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La Paix et la prévention
Résolution des conflits – Agir pour la paix
Le mois de février – mois de la Paix et de
la Prévention et résolution des conflits – est
un moment propice pour réfléchir aux
actions qui contribuent à bâtir la paix et à
réduire les conflits dans le monde et dans
les collectivités.
Les actions humanitaires du Rotary, ainsi
que ses bourses d'études et ses bourses
pour la paix, ont vocation à traiter les
causes profondes des conflits : pauvreté,
inégalité, tensions ethniques, manque
d'accès à l'éducation, et répartition inégale des ressources. Tous ces causes ont mené les
Gilets Jaunes à leurs protestations.
Un bon exemple de prévention est l’action du RC Forbach – Goldene Bremm – Saar avec
l’action des jardins potagers qui permet aux gens de planter des légumes et des fruits pour
leur propre usage.
Le Rotary nous propose de nombreuses ressources pour nous inspirer pour nos actions pour
la paix sur le site www.rotary.org . Il y a Rotary Ideas, Rotary Showcase, le Blog La voix du
Rotary et des outils d’évaluation et des subventions de la Fondation pour ces projets.
Il y a aussi l’Amicale d’action pour la paix
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
Et nous avons tous les programmes pour les jeunes qui renforcent la paix. Les échanges des
jeunes avec d’autres pays leurs apprennent l’ouverture vers d’autres cultures, la tolérance, la
flexibilité, le résonnement indépendant. Cette éducation des jeunes pour la paix peut assurer
un futur en paix.
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Der Frieden und die Konfliktvermeidung

Der Februar als Monat des Friedens gibt Gelegenheit über Aktionen nachzudenken, die den
Frieden stärken und Konflikte in der Welt und in unserer Umgebung zu reduzieren.
Die humanitären Projekte von Rotary, wie Stipendien und Friedensstipendien, helfen die
wichtigen Konfliktursachen zu bekämpfen, wie Armut, Ungleichheit, ethnische Spannungen,
mangelnder Zugang zu Bildung und Ungleichverteilung der Ressourcen. Alle diese Gründe
haben auch die Proteste der Gelbwesten ausgelöst.
Ein schönes Beispiel für eine vorbeugende Aktion ist das Projekt Gemüsegarten des RC
Forbach – Goldene Bremm – Saar, das Menschen die Möglichkeit gibt, selbst für den
Eigenverbrauch Gemüse und Früchte anzubauen.
Rotary bietet uns viele Materialen und Ideen für Friedensaktionen auf der Website
www.rotary.org. Wir finden Ideen unter Rotary Ideas, Rotary Showcase, Diskussionsgruppen
und Mittel zur Entwicklung von Projekten und Grants der Foundation, um diese Projekte zu
finanzieren.
Es gibt auch die Rotarian Action Group for Peace
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
Und es gibt alle Programme für die junge Generation, die den Frieden fördern. Der
Jugendaustausch mit anderen Ländern bringt den Jugendlichen bei, sich für andere Kulturen
zu öffnen, Toleranz, Flexibilität und sich eine eigene Meinung zu bilden. Diese Öffnung der
Jugendlichen für den Frieden sichert künftigen Frieden.
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Le Rotary et la Paix
En ce début d’année, évoquer la paix ou invoquer la paix ? A l’heure où le réchauffement
climatique pousse des peuples hors de zones désertiques dont la superficie s’accroit, où les
terres émergées se voient aussi en des archipels elles-aussi menacées (y compris d’un
président international du Rotary), on voit bien que ce ne sont pas des murs aux frontières
telles que des dirigeants repliés sur eux-mêmes en conçoivent encore qui peuvent infléchir
pacifiquement le cours de l’histoire du monde !
Il nous faut grâce au Rotary et pour la paix construire des ponts d’humanité. La conscience
que notre planète est limitée dans ses capacités n’est pas encore bien comprise par tout un
chacun. Au Rotary depuis 100 ans des hommes et des femmes ont compris que la Paix est
un combat multiforme, un combat de terrain et d’idées, via l’amitié et les compétences
professionnelles mises au service du bien commun, un combat via les armes des actions, un
axe fort qui se peut et se doit d’être cultivé.
Cet axe voulu par nos prédécesseurs leur a inspiré la création des « Universités pour la Paix
» du Rotary, nous n’y avons pas encore envoyé d’étudiant ? Avec 40 ans de moins j’y
candidaterais ! Ayons cette ambition via nos clubs et relations d’en susciter et de trouver des
candidats ! La réflexion est ouverte à cet égard et le forum « paix-peace » sur « my-rotary »
vise aussi à élargir cette perspective.
Avant le dernier « comité de District » chacun de nos ADG a été appelé pour mieux connaître
les actions plus ou moins « fléchée en faveur de la paix ». La lettre de notre Gouverneure a
bien fait état de la remarquable action de ces lycéens emmenés grâce au Rotary de Langres
sur la route des crêtes vosgiennes découvrir et réfléchir sur la boucherie des combats d’il y a
cent ans au Vieil Armand.
Le centenaire de la première guerre mondiale a aussi bien sûr inspiré Verdun, avec un
magnifique « concert pour la paix ». Le « jus de pomme du centenaire » en évoquant l’armistice
œuvre aussi pour la santé en finançant la lutte contre la polio ! À Remiremont le soutien d’un
Lycée envers le « Concours National de la Résistance » a même de permis de recruter un
enseignant comme nouveau rotarien. À Château-Salins Mohrange-Dieuze la soirée de notre
Gouverneure a aussi été l’occasion de fêter la Paix, avec des artistes qui sont venus lire des
grands auteurs français et allemands, tel que Jean Giono, ou Erich-Maria Remarque.
Il y en a eu d’autres encore comme à Pont-à-Mousson, mais trop peu sans doute par rapport
aux enjeux d’avenir, perçu avec Cordula puis bientôt avec Francis et Patrick, car si la page du
centenaire de 2018 s’est tournée, en 2019 c’est les 80 ans du déclenchement du 2ème conflit
mondial, alors que l’on avait cru que c’était la « Der des Der » la précédente. Prudence et
prévention les amis, la paix se cultive et s’entretient et notre Rotary y a sa part et nous pouvons
et devons faire plus et mieux ! Thème perçu « difficile » ? Soyons vigilant lorsque qu’un rotarien
exprime publiquement « qu’il y en a marre du Cambodge » et que donc « ce type de
programme n’est plus sa tasse de thé » ; gardons-nous de céder au repli sur soi parfois
rapporté !
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La paix entre nous est aussi ce mieux-vivre ensemble y compris entre riches et pauvres, entre
jeunes « leader » -à inscrire d’urgence au Ryla-, et d’autres moins chanceux, entre
professionnels et retraités, nos aînés coupés parfois de la société, une paix entre nos citoyens
en notre District et ceux du monde entier via nos clubs, nos jumelages, nos échanges de
jeunes et nos programmes d’actions à l’international.
Je reviens d’un échange à Londres avec notre Club Contact de Watford, charté il y a 95 ans !
Par ces temps de brexit et de « rupture par repli », nous avons bien senti que notre visite d’une
dizaine de membres leur faisait chaud au cœur !
Mes amis, notre Convention de Hamburg nous interpelle ; comme nombre d’entre nous dans
Linkedn, réseau social prioritaire pour les professionnels, nous avons reçu du Rotary une
nouvelle incitation à participer au « Rotary-Peace-Forum » qui en assure le démarrage le 31
mai et 1er juin. Soyons-y nombreux pour ouvrir davantage de perspectives via nos actions,
que ces quelques jours de travail et d’amitiés partagées à l’international nous permettent de
tracer de nouveaux chemins de paix en notre District et nos clubs, c’est l’œuvre à laquelle
nous pouvons et devons-nous attacher.

Bertrand Denis
RC Nancy Majorelle
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En Bref
Informations au sujet du Rotary International
Tour supplémentaire de vote pour l’administrateur de zone
Le 29 septembre 2018 a eu lieu l’élection, à Paris, du futur directeur de Zone France et Italie),
le Past Gouverneur Jean-Claude Hecquet y a représenté notre District.
Cette élection s’est déroulée conformément aux statuts du Rotary international et dans les
règles. Elle a désigné Roger Lhors, Past Gouverneur du District 1640. A la suite de cette
élection le candidat arrivé en seconde position a lancé, auprès du Rotary, une candidature en
opposition.
Ceci est rendu possible par une loi américaine de l’état de Chicago, mais reste surprenant
pour les Européens. C’est ainsi que les Présidents de clubs ont à se prononcer en deuxième
lieu pour élire le futur directeur. Vous avez reçu un courrier dans ce sens.
Vous avez à vous prononcer sur ces candidats sans les connaitre et sans les avoir entendus,
comme les ont entendus les représentants des districts lors de l’élection du 29 septembre.
En accord avec Jean-Claude Hecquet, je vous invite à voter, il faut le faire c’est important,
Nouvelles catégories de membres décidées par le COL de 2016 :
Le Conseil de législation du R.I. a défini en 2016, de nouvelles possibilités de statuts
pour nos membres.
En fait les clubs sont libres de définir tout statut, la seule règle est de respecter les
fondamentaux du Rotary et de verser la cotisation du R.I. Les districts et les clubs peuvent
limiter et aménager leurs cotisations.






Membres associés pour les jeunes professionnels ;
Membres corporate ou associés pour les associations aidées par votre club et pour les
sociétés partenaires de vos clubs ;
Membres famille pour les membres d’une famille permettant d’alterner la présence entre
conjoints ;
Membres juniors pour les jeunes, les Rylatiens, Rotex, boursiers…)
et aussi, Membres provisoires et toutes variantes selon la volonté des clubs.

Jacky Chef est à votre disposition pour apporter toute précision sur les conditions de mise en
œuvre.
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Espoir en Tête :
Saison 2019
Le film proposé cette année est 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.
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». Cellelà 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
N'oublions pas que nous sommes le premier donateur privé en France pour la recherche sur le cerveau.
Grace à vos efforts nous pouvons financer l’acquisition d’équipements de haute technologie pour faire
avancer la connaissance sur le fonctionnement du cerveau. Ainsi, des maladies telles que Alzheimer,
Parkinson, la sclérose en plaque, les tumeurs, les AVC, etc... sont combattues grâce à vous.
Faire plus, pour la recherche en général, mais aussi pour les 13 centres de Neurosciences français qui
ont déjà bénéficié avec 69 projets de près de12 000 000 €. Et, si en 2019, 5 voire 6 nouveaux projets
s’ajoutaient à ce palmarès exceptionnel faisant d’Espoir en Tête l’action dont l’impact financier Rotarien
aura été le plus important des dernières années? A nous tous d’en décider ! Sollicitez les dons, contre
lesquels les donateurs, au-delà des avantages fiscaux associés, recevront les contremarques
échangeables avec des places de cinéma pour les projections du film Dumbo mis en scène par Tim
Burton. Ces projections constituent un véritable rassemblement convivial des donateurs, et sont
l’occasion de parler de notre Rotary, de notre engagement au service des autres.
1. Vidéo promotionnelle d'Espoir en Tête.
Vous trouverez en cliquant sur ce lien la nouvelle vidéo promotionnelle d'Espoir en Tête à partager sans
modération!
https://youtu.be/fkqtFgSEvfs
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2. La défiscalisation.
Pour l'achat de contremarques : Les défiscalisations se font à partir de l’achat de 5 contremarques pour
les particuliers et à partir de 10 contremarques pour les entreprises avec une demande de
défiscalisation à remplir. Le chèque est établi à l'ordre d'Espoir en Tête pour une défiscalisation.
Pour un don simple :Pour les dons sans achat de contremarques la défiscalisation peut se faire à partir
de 50 euros avec une demande de défiscalisation à remplir. Pour rappel le don est défiscalisable à
hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Le chèque est établi à l'ordre de la
FRC.
Pour toute défiscalisation nous vous invitons à vous rapprocher du responsable Espoir en Tête de votre
Club qui vous transmettra les documents nécessaires.
3. Les cinémas sur le District 1790.











Nancy : le 29/03/2019 à 20h00 au Kinepolis de Nancy
Baccarat : le 02/04/2019 à 20h30 au cinéma Concorde
Longwy : le 29/03/2019 à 20h00 au Kinepolis de Longwy
Saint Dizier : le 29/03/2019 à 19h15 au Multiplex Cine Quai
Epinal : le 29/03/2019 à 19h30 au Cinés Palace Epinal
Sarrebourg : le 30/03/2019 à 17h00 au Cinestar
Neufchâteau : le 29/03/2019 à 19h30 au Neopolis
Thionville : le 29/03/2019 à 20h00 au Kinepolis de Thionvile
Metz : le 29/03/2019 à 20h00 au Kinepolis de Metz
Freyming Merlebach : le 29/03/2019 à 20h00 au CGR

N.B : Il s’agit des cinémas pour lesquels nous avons d’ores et déjà reçu les conventions. D’autres
peuvent s’ajouter d’ici là. Pour rappel, les contremarques sont valables dans tous les cinémas de France
participant à l’opération Espoir en Tête. Vous pouvez vous rendre directement sur le site de l’association
pour découvrir quels cinémas participent à l’opération (attention ! les dates 2018 et 2019 sont
mélangées sur la carte. Il est donc nécessaire de bien regarder que la date de projection soit bien 2019
!) : http://www.espoir-en-tete.org/105_p_50049/les-salles.html
4. Les contremarques.
Les contremarques sont disponibles dès à présent auprès du responsable Espoir en Tête de votre Club.
N’hésitez pas à visiter le site de l’association : http://www.espoir-en-tete.org
Les responsables de l’association Espoir en Tête pour le District 1790.



Robert AHR
Adrien BELLENGER
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Assemblée internationale de San Diégo :
« Un moment très impressionnant »

Tout juste de retour de l’assemblée internationale du Rotary, qui s’est déroulée à San Diégo,
notre Gouverneur élu témoigne de ce moment fort. Francis Jacob l’affirme : « cela a été un
moment très impressionnant, dont je resterai empreint ».
Les gouverneurs du monde entier se sont retrouvés à San Diégo du 13 au 19 janvier à
l’invitation de Mark Daniel Maloney, âgé de 67 ans. Il a été désigné par la commission de
nomination le 1er octobre 2017 pour être Président du Rotary international pour 2019-2020. Il
est d’origine modeste et paysanne. Ses parents étaient exploitants agricoles.
Il a connu les difficultés liées à l’activité de ses parents. Son épouse, Gay, est issue du même
milieu agricole mais plus favorisé. Ils ont eu deux filles qui ont baigné dans la vie rotarienne.
Par ailleurs, il est très impliqué dans le milieu scolaire catholique de sa ville. Il met souvent en
exergue la fraternité qu’il retrouve aussi dans le Rotary. Dans sa vie professionnelle, il est le
directeur du cabinet d’avocats Balckburn, Maloney and Schuppert LLc à Decatur. Ce cabinet
est spécialisé dans la fiscalité, la planification successorale et le droit agricole. Son épouse
est aussi avocate dans le même cabinet.
Il a présidé la commission agricole du barreau américain dans le domaine de la fiscalité.
Mark est membre du Rotary depuis 1980. Il a occupé de nombreuses fonctions avant
d’accéder au poste le plus élevé. Il a été administrateur du Rotary, de la Fondation, puis viceprésident de la Fondation en 2003/2004, il a été un proche collaborateur du président du
Rotary Jonathan Majiyagbe. Lors de la présentation du thème 2019-2020, le Président a axé
son propos sur les quatre points suivants :
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1ere priorité : Développer le Rotary en augmentant les effectifs et en effectuant des
changements fondamentaux ;
2eme priorité : impliquer les familles ;
3eme priorité : rapprocher les responsabilités professionnelles et les responsabilités
rotariennes, sans obérer sa famille ;
4eme priorité : Célébrons le 75eme anniversaire de la charte historique des Nations
Unies.

En qualité de gouverneur élu, je puis vous dire que c’est un moment exceptionnel très
impressionnant. Le monde est représenté autour de vous et avec vous dans la même
philosophie, tendu vers les mêmes buts. Quelle que soit la langue que l’on parle, nous
parvenons toujours à nous faire comprendre, chacun faisant le même effort pour dialoguer.
Les rencontres sont marquées au fil de la journée par des échanges de carte de visite, de
souvenirs.
Tout au long de cette assemblée le Président reçoit les gouverneurs élus pour la photo, la
poignée de main échangée a marqué mon installation de gouverneur du district 1790 pour
2019-2020. C’est un grand moment que j’ai vécu et qui va laisser une empreinte dans ma vie.
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Stages du Rotary :
New Generations Service Exchange (NGSE)

A Francfort en Allemagne s’est tenu la First International New Generations Service Exchange
Conference.
Le but était d’échanger des idées, d’apprendre, construire des réseaux et de développer le programme
qui existe au Rotary depuis 2013.
Présent à cette conférence était environ 100 Rotariens de 21 pays, parmi ces participants 4 Français,
moi inclus :-)
Ce programme est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans et peut être organisé pour des groupes ou pour
des échanges individuels lié à un stage professionnel dans un autre pays. Il est approprié à changer les
personnalités des participants positivement, à développer la conscience en soi et l’ouverture à d’autres
cultures.
Pendant la conférence nous avons parlé des conditions et des applications du programme, comment
installer le programme dans les districts et comment gérer les informations et les données privées.
Pendant mon année de gouvernorat je souhaite installer ce beau programme dans notre district, je vous
en parle pendant les visites de clubs. Nous installons une équipe au sein du district qui va gérer le
programme. Vous pouvez dès maintenant chercher des jeunes qui souhaitent faire un stage
professionnel à l’étranger et des places de stage que nous pouvons proposer aux jeunes étrangers.
S’il vous plait annoncez-les à votre gouverneure.
Pour le début et pour faire nos premières expériences je préfère limiter nos actions sur le terrain de
l’Europe. Le premier candidat sera très bientôt placé en Allemagne.
Cordula Hildebrandt
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Certification des clubs pour 2019/2020

Pour bénéficier des fonds de la Fondation Rotary pour l’année prochaine (subventions de
district et subventions mondiales), chaque club doit être certifié.
Le document de certification est disponible sur le site Internet du district à l’adresse suivante :
http://www.rotary-district1790.com/actualite/certification-des-clubs-pour-2019-2020
Il doit être signé par le président élu 2020/ 2021 et par le président nommé 2021/2022.
Pour une bonne organisation, il vous est demandé d’envoyer ce document à Michel François
Bonnet m.francoisbonnet@gmail.com au plus tard au moment du SFPE ( 8 et 9 mars 2019).
Pour compléter cet envoi, un membre de chaque club doit participer à la formation Fondation
du district qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à l’Ibis Style de Houdemont.
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Prix du District :
Venez tous à la Musique Academy International

Comme chaque année, le District récompense de jeunes talents dans le domaine des arts.
Le concours « Passion de la Musique » sera organisé le samedi 2 mars 2019, à 14 h 15, par
Olivier Desnoyers, du RC Nancy Emile Gallé, dans les locaux de « Musique Academy
International » à Nancy, 12, avenue du XXème Corps.
Le concours se tient pour la première fois dans cette école qui est un centre de formation
professionnelle, dans lequel exercent plus de 120 enseignants, tous professionnels en activité.
C’est aussi un lieu de diffusion, un pôle de compétence, un lieu de création et de production
de musique actuelle et de musique de film. Il est partenaire du Conservatoire régional de
musique de Nancy dans le domaine du jazz.
Les Rotariens sont invités à assister à cet événement à l’issue duquel ils pourront
communiquer avec les jeunes artistes sur les valeurs et le sens de nos actions.
Daniel Prudhomme, Coordinateur des prix du District
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Le Rotary et l’Europe :
Mobiliser pour diffuser de GOOD NEWS !

Comme nous le reprenions dans la lettre précédente, le vote aux prochaines élections européennes de
mai 2019 est menacé d’influence négative par la diffusion de “fake news“.
Comment réagir ? Par les mêmes moyens mais en antidote : les GOOD NEWS !
Les “fake news“ sont diffusées par des pays hors de l’Europe, par des personnes mal intentionnées,
par des personnes de tout niveau, dont une partie par des élus eux-mêmes. La société civile, les
personnes aux attitudes posées et réfléchies le dénoncent, mais que peuvent-elles faire pour
contrecarrer ce qui risque d’aboutir au rejet de l’Europe par une minorité. Un véritable EuropeXit dont
personnes ne veut. Combattre sur le même terrain, par la diffusion d’informations, de bonnes et exactes
informations, des GOOD NEWS. Qu’est-ce qu’une GOOD NEWS ? C’est une information exacte fondée
sur des faits incontestables étayés par des statistiques ou des documents faisant foi par leur valeur
légale et technique.
Alors voici une tentative d’informations vraies sur l’Europe qu’il ne vous reste qu’à compléter et expliquer
autour de vous en guise de GOOD NEWS : L’Europe garantit la Paix ; L’Europe apporte un soutien
financier aux pays les moins favorisés de l’Union qui reçoivent plus qu’ils ne versent au budget européen
; Les entreprises de l’Europe ont accès à un marché unique de 512 millions de consommateurs, un
marché sans frontière ; Les citoyens de l’Europe circulent librement dans tous les pays membres. Une
merveilleuse ouverture en résulte pour les étudiants avec le programme Erasmus. De grands projets
comme l’avion européen Airbus ou encore une monnaie unique, l’Euro, La deuxième monnaie au
monde, bien pratique pour circuler en Europe et plus loin. Voilà un premier inventaire que je vous invite
à compléter.
Laroussse : Information vraie : Se dit d'une affirmation conforme à la réalité ou qui n'implique pas contradiction et à laquelle l'esprit
ne peut que souscrire : Il n'y a pas grand-chose de vrai dans son récit.
Qui appartient à la réalité et n'est pas une création de l'esprit : Rechercher les vraies causes d'un phénomène.
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RC Nancy Héré :
Recyclage des canettes pour chiens guides
Fin janvier, lors de son traditionnel loto,
le Rotary club Nancy Héré a décidé de
récupérer les canettes usagées
Fin janvier, lors de son traditionnel loto,
le Rotary club Nancy Héré a décidé de
récupérer les canettes usagées afin de
les donner à une association. C’est
ainsi que plus de 200 canettes ont été
déposées auprès de l’association
Feeling and Co.
Feeling and Co collecte, trie et vend
tous types de métaux et d’aluminium.
Le produit des ventes est reversé à
l’Ecole des chiens guides de l’est de
Woippy qui éduque et fournit
gratuitement des chiens guides aux
personnes aveugles ou malvoyantes.
Le Président du Rotary club Nancy
Héré, Yannick Fresu, a été reçu par la
présidente de Feeling and Co, Mme
Nicole
Mourlon,
elle-même
malvoyante. Le nom de l’association
fait référence au labrador de Nicole, âgé de 8 ans. Feeling est maintenant réformé mais, bien
que sa santé lui joue des tours, il continue d’accompagner Nicole dans tous ses déplacements.
Pour information, l’achat et l’éducation d’un chien guide coute environ 33 tonnes de canettes
récupérées. Une canette pesant en moyenne 13g. Le Rotary club Nancy Héré est très fier
d’avoir contribué à aider une si belle association.
Contacts:



Site web de Nancy Héré: www.rotary-nancy-here.org/
Site web Feeling and Co: www.feeling-and-co.com/
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RC Metz la Fayette :
Concert « Musiques au cœur »

Le Rotary club Metz La Fayette parrainera vendredi 22 mars prochain, la 26ème édition de «
Musiques au cœur ».
Ce concert exceptionnel, en coopération avec l’Orchestre national de Metz, en partenariat
avec « Noël de Joie » et la Cité musicale-Metz, fait partie des actions annuelles que mène le
club pour trouver des fonds en faveur des plus défavorisés. Tous les bénéfices de cette soirée
seront affectés pour apporter une aide à des associations locales s’occupant de personnes et
en particulier d’enfants en situation de détresse sociale, physique ou morale.
Depuis la création de « Musiques au cœur », plus de 450 000 € ont été dégagés et ont ainsi
permis de financer de nombreuses actions humanitaires. Ce somptueux concert 2019 , dirigé
par Jacques Mercier , chef honoraire de l’ONM et membre d’honneur de Metz La Fayette
présentera un programme de grande qualité « Romances à la française » dans le cadre de
l’année Berlioz : des œuvres de Camille s-Saint-Saens et d’Hector Berlioz avec la participation
du ténor Yann Beuron.
A cette occasion, les membres de Metz La Fayette proposeront au public une plaquetteprogramme réalisée par le club et présentant, outre les divers acteurs de la vie musicale
messine, leurs partenaires et annonceurs, sans lesquels cette action ne serait pas possible.
Sa vente et les recettes du bar à champagne sont également consacrées à l’enfance
défavorisée. Cette année, dans le cadre d’un tutorat, ils seront accompagnés par des étudiants
en DUT de Gestion des entreprises et des administrations de l’IUT de Metz. Ces derniers
proposeront des tickets pour un tirage au sort de divers lots dont une œuvre de l’artiste messin
Paul Flickinger.
Plaquette :
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/plaquette_rc_metz_la_fayette.pdf
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RC Freyming-Merlebach-Warndt :
Soirée dansante et fraternelle

Le Rotary club Freyming-Merlebach-Warndt organise son traditionnel repas dansant de
bienfaisance qui aura lieu le samedi 16 mars 2019 à partir de 20h à la salle de Wendel
(ancienne salle des fêtes complètement rénovée) 10, rue du stade à Hombourg-Haut 57470.
L’animation sera de qualité et nous souhaitons l’ambiance chaleureuse. Si vous avez
possibilité d’assister à cette manifestation, ce sera avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Votre famille, amis et connaissances sont naturellement les bienvenus…
Jean Pierre Weiss,
Président 2018/2019
Tél 06 09 65 84 63

Invitation :
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/plaquette_freyming_invitation_et_coupon_reponse.pdf
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RC Nancy-Héré :
Un dimanche de sourire et de rire

Durant l’après-midi dominicale du 27 Janvier, le Rotary club Nancy Héré a organisé son
incontournable loto familial à la salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy.
450 participants ont répondu présents pour venir taquiner les cartons et vibrer au rythme
effréné de la sortie des numéros.
De l’excitation pour certains et de la déception pour d’autres se lisaient sur les visages des
joueurs durant les quatre heures de ce loto.
Convivialité, rires et sourires ont été les maitres mots de ce dimanche après-midi. Jeton sur le
gâteau, plus de 5 700 euros ont été récoltés et bénéficieront à l’Hôpital d’enfants de Brabois
ainsi qu’à l’Institut de réadaptation de Flavigny.
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RC Gérardmer :
Finale du Concours d’éloquence en mars
Depuis 2008 le Rotary club gérômois organise un concours d’éloquence (CE) avec divers
lycées de la région. Depuis quelques années déjà, les Rotary clubs voisins de Saint-Dié-desVosges, Epinal, Remiremont, Lunéville (et le Club de Nancy pour cette année 2019) séduits
par l’idée de ce concours, puis par un premier essai, participent très volontiers à cet événement
en organisant les épreuves se déroulant dans les établissements de leur « circonscription ».
Ce concours existe grâce à l’investissement des élèves (2°,1°, T) bien sûr mais aussi de leurs
professeurs chargés de les guider dans l’entrainement et la préparation des épreuves et aux
chefs d’établissement qui facilitent ces événements. Les contacts avec les professeurs sont
essentiels et primordiaux. Les Rotary clubs assurent la logistique, de la préparation des salles
où se déroulent les épreuves au pot final (des contenus aux contenants) qui s’ensuit et
concourent à l’organisation totale du déroulement des épreuves. Le Rotary de Gérardmer
assure l’organisation générale, la finale et les prix. Le transport des élèves vers les lieux des
épreuves est assuré par un service d’autobus affrété et organisé par le club de Gérardmer,
mutualisé quant à son coût, entre les différents Rotary clubs organisateurs au prorata de leur
nombre de membres (moins de 10 € par membre). Le programme des rencontres est tiré au
sort et fait l’objet d’une réunion plénière avec rotariens et professeurs avant la première
rencontre, en octobre ou novembre. Chaque établissement peut présenter une ou deux
équipes. Chaque équipe reçoit une épreuve et se déplace pour la seconde, les finalistes sont
les deux équipes montrant la meilleure moyenne sur ces rencontres. La finale de cette année
2019 aura lieu le vendredi 29 mars 2019 à 18 h à l’espace lac à Gérardmer et nous invitons
tous les Rotariens intéressés à nous rejoindre. Ils constateront le bonheur d’organiser une telle
rencontre de jeunes et le club de Gérardmer leur donnera tous les renseignements
nécessaires.
Avec la jonquille bien entendu
Chaque équipe est proportionnellement récompensée (chèque) par rapport à son mérite et
des diplômes « rotariens », sont remis à tous les jeunes ayant participé. Le sujet de chaque
épreuve, de préférence simple et « pas trop cérébral », dichotomique (avec un vrai pour et un
vrai contre) est donné par le Rotary club qui organise la rencontre 15 jours avant l’épreuve.
Ce club se charge de diversifier le jury qu’il compose lui-même, un Monsieur loyal rotarien
assurant le bon déroulement de la rencontre est désigné. Parmi les sujets proposés
figuren: « La crise, chance ou malchance ? Pour ou contre la voiture électrique ? La presse,
information, désinformation ? Doit-on organiser des JO dans les pays totalitaires ? … »
L’épreuve se divise en un temps d’exposé de chaque équipe, une joute entre elles puis des
réponses aux questions posées par les jeunes de la salle et enfin une conclusion.

Lettre de la Gouverneure 06 – Février 2019

Page 19

Depuis 2013, pour stimuler la fantaisie, l’humour, l’imagination et la spontanéité des jeunes et
pour terminer l’épreuve avec panache, nous avons inclus une petite épreuve supplémentaire
de quelques minutes. Elle voit les élèves tirer au sort un papier portant un sujet inattendu.
Cette épreuve s’appelle « la Jonquille » en raison bien sûr de la fierté qui signe l’arrivée du
printemps gérômois… mais également du premier sujet qui a été proposé pour illustrer cette
nouvelle épreuve qui était « Et si les jonquilles étaient bleues ?... ». D’autres Jonquilles :
« Conflit d’intérêt entre un point d’interrogation et un point d’exclamation, Dialogue entre un
vieux crouton et une tranche de pain frais, Et si la neige était blanche ? Donald Trump t-il
Daisy ? Dupont T ou Dupond D ? » Sous cette forme, le concours a séduit tous les clubs qui
ont fait l’essai de l’organiser une première fois. Il permet de mettre sur pied un événement qui
fait connaître le Rotary auprès des jeunes, qui améliore les relations avec le corps enseignant,
et qui fait se rencontrer dans l’action, de nombreux Rotariens qui se connaissaient mal ou peu
avant. N’hésitez pas à nous joindre, voire nous rejoindre, nous vous transmettrons notre
enthousiasme, et tout ce qui est important de connaître pour se pencher sur la question en
vue d’une éventuelle participation dans un cadre plus étendu.
(François Laubacher responsable CE au Club de Gérardmer: Laubacher.francois150@orange.fr , 03
29 60 00 00 ou 06 07 46 79 37)
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Trois clubs de Nancy unis pour un loto

Inventé en Chine voici plus de 2 millénaires, le loto est devenu monnaie courante dans le
monde antique. Utilisé par Néron pour financer des travaux publics, il était considéré, à
Athènes comme le mode d’élection des magistrats, le plus juste possible. Apparu en Europe
au XVe siècle, les notables de Bruges en organisaient pour venir en aide aux plus démunis et
rappelons qu’en France, la Loterie nationale a été créée en 1933 pour aider les anciens
combattants et blessés de la Première Guerre mondiale et les victimes de calamités agricoles.
Les Rotariens peuvent être fiers de reprendre cette longue pratique au service de ceux qui
parmi nous rencontrent des difficultés. Cette année, les trois clubs Rotary Nancy-Stanislas,
Nancy et Nancy-Ducale se sont à nouveau mobilisés pour organiser le 20 janvier 2019, avec
le support de généreux donateurs et annonceurs, un loto dont les bénéficiaires sont des
personnes atteintes de ce qu’on appelle aujourd’hui les troubles du spectre de l’autisme.
Elles sont 700 000 en France dont 600 000 adultes et tous les ans 7500 bébés naissent avec
ce trouble. Nous avons choisi l’association FAMFAM les Charmilles (Familles et amis des
usagers du foyer d’accueil médicalisé les Charmilles). Cet établissement situé à Malzéville a
ouvert ses portes en 2013, il accueille 24 résidents en hébergement permanent et 6 en accueil
de jour. Il propose à ses résidents des ateliers structurés et variés, destinés à développer leurs
compétences cognitives et sensorielles, leur bien-être et les aider à progresser dans la vie en
société.
Le but de l’association est de promouvoir et de financer des activités de loisir, ainsi que du
matériel et des équipements sportifs et de détente pour les 30 adultes atteints d’autisme, qui
sont hébergés dans ce foyer. Il a été bien montré que les activités sportives apportent un bienêtre physique et ont un effet bénéfique sur les troubles invalidants du comportement.
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Les bénéfices du loto permettront l’acquisition d’équipements tels que vélo électrique, vélo
elliptique, rameur et marcheur double. Notre loto a rencontré un très grand succès : salle
comble avec plus de 380 participants, ambiance survoltée grâce à l’animation de Bernard
Casadamont, informatique contrôlée par Didier Conrad, larges sourires des gagnants comblés
par de nombreux et beaux cadeaux.
Les représentants de l’association FAMFAM venus en nombre étaient ravis. Un très grand
merci à tous ceux qui dans les trois clubs, menés par leur président se sont mobilisés avant
et pendant la manifestation.
Michèle Kessler
Présidente 2018-2019
Rotary club Nancy Stanislas
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RC Freyming-Merlebach-Warndt :
Douze nouveaux membres d’un coup

Une très émouvante et tonique manifestation s’est récemment déroulée au RC FreymingMerlebach-Warndt. Les membres du club se sont réunis pour accueillir et introniser en une
seule fois douze nouveaux membres.
La réunion a débuté par un vibrant hommage adressé par le Président en exercice, Jean Pierre
Weiss, à la mémoire de Marcel Ritz, membre honoraire décédé brutalement à 86 ans, la veille
de l’évènement. Marcel avait accompli un travail admirable de recrutement dans la mesure où
10 récipiendaires sur les 12 ont été intégrés grâce à ses efforts. Très affecté, le Président, à
la fin de son intervention, a proposé à l’assistance de baptiser la promotion du nom de son
initiateur « Marcel Ritz ». Une motion adoptée à l’unanimité. En présence et avec le concours
de Cordula Hildebrandt, Gouverneure du District 1790, et de son adjoint Jean Louis Cuvelier,
les 12 récipiendaires se sont fait épingler la roulette du Rotary international. Ont ainsi rejoint
les rangs du RCFMW : Flore Casagranda, Saadia En Nador, Céline Belfiore, Jean Philippe
Hayon, Julien Hierthes, Anne-Christine Lacour, Anette Lang, Emmanuel Muller, Edith Ott,
Emmanuel Salvadori, Emmanuel Levier, Marie-Chantal Muroni.
Les dernières actions du Club se sont soldées par la vente de biscuits et concert avec le
Chœur d’hommes de Hombourg-Haut au profit de l’Association ACADIA qui élève des chiens
d’accompagnement pour enfants diabétiques. Une remise d’un chèque de 2800 €, en est
résultée. Le soutien à l’ASBH : chantiers d’insertions et achat de livres de français pour
l’alphabétisation de primo-arrivants s’est traduite par la remise d’un chèque de 1500 €, avec
l’aide du District 1790 à hauteur de 600€,
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Quelques projets sont en prévision à parfaire avant fin juin 2019, orientés vers l’éducation des
jeunes et le soutien à des associations caritatives. Un soutien de 1000 € a été opéré au profit
du Lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach pour une aide au financement d’une
classe sur des lieux de mémoires : Verdun, Paris. Par ailleurs le club se voue aussi à Espoir
en tête, au Centre départemental de l’enfance (CDE) de Forbach pour des cours d’initiation à
la musique pour une dizaine de jeunes enfants de 6 à 10 ans placés par les autorités, au
soutien à des élèves du Collège Claudie Haignere, conjointement avec le RC Forbach, en
option LCR (Langue et culture régionale).
Le club comptabilise désormais 36 membres, les réunions ont lieu tous les mercredis soir de
19h00 à 21h00 dans les locaux de Efic formation-diapason à Freyming-Merlebach. Il fêtera
ses 10 années d’existence le 16 mars 2019 au cours de son repas annuel de bienfaisance qui
aura lieu à la Salle De Wendel (salle des Fêtes rénovée) de Hombourg-Haut. Avis aux
amateurs…
Renseignements sans engagement au 06 09 65 84 63
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RC Epinal Image
invite JOVANY & LE DERNIER SALTIMBANQUE

Pour un spectacle "HORS-PISTE ", au profit de l'association pour le développement de soins
palliatifs ASP Ensemble Vosges
Chez JOVANY , le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle
sous la lumière des projecteurs, dirigé par un Grand-père clown, musicien et amuseur public.
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent
dans un univers Fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires…
figés entre souvenir et fabulation.
70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d'un artiste attachant, sensible et déséquilibré.
Tour à tour, survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performeur...
En venant découvrir cet OVNI de l’Humour, les spectateurs permettront d'apporter un peu de
douceur à tous ceux en fin de vie ainsi qu'à leurs proches. Les bénéfices de la soirée seront
reversés à ASP Ensemble Vosges, association de bénévoles pour le développement des soins
palliatifs en Vosges
Tarif entrée : 25 € - placement libre. Tarif groupe : 20€ Contact : Christine Tavernier - 06 07 18 30 89 - www.sortepinal.fr
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RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port :
En route pour Tokyo

En devenant champion olympique d'aviron, en 2016, Pierre Houin est devenu le plus jeune
titré de l'aviron français, à 22 ans. Cette victoire, obtenue en Deux de couple concrétise les
qualités exceptionnelles de Pierre Houin. Depuis les olympiades de Rio, Pierre a trusté les
titres mondiaux et européens 2017, en Deux de couple, et aussi, individuellement, en devenant
champion de France 2018, en skiff.
Pierre est né le 15 avril 1994. Très jeune, stimulé par son frère aîné, Pierre Houin s'est inscrit
en 2004 au club d'aviron de Toul où ses parents résidaient. Il s'entraîne aussi avec le Pôle
France d'Aviron de Nancy. L'entrainement intense qu'exige un parcours sportif de haut niveau
est mené en parallèle au suivi d'études supérieures afin de préparer l'après aviron. L'ambition
de Pierre est tournée vers l'obtention d'un master en Management en 2021 (Ecole de
Grenoble). Ces engagements forts témoignent de la maturité, ténacité et volonté de Pierre
dont les longues journées sont hyper structurées. L'ambition sportive de Pierre est de
conserver ses titres mondiaux et olympiques à Tokyo, en 2020 : une nouvelle aventure sportive
et humaine s'ouvre devant lui, avec un nouveau co-équipier, et Pierre a toutes les qualités
pour réussir. C'est pourquoi, avec d'autres sponsors, le Rotary Saint-Nicolas-de-Port a voulu
lui donner un petit coup de pouce.
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