfléchir à leur futur métier et peut-être même trouver une orientation s'ils
sont indécis.
Pour cette opération 70 personnes sont nécessaires : les professeurs des collèges invités, et les
intervenants professionnels bénévoles recrutés par le Rotary Club, partenaire et co-organisateur. Dans
chaque atelier les élèves ont pu voir un diaporama suivi d'un débat avec questions-réponses. A la fin
des ateliers un nouveau questionnaire est proposé pour évaluer l'impact de l'opération et savoir si elle
avait permis de répondre à leurs attentes. Les intervenants s'efforcent de présenter aux jeunes les
métiers, les conditions de travail, les revenus, les avantages et les inconvénients en toute
transparence. Les organisateurs espèrent, comme chaque année, avoir fait naître chez les participants
une envie d'en savoir plus et de réfléchir à un avenir professionnel satisfaisant et épanouissant.
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RC Nancy Héré : Soirée Dolce Vita

Les inscriptions sont lancées pour notre seconde soirée dégustation de vins au profit de l’Association
Symphonie (association qui soutient les femmes atteintes d’un cancer).
La soirée a lieu le Vendredi 28 avril à 19h30 à la Cave du faubourg (14 rue du Faubourg des Trois
Maisons à Nancy).
Le thème de la soirée est la DOLCE VITA, une dégustation de vins au féminin…mais qui saura plaire à
tous car signe de soleil et de vins Italiens !
Le tarif est de 15 € par personne comprenant les
dégustations et les mets associés ! (Avec une dégustation
de pizzas fournies par Little Italy…et d’autres surprises)
La dégustation sera commentée par Jérôme DIGUET de la
cave du Faubourg.
Pour vous inscrire c’est très simple, merci de m’envoyer un
mail
avec
le
nombre
de
participants
à
sreinberger@qeliaconseils.fr .Il vous sera proposé ensuite
de procéder au règlement par virement ou chèque
(coordonnées bancaires et postales envoyées ensuite).
Ne tardez pas les demandes sont nombreuses (le nombre
de place est limité)
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RC Epinal :
3 tonnes de conserves de plus pour la Banque alimentaire
Dans le prolongement de la 8ème édition du Salon de la
gourmandise et des arts de la table qui s'est déroulée en
novembre dernier et d'une première dotation
concomitante de 3 tonnes de boîtes de conserve, un
second contingent de 3 tonnes vient d'être livré en
présence de la presse locale.
Ainsi, cette action qui perdure depuis avril 2015, a permis
au club d'Epinal d'apporter son aide à tous ceux qui sont
dans le besoin par une dotation globale de plus de 12
tonnes de boîtes de conserve.
Une belle action qui en appelle d'autres sachant que l'idée
de l'acquisition d'une remorque voire d'une camionnette
réfrigérée (pour ne pas casser la chaine du froid) est à
l'étude.
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