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L’action Jeunesse avenir du Rotary
Les jeunes sont l’avenir du Rotary, mais pas seuls. Ils le sont lorsqu’ils sont
en symbiose avec leurs aînés.
C’est pourquoi le Rotary s’ouvre plus encore aux jeunes pour les accueillir
dès l’âge de 20 ans en sachant que dans le même temps il intègre de
nouveaux amis de 63 ans. C’est l’inter-générationnel, le mentoring….
Lors de notre réunion à Bruxelles entre le Secrétaire général du R.I et les
représentants de la commission, J. Hewko a déclaré que la Rotary se doit de
passer à la jeunesse une idée positive de l’avenir, dans une économie
inclusive. Les rotariens sont des passeurs ».
Nos actions pour la jeunesse sont multiples. Bernard Casadamont nous les détaille dans l’article de
fond de cette lettre. Retenons que notre action d’échange de jeunes concerne 8 000 personnes par
ans. Il s’agit de l’action la plus emblématique de notre réseau. Voyez l’article d’Yves sur le sujet. Je
rappelle que nous sommes responsables de nos jeunes et de leur avenir. L’aboiement ne résout rien :
seul l’engagement au profit de nos jeunes a du sens.
Echanges de jeunes donc, mais aussi
passage de nos connaissances à la
jeunesse s’imposent. Les opérations
carrières, coaching des jeunes et la
convention avec le Rectorat qui se
traduit par la réception de chaque
jeune qui souhaite découvrir notre
propre métier pendant une demijournée sont autant de pistes
chargées de sens et de valeur. Trop
peu d’entre nous répondent à cette
sollicitation gérée par le District. Je
vous incite aujourd’hui et demain à
vous engager pour l’avenir de notre jeunesse !
N’oublions pas que l’administrateur de notre zone, Gérard Allonneau organise à Montpellier, courant
octobre, un Ryla international pour de jeunes professionnels. Notre District sera présent avec un ou
deux participants de nos précédents Ryla.
Oui, la jeunesse est l’avenir du Rotary, soyez y les bienvenus.
Jacky Chef, Gouverneur 2016/2017
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Monat der Jugendaktion
Die Jugendlichen sind die Zukunft des Rotary, nicht sie allein, sondern wenn sie gleichsam in Symbiose
mit den Älteren sind.
Deshalb heiBt der Rotary die Jugendlichen
Willkommen, sobald sie 20 Jahre alt sind. In der
selben Zeit empfangen wir neue Freunde bis z.B. 63
Jahre : l’intergénérationnel, der “mentoring”…
AnläBlich unserer Versammlung in Brüssel mit dem
General Sekretär des R.I. und den Vertretern der
Commission hat J. Hewko erklärt, daB der Rotary
die Aufgabe habe, der Jugend eine positive Idee der
Zukunft in einer “inklusiven” Wirtschaft zu
übermitteln. “Die Rotarier sind Übermittler.”
Unsere Aktionen für die Jugend sind vielfältig. Bernard Casadamont spricht im Leitartikel dieses Briefes
detailliert darüber.
Unsere Aktion mit dem Austausch der Jugendlichen betrifft 8000 Jugentliche pro Jahr. In unserem
Reseau ist es ein schönes Sinnbild. Siehe den Artikel von Yves darüber.
Hiermit wiederhole ich, daB wir für unsere Jugendlichen bei ihrer Rückkehr und für ihre Zukunft auch
verantwortlich sind. Gute Absichten alleine sind nicht ausreichend : nur unser Engagement im Dienste
der Jugend macht Sinn.
Austausch von Jugendlichen aber auch Vermittlung unserer Kenntnisse an die Jugend :
•
•
•

Karriereaktion
Coaching der Jugendlichen
und die Convention mit dem “rectorat”: jeden Jugendlichen, der unseren Beruf zu entdecken
wünscht, halbtags zu empfangen.

Zu wenige unter uns folgen diesem Aufruf!... Ich rege Sie heute und morgen dazu an, es ist für die
Zukunft unserer Jugend!
Vergessen wir nicht, daB der Verwalter unserer Zone, Gérard Alloneau, im Laufe Oktober einen
internationalen Ryla für junge Fachleute in Montpellier organisiert.
Unser Distrikt wird mit einem oder zwei Teilnehmern unseres vorigen Ryla anwesend sein.Ja, die
Jugend ist die Zukunft des Rotary, seid dort herzlich Willkommen!
Jacky Chef, Gouverneur 2016/2017
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Le Rotary et ses clubs jeunesse
« Ne nous privons pas de leur tonus »

Le Rotary crée dès 1962 en Floride le premier Club Interact destiné à des jeunes de 14 à 18 ans. Ils ont
pour devise « aider, s’impliquer, s’ouvrir à autrui, leadership, entente internationale ». Actuellement,
plus de 12 300 clubs dans 133 pays et 250 000 membres maillent le monde, mais en France seulement
une dizaine. Hélas ! Notre District 1790 compte actuellement 5 Clubs et 4 en préparation.
En 1968 intervient la création d’un club Rotaract pour une jeunesse de 18 à 30 ans, étudiante ou déjà
dans la vie professionnelle, désireuse de développer un réseau « d’amitié et de services » avec des
jeunes du monde entier. Son nom provient de la contraction « rotary et action », ce qui indique
clairement un objectif principal : réaliser des actions locales et internationales, aider et partager ! Plus
de 8000 clubs sont actifs dans 167 pays avec 180 000 membres. Notre District compte 3 Clubs et un en
recomposition.
Il est important que les clubs Rotary et les Rotariens s’investissent dans la « création, le parrainage et
le suivi » de tels clubs, qu’ils les visitent, les accueillent et les aident ! Ils ne sont pas là juste pour tenir
un vestiaire ou accomplir d’autres petits services. Mais, par-dessus tout, lorsque ceux-ci réalisent une
action dans laquelle ils se sont énormément investis en prenant des risques, aidez-les en venant les
soutenir. Montrez que nous les considérons comme nos « petits », car ils ont confiance en nous et
nous estiment. Ne les décourageons pas par notre indifférence et notre absence. Ils peuvent nous
apporter beaucoup dans divers domaines et ils auront potentiellement à cœur de venir grossir nos
clubs, s’ils gardent de leur « jeunesse associative » un souvenir riche et attractif !
Côtoyer et aider cette belle jeunesse apporte indubitablement beaucoup de plaisir et de nombreuses
satisfactions. Ne nous privons surtout pas de cela !
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Retrouver les dernières informations sur
le Ryla International Francophone 2017

Veuillez trouver ci-joint le Programme et du Bulletin de candidature concernant le « RYLA
INTERNATIONAL FRANCOPHONE » organisé par le CRJ qui se tiendra lors de l’INSTITUTE DE
MONTPELLIER en octobre 2017.
Nous vous demandons de diffuser, dans les meilleurs délais, ces documents à tous les responsables
jeunesse de votre district : DGR, RRD et responsables RYLA en insistant sur le fait que, comme bien
souvent, les premiers dossiers enregistrés seront les premiers acceptés.
Merci aux titulaires de prendre contact avec vos éventuels successeurs car ce RYLA aura lieu en
octobre 2017.
Merci d’avance à toutes et tous de votre collaboration pour le succès de cette entreprise.
Vous êtes les partenaires indispensables à la réussite de cette belle action en faveur de la jeunesse.
Programme et bulletin disponible à l’adresse :
http://www.rotary-district1790.com/actualite/ryla-international-frabcophone-a-montpellier
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Compte rendu du voyage de l’amitié en Benelux

Nous étions 53 à nous rendre à Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam pour une semaine de visite culturelle
et géographique qui a ménagé une discussion sur l’avenir de l’Europe et un échange avec l’Agence
spatiale.
Quel avenir pour l’Europe ? Nous voyons poindre diverses orientations dont celle d’une Europe « à la
carte » dans laquelle les états membres sont impliqués à minima et peuvent participer à des initiatives
selon leur volonté. On parle d’une approche fédérale (Europe des régions) et surtout du passage d’une
diplomatie politique à une diplomatie économique. Ici l’Europe réaffirme son besoin du support de la
société civile, celle que représente notamment le Rotary. A lire, le livre blanc sur l’Europe, réflexions
et cinq scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025.
Quel avenir pour l’exploration spatiale ? Nous
retiendrons que l’envoi de l’homme sur Mars et plus
loin, n’est plus la seule option. Nous pouvons
commander des robots depuis la Terre ou depuis une
capsule habitée qui reste en orbite. Habiter loin de
chez nous ne nécessite plus de partir avec maison et
nourriture : il est envisagé d’envoyer les imprimantes
3D qui construiront notre habitat et permettront la
production de toutes nos nécessités avec des
ressources locales. Voir : www.esa.int ; lunarexploration.esa
Le Plan Delta pour protéger les Pays Bas de l’invasion du territoire par les eaux. Le plan Delta (ou
travaux Delta ; en néerlandais Deltaplan et Deltawerken) est le plus grand système de défense contre
les eaux au monde, situé sur le territoire et sur les côtes des Pays-Bas. Il a pour but de lutter contre les
inondations maritimes, en particulier pour les provinces de Zélande, de Hollande-Méridionale et du
Brabant-Septentrional.
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Le plan Delta a été l'œuvre de plusieurs
décennies, le plan initial a été terminé en
1986, mais une nouvelle tranche de travaux
connue sous le nom d'Europoortkering est
venue s'ajouter au plan initial, elle s'est
terminée en 1997. De plus, la rehausse de
toutes les digues pour être conforme à la
norme néerlandaise s'est poursuivie
jusqu'en août 2010. Le plan Delta a aussi
grandement amélioré l'accès à la province de Zélande, constituée d'îles. Elles sont maintenant toutes
reliées à la terre ferme.
Par ailleurs, le voyage nous a fait découvrir la ville d’Amsterdam et le merveilleux musée d’Etat
(Rijkemusée) ainsi que la diamanterie Gassan (qui a couvert de diamants deux d’entre nous qui
désirent rester anonymes) Rotterdam et son 4° port mondial, Delft est ses faïences ; le parc du
Keukenhof et ses milliards de tulipes (ou les milliards de ses tulipes). Nous étions tous en couleurs
oranges pour le koeningsdays à la Haye que nous avons parcourue et visité son musée Mauristhuis.
Juste avant de passer des Pays bas à la Belgique nous avons pu admirer l’enfilade de 19 moulins, ceux
du Kinderdijk. Bruxelles au retour nous a fait découvrir une production de gueuze traditionnelle, la
grand’place et l’Atomium.
Sur le plan de la gastronomie nous sommes tous devenus connaisseurs du « coucou de Maline ».

Lettre du Gouverneur N9 – Mai 2017

Page 7

Assemblée du District
Le 24 juin à la faculté des sciences
L’assemblée générale de District aura lieu le samedi 24 juin à 9 heures à l’amphithéâtre d'honneur de
la faculté des sciences et technologies de l'Université de Lorraine à Vandoeuvre-lès-Nancy. Ce sera
l’occasion pour Jacky Chef, notre Gouverneur, de dresser le bilan de son année et pour Jean-Paul de
présenter sa nouvelle équipe, ses objectifs et relayer le message du Président international 2017-18,
Ian Riseley.
L'assemblée sera suivie d'un déjeuner servi dans l'atrium de la faculté.
Tous les Rotariens et leurs conjoints y sont bien sûr conviés
Invitation et Ordre du jour disponibles sur le site
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Nos Inbounds en direct avec la station spatiale ISS

Nos studients ont établi un contact radio avec Thomas Pesque, le jeudi 27 avril. Nos étudiants
d'échange du district ont assisté à un moment unique et chargé en émotions !
Le contact radio avec Thomas Pesquet a bien eu lieu jeudi 27 avril. Nos étudiants d'échange du district
ont assisté à un moment unique et chargé en émotions !
Vous trouverez ci-dessous quelques liens vers la presse locale en bas de page
Nous avons hébergé 14 étudiants la veille de l'évènement, ceux qui habitaient le plus loin dans le
disctrict. La coopération interclub du secteur 5 a fonctionné du tonnerre, Mention spéciale à Thionville
Malbrouck qui ont réagi au quart de tour.
Le lendemain, accompagnée de ma Présidente, Lysiane Staudt, de Françoise Marson, ton ADG et Yves
Rousselot, DYEC1790, nous avons encadré les jeunes de leur arrivée jusqu'à leur départ. Ils étaient 25
présents dans l'assistance, avec leur veste Rotary. Ils ont pu parler devant toute l'assistance l'un après
l'autre et donner leur pays de provenance. On était fiers de cette belle jeunesse !
Sur le site de ARRIS Francophone
http://www.ariss-f.org/ariss-57-une-matinee-spatiale-a-thionville/
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Assiduités – Avril 2017
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Interclub Messin: Bénévoles et jeunes talents récompensés
Cette cérémonie s’est
déroulée en présence
d’élus
,
de
représentants de la
Chambre des Métiers et
de
l’Artisanat
de
Moselle, de rotariens ,
des amis et familles des
récipiendaires .
Le Prix « Servir » doté de 1 500€, a été décerné par les clubs Rotary, à l’Association
« L'ACCOMPAGNEMENT» qui propose une présence auprès de ceux qui connaissent la solitude,
l'angoisse et la souffrance dans les moments difficiles de la fin de vie. L'accompagnement est assuré
par des personnes bénévoles qui interviennent à domicile ou en établissements spécialisés avec
lesquels une convention est signée. Etre bénévole à « L'accompagnement », c'est être disponible
à l'autre, en acceptant ses convictions. C'est respecter la parole reçue en étant tenu par la discrétion.
L'association organise également des groupes d'entraide accueillant des personnes qui vivent un deuil,
lorsque l'entourage, parfois démuni, ne peut aider.
Le Prix « Travail Manuel » entre dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre les RotaryClubs de Metz et le Pôle des Métiers. Doté de 1 500 €, il est attribué à 3 apprentis : 1 choisi par les
clubs et 2 par la C M A. La lauréate rotarienne, Margaux CAROW , artisane fleuriste, de par sa
formation et l'exercice de son métier ,développe ses qualités de créativité et d'expertise. Après un CAP
puis un BP fleuriste sa passion pour ce métier l’a amenée à poursuivre ses études vers un brevet de
maîtrise lui permettant d'accéder à ce que ses confrères considèrent comme de l'excellence. Cette
expérience très enrichissante lui a donné l'occasion de travailler avec des meilleurs Ouvriers de France.
Le projet d'associer décoration et fleurs lui permet de réaliser son rêve de partager sa passion, son
style et son savoir-faire chaque jour : Margot s'est installée dans la boutique que dirige sa mère à Metz.
La CMA de Moselle a attribué son premier Prix à une équipe : Caroline LERCH en glacerie, Antoine
POTIER en chocolaterie et Ugo BLAISE en pâtisserie, tous apprentis en BTM 2° Année soit 5 années
dans le métier. L’équipe a été titrée « Championne de France » à Lyon au concours « Arts gourmands
de France ». Ces jeunes sont motivés et représentent dignement leur métier et notre région.
Le second à Amélie DZIEDUSKO, apprentie qui a repris une formation sur le tard en BAC PRO Électricité
3° année. Motivée, rigoureuse et sérieuse, son choix professionnel démontre que les métiers plutôt
« masculins » réussissent parfaitement aux femmes. Elle a été sélectionnée aux concours FEDELEC à
Paris.
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Le Rotary de Gérardmer célèbre l’éloquence et le bénévolat

Le 31 mars s’est tenue la dixième édition de la soirée des Talents du Rotary club avec la finale du
concours d’éloquence suivie du podium des associations.
Après les éliminatoires inter-lycées, les lycées Beau Jardin de Saint-Dié-des-Vosges et la Haie Griselle
de Gérardmer se sont affrontés en finale sur un thème philosophique “Le temps libre devant soi: la
seule richesse qui vaille».
Après un échange de haute tenue le jury a désigné pour vainqueur le lycée de Gérardmer. Le club a
récompensé financièrement les lycées participants et remis un diplôme d’excellence aux jeunes
orateurs.
La seconde partie de la soirée pouvait commencer : Durant le diner préparé par les Rotariens et leurs
épouses, trois associations ont été successivement conviées sur le podium avec, à la clé, une aide à
projet pour l’association mise à l’honneur et un diplôme pour les bénévoles méritants.
•

•
•

L’association 1m.50 Cycliste créée par deux jeunes vise à un meilleur partage de la route
entre les cyclistes et les automobilistes. Le projet soutenu concerne la création d’un site
internet destiné à donner plus de visibilité à la cause d’intérêt public portée par cette
association.
L’association En vie de souffle entend rompre l’isolement des familles de malades atteints
par la mucoviscidose. Le projet soutenu vise à l’équipement de salles d’accueil au CHU de
Nancy.
L’Union musicale de Gérardmer anime la vie de la cité depuis près de 150 ans grâce à des
générations d’hommes et de femmes vouant leurs loisirs à une même passion : la musique.
Le projet soutenu n’est autre que le festival "Le Printemps musical ‘’ programmé début mai à
Gérardmer;

Une très belle soirée, dans la pure tradition des valeurs rotariennes d’accueil, de partage et d’échange.
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RC-Epinal: La passion du bien et du savoir faire

Pour sa 5éme édition consécutive le Forum des métiers d’art et de la transmission des savoirs s’est
déroulé à Thaon le mardi 28 mars.
Unique dans sa conception en Lorraine, exceptionnel par la diversité des métiers d’art représentés,
des lycées et centres de formation de toute la Lorraine, c’est plus de 55 exposants dynamiques qui ont
fait découvrir leurs talents et savoir-faire à plus de 800 collégiens venus de tout le département des
Vosges.
Vitrine de professionnels, des femmes et des hommes ayant fait de leur passion leur travail, ce Forum
a enchanté un nombre croissant de visiteurs sublimés par leur technique.
Durant cette journée, de très nombreuses animations se sont succédé : autour du chapeau, concours
de dessins, chapeau thérapie, défilés de mode et en guise de conclusion l’interprétation du répertoire
de la chorale du collège autour du respect.
Ce Forum a aussi pour vocation à faciliter l’orientation de jeunes collégiens entres autres et toutes
personnes en recherche de formation et à promouvoir les professionnels. Cinq meilleurs ouvriers de
France (MOF) présents ont répondu à toute question concernant leur métier.
Le Rotary véritable vecteur de transmission de techniques, et de reconnaissance de l’humain en cette
année rotarienne « au service de l’humanité » a su mettre tous ses atouts à faire de ce moment, un
événement incontournable de son année.
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Club de Nancy: Le Printemps du Rotary

Pour leur Printemps du Rotary 2017, les dix clubs de Nancy, épaulés par le Club Rotaract, et les Clubs
Interact, ont organisé une opération symbolique en faveur de la paix dans le monde, en invitant les
grands Nancéiens à plier des grues en papier en souvenir de Sadako Sasaki. Une fillette japonaise née
à Hiroshima en 1943, décédée à douze ans d'une leucémie due à la bombe. Sadako est devenue
depuis, par le symbole des 1000 grues en papier qu’elle a tentées de plier, une icône de la Paix au
Japon et dans le monde.
Sous l’impulsion et la direction de Ciel, jeune Student de Nancy, de nombreux students de Nancy et
du District ont appris aux volontaires à plier ces grues. A Nancy, les membres des Rotary clubs, du
club Rotaract, des trois Interacts, les élèves des écoles et lycées ont ainsi plié des grues en papier.
Le point d’orgue de cette action a eu lieu le samedi 20 mai, avec le pliage des dernières grues pour
atteindre le nombre de 2000. Elles seront envoyées au mémorial de la paix à Hiroshima, par
l’intermédiaire du Kanazawa Hyakumangoku Rotary club, situé à Kanazawa, ville jumelée avec Nancy.
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RC Metz Pilâtre de Rozier : 2 000 € pour Trisomie21

L'objectif du Rotary Club Metz Pilâtre de Rozier et de son Président Benoît Pascal a cette année été de
soutenir l'association Trisomie21 Moselle. Une soirée belote a été organisée le 25 novembre 2016 à la
salle la Louvière à Marly et a obtenu un grand succès.
Grâce aux bénéfices recueillis et au soutien du Gouverneur du District 1790, le
club a pu remettre à M. Babitsch, responsable de cette association, un chèque
de 2000 €. La cérémonie s’est déroulée lors de la soirée statutaire du 2 Mai 2017
à l'hôtel Mercure à Metz, dans une ambiance très chaleureuse.
Laure Friderich, vice-présidente, a pris la parole pour définir les projets et l'emploi
de ce don et a confirmé son désir de rester en contact avec le club.
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RC-Nancy Héré : 2e cuvée Héré
Saveurs italiennes pour épauler les femmes souffrant du
cancer

La seconde édition de la cuvée Héré s’est déroulée le 29 avril à la faveur d’une belle soirée placée sous
le signe de la dolce-vita au féminin. Cette soirée conviviale a été donnée au profit de “Symphonie”,
représentée par sa présidente Martine Schmitt. Cette association œuvre pour le soutien et l’aide aux
femmes touchées par le cancer ainsi qu’à leurs proches. “Symphonie” concrétise ses missions par la
mise en place d’espaces d’écoute et de dialogue tout en apportant conseils et informations sur la prise
en charge des patientes. Elle organise des activités ludiques et participe activement à “Octobre rose“.
Le temps d’un week-end et grâce aux rencontres amicales, “Symphonie” crée un cadre différent du
milieu médical et familial pour permettre aux participantes de se ressourcer et d’échanger avec des
professionnels de santé. Mais surtout de retrouver leurs sourires. Les fonds récoltés ont aidé à
l’organisation d’un week-end au cours duquel les patientes autant que leurs proches ont pu s’évader
et dialoguer dans un cadre convivial et chaleureux.
Cette soirée a été animée par deux œnologues passionnés de la “Cave du Faubourg” à Nancy, Ils nous
ont invités au voyage par la découverte des vins italiens. Cette escapade dégustative nous a emmenés
dans les environs de Venise, dans le Piémont, sur les côtes adriatiques des Pouilles pour finir en
Toscane. L’ensemble a été agrémenté par des pizzas, offertes par le restaurant “Little Italy” de Nancy,
ainsi que des plateaux de charcuterie et des brochettes italiennes. Notre pâtissière en chef, Stéphanie
Reinberger, nous a aussi confectionnés des magnifiques desserts aux saveurs citronnées et «
gingembrées ». Rendez-vous à la prochaine édition de la Cuvée Héré.
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