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Editorial de la Gouverneure
“Passons à l’action“
Le développement économique et local doit
répondre à des différentes questions : Réduction
de la pauvreté, amélioration de la formation,
augmentation de la parité homme-femme dans
l’emploi. La clé de la solution réside dans une
formation initiale et continue et le développement
des stratégies de recrutement. Notre District est
déjà actif en proposant des RYLA, des séminaires
pour les jeunes décideurs, dans la promotion des
« Mini-entreprises » et autres.
Une stratégie de recrutement peut-être le programme « Stages du Rotary » ou « New
generations service exchange » = NGSE. Ce programme mal connu existe depuis 2013 et n’a
pas encore trouvé la place qu’il mérite dans notre District. Il est destiné aux jeunes de 18 à 30
ans qui cherchent à réaliser un stage professionnel à l’étranger. Les stagiaires acquièrent des
expériences professionnelles doublées de connaissances en langues et d’une autre culture.
Ce programme renforce ainsi la paix entre les peuples. C’est le moyen idéal de préparer son
avenir et de passer de la formation à la vie professionnelle. Notre réseau national et
international des professionnels du Rotary est compétant et en mesure de servir dans ce sens
aux stagiaires.
Maintenant nous allons passer à l’action !
Nous installons une commission au niveau du District, qui gère le programme. Nous avons
besoin de l’aide de tous les clubs et de tous les membres afin de trouver des places de stages
et des jeunes qui souhaitent accomplir un stage professionnel à l’étranger. Les jeunes
stagiaires seront hébergés chez des Rotariens, il nous faut donc aussi trouver des familles
d’accueil.
Pour plus d’informations sur le programme visitez le site internet
http://www.youngadultexchanges.org/
C’est une occasion de plus de parler sur le Rotary et de rajeunir son image.
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Die Wirtschafts muss auf verschiedene
Fragestellungen Antwort finden.
Wie kann Armut verringert werden, wie kann Ausbildung
verbessert werden und wie kann die Gleichstellung von Mann
und Frau im Beruf verbessert werden.
Wir kommen dem Ziel näher indem wir die Ausbildung
kontinuierlich erweitern und Bewerbungsstrategien verbessern.
Unser Distrikt ist auf diesen Gebieten bereits sehr aktiv. Es
werden RYLAs, Seminare für junge Entscheider, ein Programm
zur Schaffung von kleinen Unternehmen und weiteres angeboten.
Eine weitere Bewerbungsstrategie kann das Programm „New Generations Service Exchange“
oder abgekürzt NGSE darstellen.
Diese noch wenig bekannte Programm existiert seit 2013 und hat noch nicht seinen verdienten
Platz in unserem Distrikt gefunden. Es wendet sich an Jugendliche von 18 bis 30 Jahren, die
ein Praktikum im Ausland absolvieren möchten. Die Praktikanten gewinnen Berufspraxis und
verbessern gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse und ihre kulturelle Kompetenz. Auf diese Weise
wird der Frieden zwischen den Völkern gefördert. Das Programm eignet sich ideal, die
Zukunft vorzubereiten und den Wechsel zwischen Ausbildung und Berufseinstieg zu meistern.
Unser rotarisches Netzwerk, das aus Berufstätigen aus allen Ländern besteht, ist kompetent
und in der Lage, Praktikanten auf diese Weise zu helfen.
Lassen Sie uns jetzt aktiv werden!
Wir werden auf Distrikt-Ebene eine
Arbeitsgruppe einrichten, die die Anfragen
bearbeitet. Wir benötigen Ihre Hilfe, um
Praktikumsplätze zu finden und um
Kandidaten
zu
finden,
die
ein
Auslandspraktikum machen möchten. Die
Praktikanten werden dann in rotarischen
Familien untergebracht. Wir suchen also
auch Gastfamilien.
Weitere Informationen zu dem Programm finden Sie unter:
http://www.youngadultexchanges.org/
Dieses Programm ist eine weitere Möglichkeit, über Rotary zu reden und kann Rotary
verjüngen.
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Mini-entreprises :
Apprentissage à l’entrepreneuriat

Elles vont vivre, éphémères, jusqu’au championnat régional de mai prochain, voire au championnat
national ou même européen. Plusieurs jeunes d’établissements scolaires et d’écoles de la 2e chance
(E2C) se sont engagés dans ce dispositif d’apprentissage à l’entrepreneuriat qui, de la phase de
recherche d’idée, à sa transformation en projet d’entreprise, va leur permettre de s’initier à la vie
économique et d’expérimenter la création et la gestion d’une entreprise dans un esprit collaboratif.
Le District 1790 soutient chaque année cette action à travers le cofinancement de l’association
Entreprendre pour apprendre (EPA) qui met en place ce programme et par la remise d’un Prix de
l’Ethique au championnat régional.
Accompagnez et parrainez une mini-entreprise et pour cela invitez ces mini-entrepreneurs à se mettre
en scène, lors de réunions. Apportez-leur votre bienveillance et votre regard extérieur. Prodiguez-leur
vos conseils tout au long de leur parcours. Il existe sûrement une mini-entreprise dans votre proximité,
mais vous pouvez aussi encourager des établissements scolaires à en monter une.
La liste des mini-entreprises 2018-2019 et toutes les informations dont vous avez besoin sont
accessibles via le lien suivant : https://shwca.se/rotary1790_del_MINI-ENTREPRISES

Notre équipe reste également à votre disposition pour vous guider :



Niry Ranaivosoa, responsable Mini-entreprises District 1790 - niryran@hotmail.fr
Rodolphe Vilair - Responsable action professionnelle + développement économique et
local, District 1790 - rodolphe-vilair@vilair.com

Photo : mini entrepreneurs de la « La ruche aux bougies », de l’école de la 2° Chance de Toul, qui a
reçu le prix du meilleur comportement éthique (suivie par le RC Nancy Majorelle).
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Subventions du District :
Enveloppe distribuée

Le District est allé vite et fort dans l’attribution de ses subventions annuelles. La preuve, à 90
euros près, l’enveloppe disponible a été asséchée. Preuve de l’efficacité de l’instruction, mais
en même d’une demande croissante des clubs en faveur de cet effet levier destiné à soutenir
des causes de premier plan. Bernard Thibaut, le responsable Fondation du District rend ici
compte de cette campagne menée tambour battant :
23 clubs ont été bénéficiaires d'une subvention pour un total de 43 200 USD sur un total
disponible de 43 290 USD. Toutes ces subventions ont été adressées aux clubs bénéficiaires
avant la fin août soit à peine un mois après réception et alors qu'il fallait attendre que, certains
clubs fussent enfin en règle.
Pour ce qui est des DG 2019, il faut que le dossier de demande soit transmis à Yves Samuel
ou à moi-même pour le 31/12/2018 au plus tard et que le club soit certifié pour le SFPE.
Les clubs bénéficiaires sont : Nancy Emile Galle, Nancy, Nancy Saint-Nicolas de Port, Nancy
Stanislas, Nancy Ouest, Nancy Héré, Nancy Ducale, Lunéville, Verdun, Epinal, Epinal image,
Thionville, Thionville Porte de France, Thionville Malbrouck, Thionville Rive droite, Metz Rive
gauche, Forbach Goldene Brem Saar, Langres, Remiremont, Bitche, Sarreguemines,
Hagondange, Sarrebourg, Gérardmer.
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District 1790 cherche futur Gouverneur

Déjà sous Cordula Hilebrandt perce…un nouveau Gouverneur. La permanence de l’action et de la
gouvernance du District rotarien exige cette anticipation. La nomination du Gouverneur s’accomplit
selon la procédure de la commission dédiée qui comprend deux collèges.
Celui des anciens Gouverneurs (5 membres) qui réunit Bernard Thibaut (Nancy Emile Gallé), JeanClaude Hecquet (Chaumont), Bruno Vernin (Nancy) et Charles Claude (Epinal) Jean-Paul Haton.
En second lieu un collège des clubs (5 clubs électeurs + 5 remplaçants) intervient également dans cette
nomination. Les Présidents des clubs sont tirés au sort lors du comité de District. Pour que son Président
puisse être électeur, le club doit être à jour de sa cotisation au RI à la date du 31 octobre 2018.
L’élection a lieu à l’issue du comité de District de début d’année civile. Les clubs du District sont invités
à faire parvenir la candidature éventuelle d’un de leurs membres au Gouverneur en exercice, Jean-Paul
Haton, avant le 30 novembre 2018.
Le candidat ou la candidate devra être présenté par son club; avoir été Président d’un club pendant une
année complète ou être Président fondateur d’un club, de la date de la remise de charte au 30 juin
pendant au moins six mois; être en règle vis-à-vis de son club et être prêt à assurer ce poste et capable
d’assumer toutes les obligations liées à la fonction; appartenir à un club en règle vis-à-vis du Rotary
international et du District.
Le dossier transmis par le club devra comporter une lettre de proposition de candidature signée par le
Président et le Secrétaire du club ; un curriculum vitæ du candidat ou de la candidate accompagné de
deux photos d’identité ; une copie de la résolution adoptée en assemblée générale du club proposant
la candidature; une lettre de motivation signée par le candidat ou la candidate.
La sélection doit se dérouler avec toute la dignité due au poste et conformément aux principes du Rotary
international. Tout Rotarien entreprenant une campagne électorale pour se faire élire à un poste de
dirigeant du Rotary encourt l’inéligibilité à ce poste ou à tout autre, en fonction des décisions du conseil
d’administration du Rotary international. Par ailleurs, les districts doivent désigner à ce poste le Rotarien
le plus compétent et éviter toute procédure favorisant un roulement entre clubs ou secteurs.
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Institute du Rotary à Nuremberg :
Le numérique facteur d’attractivité

L’institute peut être comparé à une université d’automne à laquelle tout Rotarien peut participer
pour se tenir informé des grandes évolutions du Rotary et même y contribuer. Notre District a
été représenté à l’Institute de Nuremberg par notre Gouverneure Cordula Hildebrandt ainsi
que Francis Jacob, Pierre Désidéri et Jacky Chef.
Le thème principal concernait la digitalisation des services rendus par le Rotary. Cette
approche met l’accent sur la nécessaire évolution du Rotary afin de s’adapter aux attentes des
nouvelles générations en utilisant les moyens modernes de communication. L’ouverture des
travaux a été opérée par le Président élu de Rotary international (R.I) Mark Maloney. Il a insisté
sur les priorités des actions du Rotary : leadership, continuité, impact durable des actions. Il
faut se focaliser sur notre organisation et nos bénéficiaires. Des conférences sur les
perspectives de l’intelligence artificielle (I.A) ont ensuite été prodiguées qui ont montré qu’il
faut rester centré sur l’être humain, et que l’I.A est destinée à l’aider. L’utilisation du robot
comme avatar de l’homme, et la notion d’homme augmenté au aussi été au centre de la
réflexion. En fin la notion de réseau mondial de compétences connectées a suscité un très vif
intérêt. La “gériatronique“, ou assistance aux personnes âgées peut engendrer des
applications en santé comme la consultation à distance, les stations de santé, lieux équipés
d’appareils de mesure et connectés à un avatar 24h/24. Le suivi du diabète à distance, des
migraineux (M-Sence), la détection des prémices d’Alzheimer (Neotiv) sont autant de pistes
passionnantes. Des applications gratuites sur Babylon, tracent la voie. Amazon a racheté une
société de pharmacie et vend maintenant des médicaments en ligne. Amazon propose aussi
une assistance médicale en ligne.
Le second thème traité de l’avenir du Rotary et de la manière de développer les effectifs du
Rotary. Les opportunités pour le 21° siècle qu’une dynamique affirmée en la matière peuvent
être très porteuses. Pour les jeunes l’obstacle au Rotary, c’est la vie courante. A San Francisco
par exemple, on vient au Rotary en famille y compris avec les enfants à qui une table est
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réservée. Les jeunes des générations, Y, Z et suivantes veulent contribuer à la société et en
retirer aussi quelque chose pour eux-mêmes. Les réseaux sociaux sont un support important.
Comment attirer les jeunes professionnels au Rotary ? Les clubs Rotaract sont à multiplier.
Les notions importantes sont celles de l’excellence, de l’énergie, de l’implication dans les
clubs, de la flexibilité ainsi que du développement des réseaux personnels dans le Rotary. Les
clubs satellites d’un club traditionnel sont une bonne formule pour les jeunes professionnels.
Les clubs passeport permettent à de nouveaux membres d’être liés à un district en attente de
trouver un club d’accueil. Flexibilité ! Sans fâcher les anciens, il faut ouvrir l’accueil de
nouveaux Rotariens à des CSP élargies. La flexibilité des coûts pour les jeunes (pas de repas)
doit aussi forcer sa voie. Il convient de pratiquer aussi la même démarche dans la création de
nouveaux clubs.
Le Rotary en 2025
Un Rotary en ligne (pensez au Rotary training center) est une opportunité de tout premier plan.
Les modules de formation en ligne sont à utiliser y compris pour valider une candidature et
avant l’intronisation d’un nouveau membre.
Il est possible d’imaginer des packages de gestion en ligne avec le tout intégré de la gestion
d’un club ou d’un district.
Un portail est en cours de développement et deviendra :
rotary.de/vision-rotary-digital-2025. Nous devons lutter contre l’image des clubs non
accessibles, « ce n’est pas pour moi » et stimuler la passion de recourir aux moyens
numériques. Diffuser des belles histoires de Rotary, communiquer avec passion, utiliser le
crowfunding pour cofinancer des actions, une foule de pistes nouvelles sont ouvertes. Les
jeunes s’engagent facilement dans les actions mais pas dans les organisations. Aussi
les notions de membres invités, mais pas membre d’une structure doivent-elles être cultivées.
La nécessité d’une formation à tous niveaux de membres, Présidents, ADG, Gouverneurs
s’impose. Le suivi de modules en ligne avec score à atteindre peut compléter avec force les
séminaires de formation actuels.
Perspective du Rotary international à 5 ans
Budget 2018/2019 : 114 millions $ en recette et dépenses. Recette 64 millions proviennent
des cotisations des membres. Dépenses : 84 millions pour les actions ; 28 millions pour les
services (équipe permanente)
Prévisions pour la Fondation :
Le coût de la Polio est de 900 millions $par an. Puisque la plupart des clubs disposent d’un
FSD non utilisé depuis de nombreuses années, l’idée est de faire verser 50 millions $ à Polio+,
le message est aussi que les districts bien gérés devraient utiliser leur FSD ! Dons des clubs
et des districts à la Fondation en 2017/2018 : 380 millions $. Dons à Polio 50 millions et 100
de la part de Bill Gates. Objectif 2025 : 2 025 millions $ de fonds de dotation pour la Fondation
afin de générer 50 millions$ d’intérêts pour les actions (cofinancement des subventions
mondiales).
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Le Corps européen de solidarité:
Une opportunité pour tous les jeunes

Le Conseil a adopté en septembre un règlement concernant la création du Corps européen
de solidarité. Un accord en ce sens avait été dégagé avec le Parlement européen en juin. Le
règlement établit un cadre juridique pour les jeunes qui voudraient se porter volontaires ou
travailler dans le cadre de projets utiles dans toute l'Europe, sous les auspices du Corps
européen de solidarité. Ce nouveau règlement offre aux jeunes Européens la possibilité de
contribuer au développement de l'Europe en prenant part à un large éventail d'activités
conçues pour profiter à l'ensemble de la société. Le Corps européen de solidarité dispose
désormais d'un cadre juridique et d'un budget propre. Nous nous attendons vraiment à ce qu'il
connaisse le même succès que le programme Erasmus.
Voici les principaux éléments du règlement
Le Corps européen de solidarité s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, des états membres
de l'Union européenne, des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats
potentiels, des états membres de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, de la Confédération
suisse ainsi que des pays qui sont couverts par la politique européenne de voisinage. Un large
éventail d'activités seront proposées, y compris du volontariat, des stages, des emplois et des
projets de solidarité dirigés par des jeunes. Il sera ainsi donné aux jeunes, l'occasion de
soutenir des organismes publics ou privés engagés dans le renforcement de la cohésion, de
la solidarité et de la démocratie en Europe, en œuvrant, par exemple, pour la lutte contre
l'exclusion sociale ou la pauvreté ou dans le domaine de la santé ou de l'accueil et de
l'intégration des réfugiés. Cette initiative sera fondée sur les bonnes pratiques existantes,
principalement inspirées du programme ERASMUS+ et du programme Jeunesse en action. Il
bénéficiera d'un budget global de 375 600 000 euros pour la période comprise entre 2018 et
2020.
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les formations au Rotary ou… presque
Les ateliers de formation de
rentrée du Rotary à l’Ibis de
Houdemont. Michèle Larchez,
membre de l’équipe “com“ du
district nous livre ses
impressions.
J’arrive à la réception de l’Ibis de
Houdemont. Une odeur de café
chatouille mes narines. De nombreux Rotariens se pressent devant les machines. Nous nous saluons,
nous embrassons. Eclats de rire ici, échanges studieux par là. Nous nous se demandons de quoi seront
faits les ateliers. « Tu es inscrit dans quel atelier ? », « As-tu déjà suivi l’atelier prise de parole ? » Les
questions vont bon train.
Soudain, j’entends quelque chose qui ressemble à une sonnerie. Rien à voir avec le lycée. Je ne me
souviens plus trop. Peut-être même est-ce un verre contre lequel un couvert est frappé. Je cherche ma
salle « Fondation », « effectifs », « développement économique », « jeunesse », « prise de parole ».
Ça y est, j’ai trouvé : « communication, et relations publiques ». Je co-anime.
Pour moi c’est une première en Lorraine. Je découvre. Bruno Vernin présente son équipe : Jean-Claude
pour le site, Adrien pour Facebook, « votre serviteur » (bizarre, ça n’existe pas au féminin !) pour glaner
des infos en provenance des clubs. Bruno explique, nous passe la parole ; notre public raconte ses
problématiques, explique les difficultés sur le terrain. Nous nous accordons sur le fait que communiquer
est essentiel, que nous regrettons que les actions ne soient pas toujours bien valorisées et c’est
dommage. Jean-Claude et Adrien mettent en avant la nécessité de se mettre au numérique, à juste
titre, si l’on veut toucher des publics plus jeunes. Pour ma part, je donne quelques astuces pour
communiquer sans douleur et rappelle qu’aucun support n’exclut l’autre. Quoique l’on fasse, chacun
des supports passe par l’écrit.
Point important : une communication rotarienne implique, lorsque l’on destine une information au Rotary
mag de penser à mettre en copie le District, pour informer en priorité les camarades de la région. Une
évidence, non ? A la pause, nous découvrons d’autres Rotariens que nous n’avions pas croisés le
matin. Dans ces occasions, le carnet d’adresses rotarien s’accroit, mine de rien. Retour en atelier. Nous
avons l’impression de nous connaitre depuis toujours. Nous nous livrons plus et nous repartons avec
des adresses mails, plein de « tuyaux pour pas rater sa com ».
A l’apéro, sur la terrasse sous cet incroyable soleil d’automne, j’apprends que dans les autres ateliers,
c’était plutôt pas mal. Les commentaires fusent : « Il y a des choses que je faisais déjà, sans me rendre
compte », « j’avoue qu’il y des pratiques auxquelles je n’avais pas pensé », « bon de toute façon, une
bonne piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Au café, quand nous nous quittons, nous avons plutôt le
sentiment d’avoir passé un bon moment et surtout d’avoir été utiles.
ML
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Présélections "Les Négociales" :
Les inscriptions sont ouvertes

Pour la 30ème édition du concours de négociation "les Négociales", dont nous sommes
partenaires, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour être membre du jury lors des
présélections (Le Négotour).
Accès : lesnegociales.com
Consigne : mettre (Rotary) juste après votre nom ou celui de votre entreprise afin que nous
puissions comptabiliser les participations rotariennes.
Dates : Nancy IUT Charlemagne - 30 novembre 2018 ; Nancy IUT du Montet - 14 décembre
2018 ; Nancy ICN Campus - 24 janvier 2019 ; Metz IUT du Saulcy - 13 décembre 2018 ;
Epinal IUT Hubert Curien - 31 janvier 2019 ; Verdun Lycée Margueritte - 07 mars 2019
Votre Président(e) et/ou responsable action professionnelle vous en reparlera.
Il serait idéal qu'un club (a minima) puisse être référent dans chaque ville où se déroulent des
présélections.
Merci pour votre engagement.
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Grande collecte de la Banque alimentaire
Les Rotariens de Nancy et Metz sur le pont

Les 30 novembre et 1er décembre 2018 se déroulera la grande collecte de la Banque
alimentaire. Un rendez-vous désormais bien marqué au calendrier des Rotariens, qui
tant à Nancy qu’à Metz s’emploient à lui donner vie et résultats.
Créée le 21 juillet 1987 par Paul Eder, la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-etMoselle est organisée pour collecter et distribuer une aide alimentaire à ses partenaires. En
2017 grâce au relais des 75 associations et CCAS partenaires, 26.000 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement alimentaire dont plus de 750 enfants de moins de 3 ans et 3.100
enfants de 4 à 14 ans. Les denrées proviennent, pour 16 % de l’Union européenne, 2 % du
CNES, 52 % des grandes et moyennes surfaces, 12 % de l’industrie agro-alimentaire, 7 % des
collectes et 11 % des autres Banques alimentaires. Chaque année près de 1.400 bénévoles
assurent la collecte dans les magasins de la région. Les dix clubs Rotary de Nancy se chargent
de collecter sur le site de Cora Houdemont et réunissent plus d’une centaine de Rotariens
durant deux jours, le Rotaract renforçant les bénévoles. Il s’agit d’aider les plus démunis à se
restaurer en distribuant les produits alimentaires et en animant les ateliers cuisine pour les
utiliser au mieux et lutter contre le gaspillage alimentaire. A Nancy le point de chute est au
marché de gros 36, rue Jean Mermoz à Vandoeuvre. En personnel, ce sont majoritairement
des bénévoles qui animent. Ils étaient 86 au 1er janvier 2018, épaulés par 12 salariés, et 6
services civiques qui ont complété le dispositif. En locaux et matériels, l’organisation compte
sur un entrepôt de 2260 m², 205 m² de locaux de service, 8 chambres froides, dont 3 négatives
et 1 SAS de tri, 8 véhicules utilitaires dont 5 réfrigérés, 5 tournées de ramassage quotidienne,
1 cuisine mobile, 1 chariot élévateur frontal, 5 gerbeurs, 8 tire-palettes manuels peseurs, 2
vélos mixeurs, qui composent l’outil logistique.
Pour assurer ses besoins, la démarche bénéficie de subventions de collectivités reçues des
communes, des intercommunalités du sud du département et du Conseil départemental. Des
dons d’entreprises, grâce à divers partenariats sur des opérations ponctuelles, ainsi que des
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dons de matériels ou de services s’ajoutent les uns aux autres. Des dons de particuliers, reçus
régulièrement, permettent de constater l’intérêt croissant du grand public pour l’action menée
au service des plus démunis. Pour 1 € de don ou de subvention, le travail effectué représente
4,40 € et c’est 18,66 € d’aliments qui sont redistribués. 2.221 tonnes ont été collectées en
2017. La valorisation du travail fourni en 2017 représente en dons et subventions 325.000 €,
en bénévolat 1.115.000 €, en mécénat 320.000 € et la valeur mercuriale des produits distribués
6.100.000 €. Rejoignez-nous les 30 novembre et 1er décembre pour la collecte 2018 en vous
inscrivant dans vos clubs respectifs.
Gérard Paquin, responsable collecte à Nancy
En Moselle, l’an passé, la Banque alimentaire a atteint les 1.600 tonnes distribuées au fil de
la campagne d’hiver. 60 associations et autant de bénévoles ont contribué à récolter 200
tonnes dans une centaine de magasins en Moselle et un millier de Mosellans ont prêté main
forte au dispositif. Depuis 1984, année de création de la première banque alimentaire en région
parisienne, l’objectif n’a pas changé : lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaires.
Une centaine de banques (79 banques et leurs 29 antennes) installée sur le territoire national
et en outre-mer, collecte, trie, distribue tout au long de l’année plus de 100.000 tonnes de
denrées. Elles sont destinées aux 5.400 associations caritatives partenaires des banques
alimentaires. Ces associations, à leur tour, les distribuent à plus de 2 millions de personnes
en situation difficile. C’est une formidable chaîne de solidarité qui est en action. Solidarité des
magasins qui mettent à disposition les produits estimés ne plus être commercialisables bien
que toujours consommables, les industriels de l’agro-alimentaire qui spontanément offrent
des produits, l’Europe qui dans le cadre du Fonds d’aide aux démunis finance des produits et
les particuliers qui font un don lors de la collecte nationale annuelle. Solidarité des 6000
bénévoles, qui quotidiennement sont à la manœuvre pour assurer le bon fonctionnement des
opérations de collecte, de tri, de distribution, de formation, d’écoute auprès des partenaires
associatifs. Solidarité du public qui à l’occasion de la collecte nationale annuelle répond
présent au rendez-vous pour soutenir ceux qui sont dans la difficulté. Lors de la collecte de
2017, 11.500 tonnes de denrées, soit l’équivalent de 23 millions de repas ont été rassemblées,
130.000 bénévoles se sont relayés dans les 9.000 points de collecte organisés pour l’occasion.
Les Banques alimentaires ont besoin de vous, tant pour partager le « gilet orange » de
bénévole d’un jour ou de quelques heures seulement, que pour les aider en faisant don
quelques denrées et partager un peu de notre bien-être avec ceux que la vie a
momentanément blessés. Soyez au rendez-vous des 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018,
contactez la Banque alimentaire de votre département. Bernard Dandrel, fondateur de la
Banque alimentaire, disait : « Nous sommes très attachés à la notion de « partage » et de
« repas partagé », c’est-à-dire à l’accueil des bénéficiaires dans des locaux où ils peuvent
venir déjeuner ou dîner. Le lien social se recrée. Nous savons que le repas induit convivialité,
chaleur et communication ».
Elisabeth Didion, responsable à Metz
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RC Nancy Majorelle
fait son miel des bonnes feuilles

Belle soirée amicale de rentrée pour le club Rotary Nancy Majorelle, en plein Livre sur la place
qui caractérise et anime la rentrée littéraire !
Notre désormais traditionnel dîner littéraire en faveur du CRIL 54 qui lutte contre l'illettrisme
s'est merveilleusement bien passé lors de la soirée organisée pour la circonstance.
Après Jean des Cars, Didier van Cauwelaert, Alexandra Lapierre et Evelyne Lever les années
passées, nous avons accueilli madame Danièle Sallenave de l'Académie française, qui nous
a fait l'honneur de sa présence et a été captivante.
Notre écrivaine locale et fétiche Elise Fischer, toujours à nos côtés, l'a brillamment présentée
devant un auditoire qui n'en a pas perdu une miette et un de nos membres l'a interrogée.
La soirée s'est poursuivie avec un débat, et la remise de chèques pour soutenir le CRIL. L'un
de la part de notre club, et l'autre marquant une distinction du District 1790 qui récompense
l'oeuvre du CRIL luttant contre l'illettrisme en Meurthe-et-Moselle. Une séance de dédicaces
et de vente de livres a parachevé cet événement. Venez nous rejoindre l'année prochaine!
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RC Epinal: Xe salon de la Gourmandise
Une sollicitation de tous les sens

Les portes de la 10ème édition du salon de la Gourmandise, des vins et des arts de la table - centre
des congrès d'Epinal - Grande halle - vont bientôt s'ouvrir. Elles donneront libre accès à ce temple de
la sollicitation de tous les sens avec son lot de surprises gustatives et ses animations sans oublier
l'amitié et la convivialité.
Réunissant pas moins de 120 exposants de tous les terroirs sur 5.000 M² couverts (parking gratuit) le
salon de la Gourmandise des vins et des arts de la table spinalien est un rendez-vous haut en couleurs
et en saveurs. Cette année, il est parrainé par Nicolas Lambert - Spinalien - ayant fait ses armes en
pâtisserie d'apprentissage au C.F.A. - Pôle des Métiers d'Epinal. Après avoir quitté le cocon familial, il
a travaillé pour des grands noms de la pâtisserie française dont Christophe Michalak au Palace parisien
Plazza athénée. A 26 ans, il part comme chef exécutif pâtisserie au Palace seasons de Hong Kong (2
étoiles au Michelin). Rapidement, il devient, par deux fois, meilleur pâtisser de Hong Kong et Macao
(2016 et 2017) puis meilleur pâtissier d'Asie en 2018. Cet été, il a quitté ses fonctions pour devenir le
chef exécutif pâtisserie du Palace seasons à Saint-Petersbourg. Avec son exposition, pour le prix de la
Gourmandise, d'œuvres gourmandes proposées par les apprentis des métiers de bouche du CFA L et
du Lycée J.B.S. Chardin (Ecole hôtelière de Gérardmer) le salon s’offre une animation savoureuse
permanente. Un classement des œuvres retenues par le jury (6 œuvres) est proposé au vote
électronique des visiteurs. Son concours des jeunes talents vosgiens du service à table pour huit jeunes
des écoles hôtelières des Vosges les conduira à dresser une table pour deux personnes sur le thème
des fêtes de fin d'année ; procéder à un flambage d'un plat salé ou sucré (suivant tirage au sort) ;
dresser un plateau de fromages avec prédécoupe et accompagnement d'un vin traditionnel et un
insolite. Le jury étant composé de MOF, de chefs de rang de restaurant gastronomique, de spécialistes
en fromages et enfin d'un œnologue (meilleur sommelier de France en 2006).
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Trois défilés de mode de robes gourmandes - un show avec D.J. et chorégraphie, de huit robes
gourmandes figure aussi au menu de ce rendez-vous. Deux robes en chocolat, une en
meringue et guimauve, une en bonbons, deux en pains et pâte morte, une en végétale et enfin
en bouchons (clin d'œil envers les vignerons) sont autant de motif de réjouir les yeux autant
que les papilles. Deux défilés auront lieu samedi 17/11 à 11 H. puis à 16 H.30 et un troisième
défilé, se déroulera le dimanche 18 Novembre à 11 H.
Treize démonstrations culinaires, pâtissières sur des recettes revisitées de Paul Bocuse, en
hommage à ce pape de la cuisine gastronomie, seront exécutées. Trois offres de restauration,
froide mais gourmande au bar du R.C. Epinal, chaude assise au restaurant Inner Wheel, et
enfin chaude assise au restaurant R.C. Epinal image seront proposées au public. Une tombola
- deux billets - et son verre à dégustation - le tout étant compris dans le droit d'entrée fixé à 5
€ contribueront à constituer le bouquet de votre visite.
Venez-vous faire plaisir. Venez nombreux à cette grande fête de l'amitié, de la convivialité
autour de la gastronomie. Votre présence nous permettra de récolter les fonds nécessaires
pour l'action du président 2018/2019 Julien Lecordier dont le thème est "prendre soin de la
personne atteinte de cancer et accompagner les aidants "
Vendredi 16 Novembre 2018 – de 15 H. à 19 H. Samedi 17 Novembre 2018 - de 10 H. à 20
H. Dimanche 18 Novembre 2018 - de 10 H. à 18 H.
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RC Nancy-Saint-Nicolas-de-Port:
Un loto pour épauler les mal voyants

Après plusieurs mois de préparation le grand jour est survenu pour le Rotary Nancy SaintNicolas-de-Port : le loto annuel.
Il a réuni, à la Maison du temps libre à Heillecourt, plus de 200 adeptes habitués et passionnés
des dimanches de loto.
Qu’est ce qui peut faire se bousculer autant de monde pour s’inscrire à ces
manifestations ? Le Jeu d’abord à des coûts minimes pour se divertir toute une après-midi,
et bien sûr l’opportunité de tenter de gagner de très nombreux lots !
Plus de 70 lots ont ainsi été mis en jeu au cours de 18 tirages, le gros lot étant un voyage“all
inclusive“ pour deux personnes.
Pourquoi les clubs rotariens organisent-ils ces manifestations ludiques ? Toujours dans le
même objectif. Celui d’apporter des fonds ou autres bienfaits à des associations caritatives.
Cette année, c’est l’association Valentin Haüy qui percevra les 2800€ de recettes engendrées
par cette manifestation.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1890 et son action permet
aux personnes handicapées visuelles de gagner en autonomie. Rendez-vous l’année
prochaine pour un loto encore mieux promu et organisé. A suivre !
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RC Nancy: Le club accueille
l’auteur de « Castelnau, le 4ème Maréchal »
A l’occasion du centenaire de la fin de de la guerre de 1418, le Rotary club de Nancy recevra le 21 novembre 2018,
lors d’un dîner avec conjoint monsieur Benoit Chenu, petitfils du général de Castelnau, qui a commandé avec
succès, en septembre 1914, la défense de Nancy. Il est
l’auteur d’un ouvrage « Castelnau, le quatrième Maréchal
» qui sera vendu à cette occasion et qui pourrait être
dédicacé par son auteur.
Ce dîner aura lieu au Bistroquet 14, rue du colonel Fabien
à Nancy (à proximité de Saint Epvre) à partir de 19h30.
Si vous êtes intéressés par cette proposition, merci de
prendre contact avec le protocole du club, Patrick Freine
06.78.39.66.94 pfreine@placeprivee-immobilier.com
Bruno Vernin - RC Nancy

RC Verdun :
Opération jus de pommes contre la polio
Grâce à vous, le Rotary club de Verdun a reversé la totalité des bénéfices de l’opération « Jus
de pomme 2017 » à la Fondation du Rotary pour l’opération POLIO+. Ce qui représente la
somme de 3.200,00 €. Merci à tous ! L’étiquette de cette année réalisée par notre ami rotarien
Philippe Delestre, illustre la cuvée du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre
mondiale. Le carton de six bouteilles sera disponible au prix inchangé de 18.00€. Un carton
acheté, permet la vaccination de plus de 50 enfants. Cette année les fruits sont d’une qualité
exceptionnelle. Nous vous serions reconnaissants, de regrouper vos commandes comme l’an
passé au niveau des Clubs et de les adresser par mail à : pichonbernard@yahoo.fr Nous nous
engageons à vous livrer dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant Noël afin que
vous puissiez en faire profiter vos enfants voire vos petits-enfants…Possibilité de livraison
aussi au séminaire de Formation du 13/10
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RC Nancy-Héré
Un vendredi sur la terre

"Apprendre, partager, tant qu'il y a de l'échange, y'a de l'espoir", ces quelques paroles extraites
d'un texte de Grand Corps Malade pourraient amplement définir le beau moment de
bienveillance et d'écoute vécu vendredi 28 septembre lors de la soirée Partenaires organisée
par le Rotary club Nancy Héré.
Apprendre, c'est se retrouver, c’est se réunir. Cette soirée aura permis cette rencontre, elle
nous aura appris que vaincre ou repousser la maladie est aussi un combat pour la dignité des
personnes malades, que la volonté et l'énergie d'une mère sont plus fortes que la résignation,
que l'angoisse d'un enfant en milieu hospitalier peut être endiguée.
Partager, c'est vivre ensemble, c’est développer des projets. Ce vendredi soir aura favorisé le
partage et l’expérience de tous ceux qui accompagnent des projets ou des actions et qui les
soutiennent avec le Rotary club Nancy Héré. L'échange c'est le dialogue et cet échange si
nécessaire contribue à faire encore mieux connaître la démarche de l’hôpital d’enfants de
Brabois, des P’tits Doudous de Nancy, des Petites Pieuvres, des Rêves de Lucie, de l'IRR, de
Symphonie et du Secours Populaire.
L'espoir enfin, présent ce vendredi soir, l'espoir d'un monde plus apaisé, plus engagé, d'un
monde qui s'implique sans relâche pour la cause des enfants. Remerciements tout particuliers
à notre hôte Daniel Brunner responsable de la concession Mercedes à Laxou qui a contribué
à la réussite de ce modeste vendredi sur la Terre et à l’ensemble de nos cinquante cinq
partenaires.
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RC Saint-Dié :
70 bougies en marchant

Malgré le temps capricieux, le Rotary club de Saint-Dié-des-Vosges a vécu un moment
mémorable avec la balade gourmande qu'il a organisée dans le cadre du 70ème anniversaire
de sa création.
125 participants, répartis en six groupes d'une vingtaine de personnes étaient au départ dans
le jardin Simone Veil. Parmi ces équipes, deux délégations allemandes, l'une du club contact
Villingen-Schwenningen et l'autre d'un des Rotary clubs de notre ville jumelle de
Friedrichshafen ainsi qu'une toute jeune équipe mexicaine d'étudiants de l'IUT avec lequel
notre club a passé un contrat de partenariat pour l'intégration des jeunes étudiants étrangers.
A la clé de journée, quatre étapes à suivre ensuite pour déguster un succulent repas
soigneusement préparé par les traiteurs locaux. Soit un parcours d'environ 4km, ouvert à tous
et qui a permis de découvrir ou redécouvrir divers lieux de la ville.
Rappelons que le bénéfice de cette journée sera affecté à l'achat de petites voitures
électriques pour les enfants hospitalisés dans le service pédiatrique de l'hôpital Saint-Charles.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour cette belle réussite !
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RC Hayange : Donner sa voix
pour les personnes empêchées de lire
A la suite du succès du spectacle musical
organisé mi-mars au théâtre de Thionville avec
près de 800 spectateurs, le club apporte une
aide financière à l’association
La Voix des livres de Illange au sein de laquelle
des bénévoles donnent leur voix afin que des
personnes en situation de handicap aient la possibilité d’avoir accès à la lecture comme tout
le monde.

RC Metz Pilâtre de Rozier :
Loto au bénéfice des personnes handicapées
Le RC Pilâtre de Rozier a organisé à Woippy, un loto destiné à aider l’association « Le cœur
à l’ouvrage » de Laquénexy, dont le but de recueillir des fonds pour aider au financement de
différents projets liés au handicap. La junior entreprise du lycée Citroën accompagnée par le
RC a reversé également une partie de ses bénéfices, s’inscrivant ainsi dans la tradition
d’entraide du Rotary.

RC Metz La Fayette :
Encourager l’écriture et la lecture
Les organisateurs de Mosel’lire se sont rendus à l’ESAT de Faulquemont pour récompenser
les deux participants à la dernière édition du concours de nouvelles destinés aux jeunes, qui
ont retenu l’attention du jury. Un chèque de 100 € a ainsi été remis à ces deux jeunes gens
handicapés en présence de leurs collègues, de la direction et de leurs familles. Deux fauteuils
ont dans le même temps été remis à l’établissement. Ils sont destinés à aménager un coin
lecture. Le Département de Moselle a, à cette occasion, joint des livres adaptés aux besoins
des futurs lecteurs de l’atelier lecture. L’occasion pour les Rotariens de déjeuner au restaurant
d’entreprise géré par l’ESAT dans ses locaux, pour encourager cette belle initiative.
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RC Thionville-Malbrouck :
Les soins palliatifs et le rôle des bénévoles
A la suite des « Mimosas de la vie », opération organisée en janvier dernier, qui a permis de
doter d’une salle d’accueil le service des soins palliatifs de l’hôpital Legouest, le club de
Thionville-Malbrouck a organisé une conférence au restaurant Le Gargantua à Amnéville. Sur
le thème « Que le ciel reste bleu jusqu’au bout », cette conférence a été animée par le Docteur
Bernard Wary. Il a mis en lumière les soins palliatifs ainsi que le rôle des bénévoles.

RC Metz Rive gauche :
Epauler de futures bachelières
Le club a initié une opération en faveur de jeunes filles du Lycée Cassin de Metz-Nord, appelée
« Réussir ensemble ». Objectif ? Apporter un soutien à quatorze jeunes filles d’une terminale
« commerce, vente, accueil ». Celles-ci seront épaulées par des membres du club, plusieurs
après-midis au cours de l’année scolaire. L’opération commence le 6 novembre prochain. La
restitution des travaux est planifiée pour le 14 mai.

RC Pont-à-Mousson : 60 ans de jumelage,
ou l’autre façon de promouvoir la paix
Du 21 au 23 septembre dernier, le club de Pont-à-Mousson a reçu le club de Soest-Lippstadt
en famille. Un séjour en Lorraine placé sous le signe de la paix à l’occasion du centenaire de
la Première Guerre mondiale avec une visite complète et commentée des sites de Verdun. Un
séjour placé aussi sous le signe de l’amitié très forte qui lie les deux clubs depuis 60 ans.
Louis, Martin, Coraline, Maths et Yannick enfants de rotariens allemands et français ainsi que
Brooklyn la student du club ont, à cette occasion, déposé un bouquet de fleurs aux couleurs
des drapeaux des deux pays, à la chapelle du fort de Douaumont où reposent 679 combattants
allemands.
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