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L’action professionnelle :
Un fondement et un moteur
Le fondement du Rotary est, depuis sa création,
d’être un réseau de décideurs. Les principes
directeurs de l’organisation soulignent l’importance
de réunir des professionnels et des chefs
d’entreprise dans le but d’échanger des idées, tisser
des liens et apporter un changement positif dans la
collectivité. Les membres du Rotary s’engagent à
promouvoir le développement professionnel et les
compétences.
Cet engagement des Rotariens se concrétise par des
activités de formation personnelle ou au bénéfice des
autres afin de leur permettre de trouver des emplois rémunérateurs dans lesquels ils pourront
s’épanouir. Le concept d’Action professionnelle est ancré dans le deuxième but qui appelle les Rotariens
à:




Encourager et cultiver l’observation de règles de haute probité dans l’exercice de toute profession
;
Reconnaître la dignité de toute profession utile ;
Considérer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société.

Comment les clubs et les Rotariens peuvent s’engager ? Ils sont en mesure d’organiser un événement
de networking et de développement professionnel ou choisir de présenter leur profession dans leur club
et découvrir celles des autres.
L’un de nos axes d’interventions consiste à inspirer la prochaine génération en proposant :




Des séminaires pour les jeunes sur le thème de l’équilibre entre vies privée et professionnelle
sous forme de RYLA,
De participer au programme « Stages du Rotary », New generations service exchange, (voir la
lettre du gouverneur 02),
Monter un VTT (Vocational training team) = Equipe de formation professionnelle.

Une équipe de formation professionnelle est un groupe de professionnels ayant une approche de terrain
; l’équipe se déplace dans un pays étranger pour dispenser ou recevoir une formation dans un domaine
particulier. Ces équipes participent à la création d’un changement durable par le renforcement des
connaissances et des compétences des collectivités et des individus, améliorant ainsi la capacité de
ceux-ci à servir autrui. Outre le fait de découvrir de nouvelles cultures et de nouer des relations, les
membres d’équipes de formation professionnelle ont un impact réel et durable.
Pour s’inspirer pour les actions professionnelles et rester à jour, voir le « Bulletin de l’Action
professionnelle » qui est une publication en ligne, trimestrielle.
Pour s’abonner : rotary.org/newsletters.
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ein Fundament und ein Motor
Rotary ist seit seiner Gründung ein Netzwerk von
Entscheidern. Das Hauptziel ist es, Berufstätige und
Firmenchefs zusammenzubringen, damit diese ihre
Ideen austauschen, sich zusammenschließen und zu
positiven Veränderungen in der Gesellschaft beitragen.
Rotarier engagieren sich für die berufliche Entwicklung,
für die Weiterbildung der Persönlichkeit und der
beruflichen Kompetenz, um anderen zu helfen, eine
angemessene berufliche Beschäftigung zu finden.
Das Konzept des Berufsdienstes entspricht dem zweiten
rotarischen Ziel, wonach die Rotarier aufgerufen sind:
für berufliche Ethik in der Ausübung aller Berufe
zu werben

die Wertigkeit aller Berufe anzuerkennen

den Beruf jeden Rotariers als Träger von
Maßnahmen zu Gunsten der Allgemeinheit anzuerkennen


Wie können wir Rotarier uns dafür engagieren? Wir können eine Veranstaltung zum
Networken und für den beruflichen Austausch organisieren
Wir können unseren Beruf in unserem Club vorstellen und die anderen Berufe kennenlernen
Wir können Jugendliche inspirieren




indem wir zum Beispiel ein RYLA anbieten zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und
Freizeit,
Die Jugendlichen zur Teilnahme am Praktikumsprogramm New Generations Service
Exchange animieren,
ein VTT, Berufstrainingsteam organisieren.

Ein Berufstrainingsteam ist eine Gruppe von Berufstätigen. Das Team reist in ein anderes
Land, um dort in einem bestimmten Sektor eine Weiterbildung zu erhalten oder selbst zu
gewährleisten. Das Wissen und die Kompetenzen Einzelner oder von Gruppen werden
entwickelt. So sorgen die Teams für eine nachhaltige Veränderung. Die Teams entdecken
zudem andere Kulturen und schließen Bekanntschaften.
Um weitere Inspirationen für den Berufsdienst zu erhalten und auf dem neuesten Stand zu
bleiben abonnieren Sie den entsprechenden Newsletter unter
rotary.org/newsletters
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Action professionnelle :
Persistons au second semestre
Janvier est le mois de l'action professionnelle dans notre
calendrier rotarien et il est toujours, comme dans l'antiquité
le mois de Janus, le dieu romain des commencements et
des fins. Il nous reste donc quelques jours pour nous
questionner et surtout pour nous projeter dans nos futures
actions professionnelles :
 Quelles sont celles qui sont répondent à un besoin de

notre environnement ?
 Pour lesquelles avons-nous les compétences et les

ressources dans notre club ?
 Dans lesquelles nous ferons-nous plaisir collectivement
?
 Comment attirer des futurs Rotariens chez nous grâce à
l'action professionnelle ?
 Dans quelles actions ces futurs Rotariens auront-ils le



plus à cœur de s'engager ?
Comment incarner, professionnellement le slogan de l'année "Soyons l'inspiration" ?
Comment allons-nous, par nos idées et notre engagement, contribuer à relever les défis
économiques, sociétaux, environnementaux auxquels notre monde est confronté ?

Nos clubs ont initié de belles actions dans le domaine de l'action professionnelle et du
développement économique et local. Ensemble, au niveau du District 1790, nous portons
également de belles actions qui sont de vrais vecteurs d'engagement rotarien :








Les mini-entreprises.
Les Négociales.
La promotion de la création d'entreprise.
Les prix de la création manuelle.
La promotion de l'éthique.
Le Ryla jeunes professionnels.
Le TEDx Mines de Nancy.

Nous sommes au cœur de l'année rotarienne. Continuons, de nombreuses choses peuvent
encore être faites d'ici fin juin !
Rodolphe
Responsable
District 1790

action

professionnelle

(et
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Les vœux de l’équipe communication du district
pour 2019
Nous sommes dans un univers où la « com » tiens parfois lieu d’action politique. Au Rotary,
nous choisissons d’agir au profit de causes humanitaires, et nous devons le faire savoir, afin
que notre image ne soit plus seulement celle de personnes « à l’aise » qui se réunissent avec
convivialité.
Je souhaite en cette année 2019 tous les clubs de notre District aient le souci de continuer à
faire de belles actions, et de les faire connaître.
Au plan local, vous pouvez utiliser la PQR, bien sûr, avec l’appui de Jean-Christophe Erbstein
jcerbstein@gmail.com pour le secteur nancéien. Vous aurez aussi un accès facile au micro de
RCF Jéricho Moselle via Vincent Barbaras vincent.barbaras@yahoo.fr comme de RCF
Lorraine Nancy par mon intermédiaire.
Au plan Rotary District, la Lettre la Gouverneure est à votre disposition via Gilbert Mayer
g.mayer48@orange.fr . Le site Internet du District peut recevoir des documents à caractère
plus permanent ; adressez-vous à Jean-Claude Barthélemy jcb54@free.fr. Le site Facebook
du district est géré par Adrien Bellenger bellenger.adrien@free.fr et le site LinkedIn par
Frédéric Jean-Robert frjeanrobert@gmail.com.
Je me réjouis de lire dans le dernier numéro de Rotary Mag, 4 articles décrivant des actions
des clubs de notre District. Continuons à communiquer aussi dans ce média qui est distribué
à tous les Rotariens français. Prenez le conseil de Michèle Larchez michele.larchez@yahoo.fr

L’équipe « com » vous souhaite une bonne année.

Bruno
Vice-gouverneur

Vernin

brunovernin5@gmail.com
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Nancy :
Plein succès pour le chalet du Rotary

Au terme de dix jours de présence au marché de la Saint-Nicolas, la vente de décorations de
Noël et de macarons a permis d’offrir trois lames de course à des enfants handicapés. Rendezvous en juin prochain au meeting Stanislas.
« Pour un enfant, courir est un droit ; pas un devoir ! » Pour la deuxième année consécutive,
les dix clubs Rotary de Nancy et le Rotaract se sont mobilisés dans un chalet du village de la
Saint-Nicolas pour faire vivre ce principe. Objectif : offrir des lames de courses à des enfants
amputés des membres inférieurs, par l’intermédiaire d’Entr’aide. Sous l’impulsion de Jean-Luc
Clémençon, un orthoprothésiste à l’Institut régional de réadaptation de Nancy, cette
association basée à Toul équipe gratuitement de jeunes handicapés avec un système de prêt
gratuit : « quand un enfant grandit, il cède sa lame à un plus petit », explique-t-il.
Du 30 novembre au 9 décembre, quelque 150 personnes se sont succédé dans le chalet, mis
gracieusement à disposition par les Vitrines de Nancy. Les 80 couronnes de Noël et des boules
de Noël confectionnées par un groupe de décoratrices talentueuses, les macarons des Sœurs
Macarons, et les boules et les bougeoirs de la faïencerie de Saint-Jean l’Aigle à Longwy ont
connu un grand succès. Résultat ? Trois lames de course d’un coût de 1700 € pièces seront
offertes à des enfants en juin prochain, à la veille du meeting Stanislas, réunissant les étoiles
mondiales de l’athlétisme. Le lendemain, grâce à l’aide du Nancy métropole athlétisme et de
la Métropole du Grand Nancy, de jeunes athlètes équipés de lame, pourront, comme l’an
passé, participer à une course symbolique applaudis par 3 000 personnes. L’occasion pour
les clubs Rotary et Rotaract de Nancy de contribuer à changer le regard sur le handicap.
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Conférence du District 1790 :
Réserver les 22 et 23 mars 2019
La conférence de district 1790
aura lieu vendredi 22 mars
2019 et samedi 23 mars. Il
s’agit d’un rendez-vous de
printemps qui réunira autour
de notre Gouverneure Cordula
Hildebrandt, l’ensemble des
représentants des clubs à
Sarrebrück et Forbach.
Des discours, des messages, mais surtout des échanges et des animations qui feront de
l’événement, un pur moment familial et convivial. Cette année, Forbach, accueillera la
Conférence de District. Le coup d’envoi sera donné dès le vendredi 22 mars au
Victor’s Residentz-Hôtel de Sarrebrück qui propopsera le programme suivant :
17h00 réunion du représentant du président du RI avec la Gouverneure Cordula Hildebrandt,
le comité de District et le collège des past-gouverneurs. 19h30 accueil et cocktail apéritif suivi
de la soirée de gala. L’hébergement est prévu au Victor’s Residentz-Hôtel, à l’hôtel Mercure
de Sarrebrück ou à l’hôtel Mercure de Forbach.
Le samedi 23 mars, la Conférence se déroulera au Centre de congrès du Burghof à Forbach
de 8h30 à 16h30. Le thème de la conférence sera une surprise mais très proche de l’actualité,
le déjeuner sera pris sur place. Dès à présent notez ces rendez-vous sur vos agendas. Diner
de gala du 22/03 aux Victor’s Residentz-Hôtel: 50€ par personne Conférence de District du
23/03 au Centre de congrès du Burghof à Forbach 48€ par personne avec le repas.
Diner de gala du 22/03 aux VICTOR’S Residentz-Hôtel: 50€ par personne
Conférence de District du 23/03 au Centre de Congrès du Burghof à Forbach 48€ par personne
avec le repas.



Diner de gala du 22/03 aux VICTOR’S Residentz-Hôtel: 50€ par personne
Conférence de District du 23/03 au Centre de Congrès du Burghof à Forbach 48€ par
personne avec le repas.

Retrouver le programme détaillé sur le site du District
http://www.rotary-district1790.com/actualite/conference-du-district-1790-reserver-date-du-23-mars-2019
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2019, année européenne sous hautes menaces

A l’aube de 2019, je formule des vœux pour une Europe sereine, qui ne tombe pas sous la
coupe des nationalismes qui se manifestent dans la plupart des pays de l’Union. Que peut
faire le Rotary, hors de tout engagement politique, pour sensibiliser ses membres à prôner
autour d’eux les bienfaits de l’ouverture internationale, de la coopération, d’une Europe forte
? Lors de la rencontre de Bruxelles en Mars 2017, entre la Commission européenne et le
Rotary international, notre secrétaire général (J.Hewco) s’est montré enthousiaste à l’idée de
renforcer le rôle du Rotary dans le soutien à l’idéal européen. Promouvoir une économie
inclusive, coopérative, respectueuse de l’homme et de l’environnement, tout cela ne peut
s’imaginer sans ouverture d’esprit, sans recherche d’un progrès partagé entre tous au niveau
de l’Europe et au-delà. Les élections européennes auront lieu au mois de Mai 2019. Les
conservateurs nationalistes, opposé à l’Europe sont donnés favoris et risquent de provoquer
une implosion de l’Europe. Ne devons-nous pas nous mobiliser pour attirer l’attention sur ces
risques ?
En 2018, la Commission européenne a adopté une approche pragmatique pour faire face aux
lacunes des mastodontes de la technologie. 2019 sera probablement l’aube d’une « éthique
technologique », dans laquelle les consommateurs s’attendent à ce que leurs droits soient
respectés dans le domaine numérique comme ils le sont au quotidien dans une foule de
domaines. Les décideurs politiques obligeront ainsi les géants de la technologie à respecter
les mêmes règles que l’industrie en général. Nous reprenons ici les grandes lignes de l’article
de “Up Magazine“ du 9 Janvier 2019 consacré à ce thème. “2019 sera une année où l’éthique
occupera une place centrale dans presque tous les dossiers numériques. Les décideurs
politiques de l’Union européenne s’efforceront de parvenir à un consensus éthique général
auquel les géants de la technologie devront se conformer. Les citoyens du continent
s’attendront à ce que leurs droits soient protégés dans le domaine numérique comme partout
ailleurs.
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“Fake news“ et éthique à la veille des européennes
Selon Tim Cook, le pdg d’Apple, la diffusion de fausses informations persistera à miner notre
sens de ce qui est vrai ou faux à l’approche des élections européennes de mai 2019. La Russie
continuera, tout au long de l’année, à jouer un rôle prépondérant dans la diffusion de fake
news. Après une interview avec un journaliste infiltré en octobre, Euractiv a découvert que la
Russie doit certainement être bien engagée dans sa campagne de désinformation visant les
élections européennes. En décembre dernier, la Commission a présenté son plan d’action à
propos de la désinformation, qui vise à contrer la vague de fausses nouvelles à l’approche du
scrutin. Un code de conduite contre la désinformation a ainsi été proposé, qu’un groupe de
géants de la technologie, dont Facebook, Google et Twitter, s’est engagé à suivre. Le code
est un cadre d’autorégulation qui vise à faire pression sur les plateformes afin de modérer et
de gérer la désinformation. Un examen de l’efficacité du code devrait être présenté dès ce
mois de janvier 2019. Les médias sociaux étant les principaux responsables de l’absence de
cadre éthique dans la gestion des fausses informations, beaucoup estiment que ces
plateformes seront affectées en 2019. Les utilisateurs optant plutôt pour des réseaux sociaux
fondés principalement sur l’image comme Instagram ou Snapchat. Il faut donc également
s’attendre à ce que les « deepfakes » (images et vidéos trafiquées de haute qualité)
deviennent plus importants en 2019.

Jeunes en quête de stages
Charles Claude, responsable du DNGC nous adresse un message :
Bonjour à tous, voici la liste des candidatures de jeunes étrangers à la recherche de stage et
de famille en NGSE. Auriez-vous des contacts afin de les accueillir ?






Une jeune Taïwanaise cherche un stage dans la photo de mode si possible pour mars
2019 ;
Un jeune Colombien cherche un stage en économie, finance pour mai 2019 ;
Une jeune Indienne cherche un stage en économie, finance pour mai 2019 ;
Un jeune Brésilien cherche un stage en architecture, plutôt rénovation de patrimoine
pour juillet 2019 ;
Une jeune Brésilienne cherche un stage en social, accueils immigrés pour octobre 2019.

Tous ces candidats parlent français !
Merci de me contacter pour plus de renseignement. Merci de vos retours.
Amicalement
charles.claude88@sfr.fr

Lettre de la Gouverneure 05 – Janvier 2019

Page 9

Séminaire du District à mi-parcours

A ce séminaire qui s’est tenu le samedi 12 janvier, tous les présidents des clubs du District ont
été conviés, en plus des membres du Comité. Il a été l’occasion pour la Gouverneure et son
équipe de faire le point sur les six premiers mois de son mandat, et de redonner le cap sur les
six mois à venir.
L’action jeunesse, en particulier l’accueil des students, se déroule bien. Nos clubs Rotaract
ont du mal à se développer, à l’exception de Nancy et de Thionville.Nos clubs Interact varient
au bon vouloir des proviseurs des lycées qui les accueillent.
Cordula veut développer les échanges courte durée (Monique Novais est en charge).
Notre effectif au 1/01/19 s’élève à 1857 Rotariens et Rotariennes, contre 1870 au 1/07/18. Car
nous avons fermé deux clubs début juillet : Bouzonville-Wallerfangen et Amnéville-lesThermes.
Il reste des crédits pour demander des subventions de District avant la fin janvier, et, bien sûr,
pour les subventions mondiales qui peuvent être demandées à tout moment.
Nous avons tous à réussir l’action « Espoir en tête « de fin mars, ainsi que le Ryla jeunes
professionnels (du 29 au 30 mars), et, bien sûr, la Conférence de District du 23 mars à
Forbach.
Ensuite s’est tenue l’Assemblée générale du District, qui a entendu Nicolas Toussaint
présenter le rapport financier de l’année de gouvernorat de Jean-Paul Haton. Les présidents
ont voté les résolutions présentées à l’unanimité.
En début d’après-midi, l’élection du Gouverneur 21/22 a eu lieu et est relatée dans un autre
article de cette Lettre.
Bruno Vernin - Vice-gouverneur
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Le Gouverneur de Metz
devient Gouverneur du Rotary
Tous les ans cette époque, il est du devoir de notre
District de préparer l’avenir et de désigner le futur
gouverneur pour l’année rotarienne 2021/2022. La
commission électorale s’est réunie samedi 12 janvier et
était composée des cinq derniers past-gouverneurs et
de cinq présidents de clubs tirés au sort : Insming Rose
Albe ; Thionville Grande Région ; Nancy Majorelle ; Toul
; Sarreguemines.
Trois candidatures se sont manifestées : Le Rotary club
de Remiremont a présenté la candidature de Jean-Paul
Bagard ; le Rotary club de Nancy Emile Gallé a présenté
la candidature de Patrick Caissial ; le Rotary club de
Metz Rive gauche a présenté la candidature de Pascal
Péran.
Les candidats se sont présentés et ont exposé leurs
projets devant la commission, à l’exception de Patrick Caissial qui était souffrant. Devant ces
candidatures de très bonne qualité, il a fallu trois tours de scrutin à bulletins secrets pour que
Pascal Péran obtienne une majorité absolue et soit élu Gouverneur du District pour l’année
2021/ 2022.
Pascal Peran est marié avec Françoise. Ils ont trois enfants les cinq petits-enfants.
Pascal a fait une brillante carrière militaire, qu’il a terminée avec le grade de Général de Corps
d’armée et il occupé le poste Gouverneur militaire de Metz.
Il est resté à Metz après son passage en deuxième section pour travailler avec Patrick Weiten,
Président du Conseil départemental de la Moselle et, bien sûr, pour le Rotary.
Il a intégré le Rotary Club Metz Rive gauche en 2013. Il en a été le président dans l’année
rotarienne 2016/2017.
Bienvenue à notre futur Gouverneur.

Bruno Vernin
Vice-Gouverneur
Président de la commission électorale
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Fondation : utiles rappels

La Fondation bras armé du RI est à votre service et je vous invite à en user ; les membres de
la commission et moi-même sommes à votre disposition pour vous aider à monter vos dossiers
et pour venir dans les clubs vous donner toutes les explications que vous pourriez souhaiter.
Merci de prendre en considération les points suivants. Le 31/01/2019, date limite pour le dépôt
des demandes de subvention de District, se profile déjà et je suis inquiet de constater que le
nombre des projets est peu soutenu cette année. Il est encore temps de déposer un dossier.
Pour les subventions mondiales il n’y a pas de date limite. Je vous rappelle que la demande
de certification nécessaire pour pouvoir déposer un dossier de subvention doit être demandée
chaque année pour l’année qui suit.
Cette demande doit intervenir au plus tard pour le 01/03/2019. Le formulaire est en ligne sur
le site du District, il suffit de le remplir, de joindre les pièces et de l’adresser à Michel François
Bonnet du club d’Epinal m.francoisbonnet@gmail.com.
Enfin une précision : les actions ne doivent pas avoir commencé avant la réception des fonds.
Ainsi pour les subventions de District il faut qu’elles commencent, pour ce qui nous concerne,
après le début juillet de chaque année puisque c’est à ce moment que la Fondation vire au
District les sommes approuvées. Tout cela a été dit et redit, mais n’est ce pas que la pédagogie
suppose la répétition ! Aussi au risque de lasser je répète.
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Comité France-Burkina-Faso :
Action générateur de dialyse “ Jacques
Dobbelaere “

L’assemblée générale du Comité Inter-pays France-Burkina (CIP ) s’est tenue cette année à
Ouagadougou. Plusieurs membres étaient présents du fait d’une remise de matériel à BoboDioulasso.
Le secrétaire général de la région des Hauts-bassins (Burkina-Faso) a officiellement
réceptionné un important lot de matériels au profit du service de néphrologie du centre
hospitalo-universitaire Sourou-Sanou (CHUSS ) de Bobo-Dioulasso. L’action destinée à
permettre ce succès a débuté fin 2016, la roue rotarienne sur son axe stratégique a entrainé,
l’association Lorraine pour le traitement de l’insuffisance Rénale (ALTIR ) fournissant
gracieusement quatre générateurs de dialyse , les CIP Français et Burkinabé, les RC de
Chaumont, de Bar-le Duc, de Thionville Porte de France, d’Audun Marche d’Europe, de
Neufchâteau, de Nancy-Ducale (District 1790), de Ouagadougou Cristal de Bobo-Dioulasso
Doyen et Soleil, (District 9101) ainsi que les responsables du site le directeur général du
CHUSS, le docteur Semde. Merci aux donateurs, aux équipes techniques qui ont conditionné
l’ensemble du matériel et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à sa réussite. Ce don
(Générateurs de dialyse, lits amovibles réglables, stérilisateur et divers petits matériels) vient
à point nommé, selon le DG de l’hôpital. Il été rendu possible grâce à la chaîne rotarienne. La
foi de Jean Claude Hecquet Président du CIP France-Burkina a fait le reste.
Ayant compris le besoin urgent de ce projet pour prodiguer de bons soins aux populations
des Cascades ,de la Boucles du Mouhoum, du Sud Ouest et des Hauts-bassins, l’aire sanitaire
du CHUSS il a su mobiliser avec succès. La visite qui a suivi la remise du matériel déjà en
fonctionnement, a permis à la responsable des lieux, le docteur Semde, de nous présenter
son service : «C’est dire que le besoin réel et ce don est vraiment un “ouf“ de soulagement
pour nous. Vu le nombre croissant de malades, nous étions inquiets.
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Ce don des clubs du district 1790, des RC français, des donateurs via le CIP nous soulage.
Nous leur donnons l’assurance que le matériel sera utilisé à bon escient, tout en espérant que
notre collaboration puisse continuer et se fortifier au fil des ans. Aujourd’hui notre capacité
quotidienne est de 45 malades jour. » (dixit Docteur Semde. ) Notre action n’est cependant
pas terminée. Il reste la dernière phase à accomplir : pouvoir offrir en 2019 un échographe
pour aider à poser des cathéters veineux centraux chez les patients à dialyser en urgence.
Merci à tous de votre générosité,
Agir avec le Rotary Changer les vies (Ron Burton) Président International du RI 2013/2014
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RC d'Hayange
Retour d’aventure d’une bourse « Coup de
pouce »

Morgane Saillard qui réside à Hayange et est étudiante à l'université de Nancy en
Lettres langues a obtenu en septembre 2018 une bourse Coup de pouce accordée par
le Rotary club d'Hayange et le District Rotary 1790 pour un stage de quatre mois à
l'université de Stirling en Ecosse. A son retour elle est venue présenter avec
enthousiasme et spontanéité aux membres du club d'Hayange son retour d'expérience
et ses impressions après son séjour en Ecosse
A cette occasion le club avait invité deux jeunes students parrainés par le club Céline
Dreyfus Arzate jeune mexicaine scolarisée cette année à Thionville et Baptiste Knoll
de Thionville de retour d'un séjour aux USA.
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RC de Moselle
Seconde édition des mimosas de la vie

Les Rotary clubs de Moselle organisent la deuxième édition de l’action « les mimosas
de la vie », le samedi 2 février 2019. Une vente de bouquets de mimosas, au prix de
5 euros le bouquet, aura lieu sur un certain nombre de points de vente tels que les
entrées des supermarchés, galeries marchandes et commerçants, sur l’axe ThionvilleMetz. Les bénéfices de cette action sont destinés à
l'association Pierre Clément Lorraine (A.P.C.L.) dont la
raison d'être fondamentale est l’accompagnement de
personnes atteintes de maladie grave ou en fin de vie.
Cet accompagnement ne se limite pas uniquement à
celui des malades, mais s’étend également à leurs
familles. Les Rotary clubs s’engagent donc aux côtés
de l’A.P.C.L. en participant à la création d’un espace
de relaxation et de stimulation sensorielle aux services
de soins palliatifs du CHR Metz Thionville - Hôpital
d'Hayange.
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RC-Epinal
10ème Salon de la Gourmandise,
des vins et des arts de la table :

Tous les ingrédients étaient réunis pour cette dixième édition du salon conçue pour
être exceptionnelle, et la commission du salon, sous la houlette de Gilbert L’Homme,
a fait preuve d’inspiration.
Nicolas Lambert a été un super parrain international de pâtisserie de la manifestation,
puisque meilleur pâtissier d'Asie 2018, après avoir été meilleur pâtissier de Hong-Kong
et Macao en 2016 puis en 2017…jeune spinalien de moins de 30 ans ayant appris les
bases de son métier au CFA Pôle des Métiers d'Epinal. L'organisation d'une superbe
soirée anniversaire articulée en un dîner cocktail réunissant plus de 430 convives,
orchestre et gâteau d'anniversaire et avec la présence remarquée d'anciens parrains
revenus avec grand plaisir pour la circonstance.
Les 120 exposants venus de tous les terroirs de France y compris un vigneron
allemand (vins de Moselle) membre de notre club contact de Mittelmosel-Wittlich, des
démonstrations culinaires par des grands de la gastronomie française, ont été
réparties sur les deux jours, avec des recettes revisitées de Paul Bocuse.
Trois défilés de mode de robes gourmandises - un véritable show...comptant neuf
robes de haute tenue ont conféré le charme à ce rendez-vous. Le concours de jeunes
apprentis des métiers de bouche avec six pièces gourmandes en chocolat, en
pâtisserie, en sucre tiré n’ont produit que des œuvres de haute qualité. Le concours
des jeunes étudiants du service en salle avec la présentation d'une table pour deux
couverts, puis d'un flambage salé ou sucré et enfin la découpe de quatre fromages
avec vin d'accompagnement…le tout sous le regard de divers M.O.F. et le meilleur
sommelier de France 2006, voici un défi qui a été relevé de main de maître.
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Les dédicaces de Joseph Viola, de Christophe Felder sans oublier de Philippe Delestre
ont complété l’offre culturelle de la manifestation.
Mais tout événement a ses surprises et nous ne pouvons hélas tout maîtriser ! Nos
tabliers ont été concurrencés par des gilets et cela a quelque peu entaché le succès
attendu. Heureusement, le pire a été évité. Les membres et conjoints - tous des
bénévoles - du club d'Epinal, du Club Epinal Image et enfin des Innerwheel sont restés
mobilisés. Le bilan ? C’est le verre à moitié vide à moitié plein : 7100 visiteurs se sont
déplacés, contre plus de 10 000 l’année passée. Un objectif que nous souhaitions
secrètement dépasser. Bon, c’est certes nettement moins que prévu, mais comme l’a
titré la presse locale, cela reste un net succès. A la clé de la bonne humeur, de
l’émotion avant tout, du partage, et un objectif atteint : entreprendre des actions pour
le prendre soin des malades atteints du cancer et à leurs aidants, action saluée des
visiteurs et exposants.
Cela se traduira concrètement au minimum par la mise à disposition du WIFI pour les
patients d’oncologie de l’hôpital, l’acquisition d’une douche au lit ainsi que d’un chariot
Snoezelen, comportant des dispositifs sensoriels (lumières, sons, odeurs) destinés à
apaiser souffrances et tensions. Ces priorités ont été définies avec les équipes
soignantes au plus près des malades pour définir leurs priorités. Autre moment fort,
en présence des autorités spinaliennes, de nos représentants du District 1790 et de
nos amis allemands de Mittelmosel-Wittlich : celui de la signature de d'une charte de
jumelage avec le club belge de Gembloux, un moment très solennel. Le président du
Rotary club d’Epinal, Julien Lecordier, se réjouit du succès de cet événement
fédérateur qui mobilise une centaine de bénévoles et a félicité le commissaire général
du salon Gilbert L’Homme, qui depuis 10 ans pilote ce salon et œuvre pour le rendre
chaque année meilleur. Le record d’influence reste à battre, certes, mais cela sera
notre nouveau défi : A nous de faire encore mieux l’année prochaine ! Nous vous y
attendrons pour démontrer que notre enthousiasme reste intact.

Lettre de la Gouverneure 05 – Janvier 2019

Page 18

RC Metz Charlemagne :
Une pluie de chèques

A la suite de plusieurs actions, le club Rotary Metz Charlemagne a eu l’immense plaisir
de remettre plusieurs chèques à des associations qui œuvrent pour les enfants.
La plus importante s’est déroulée deux week-ends durant début juin, où un collectif
d’artistes a peint les murs des locaux des autocars Schidler. Les membres s’étaient
investis dans l’organisation de différentes animations : Restauration : pizza maison,
saucisses, gaufres, paella, vente de boissons, animations diverses : majorettes, troupe
de danseuses de country, hip hop, chanteurs, rappeurs, D.J. animateurs radio.
L’artiste David David a fait don d’une de ses œuvres, qui a été l’objet d’une souscription
et de généreux donateurs ont acheté des billets de tombola.
Le club Metz Charlemagne a donc pu remettre une somme de : 4 000 € à Noël de joie,
somme qui a contribué à l’achat de voitures électriques pour des hôpitaux locaux,
permettant aux enfants de se rendre en salle d’opération par un moyen leur donnant
le sourire et leur permettant de se distraire de ces moments si difficiles. 2 000 € ont
été remis à Docteur sourire, pour aider cette association qui comme son nom l’indique,
donne le sourire aux enfants hospitalisés. 2 000 € sont allés à l’association Handisport,
qui permet à des handicapés de pratiquer leur sport et même à un très haut niveau !
Un chèque de 1 000 € a été remis à l’association « Raphael Lorraine » qui égaie la vie
des enfants malades en leur faisant vivre leur rêve. Tout cela grâce à la participation
des Rotariens de tous les clubs à une soirée festive au Marché gourmand de Noël de
la place de Chambre avec la collaboration de tous les commerçants de cette place,
que nous remercions chaleureusement. C’est lors d’une soirée « galette des Rois »
que ces chèques ont été remis aux différentes associations.
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RC Remiremont
Marché de Noël

C’est dans le quartier historique et parfaitement illuminé de la ville de Remiremont, que
s’est fièrement dressé le traditionnel Chalet de Noël du Rotary…. et cela pendant 14
jours !
Des escargots Romanzini en coquilles…des huîtres spéciales n°3 d’Isigny, élevées en
pleine mer… des minis pâtés lorrains…du magret de canard fumé, prétranché…à
emporter ou à déguster sur place ; voilà le secret d’une belle réussite qui a eu le mérite
de placer une nouvelle fois le Club Rotary local à la Une !
De plus, tout ce panel de supers produits ont été encore plus appréciés quand on sait
que les bénéfices serviront à améliorer les ressources pour aider les chercheurs à
affronter la Maladie de Charcot et le cancer du sein.
Depuis cinq années déjà, le Club respecte sa ‘’ligne de conduite’’ et concrétise ses
dires par des versements financiers concrets !
Belle réussite populaire malgré une météo toujours grincheuse …Ce rendez-vous de
fin d’année a permis au Club de confirmer un peu plus sa notoriété…de faire de la
pédagogie sur ‘’le pourquoi’’ des actions du Club auprès du grand public…de prouver
son utilité…de recevoir des Amis Rotariens d’autres régions françaises…bref de faire
du vrai Rotary !!!
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RC Nancy Héré
Les aventures de Laurent Payre en Antarctique
A l’image d’un titre de bande
dessinée, Laurent Payre, membre
du Rotary club Nancy Héré, est
parti pour une mission de 14 mois
en Antarctique avec l’Institut
polaire Français- Paul Emile Victor
(IPFEV). Au sein de la base
Dumont d’Urville, Laurent assume la responsabilité du bon fonctionnement de
l’ensemble des infrastructures techniques de la base, indispensable support aux
activités scientifiques. Rotarien jusqu’au bout des moufles, il en a donc profité pour y
accrocher le fanion de notre club sous le buste de Jules Dumont d’Urville.

RC-Nancy-Héré
Des étoiles plein les yeux pour les enfants
Quoi de plus magique que de
seconder le Père Noël pour
voir apparaitre des étoiles
dans les yeux d’enfants
émerveillés ?
Pour
la
seconde fois, le Rotary club
Nancy Héré en partenariat
avec les concessions Paul
Kroely se sont unis pour
collecter des jouets au profit des enfants du Secours populaire durant les mois de novembre
et de décembre 2018. La remise des jouets s’est déroulée le 20 décembre 2018 en présence
de la Gouverneure du Rotary - District 1790, Cordula Hildebrandt, dans les locaux du Secours
populaire de Nancy. Pas moins de 1000 jouets ont été distribués pour le plus grand bonheur
des enfants.
En outre, le club organise son loto le 27 janvier 2019 à la salle des fêtes de Vandœuvre (allée
de Champagne) de 14h30 à 18H00. Ses bénéfices iront à l’hôpital de Nancy-Brabois.
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RC Gérardmer
Un chariot “Snoezelen“ en cadeau de Noël

En décembre dernier a eu lieu la remise officielle du chariot “Snoezelen“ offert par le
Rotary club de Gérardmer, avec la participation du District 1790, au centre hospitalier
de la ville. La cérémonie s’est déroulée au sein de la Maison de santé, en présence
des responsables et du personnel de l’établissement, des Rotariens, des bénévoles
de l’association des visiteurs de malades en établissement hospitalier et des
représentants de la presse. Ce chariot est destiné à améliorer le confort des soins des
résidents en interagissant avec leurs cinq sens. La démarche “Snoezelen“ (contraction
des verbes “snuffelen“ renifler, sentir » et “doezelen“ somnoler) est issue d’un concept
hollandais des années 70, faisant appel à la sensorialité et aux perceptions afin de
créer une expérience d’apaisement et de bien-être physique et psychique chez des
patients. Un outil qui va nécessairement engendrer une relation nouvelle et particulière
entre soignant-soigné.
Après les discours, une présentation technique et une démonstration des possibilités
de cet équipement ont été assurées. Le verre de l’amitié a clôturé ce beau moment de
partage.
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RC Metz Rive gauche :
Le 27 février soirée musicale et solidaire
Florence Alibert, directrice de la Cité
musicale Metz, a donné son feu vert à notre
projet: celui d’organiser à nouveau une
soirée musicale et solidaire à l’instar de
celle conduite avec grand succès en juin
2018. Objectif : servir l’association
Carrefour spécialisée dans l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes.
Mercredi 27 février à 20h, une vraie
répétition de travail de la phalange
régionale à l’Arsenal, servira de support à
notre entreprise caritative. Le programme
en est très grand public : Adams, “Short ride
in a fast machine“ (pièce très courte,
Rachmaninov, Variations sur un thème de
Paganini (Lukas Vondracek au piano) ;
Stravinski, “l'Oiseau de feu“. L’orchestre
national de Loraine sous la direction de
David Reiland sera à la manœuvre. Une
affiche alléchante qui devrait nous aider à réussir le contrat d’attirer dans la grande
salle de l’ordre de 300 personnes.
En juin dernier, pour la première de cette opération de Metz Rive gauche, nous avions
atteint le cap des 350 auditeurs qui étaient ressortis enchantés d’avoir découvert les
rouages de l’orchestre et les raccords nécessaires à l’obtention d’une prestation frisant
l’excellence. Tous nos efforts avaient alors été payés de retour, puisque nous avions
dégagé 5 500€ de bénéfices qui ont été entièrement versés à la Fondation Bompard,
afin de l’aider à faire fonctionner sa plate-forme des aidants (LDG de décembre 2018).
Ces personnes qui, par leur engagement permettent à des anciens en perte
d’autonomie de continuer à vivre, mais qui dans l’exercice de leur mission finissent par
s’épuiser. Il convenait de rendre une respiration à ces aidants, dont le dévouement se
mesure en termes humanitaires évidents.
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Cette fois, la présidente de MRG, Brigitte Ferrari a choisi de reconduire la soirée
musicale et solidaire, mais les destinataires des bénéfices attendus seront différents.
Brigitte a décidé d’épauler les jeunes en quête d’insertion professionnelle et sociale et
pour cela d’aider l’association Carrefour qui s’emploie à tirer ces jeunes vers le haut.
Les moyens qui résulteront du succès attendu de la soirée du 27 février, permettront
d’acquérir un tableau numérique d’enseignement. D’ores et déjà, le District a reconnu
la validité de cette démarche, puisqu’il a accordé une importante subvention à notre
club pour servir d’effet levier à l’opération.
L’insertion sociale et professionnelle des jeunes fait partie intégrante des politiques
menées par les pouvoirs publics. Cependant les jeunes qui sortent du système scolaire
sans formation connaissent de sérieuses difficultés. Ils font cependant l’objet de
dispositifs qui relèvent de l’éducation sanitaire et sociale. Dans cette approche,
l’association Carrefour contribue à l’insertion et elle est reconnue soutenue par l’Etat
et le Département.
Ne manquez donc pas le rendez-vous du 27 février, vous en serez réjouis et fiers
d’avoir fait œuvre utile.
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