Sommaire
Editorial Eau et assainissement............................................................................................. 2
Wasser und Hygiene ............................................................................................................. 3
L’évolution de la définition des clubs Rotary .......................................................................... 4
Séminaire de formation des présidents élus (SFPE) : Le Rotary convié à s’adapter.............. 5
Formation initiale et continue de Metz Jessica témoigne de la validité de la session ............. 7
12ème prix de la musique inter instrumentale : Triomphe du groupe Obliq............................ 8
Elections Européennes : Suivez l’actualité sur le site de la Fondation Schuman ................... 9
Pratique Le « BàT » rendez-vous clé des secrétaires ...........................................................11
RC Metz Sud : Wine charity convivialité et générosité sans modération ...............................13
Les sept clubs messins jouent collectif Venez donner votre sang ........................................15
RC Epinal : Forum des métiers d’art et de la transmission des savoirs.................................16
RC Gérardmer : Concours d’éloquence Finale entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges ..........18
RC Hayange La soirée des bénéficiaires ..............................................................................20
RC Epinal Soirée caritative organisée au profit des Blouses Roses ...................................21
RC Nancy Emile Gallé : Du vin contre le cancer ...................................................................22

Lettre du District Rotary 1790 – Responsable de la publication : Bruno
VERNIN brunovernin5@orange.fr

Editorial
Eau et assainissement
Eau et assainissement sont un des axes
stratégiques que la Fondation Rotary a
choisis pour subventionner des actions des
clubs. L’importance de ce thème est
évidente. La population a besoin de l’accès à
de l’eau propre et potable, à l’assainissement
et à l’hygiène pour éviter les nombreuses
maladies qui peuvent être transmises. Au
moins 3.000 enfants meurent chaque jour de
maladies infectieuses transmis par de l’eau
impropre.
Le Rotary ne se contente plus de creuser des puits. Il faut aussi assurer un système qui amène
la pérennité à l’action. De multiples besoins se manifestent : comment entretenir les puits, la
formation technique, la formation par apport à l’hygiène et l’usage de moyens. Des bourses et
des subventions peuvent financier des études ou des équipes de formation professionnelles
pour renforcer les activités.
L’eau potable est aussi importante pour les besoins agricoles, l’élevage et les récoltes. L’eau
est essentielle à la bière, une boisson présente dans le monde entier.
Les membres de l'Amicale des Rotariens amateurs de bière (BREW) organisent des
évènements dans le monde entier pour récolter des dollars qui sont utilisés par le Rotary dans
le domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ils se sont aussi rapprochés de l'Amicale
d'action Eau et assainissement pour réaliser des actions communes dans ce domaine de l’eau.
2030 est l’année à laquelle le Rotary espère voir que toutes ses actions auront permis à
l’ensemble de la population mondiale d’avoir accès à l’eau potable, à l’assainissement et à
l’hygiène. Passons à l’action !
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Wasser und Hygiene
ist eine der strategischen Achsen, die die Rotary
Foundation für die Unterstützung von ClubProjekten gewählt hat.
Die Wichtigkeit dieses Themas liegt auf der Hand.
Die Bevölkerung braucht Zugang zu sauberem
Trinkwasser,
menschenwürdigen
sanitären
Anlagen und Aufklärung über Hygiene für ein
gesundes Umfeld ohne über Wasser übertragene
ansteckende Krankheiten. Mindestens 3.000
Kinder sterben täglich an Infektionskrankheiten,
die über verunreinigtes Wasser übertragen
werden.
Rotary gibt sich nicht mehr allein mit Brunnenbau
zufrieden. Es müssen Systeme der Nachhaltigkeit
für die Aktionen sichergestellt werden. Nötig sind
Systeme zur Unterhaltung von Brunnen,
technische Aus- und Fortbildung, Aufklärung über
Hygiene und wie mit den Mitteln umzugehen ist.
Mit Stipendien werden Studien finanziert,
Subventionen können Vocational Training Teams finanzieren.
Sauberes Wasser ist auch für landwirtschaftliche Zwecke wichtig für die Bewässerung von
Feldern und die Versorgung von Tieren.
Wasser ist ein Grundbestandteil des Bieres, eines in der ganzen Welt verbreiteten Getränkes.
Die Mitglieder der rotarischen Fellowship der Bierliebhaber (BREW) organisieren in der
ganzen Welt Aktionen um Mittel zu generieren für rotarische Projekte auf dem Gebiet Wasser
und Hygiene. Sie arbeiten auch mit der Action Group Wasser und Hygiene zusammen um
gemeinsame Projekte zu verwirklichen.
2030 ist das Jahr, in dem wir hoffen, allen Menschen, die auf diesem Planeten leben, sicheres
Wasser und ein hygienisches Leben ermöglichen zu können.
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L’évolution de la définition des clubs Rotary
De retour de séminaire de formation à Evanston
comme coordinateur de zone, Jacky Chef nous livre
les évolutions les plus récentes proposées à nos
clubs par le Rotary international.
Une approche d’ouverture
A l’origine du Rotary, les clubs ne comprennent que
des hauts représentants de leur profession. La
réunion hebdomadaire est fondamentale, on
mesure l’assiduité des membres. Le choix des
membres est élitiste. On justifie parfois son engagement par la hauteur de ses cotisations ou
de ses dons. L’engagement personnel dans l’action n’est que peu évoqué. Le COL( Conseil
de législation) 2016 marque une évolution importante avec l’introduction des notions de
flexibilité, souplesse et innovation. La principale conséquence est de passer de la notion
d’assiduité à celle d’action. Ceci s’accompagne de la flexibilité dans le nombre de réunions
annuelles, dans le mode même de réunions avec l’apparition du mode virtuel.
Venir en famille
2018 marque l’ouverture des clubs. Ouverture interne avec la notion de membres familles : les
conjoints et les enfants sont bienvenus dans toutes les réunions. Nous devenons membre à
plusieurs ou un seul, mais le statut famille permet à tous les membres d’un foyer de participer
à la vie du club. 2019 voit l’ouverture se renforcer avec les portes et fenêtres du club ouvertes
au grand public. Ceci se traduit premièrement par l’ouverture du club aux organisations et aux
personnes bénéficiaires ou partenaires de nos actions ; Il s’agit de toutes les actions du club
et pas seulement des programmes du Rotary qui donnent la notion d’alumni plus restrictive.
Les clubs organisent une réception annuelle de tous leurs bénéficiaires des dernières années
et proposent à certain le statut de membre associé. Lors d’une action de soutien à une
organisation, une somme de 100 € peut être réservée pour payer l’adhésion au R.I pour deux
années. Deux à trois personnes désignées par l’organisation bénéficiaire, peuvent assister à
des conférences des clubs et participer à des actions, c’est la voie de l’ouverture et de
l’accueil progressif de nouveaux membres.
2019/2020 connait l’ouverture pleine et entière du Rotary, dont le club devient une plateforme
ouverte constituée de ses membres et de leurs familles, de membres associés et du grand
public qui vient s’associer ponctuellement à la plupart des actions organisées par le club. Les
membres à part entière sont les piliers, les gardiens des valeurs, leur amitié et leur convivialité
en sont renforcées.
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Séminaire de formation des présidents élus
(SFPE) :
Le Rotary convié à s’adapter

Mars signe traditionnellement le temps de concentration de tous les nouveaux élus rotariens
du District. 2019 n’y a pas fait exception. Le séminaire de formation des présidents élus s’est
tenu à Saint-Jean-de-Bassel et a été l’occasion d’ouvrir des perspectives sur l’avenir du
Rotary.
Au milieu du village de Saint-Jean de Bassel se tient le couvent des sœurs de la Divine
Providence. La propriété est impressionnante par son parc magnifique et par l’architecture des
bâtiments. Le long de l’allée centrale, quelques places de parking sont encore disponibles et
c’est une première rencontre avec un président élu et son épouse.
Après l’accueil et les formalités, nous voici tous réunis pour un séminaire de formation de deux
jours en compagnie de Cordula Hildebrandt, Gouverneure 2018-2019, et de Francis Jacob,
Gouverneur 2019-2020. « Le Rotary connecte le monde », thème de Mark Daniel Maloney,
président du Rotary international pour notre année, se décline selon plusieurs axes :




Augmenter les effectifs tout en veillant à accueillir des femmes, à diversifier les âges, à
recevoir des Rotaractiens ;
Améliorer l’implication des membres en faisant participer davantage les familles ;
Promouvoir les actions pour mieux faire connaître le Rotary et développer son
rayonnement.
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Le combat pour les grandes causes continue bien entendu puisque Polio plus reste l’un des
axes prioritaires. Cependant il est aussi important que le Rotary s’adapte au mode de vie des
nouveaux Rotariens, à leurs contraintes professionnelles ou personnelles liées à la société du
XXIe siècle. C’est pourquoi, il faut réfléchir à des modalités pouvant convenir à tous. Nous en
discutons lors des repas conviviaux pris avec d’autres présidents élus et différents adjoints du
Gouverneur.
Apprendre à se connaître
Les belles images de Francis Jacob nous invitent ensuite à le rejoindre lors du voyage de
l’amitié pour un grand tour d’Israël et la saynète émouvante de Marie-Françoise, son épouse,
autour du thème « Coucou Mamie, Papie » nous rappelle que nous pouvons bien consacrer
un peu de temps à nos aînés.
En fin de soirée, Rodolphe Vilair anime un atelier de travail collaboratif qui nous permet de
nous réunir par secteur, de mieux faire connaissance et de réfléchir à notre façon de mener
une réunion statutaire.
La dégustation des spécialités apportées par chacun nous permet de partager nos
expériences, les actions mises en œuvre dans nos clubs respectifs et nos points de vue.
Le lendemain, le maître du temps veille à la répartition de la parole pour que chacun puisse
présenter l’un des axes de travail du Rotary : la Fondation, les actions jeunes, les effectifs, les
formations, les différents prix, les bénéficiaires et les instances.
Lors de la réunion avec notre adjoint du Gouverneur, nous avons beaucoup échangé sur nos
modes de fonctionnement respectif et des pistes de travail et de coopération se sont
dessinées.
Cette formation revêt un caractère positif par différents aspects. Elle met en relation les
présidents des clubs de chaque secteur et offre la possibilité d’apprendre à se connaître. Il est
aussi intéressant d’échanger avec des Rotariens qui occupent différentes fonctions à l’intérieur
même du Rotary.
Les informations présentées permettent à chacun de réfléchir aux orientations données par le
président international, de mieux appréhender le rôle de président et de penser un projet pour
son club.
Sylvie Vitel

Lettre de la Gouverneure 07 – Mars 2019

Page 6

Formation initiale et continue de Metz
Jessica témoigne de la validité de la session
J'ai, en toute sincérité, vraiment beaucoup apprécié cette journée de formation. Je suis sortie
de cette session en étant totalement "boostée" et ai d'ailleurs partagé volontiers mon
enthousiasme l'après-midi et le soir même avec des amis. Ensuite à l'occasion, de la réunion
statutaire du club qui a suivi j’ai porté la bonne parole.
J'ai apprécié l'organisation de cette journée, de l'accueil, en passant par les séquences de
formation, le déjeuner, les échanges lors des pauses et du déjeuner, mais aussi la disponibilité
des "seniors", les conseils, les réponses à mes doutes, mes interrogations. Le déroulement
de la journée qui a été ma première journée "inclusive" au sein du Rotary m’a impressionnée.
Je vais reprendre plus précisément les différents moments de la journée.
La sensation d'appartenir à une "communauté bienveillante envers autrui" a été perceptible
dès l’accueil. Ayant participé à beaucoup de formations, de séminaires et autres, et animant
moi-même des formations et des cours, il est toujours appréciable que les différents
participants se présentent.
En outre, cette présentation individuelle en quelques secondes, m'a permis de constater que
les participants venaient de différents clubs, qu'il y avait des "nouveaux" Rotariens, des
anciens, ce qui a auguré d’une journée fort enrichissante, et cela a été le cas. Je connaissais
l'histoire du Rotary. Pour autant, il m’a été très agréable qu'une séquence soit prévue, étant
donné que la transmission passe surtout par l'"oralité". En toute honnêteté, je n'ai rien appris
par rapport à mes connaissances théoriques, en matière de fonctionnement du Rotary. La
séquence m'a permis de mieux appréhender les différentes actions, et même d'en découvrir.
Les feux braqués sur le rôle de la Fondation a, pour moi, été une séquence très utile, puisque
je ne m'étais pas intéressée auparavant à la Fondation Rotary. Je connaissais l'action Polio +
mais cette séquence m'a permis d'avoir des données chiffrées, des explications plus précises
quant à l’état de son éradication. Je connais les "4 questions" et essaie de les appliquer tant
dans le domaine professionnel que privé. Mais, il est toujours utile de les rappeler et de
différencier les façons de le faire. J'ai apprécié cette séquence présentée et animée par Jean
Poulallion, mettant en exergue en plus une transmission de "père en fils.“ Heureusement que
nous avons eu le “powerpoint“, car, en fin de matinée, j'ai manqué quelque peu de
concentration, et j’étais incapable de retracer cette séquence de mémoire. Au final, mes
attentes concernant cette formation ont été amplement satisfaites.
Jessica
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12ème prix de la musique inter instrumentale :
Triomphe du groupe Obliq

L’école Music academy internationale, de Nancy a accueilli, cette année, le concours du prix
de la musique. Dans une ambiance survoltée, huit groupes talentueux de musique de variété
ont enthousiasmé le public nombreux pour cette édition dans un cadre très différent des autres
manifestations.
Entre des compositions originales, ou une interprétation émouvante d’un classique de Jacques
Brel, le jury a eu beaucoup de difficultés à départager les candidats. C’est finalement le groupe
« Obliq » et sa chanteuse Sandrine, qui ont obtenu le premier prix, puis le groupe « Juliette »
et sa chanteuse Juliette Sineux a été choisi pour le deuxième prix.
Le public s’est déterminé en faveur du groupe « Urban Shadow ».
Le verre de l’amitié a parachevé cette manifestationau cours de laquelle les Rotariens présents
ont fait connaitre, auprès de ce jeune public, nos actions et notre implication dans la vie
associative de nos villes.
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Elections Européennes :
Suivez l’actualité sur le site de la Fondation
Schuman

Du 23 au 26 mai 2019, plus de 300 millions d'Européens sont appelés à choisir leurs députés
européens pour les cinq prochaines années. Comme lors des précédentes élections, en 2014,
la Fondation Robert Schuman lance un site internet dédié pour mieux comprendre le scrutin
et pour suivre la campagne dans les 27 Etats membres.
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox
Qu’est-ce que le Parlement européen ?
Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne qui présente une double
spécificité. C’est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct
pour un mandat de 5 ans. C’est la seule institution dont les pouvoirs se sont étendus de
manière continue au fil des traités.
Quelle est la composition actuelle du Parlement Européen (2014 – 2019) ?










Parti Populaire européen (PPE) : 217 représentants,
Socialistes et démocrates (S et D) : 187 représentants,
Conservateurs et réformistes européens (CRE) : 72 représentants,
Alliance des démocrates et des libéraux (ADLE) : 68 représentants,
Verts, alliance libre Europe ( ADLE) : 52 représentants,
Gauche unitaire européenne ( GUE) : 52 représentants,
Europe de la liberté et de la démocratie ( EFD) : 43 représentants,
Europe des nations et des libertés ( ENF) : 34 représentants,
Non-inscrits : 23 représentants
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Pourquoi est-il important de voter ?
Le Parlement européen vote des lois qui ont un impact sur notre quotidien. Des pressions sont
exercées de l’extérieur de l’Europe pour inciter à ne pas voter. Une forte tendance nationaliste
fait craindre l’élection de représentants opposés à l’Europe ce qui pourrait entraîner son
implosion. Les partisans de l’Europe ouverte, sociale et inclusive sont invités à se mobiliser.
C’est l’orientation proposée par le Rotary international lors de la conférence de Bruxelles de
Mars 2017.
Qu'est-ce que le Parlement européen ?
Le Parlement européen est une institution de l'Union européenne qui présente une double
spécificité : c’est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct
pour 5 ans ; c’est la seule institution dont les pouvoirs se sont étendus de manière continue
au fil des traités.
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Pratique
Le « BàT » rendez-vous clé des secrétaires

Tous mes amis secrétaires de clubs ont, dès janvier dernier, reçu la lettre à entête du Rotarien.
Un courrier qui signe un moment clé dans leur travail d’administration, puisqu’il s’agit de
préparer le bon à tirer « BàT » du prochain annuaire francophone.
« Nous vous contactons dans le cadre de la mise à jour de l’annuaire des Rotary clubs
francophones et de leurs membres abonnés au magazine le Rotarien » : ainsi commence la
missive que vous tous, chers amis secrétaires, avez reçus. Cette lettre signe donc pour vous
l’un des moments forts et délicats de votre administration. Surtout lorsqu’on exerce la fonction
une année et que l’expérience est nouvelle. Parce que, pour ma part, j’opère depuis une
décennie, il m’a semblé utile de vous prodiguer quelques conseils, qui vous éviteront bien des
soucis.
En principe début janvier, j’édite le listing de l’annuaire et je le fais parvenir à tous les membres
de mon club. Je leur demande de vérifier les informations, qui les concernent et, le cas
échéant, de me signaler, les changements, erreurs, précisions à apporter. En principe
toujours, je laisse courir la feuille aux changement trois mois durant, puis je préviens tout le
monde, que faute de réaction au 31 mars, l’opération de mise à jour sera terminée.
Pourquoi cette suite de vérités premières ? Parce qu’à l’expérience, il est advenu que des
membres ne s’étant pas manifestés durant la période de consultation, m’ont ensuite adressé
des messages vengeurs m’indiquant que dans « l’annuaire tout était faux ». Etonné de ce
constat, je leur ai donc demandé s’ils avaient porté des éléments nouveaux sur la feuille
tournante dans le club. Ils m’ont affirmé que oui. Or, vérification opérée, ladite feuille ne portait
aucune mention en face des noms de personnalités concernées. Sans me prononcer à propos
du procédé –mais je n’en pense pas moins- j’ai donc opté pour la redondance de moyens et
les rappels répétés au club, dans notre hebdomadaire « La Roue libre », mais aussi par email.
Lettre de la Gouverneure 07 – Mars 2019

Page 11

L’art de la pédagogie passant par la répétition, je me suis employé à rendre l’opération « BàT
» opposables aux tiers. C’est-à-dire non susceptible de reproches à l’égard du secrétaire, si
malgré la procédure et la vigilance, des erreurs, imprécisions ou autres coquilles pouvaient
subsister dans l’annuaire papier. Plus encore que ces chicaneries, il me semble que l’annuaire
doit être l’exact reflet de la réalité personnelle et collective du club. Voici pourquoi j’insiste
autant afin que chaque membre soit dument identifiable et que lui même se retrouve avec
satisfaction dans l’annuaire.
Au fil du temps, et face à des demandes répétées de certains membres, il s’est avéré que les
« menus déroulants » concernant les professions des uns et des autres ne permettaient pas
toujours de satisfaire les attentes ou de répondre aux réalités objectives. Peut-être serait-il
intéressant pour l’annuaire d’ouvrir plus largement le champ des possibilités. Ce qui faciliterait
la précision des informations et la satisfaction des demandeurs.
Voilà, ces quelques considérations qui pourront vous être utiles dans l’accomplissement de
cette tâche de bénédictin, dont personne ne soupçonne l’effort et la précision qu’elle requiert,
jusqu’à ce qu’une erreur ou un oubli post-édition viennent susciter une réaction. Face à cet
écheveau, le secrétaire est bien seul, mais comme toujours, de son implication dans l’ombre,
dépendent les succès et le rayonnement du club.
N’oubliez pas, le 15 avril est votre « dead line » : le « BàT » de votre club devra avoir été
validé. Pour y procéder, munissez vous de vos codes d’accès fournis par le courrier de janvier
et cliquez sur lerotarien.org/outils/mise-a-jour-annuaire.html.
Bon courage.
Gilbert Mayer
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RC Metz Sud :
Wine charity convivialité et générosité
sans modération

25.171€ de dons. Wine charity Metz, cinquième du nom a largement rempli son objectif
(25.000€) et assurera la faisabilité de la commande du véhicule homologué au transport des
personnes handicapées pour l’Institut d’éducation motrice (IEM) de Saint-Julien-lès-Metz.
Cette 5e édition de Wine charity Metz organisée par le Rotary club de Metz sud sous la
présidence de Bruno Cavagni a rempli son objectif. Assurer une soirée conviviale de
dégustation vente de vins au profit d’une cause pour le bien-être des enfants et adolescents.
L’IEM APF France handicap de Saint- Julien-lès-Metz a besoin de remplacer le véhicule qui
transporte les adolescents vers leurs activités, leurs sorties en dehors du centre. Wine charity
et le RC Metz Sud se sont engagés à réunir la moitié de la somme estimée nécessaire au
remplacement du véhicule. La directrice de l’IEM, Frédérique Dilly, ayant sur plusieurs
exercices budgétaires, réussi à économiser la première moitié. Le prix du véhicule ayant été
fortement minoré grâce à un des partenaires historiques des projets Wine charity, le groupe
Car Avenue.
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2336 bouteilles vendues en 4h
Pas moins de 300 personnes se sont mobilisées, jeudi 14 mars au Stade Saint-Symphorien,
participants, bénévoles, partenaires et sponsors, toutes réunies pour aboutir à l’objectif fixé.
Huit vignerons soigneusement choisis par l’équipe organisatrice, pour la qualité de leurs vins
et leur implication dans le projet sont venus de toute la France, pour assurer la dégustation
vente pour la bonne cause. Chaque vigneron reverse 3€ par bouteille vendue et 5€ par
magnum. La carte des vins propose chaque année des nouveautés et a ouvert cette édition
au Domaine Château CAJUS (Bordeaux) et au Domaine Maujard-Weinsberg (Moselle), mais
elle compte aussi sur les locomotives habituelles, le Domaine de La Punta(Corse) Emmanuel
Darnaud (Vallée du Rhône) par exemple, qui ravissent les habitués. La vente de vins et l’entrée
payante entièrement reversée, participent à la moitié des dons, ce sont les donateurs
individuels et les sponsors (près de 10.000€) qui assurent l’autre moitié de la somme.
La réussite finale attribuée à l’ensemble des donateurs.
Néanmoins, il faut souligner l’énergie et la volonté de nombreux partenaires et bénévoles pour
assurer la faisabilité et la convivialité de cette soirée, qui est entièrement prise en charge par
des partenaires. Au premier plan, le FC Metz qui ouvre les portes de son espace Vip Le
Vestiaire et entraîne d’autres entreprises pour assurer gracieusement des prestations.
D’autres dirigeants locaux soutiennent l’action pour toutes les autres prestations. Cette année,
deux nouveaux partenaires ont rejoint Wine charity, la chaine de radio Direct FM Lorraine pour
l’animation et le relais média et Shakes Ids par son jeu Vini Vegas ont su divertir les
participants et aussi les inciter à financer le projet. Enfin, les jeunes bénévoles du Lycée R.
Cassin ont assuré l’accueil et le service et ceux du centre de formation du FC Metz le portage
des cartons vendus pour aider les acheteurs jusqu’à leur véhicule.
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Les sept clubs messins jouent collectif
Venez donner votre sang
Une
collecte
exceptionnelle a
lieu vendredi 29
mars 2019 de
9h30 à 18h aux
Arènes de Metz.
Elle est organisée
par les sept Rotary
clubs de Metz et le
club
féminin
Innerwheel avec l’Établissement français du sang, l'association des donneurs de sang de
l'agglomération messine et l'Union départementale des donneurs de sang. Elle s'inscrit dans
le cadre de l'opération « Mon sang pour les autres » réalisée au niveau national depuis 20 ans
par les Rotary clubs de France.
Comme en 2016, la collecte messine bénéficie d'un prestigieux parrainage. Cette année, sa
marraine est Marylène Bergmann, sympathique journaliste-animatrice de Mirabelle-TV et
Christophe Dufossé, le chef étoilé du restaurant gastronomique du Magasin aux Vivres à la
Citadelle, en est le parrain. Par ailleurs, le FC Metz est le partenaire officiel de l'opération, qui
bénéficie également du soutien logistique de la société des cars Schidler, des vérandas
Metzger, du supermarché Match de Metz-Sablon. La fin de journée sera marquée, vers 17h30,
par l'arrivée de Jérémy, un jeune marathonien qui effectuera en courant un “parcours de
Saverne“ à Metz (*) pour promouvoir le don de sang. Il sera accompagné dans sa traversée
de Metz par une escorte d'honneur de sportifs messins. Nous savons tous que les besoins de
sang sont permanents, et que les réserves ne sont pas toujours à la hauteur de situations
d'urgence ou exceptionnelles. Votre don est donc précieux !
Pour remercier de leur geste généreux ceux qui répondrons à l’appel, une collation gourmande
sera aimablement offerte par plusieurs traiteurs, boulangers-pâtissiers, chocolatiers et
primeurs de Metz et environs. Tous les donneurs pourront également profiter d'un tarif spécial
de stationnement exceptionnellement accordé par Urbispark (1€ pour 4 heures de parking) au
parc de stationnement souterrain Gare-Centre Pompidou. Voilà une belle et généreuse
journée en perspective. Sa réussite dépend 100 pour sang de vous ! Aussi, parlez-en autour
de vous, et surtout, venez nombreux pour soutenir cette action et y contribuer
personnellement. D'avance un grand merci.
* Il s’agit d’une marche à pied depuis Saverne jusqu’à Metz.
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RC Epinal :
Forum des métiers d’art et de la transmission des
savoirs

Exceptionnel dans sa conception, et sa dynamique avec de très nombreuses démonstrations
et défilés, ce forum a pour but de faire découvrir au public, venu nombreux, de véritables
pépites, des artisans aux Métiers d’art, mais aussi faire connaitre, à plus de 900 collégiens
vosgiens, l’ensemble du panel de formations aux Métiers d’art dispensées en Lorraine et dans
le Grand Est (apprentissage, formation initiale et continue, formation en alternance, formation
tout au long de la vie,)
Ce forum est ouvert à tous jeunes désireux dans leur parcours d’orientation de découvrir le
panel de formations à ces métiers ainsi qu’aux demandeurs d’emplois de trouver parmi les
exposants leur futur avenir. Ce Forum attractif et dynamique permet surtout de mettre en
synergie, en symbiose, apprenants et professionnels et peut-être créer de nouvelles vocations,
de trouver de nouveaux créateurs. Amis exposants, artistes, créateurs d’art, artisans, ce forum
est le vôtre, il permettra de vous faire connaitre à un public nombreux. Collégiens, lycéens,
personnes en recherche de formation, Centres d’information et d’orientation venez à notre
rencontre, vous y trouverez l’exceptionnel dispositif de formation aux métiers d’art en Lorraine.
Lycées, CFA, établissements de formation disposant des formations artistiques ce forum sera
l’occasion exceptionnelle de faire découvrir au public l’ensemble de vos formations.
Des concours de dessins, du plus beau stand sur le thème « soyons l’inspiration » seront
organisés et de très nombreuses animations vous y attendront. Classes primaires, collèges,
lycées, centres d’apprentissage et maisons de retraite y sont cordialement invités à s’exprimer
à partir du thème de cette année. C’est aussi une opération qui permet à tout notre territoire
de découvrir des savoirs faire exceptionnels et qui permet à des jeunes des zones rurales et
urbaines de se confronter aux réalités des métiers artistiques. C’est une opération prenant en
compte l’égalité des chances d’acquérir des compétences sur le territoire.
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Un projet de mise en place de parcours artistiques dans deux établissements vosgiens avec
la DAAC est en cours. Entièrement gratuit cet événement, voit le Rotary club d’Epinal prendre
en charge l’intégralité des coûts, en particulier ceux liés aux transports des collégiens, les
stands ainsi que la restauration réalisée par les membres et leurs conjoints.
Le thème de cette année est : Soyons l’inspiration.
Le prochain FORUM aura lieu à la Rotonde de Capavenir Thaon-les-Vosges pour sa 7éme
édition le mardi 2 avril 2019. Entrée gratuite.
Pour tous renseignements utiles : gerard.michel88@free.fr ou 06 80 20 29 61
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RC Gérardmer : Concours d’éloquence
Finale entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges

En compères amateurs d‘éloquence et de riches exposés, de belles joutes verbales, de
jonquilles bien fraiches et décalées, nous nous sommes déplacés le 07 mars au soir à Nancy
au lycée Henri Poincaré pour assister à la dernière épreuve de la première série, entre le lycée
Beau Jardin de Saint-Dié-des-Vosges, équipe dite « BJ 1 » et le Henri Poincaré, équipe dite
« LHP2 », qui a accueilli l’événement.
Cadre intime et feutré que cette coquette bibliothèque aux nombreux vieux livres reliés. Cadre
précieux et savant dominant cette grande cour dont le nom venait jadis de ses magnifiques
marronniers. Cadre urbain, et pourtant si rural avec, surmontant la porte de la Banque de la
place et devinant la charrue de Mathieu de Dombasle tout pensif de son invention, au centre
de la place. Chacun y avait sa place et les Vosgiens que nous étions, sans perdre une once
de ce qui a été dit, ont pris beaucoup de plaisir à voir au loin, par une des petites fenêtres, le
soir tomber sur Nancy. Le sujet a été le suivant : « Aujourd’hui, l’extraordinaire facilité des
voyages sur tous les continents permet-elle aussi le rapprochement des peuples de la
planète ? » LHP 2, (dite équipe B pour l’épreuve et à droite pour la salle), a été désignée par
le sort, pour défendre l’idée que « non, cette facilité ne rapproche pas les peuples » alors que
BJ1, (dite équipe A et à gauche pour la salle), a été chargée de défendre l’idée que « oui, cette
facilité permet de rapprocher les peuples». Nous avons assisté à deux beaux exposés, bien
étayés avec moult exemples littéraires mythologiques, antiques, romantiques, français
qu’étrangers. Le débat d’idées entre les deux équipes, qui a suivi a été très fourni. Les
questions bien préparées et affutées des jeunes de la salle, mais que le chronomètre a
brutalement interrompues. Nous en profitons ici pour remercier Evelyne Larret rotarienne de
Nancy, brillante Madame Loyal de la soirée et efficace gardienne du temps assistée par le
Past-Gouverneur Bruno Vernin accompagné de son épouse Edwige, aidé de sa tablettechronomètre, ainsi que leurs amis nancéiens, Gérard Paquin et Françoise et Bernard
Créhange. Nicole Thiemonge du club de Saint-Dié-des-Vosges accompagnait l’importante
(Merci Madame Villemin) et jeune délégation déodatienne.
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Le jury était constitué de professeurs, hommes et dames, dont Marion Créhange, épouse de
Bernard, Cécile Conerady rotarienne de Nancy, Madame Remy et Monsieur Tessier. Il a
permis, par son travail attentif de départager les deux équipes qui étaient les suivantes :
LHP2 : Marie Colin et Marie Grégoire de Terminale L; BJ1: Romane Alexandre et Quentin
Desmartin de Terminale S.
Tour de France en trottinette
Quand est survenue l’heure des “Jonquilles“, celle de l’équipe A, (BJ1), tirée en premier a
été : «Une peau de banane sur le trottoir et … » La glissade vers un virtuel primeur aux
marrons et châtaignes bien placé a permis à l’équipe de générer sourires et rires dans
l’assemblée et de s’en tirer, avec cette chute où les pommes n’ont pourtant pas été citées sans
le moindre fracas et la moindre égratignure. La Jonquille de l’équipe B, (LHP1) a été la
suivante : «De la trottinette en ville : fantaisie ou vertu du citoyen d’aujourd’hui ? » Cette
équipe partant du citoyen comme homme d’honneur et de bien, de lettres et de culture à la
vertu que l’équipe a, à dessein, féminisé pour l’occasion partant donc de ce citoyen comme le
définissait le XVIII° nous a retourné le tableau avec ce retour à l’enfance que constitue cet
objet du désir enfantin que représente la trottinette. Le propos s’est achevé en proposant, au
citoyen du XXI° siècle, un Tour de France en trottinette. En tant qu’ auditeur-spectateur nous
avons apprécié le bel effort réalisé par l’équipe B pour décaler un sujet où la fantaisie et la
loufoquerie n’ont pas été évidentes en première lecture. A l’arrivée, le palmarès est : BJ1
emporte la palme avec 16,56 /20 ; LHP2 totalise une moyenne de 14,64 / 20. La Finale
aura donc lieu entre l’équipe du Lycée Saint Joseph d’Epinal et le Lycée Beau jardin de
Saint-Dié-des-Vosges (BJ1).
Comme nous l’avons déjà dit, nous invitons dès à présent tous les supporters et toutes les
équipes qui ont participé au CE 2019, quelque soit leur score, à venir assister à la finale qui
aura lieu entre ST JO et BJ 2 ; le vendredi 29 Mars à 18 h à l’espace lac de Gérardmer. Un
service de bus* sera assuré, retenez dès maintenant cette fin d’après-midi et venez
encourager, participer à la fête de l’éloquence avec les deux équipes qui assureront le régal
des yeux des oreilles et de la vivacité d’esprit. Le sujet de cette finale, qui saute à l’oreille
quand on la tend est le suivant : « A l’exemple de ses cousins Suisses, Belges et surtout
Canadiens, dont la volonté et l’imaginaire apportent un flot impressionnant de mots qui
nous étonnent souvent. La France ne devrait-elle pas, tout en favorisant toujours plus
l’apprentissage des langues étrangères et les échanges de jeunes à l’étranger, lever
une « garde suisse » efficace aux frontières de sa langue ? » Quant aux Jonquilles, elles
fleurissent depuis quelques jours.
François Laubacher et Jean-Pierre Daval du RC Gérardmer
*Merci, dans un souci de réservations et d’organisation merci de nous donner très rapidement
le nombre de places qu’il convient de réserver dans le bus pour votre établissement. Si le
nombre de jeunes et d’accompagnants est conséquent, nous n’hésiterons pas à affréter 2 bus
au départ de Nancy l’un passant prendre les déodatiens, l’autre les spinaliens.
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RC Hayange
La soirée des bénéficiaires

A l’occasion de la visite de Cordula Hildebrandt Gouverneure du District, le Rotary club
d'Hayange a souhaité inviter les partenaires et bénéficiaires de ses actions à la fois pour le
plaisir de se retrouver ensemble et aussi pour échanger et envisager de nouvelles futures
actions.
Les bénéficiaires présents à cette soirée sont :







La troupe musicale Locksley Mus' ( https://www.locksleymus.com/ ) ,
Les Restos du cœur d'Hayange,
La Voix des livres (https://lavoixdeslivres.fr/ ),
Les Mimosas de la vie ( https://www.thionville.fr/fr/evenement/les-mimosas-de-la-vie-2me-dition ) et le service de Soins palliatifs de l'hôpital d'Hayange ,
Optim'autisme ( http://optimautisme.com/index.php )
et Orchestre à l'école ( http://www.orchestre-ecole.com/ ) .
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RC Epinal
Soirée caritative organisée
au profit des Blouses Roses

Les Blouses roses sont les femmes investies auprès des plus jeunes et des plus anciens en
milieu hospitalier.
La thématique de notre club cette année consiste à "prendre soin de la personne atteinte de
cancer et de son entourage".
Avec la contribution de la ville d'Epinal pour la salle, de l'orchestre, d'un artiste pour la déco et
bien sûr des Rotariens à qui il était proposé de venir avec famille et amis.
Cela a permis de donner 1030 euros à nos bénéficiaires.
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RC Nancy Emile Gallé :
Du vin contre le cancer

Le Rotary club Nancy Emile Gallé a organisé sa troisième vente de vin le 7 mars.
Sélectionnées par le comité de dégustation du club, 19 références de vins de propriétaires ont
été proposées aux amateurs, issues de la Champagne, du Bordelais, de la Bourgogne, du
Beaujolais, du Sancerrois et des Côtes de Provence.
Ces vins, à consommer avec modération, ont été accompagnés de délectables terrines et
rillettes de canard provenant de Donzy dans la Nièvre.
Les bénéfices de la vente financeront une action auprès de l’Institut de cancérologie de
Lorraine.
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