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Editorial
Prévention et traitement des maladies sont des
axes stratégiques du Rotary.
Dans le monde, un milliard de personnes sont
affectées chaque année par des maladies
tropicales, l’action conduite et à développer,
consiste à soutenir des programmes d’éducation
sur la santé. Ils expliquent les modes de
transmission et les moyens de prévention et de
vaccination. Il faut aussi financer la formation
des professionnels de santé et améliorer l’accès
à des soins médicaux.
Dans nos régions, la population est plutôt concernée par les maladies du cerveau, comme
Alzheimer, Parkinson, l’épilepsie, ou la dépression. D’après l’OMS le nombre de patients
pourrait doubler dans les 20 ans à venir et les cas de démence tripler dans les 30 ans. Le
grand défi de notre siècle est de comprendre ces maladies. Il faut comprendre le
fonctionnement du cerveau et rechercher des solutions.
Les actions que nous entreprendrons avec nos clubs dans ces domaines peuvent bien sur
être soutenues par notre Fondation.
En France, nous avons aussi « Espoir en tête », qui soutient, avec la formule de la journée
cinéma, les recherches sur les maladies du cerveau. Il faut continuer à récolter des fonds pour
cette cause importante malgré certaines difficultés dans la gestion.
Cordula Hildebrandt
Gouverneure du District 1790
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Krankheitsvorsorge und behandlung
ist eine der strategischen Achsen von Rotary.
In der Welt leiden eine Milliarde Menschen
pro Jahr an nicht behandelten tropischen
Krankheiten.
Dagegen
helfen
Aufklärungsmaßnahmen
über
die
Krankheiten, die Art und Weise wie sie sich
ausbreiten und wie man ihnen vorbeugen
kann. Es müssen auch Fortbildungs- und
Trainingsmaßnahmen für Fachleute aus dem
Gesundheitswesen finanziert werden. Der
Zugang zu medizinischer Behandlung muss
erleichtert werden.
In unseren Breitengraden haben die
Menschen eher gegen Erkrankungen des
Gehirns zu kämpfen wie Alzheimer,
Parkinson, Epilepsie, Depressionen und
anderen. Die Weltgesundheitsorganisation
erwartet, dass die Anzahl der Patienten sich
in den nächsten 20 Jahren verdoppelt und
die Demenzfälle sich in den nächsten 30
Jahren
verdreifachen.
Die
große
Herausforderung unserer Zeit ist es, diese
Krankheiten zu verstehen. Wir müssen die
Funktionen des Gehirns verstehen und Lösungen erforschen.
Die Aktionen, die wir mit unseren Clubs auf diesen Gebieten planen, können von unserer
Rotary-Foundation unterstützt werden.
In Frankreich unterstützt „Espoir en tête“ die Hirnforschung mit den finanziellen Ergebnissen
des jährlichen Kinoabends. Wir müssen unbedingt weiter die Hirnforschung fördern, auch
wenn der Weg dorthin manchmal schwierig ist.
Cordula Hildebrandt
Gouverneure du District 1790
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Convention internationale du Rotary 2019
à Hambourg.
Après la Convention de Lisbonne en 2012, cet
événement majeur de la vie rotarienne revient en
Europe, à proximité de chez nous. Être présent à
l’ouverture de cette Convention, au milieu de plus de 20
000 Rotariens et Rotariennes venant du monde entier,
est un moment fort et plein d’émotions. Nous mesurons
à ce moment-là la force et la dimension du Rotary, présent dans le monde entier.
Profitez de cette opportunité pour participer à cette convention proche. La suivante sera à
Hawaï !
Nous vous proposons deux modes de participation : vous rendre par vos propres moyens à
Hambourg (voiture, train, avion depuis Luxembourg ou Sarrebruck) et réserver une chambre
dans un hôtel pour la durée que vous souhaitez. Cordula a plusieurs noms d’hôtel à vous
proposer.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont les plus impressionnantes. Entre les deux, de
nombreuses rencontres et conférences sont proposées. Vous pourrez aussi participer à la
Convention dans le cadre du voyage de l’amitié 2019, en l’Allemagne du Nord et à Hambourg
organisé par Jean-Claude Hecquet du 31 mai au 7 juin.
Tous ceux et celles qui ont participé à un voyage de l’amitié organisé par lui en ont été fort
satisfaits, en particulier cette année qui nous a permis d’aller de Moscou à Saint-Pétersbourg
par la Volga puis à Saint-Péterbourg d’emprunter la Néva et les canaux, emmenés par JeanPaul Haton. La fiche d’inscription et le programme sont disponibles sur le site du District et à
l’adresse suivante :
Prêt à partir
11-13 rue du Grand Cerf, 57000 METZ – SERVICE GROUPES – Annick DEFRAIN
Tél. : 06 78 94 44 77 –– E-mail : annick@edenevasion.com
Inscrivez-vous vite ! Dans les deux modes de participation, vous devrez acheter auprès du
Rotary international un billet d’inscription. Le prix actuel est de 395 $ par personne. Il
augmentera lorsque l’événement se rapprochera.
Bruno Vernin -Vice-Gouverneur
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14ème opération Espoir en tête
Dumbo à l’affiche en mars 2019

En mars mobilisez vous pour Espoir en tête. Venez assister en nombre aux projections du
nouveau film des studios Disney : Dumbo.
Espoir en tête a remis, depuis 2005, plus de 11 millions d'euros à la recherche sur le cerveau.
Nous sommes le premier donateur privé en France pour la recherche sur le cerveau. C’est
grâce à vous, à votre implication. Merci ! Faisons de cette nouvelle année une réussite ! A la
faveur des projections organisées par le Rotary club c'est plus d'un million d'euros collectés
chaque année. Grâce à ces moyens 56 équipes françaises de recherche transversale sur le
cerveau et ses pathologies ont pu financer de gros équipements. Ces résultats ont pu être
obtenus grâce à tous les Rotariens, qui s'investissent dans cette belle aventure. Cette année,
c'est encore un grand et beau film qui a est proposé par la Walt Disney company France.
Pour télécharger le livret de la remise des dotations 2018 :
http://www.espoir-en-tete.org/offres/file_inline_src/105/105_P_43296_5bd18bc80b2ae_1.pdf
Le film «Dumbo»
Le réalisateur Tim Burton ressuscite le roman écrit par Helen Aberson en 1939 et porté au
cinéma en 1941 par Walt Disney. Imaginé en 1939 par l’Américaine Helen Aberson, le
personnage de Dumbo passe les décennies et continue d’émouvoir les tout-petits. Porté à
l’écran par Walt Disney en 1941, l’éléphanteau aux grandes oreilles est de retour sous la patte
du fantasque réalisateur Tim Burton. Tourné en live-action - technique prisée par les studios
Disney pour revisiter ses classiques - le film met en scène des acteurs et des personnages
d’animation. Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton partagent donc les
aventures de l’éléphant volant.
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Un scénario dépoussiéré
Comme le dévoile la première bande-annonce de Dumbo, les studios Disney ont également
dépoussiéré le scénario. Dans cette version qui arrivera en salles le 27 mars 2019, le bébé
pachyderme est recueilli par les enfants d’une ancienne vedette de cirque, interprétée par
Colin Farrell. Dans ces premières images, on retrouve les ingrédients qui font le succès de la
«recette Burton». Celle-là même qui, en 2010, a permis aux Studios d’engranger près d’un
milliard de dollars au box-office mondial avec Alice au pays des merveilles. Un film familial,
dans le bon sens du terme.
Bande annonce sur :
https://www.youtube.com/watch?v=yo4PAQIwjWY
Le principe de l’opération reste le même
15 euros l'avant-première du film événement, soit 8 euros de don reversés à la recherche sur
le cerveau et n'oublions pas que 1 euro collecté = 1 euro donné à la recherche. La
défiscalisation reste possible à partir de 10 billets (80 euros de don sur 150 euros d'achats).
Les résultats de certains districts qui ont privilégié les contacts avec les entreprises et les
professionnels sont remarquables. Il est possible de défiscaliser pour les particuliers à partir
de l’achat de 5 places et pour les entreprises à partir de l’achat de 10 places. Les
contremarques, flyers et affiches seront disponibles mi-janvier 2019 pour la vente.
Pour la quatorzième saison consécutive, les Rotary clubs de France organisent l’action Espoir
en tête. Le film de cette année est Dumbo avec comme réalisateur Tim Burton.
Les dates de projections sur le District se feront en grande majorité les 29, 30 et 31 mars 2019.
A Nancy la projection se fera le vendredi 29 mars 2019 au Kinépolis de Nancy (3 rue Victor) à
20h00.
N’hésitez pas à visiter le site de l’association pour en savoir plus :
http://www.espoir-en-tete.org/105_p_50047/accueil.html
Les responsables de l’association Espoir en tête pour le District 1790.
Robert AHR
Adrien BELLENGER
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Ryla jeunes professionnels du 29 au 31 mars 2019
Parrainez maintenant !

Notre quatrième Ryla "Jeunes professionnels" se déroulera à l'Ibis Nancy Brabois les 29,30 et
31 mars 2019 sous l'égide de notre Gouverneure, Cordula Hildebrandt. Il s’agit d’un séminaire
qui a pour vocation d'aider de jeunes professionnels à développer leur leadership et à exprimer
leur potentiel. Tout cela avec l'ouverture et le sens des responsabilités qui guident notre
comportement rotarien et expriment notre souci éthique.
Bien sûr le déroulé pédagogique est rôdé, les apports sont professionnels et mobilisent toute
une équipe de rotariens et de partenaires, la visite d'entreprise (une entreprise remarquable
de la région) et les “pitchs“ finaux (auxquels les représentants des clubs parrains sont invités)
sont des moments forts. C'est ainsi une grande chance et une vraie fierté pour nous tous que
de pouvoir contribuer à cet événement. Cependant il vous faut, dans les faits, être réactifs car
nous n'avons qu'une vingtaine de places à vous proposer. Nous vous invitons donc à identifier
et nous transmettre les candidatures de jeunes qui ont le potentiel pour tirer profit d'un tel
séminaire. La fourchette d'âge est de 20 / 26 ans et cela peut être : des cadres débutants, de
jeunes salariés à potentiel, des demandeurs d’emploi avec si possible 1° expérience prof ;
des étudiants en fin de cycle ou en alternance ; des jeunes chefs d’entreprise et professions
libérales, des artisans. Cette action, financée par le District, est donc gratuite pour les
participants et les clubs. Elle vous permettra aussi de les inviter, à l'issue de l'évènement, à
venir témoigner devant le club de ce que le Ryla leur a apportés.
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Les thématiques abordées dans cette édition 2018/ 2019 sont les suivantes :







Leadership : savoir influencer, fédérer et mobiliser les énergies autour d'une action
collective en se faisant reconnaitre comme son pilote légitime. Cela suppose le savoir
s'affirmer et communiquer avec clarté, assurance et conviction, utilisation et gestion de
ses émotions.
“Entrepreneurship“ : savoir s'affirmer, s'engager dans l'action économique sur une base
créative, proactive pour devenir pilote de son projet professionnel (individuel ou
collectif).
Responsabilité : savoir se comporter comme un être humain responsable vis-à-vis de
soi-même, des autres et de son environnement.
Diversité : s'ouvrir à l'appréciation de la singularité de chacun, l'utiliser et la promouvoir
comme vecteur d'intelligence collective et de progrès dans les relations humaines.

En allant voir l'historique de la page Facebook du " Ryla jeunes professionnels - District 1790"
vous pourrez vous rendre compte de ce que représente notre Ryla "Jeunes professionnels".
Les dossiers d'inscription sont à demander à l'adresse ci-dessous.
Contact : rodolphe-vilair@vilair.com 06 61 93 32 15
Resp. DEL District 1790 – Coordinateur équipe Ryla 2019.
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Collecte pour la Banque alimentaire
Les Rotariens sur le pont

L’actualité sociale et le mouvement des “gilets jaunes“ a rejoint l’opération de collecte de la
Banque alimentaire. Résultat : des tendances variables selon les secteurs. Un recul du côté
de Nancy, une progression en Moselle. L’essentiel a été que la Rotariens ont été sur le pont.
Cette année, la collecte nationale de la Banque alimentaire s'est déroulée dans des
circonstances particulièrement difficiles en raison des événements extérieurs. Néanmoins, vos
efforts redoublés ont permis de réunir une quantité de denrées qui approchera la centaine de
tonnes en Meurthe-et-Moselle. C'est d'autant plus méritoire et nous vous en sommes d'autant
plus reconnaissants. Un immense merci, du fond de notre cœur solidaire, pour votre
investissement qui nous permettra, ensemble, de venir convenablement en aide aux
bénéficiaires qui font appel à nous. La collecte au CORA de Nancy s’est élevée à 6,2 tonnes
contre 10 tonnes l’année dernière.
Bien que les chiffres définitifs de la collecte de la Banque alimentaire de Moselle ne soient
pas encore connus, il faudra attendre la fin du mois, la première impression est positive. De
l'ordre de 10 % de plus que l'an dernier. Les clients des magasins ont été plus généreux. Les
bénévoles ont aussi été de la partie pour distribuer les sachets et recueillir les dons, bravo et
merci à eux. L'an dernier le tonnage collecté en Moselle a été de 150 Tonnes, cette année
donc il devrait être de l'ordre de 165-170 tonnes.
C'est également la tendance nationale, m'a-t-on dit à la BA57.
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Site internet du District
des outils pour aider à recruter
La nouvelle année est l’occasion de proposer aux différents clubs du District, une présentation
modifiée de la rubrique “effectif“ présente sur le site internet (www.rotary-district1790.com).
Plus d’information, plus conviviale, plus pratique et facile d’accès, la rubrique “effectif“ sera à
la disposition des clubs, qui souhaitent faire du recrutement, un axe de développement
important de leur année rotarienne. L’objectif est de permettre aux clubs de disposer plus
facilement d’outils adaptés et simples d’utilisation pour recruter de nouveaux membres. Il sera
possible pour un club de personnaliser certains documents. Vous y trouverez plusieurs sousrubriques avec :









De nombreuses fiches pratiques de fonction que les clubs pourront utiliser : rôle du
responsable des effectifs d’un club, rôle du parrain, processus d'admission d'un nouveau
membre et intronisation, fidélisation des membres et intervention du Président lors d’une
intronisation…
Des plaquettes : ″développer l’effectif - votre plan d’action″ et ″diriger un club″
(disponibles sur My Rotary) mais aussi des brochures : le petit Rotarien du District 1790
et le petit Rotarien du club qui sera possible de personnaliser si un club le souhaite.
Une présentation PowerPoint qui explique pourquoi et comment recruter dans un club
(les différentes méthodes de recrutement, ce qui est préconisé de mettre en place, qui
recrute dans un club, établir la pyramide de âges et des classifications).
Des articles qui expliquent ″comment devenir Rotarien″ et ″être parrain quel rôle doit-il
jouer″.
Une présentation du Prix de l’effectif et une partie réservée aux contacts (Nicolas
Toussaint RC Nancy Emile Gallé au 06 76 43 42 16) et aux questions éventuelles.

Un fois la mise en place terminée, le District 1790 sera pratiquement le seul dans toute la zone
11 (France, Monaco et Andore) à disposer d’une rubrique et sous-rubriques spécifiques
dédiées aux effectifs. C’est un plus pour l’ensemble des clubs de notre District 1790 afin de
les inciter à recruter davantage.
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Faisons connaissance avec l’Union européenne

La publication de la 4° édition de l’atlas permanent de l’Union européenne nous donne
l’occasion de découvrir les mécanismes qui régissent notre union.
A sa tête se trouve le Conseil européen, qui réunit les chefs d’états et de gouvernements
quatre fois par an (http :www.european-council.europe.eu). Il fixe les grandes orientations
politiques générales de l’union. Le Président du conseil est élu pour deux ans et demi,
renouvelable une fois. Le Président en exercice est le Polonais Donald Tusk. La Commission
européenne comprend 28 commissaires désignés par les états membres. Elle exprime l’intérêt
général européen, propose des directives et des règlements, assure le respect des traités et
est responsable des politiques communes aux membres de l’union. ( www.ec.europa.eu).
Aux côtés de la Commission se trouvent deux institutions, le Conseil des ministres et le
Parlement européen : Le Conseil des ministres regroupe les ministres des états membres
(www.consilium.europa.eu). Il est un organe institutionnel exécutif mais aussi législatif de
l'UE, et décide des actes législatifs et budgétaires. Il partage sa compétence dans les
domaines soumis à la procédure législative ordinaire avec le Parlement européen, avec lequel
il forme un Parlement bicaméral. Ainsi, le Conseil des ministres représente les gouvernements
des états membres tandis que le Parlement européen représente les citoyens des états
membres. Le Parlement européen dont les membres sont élus au suffrage universel pour 5
ans (renouvellement en mai 2019) représente les citoyens et vote les lois et le budget
européen avec le Conseil des ministres. Il faut indiquer aussi la Cour de justice européenne,
qui assure le respect du droit européen dans l’interprétation et l’application du droit
communautaire (www.curia.europa.eu).
Pour être complet, il convient de mentionner le Conseil de l’Europe et le Comité économique
et social. Le Conseil de l’Europe défend les droits de l’homme, comprend 47 pays dont les 28
de l’Union européenne. (https://www.coe.int/fr/). Le Comité économique et social
européen est actif dans de nombreux domaines allant des affaires sociales, au développement
durable, en passant par l’économie et l’énergie (http.www.eesc.europa.eu/fr/policies). Il
compte 350 membres de la société civile qui représentent les employeurs et les salariés de
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l’Europe. Enfin, la Banque centrale européenne, basée à Francfort, est chargée de la politique
monétaire de l’Union et notamment de l’Euro, monnaie unique commune à 19 états membres.
(https://www.ecb.europa.eu). La Cour des comptes européenne assure le contrôle des
finances communautaires. Il existe aussi le Fonds et la Banque européenne d’investissement,
le Comité européen des régions, le Médiateur européen, le Service européen pour les relations
extérieures ainsi que 53 agences et organismes décentralisés liés à l’Union. Le Rotary est
officiellement représenté par des délégués du Président international auprès de l’Union et du
Conseil de l’Europe.

Connaissez les « membres familles » ?
Depuis le Conseil de législation de 2016, une grande souplesse est proposée aux clubs dans
leur recrutement et la désignation de leurs membres.
Parmi les souplesses ainsi instaurées, intervient la notion de "membre famille". Tout
membre, déclaré "membre famille" peut être remplacé, en cas d'absence par son conjoint.
Cela assure plus de présence, implique plus les conjoints, renforce la mixité et donne de la
souplesse aux membres qui gardent ainsi le contact avec leur club. Pour le mettre en place, il
suffit de le décider en comité et de le faire régulariser lors d’une assemblée générale du club.
Est-ce réservé aux nouveaux entrants ? Non. Le statut peut être reconnu pour tous les
membres actuels et à venir.
Plus de détails sur My Rotary : Conseil de législation 2016 : catégories de membres
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RC Hayange :
Une hotte pleine pour les enfants

Nous avons assuré la livraison aux Restos du Cœur d’Hayange de produits et articles pour
bébés collectés le samedi 8 décembre au centre E. Leclerc de Fameck à l'occasion de
l'opération annuelle "Bébés de Noël" du Rotary club d'Hayange. Plus de 30 participants
(membres , conjoints et enfants , nos trois students exchange, membres du Rotaract Thionville
Mirabelle , des Restos du cœur) se sont relayés tout au long de la journée au centre E. Leclerc
de Fameck pour collecter l'équivalent du contenu de 20 caddies remplis d'articles et produits
pour bébés ( couches, lingettes, laits, farines, petits pots, biberons ). Tous ces produits et
articles ont été triés, conditionnés et livrés par les Rotariens d'Hayange aux Restos du cœur
locaux.
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RC Remiremont
Un mini-bus tout équipé pour les personnes âgées

Il régnait un petit air d’étrennes dans le hall d’entrée de l’Ehpad ‘’Home fleuri’’ à Saint-Etiennelès-Remiremont, en décembre à l’occasion de la remise d’un mini-bus tout équipé.
Objectif ? Permettre à ses résidents, des activités et loisirs hors des murs de l’Ehpad, grâce à
un véhicule spacieux et parfaitement sécurisé. Ce projet ambitieux - ô combien attendu - a pu
être concrétisé grâce à une collaboration étroite entre la direction du Home fleuri et le RC de
Remiremont. Le véhicule financé par des sponsors locaux a été spécifiquement équipé, grâce
au financement du club, qui a organisé un concert dédié à une collecte pour financer ce projet.
Légende photos :
Hall de l’EHPAD
La remise de chèques s’est faite en présence de Patrick Vilain, Gouverneur nommé, d’Odette
Rouillon, Présidente du RC de Remiremont et de Jean-Paul Bagard, ADG, ainsi que de Jean
Hingray, maire de Remiremont et de la directrice du Home fleuri, Bénédicte Mansuy-Peyen.
Inauguration officielle ; le ruban est coupé par Odette Rouillon, Jean Hingray et la Directrice
de l’Ehpad
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RC Hagondange :
des voiturettes en lieu et place des brancards
Pour remplacer les brancards, quatre
voiturettes électriques destinées aux
enfants hospitalisés seront offertes à
l’hôpital Robert Schuman des Hôpitaux
privés de Metz.
Ce don est réalisé par le Rotary club
d’Hagondange et GC Auto. Ces voiturettes
électriques permettront de faciliter l’arrivée
des enfants au bloc opératoire.
Les brancards sont ainsi remplacés par ces
petits bolides, qui rendent la prise en
charge ludique, apaisant l’angoisse et le stress des enfants et des parents. Chaque année,
400 enfants sont pris en charge aux Hôpitaux privés de Metz notamment en chirurgie ORL.
Le don des voitures s’est opéré juste avant les fêtes de Noël le Jeudi 13 décembre à 16h,
dans le hall de l’Hôpital Robert Schuman, au pied du sapin, en présence du Saint Nicolas. Les
représentants du Rotary d’Hagondange, de GC Auto, de la Direction des HP-Metz et des
professionnels de santé de l’hôpital ont également assisté à l’événement. Les voitures
disponibles en deux tailles et adaptés à des enfants âgés de 3 à 8 ans correspondront aux
modèles suivants : Ferrari, Mercedes Sls Amg luxe MP4, buggy électrique V-Twin 4X4, Ford
Ranger luxe 4x4.
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RC Thionville-Malbrouck :
Rencontre avec le RC Rockenhausen

Rencontre avec le club contact allemand le RC Rockenhausen pour le centenaire de
l’armistice - Le RC de Thionville-Malbrouck et son club contact allemand de Rockenhausen se
sont rencontrés à Strasbourg afin de fêter à la fois le 10ème anniversaire de leur jumelage, le
15ème anniversaire du club thionvillois, le WE du 11 novembre 2018.
Le lendemain, le dimanche 11 novembre à 11 h 11, alors que les cloches des églises se sont
mises à sonner, les 2 clubs se sont symboliquement regroupés sur la passerelle dite « des 2
rives », sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl pour marquer le centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918. L’occasion pour tous de renouveler le pacte de la paix et de l’amitié francoallemande.
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RC Metz Rive Gauche :
5500 € à la fondation Bompart
Emmanuelle Champigny, pastprésidente du RC Metz Rive
gauche, a remis le chèque de
5 500€ à la présidente de la
Fondation
Bompard.
Cet
argent est le fruit de la soirée
de juin dernier à l’Arsenal avec
le concours de l’orchestre
national de Lorraine et de Metz
cité musicale. Notre très belle mobilisation a permis d’orchestrer une mémorable soirée et de
satisfaire en plus l’objectif de venir en aide aux aidants. Un choix et une séquence que Anne
Fearn, présidente de la Fondation Bompard et Rotarienne de Metz sud, a plébiscités. Elle a
souligné la qualité de la soirée et la mobilisation des Rotariens, qui ont permis de venir en aide
aux aidants de malades d’affections neuro-dégénératives. Car dans leur parcours de soutien,
ces aidants se retrouvent bien vite isolés, en perte de repères et sombrent eux-mêmes dans
la maladie. Avec sa plate-forme d’aide aux aidants la Fondation Bompard vient à la rescousse
de ces aidants, sans lesquels leurs chers ainés ne pourraient guère subsister. « Nous
proposons des solutions et nous sommes un pôle d’information. Nous aidons les aidants à
respirer » a indiqué Anne Féarn.
Dans les familles, les cas d’affections neuro-dégénératives se multiplient. Affaire de
vieillissement accru me direz-vous ? Sans doute. Mais lorsqu’un tel drame frappe à votre
porte, un monde bascule. La souffrance qu’engendre la perte de repères de l’ancien parmi les
siens n’est que l’un des degrés descendants qui vous affecte. Logiquement vous vous portez
à son secours. Vous devenez ainsi un aidant. Le drame que vous risquez de vivre alors est
double : anéanti par la rupture qu’engendre la maladie, vous êtes aussi assommés par les
exigences du soutien. Très vite, vous êtes désocialisés, vous vous épuisez à tenter de parer
les effets de la maladie afin de permettre néanmoins la vie de l’aïeul ou du mari. Vous en
venez vous-mêmes à manquer de respiration. La maladie vous guette à votre tour, doublée
de l’angoisse de ne plus pouvoir soutenir votre parent-patient. En mettant en place la plateforme de répit pour les aidants, la Fondation Bompard s’emploie à restaurer l’estime de soi
chez l’aidant, à lui offrir de l’information et à lui donner l’oxygène. Grâce à notre don de 5 500€,
affectés au financement de l’expérimentation de répit à domicile pour les aidants, nous
contribuons à favoriser, l’accueil, l’écoute, le conseil, l’information de ces personnes. Ainsi estil possible de réduire les tensions, de favoriser l’appréhension des bons moments ensemble,
voire même l’accueil temporaire. Avec l’aide de tous les acteurs de terrain, la plateforme de
répit, l’initiative combat l’épuisement de l’aidant.
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Interclub de Metz :
Soirée TATOUFO
Soirée TATOUFO le 23 novembre 19h30 à l’opéra-théâtre. La 7e édition de cette grande
soirée interclub au profit de la lutte contre l’illettrisme s’est déroulée en 2 temps : d'abord une
dictée "festive" et sa correction, suivie d’un entracte, puis un match de théâtre d'improvisation
Metz/Nancy. La soirée était parrainée cette année par Stéphane Getto, nouveau directeur
général de La Semaine, et ouverte par Isabelle Kaudic, 1ère adjointe au maire de Metz.

Interclub de Metz :
Remise du chien médiateur Mayotte
Suite au Prix Servir 2018, l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) du Château
de Lorry a invité les Clubs Rotary de Metz à la cérémonie de remise du chien médiateur
Mayotte à l’établissement le jeudi 29 novembre à 10h.

RC Toul et RC Pont-à-Mousson :
Au carrefour de l’humour et de la solidarité
Les deux clubs ont organisé le mardi 27 novembre dernier à la Salle de l’Arsenal à Toul, une
soirée en présence de Philippe DELESTRE, dessinateur et éditorialiste à l’Est Républicain, et
des bénéficiaires, l’association « Les amis de la Chaumière », œuvrant dans le domaine de la
protection de l’enfance. Une belle soirée au carrefour de l’humour et de la solidarité.

RC Epinal :
Un deuxième club contact
Les clubs d'Epinal et de Gembloux (Belgique) ont signé le 17 novembre 2018 un serment de
jumelage, en présence de leurs présidents respectifs Julien Lecordier et Michel Lefebvre, de
Jean-Paul Bagard adjoint au gouverneur du secteur 8 et Patrick Vilain coordinateur de district,
gouverneur élu. Le club d'Epinal compte désormais deux clubs contact, dont le club de Wittlich
Mittlemosel en Allemagne depuis 1963, représenté à cette occasion par une délégation.
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RC Metz La Fayette :
Noël de Joie : « Musiques au Cœur » 2019
Le RC Metz La Fayette prépare, comme chaque année un concert en faveur de l’enfance
défavorisée de Moselle, en partenariat avec l’Orchestre National de Metz et Noël de Joie. En
25 ans, ce sont plus de 400 000 € qui ont pu être collectés à l’occasion de ce concert et
redistribués à des associations pour des actions régionales ciblées. La vingt-sixième édition
aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à 20h00 à l’Arsenal de Metz. Sous la direction de Jacques
MERCIER, le public aura le plaisir de voyager en terre romantique avec un programme SaintSaëns et Berlioz. Le ténor Yann BEURON restituera les mille nuances de ce concert de
musique française – Contact : Paul Arcker - rouletabille57@orange.fr

RC Metz Charlemagne :
Comment vaincre la mort sociale ?’
Tel est l’intitulé de l’action que le RC Metz Charlemagne entend porter cette année. Pour
sensibiliser le public sur la question des aînés, le club organise une conférence, suivie d'une
table ronde réunissant les partenaires de cette action et des personnes aidées venues
témoigner. Jean-François SERRES, ancien Président National de Monalisa (Mobilisation
Nationale contre l’Isolement des Agés) fera une conférence, notamment entouré pour la table
ronde qui s’ensuivra par :





Marie Françoise THULL, Secours populaire
Aurélien DELLINGER, responsable Petits frères des pauvres
essica VELA HIEGEL, animatrice des EHPAD Félix Maréchal et le Parc à Metz,
Fanny MENGEL, Directeur ADMR (Aide à domicile en milieu rural).

L’évènement se fera avec l’appui de Julien HUSSON, Directeur de l'IAE de Metz, dont des
étudiants-entrepreneurs présenteront leur regard sur la situation des personnes âgées.
Ceux que le sujet intéressent sont invités à réserver leur soirée du lundi 21 janvier à partir de
19h30 à l’hôtel de ville de Metz, une façon d’être solidaire avec les aînés. Quelques ainés ont
d’ailleurs été invités en collaboration avec les Petits frères des pauvres à partager un moment
de convivialité avec les Rotariens de Metz lors de la soirée au marché de Noël, le 12 décembre
dernier. Contact : Nicolas Koenig ea.contact@espace-architecture-sa.fr
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Et pour clôturer l’année
L’équipe de communication du District 1790 termine l’année 2018 par cette lettre de la
Gouverneure.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes pour clôturer 2018 et démarrer 2019 qui sera,
nous l’espérons, une belle année rotarienne. Nous verrons, j’en suis sûr, de belles actions
développées par nos clubs.
Notre tâche est de vous faire connaître tout le travail qui est fait, club par club. Informez-nous
de vos réalisations, soit pour les annoncer, soit pour les relater alors qu’elles sont terminées.
Merci de noter que le membre de notre équipe en charge de collecter ces informations,
Michelle Larchez du Rotary club Metz La Fayette, sera absente de janvier à avril. Informez
donc directement Gilbert Mayer du Rotary club Metz Rive Gauche g.mayer48@orange.fr .
Amitiés rotariennes.

Bruno Vernin PDG
RC Nancy
En charge de la communication du district
brunovernin5@gmail.com
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