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Editorial
La jeunesse : multipliez les échanges d’été
Au Rotary nous parlons beaucoup de la jeunesse
et ce n’est pas étonnant car ’action jeunesse est le
cinquième domaine d’action mentionné dans les
statuts du club et le cinquième pilier de la
philosophie rotarienne.
Dans l’action jeunesse nous avons plusieurs
programmes : Le RYLA, Rotaract/Interact, Youth
exchange et le NGSE.
Tous ces programmes sont destinés à offrir des
expériences uniques aux jeunes participants.
Pendant un RYLA les jeunes adultes peuvent acquérir des compétences sociales et professionnelles
pour leur avenir professionnel. Le responsable au District en est Rodolphe Vilair.
Le Rotaract accueille des jeunes de 18 à 30 ans, l’Interact des jeunes entre 12 et 18 ans. Les membres
peuvent, ensemble, réaliser des projets intéressants.
Le programme phare est sûrement le Youth exchange, donc les échanges de jeunes, qui consistent en
échanges scolaires d’un an et familiaux d’été. Ils se traduisent aussi par les camps d’été. Notre District
a beaucoup d’expérience dans les échanges longs. Nous pourrions bien augmenter le nombre des
échanges de courte durée d’été. Ce programme apporte aux participants une expérience différente. Les
jeunes restent ensemble dans les familles et souvent ils nouent des amitiés tellement profondes, qu’ils
restent ensuite en contact. Ils se rendent visite, même avec les parents, les années qui suivent.
Je vous demande à tous de proposer beaucoup de jeunes candidats pour les échanges d’été à l’équipe
échanges de jeunes avec Monique Novais !
J’ai encore un grand souhait à formuler : Que vous encouragiez les jeunes candidats à favoriser un
pays européen pour leur échange. A travers ces échanges les jeunes découvrent une autre culture et
un autre mode de vie. Ils apprennent la tolérance qui est une base pour la paix. Il est important d’éduquer
nos jeunes pour la tolérance en Europe pour raffermir notre paix.
Le NGSE, programme de stages professionnels pour les jeunes adultes entre 18 et 30 ans, a été
introduit dans notre District cette année par votre gouverneure. Elle assume le plus grand effort
d’installation d’une structure comme responsable d’une équipe de six Rotarien(ne)s qui se sont
manifestés pendant les visites de clubs.
Tous ces programmes vivent de candidats et de participants. Inspirez-vous en pour trouver et proposer
aux responsables des programmes !
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Edito :
Für die Jugentlichen, mehr Sommeraustausch.
Rotarier sprechen viel über die Jugend und das ist nicht erstaunlich,
denn der Jugenddienst ist der fünfte rotarische Dienstzweig und damit
die fünfte Säule der rotarischen Philosophie.
Für die Jugend gibt es mehrere rotarische Programme:
Rotaract/Interact, Youth Exchange und NGSE.

RYLA,

Alle diese Programme sind mit besonderen Erfahrungen für die
Jugendlichen verbunden.
Während eines RYLA erwerben die Teilnehmer besondere soziale und
berufliche Kompetenzen, die für ihre berufliche Zukunft nützlich sind. Für
dieses Programm verantwortlich in unserem Distrikt ist Rodolphe Vilair.
Rotaract Clubs wenden sich an 18 bis 30 Jährige, Interact Clubs nehmen
12 bis 18 jährige Mitglieder auf. Sie ermöglichen den Mitgliedern
gemeinsam interessante Projekte zu verwirklichen.
Leuchtturmprogramm ist sicher der Youth Exchange. Er besteht aus Jahresaustausch verbunden mit
dem Schulbesuch im Gastland und dem Kurzzeitaustausch mit Sommercamps, der in der Regel
während der Sommerferien stattfindet. Unser Distrikt hat sehr viel Erfahrungen mit dem
Jahresaustausch, leider weniger mit dem Kurzzeitaustausch. Wir sollten diesen Kurzzeitaustausch
weiter entwickeln. Die Teilnehmer verbringen dabei die Zeit gemeinsam in ihren Familien, und sie
knüpfen häufig, wie ihre Eltern auch, dauerhafte Freundschaften, so dass sie sich auch später
gegenseitig besuchen.
Bitte schlagen Sie viele Kandidaten für den Kurzzeitaustausch dem zuständigen Team mit Monique
Novais vor!
Und ich habe noch einen Wunsch: Bitte überzeugen Sie die Kandidaten, sich ein europäisches
Austauschland zu wünschen. Im Jugendaustausch entdecken die Jugendlichen andere Kulturen und
andere Lebensweisen und damit auch Toleranz. Toleranz ist die Basis für unseren Frieden. Es ist
wichtig, dass unsere Jugendliche Toleranz gegenüber unseren europäischen Nachbarn lernen, um
unseren Frieden in Europa zu festigen.
NGSE ist ein Praktikumsprogramm für junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Es wurde dieses Jahr
von Ihrer Gouverneurin in unseren Distrikt eingeführt. Die Einführung eines Programmes ist mit
erhöhtem Aufwand verbunden, um die richtigen Strukturen einzuführen, den ich gerne übernehme,
gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team. Die Teammitglieder haben sich während der Clubbesuche
gemeldet.
Alle diese Programme leben von Kandidaten und Teilnehmern. Bitte lassen Sie sich inspirieren, um
Kandidaten zu finden und schlagen Sie diese den Programmverantwortlichen vor!

Lettre de la Gouverneure 09 – Mai 2019

Page 3

Lançons la journée jeunesse
La
jeunesse
est
l’avenir du Rotary. Le
Rotary a, dès 2010,
choisi d’en tirer les
conséquences
en
créant la 5ème voie
ou 5ème domaine
d’action : la jeunesse.
Reste à lui donner
une vie encore plus
intense.
Nous avons nombre de programmes en faveur des jeunes. Cependant nous n’avons hélas
que très rarement l’occasion de nous retrouver. Manque de réflexe. Pourtant lors de son
année, le Gouverneur Jacky Chef a suggéré d’inscrire dans le programme de nos clubs, une
journée jeunesse pour rassembler, tous les jeunes qui ont bénéficié ou bénéficient d’un
programme du Rotary : Echanges de jeunes (1000 en 2018/2019 dans le monde, échanges
scolaires, échanges familles, camps et stage NGSE), Interactiens, Rotaractiens, travail
manuel.
« Osons »
Les objectifs de ces différents programmes visent : à faire le Rotary et ses programmes à ces
jeunes et invités ; Communiquer avec la presse au travers de cette action sur nos programmes
et changer l’image du Rotary ; Rendre ces jeunes responsables et leur permettre de monter
une action en autonomie (sous le regard de Rotariens) ; Permettre d’avoir une liste de jeunes
invités que nous pourrons recontacter pour leur proposer d’entrer dans la famille du Rotary. Il
s’agit donc d’un potentiel de création ou de renforcement de nos clubs Rotaract et Interact.
N’hésitons pas il n’est jamais trop tard pour commencer. Madame la Gouverneure Cordula
Hildebrandt, vous l’a rappelé lors de ses visites en lançant : « Osons ! » Bien organisée cette
journée portera ses fruits comme nous savons si bien le faire, nous en avons les moyens.
L’équipe jeunesse du District pour cette action « bénéficiaires du Rotary » est à votre
disposition, en particulier, Vincent Pommier notre Secrétaire général. Votre serviteur reste à
votre disposition pour plus de renseignements. Inscrivez surtout cette journée jeunesse dans
le programme de votre club et merci de bien vouloir me communiquer la date prévue pour
cette manifestation.
Charles Claude
DNGC 2018/2019
RC Epinal

Lettre de la Gouverneure 09 – Mai 2019

Page 4

Conseil de Législation 2019 :
Cotisation au RI en hausse de un dollar
pendant quatre ans

Le conseil de législation est le parlement du Rotary, qui vote, en 2019 sur 117 amendements
proposés par les Rotariens via leur club et leur district. C’est le rôle du délégué du district au
COL, que de susciter ces propositions. Une partie de ces amendements est proposée par le
Conseil d’administration du Rotary.
Le processus du COL est très technique et bien organisé, « à l’Américaine ». Le Président du
COL est assisté par des spécialistes des règles du Rotary, il ordonne la présentation de projets
d’amendements. Chaque délégué qui présente un projet dispose de trois minutes pour
s’exprimer. Ensuite chacun peut se rendre à l’un des micros avec une carte verte pour soutenir
ou une carte rouge pour s’opposer au projet. Trois minutes peuvent être utilisées par chacun
pour son intervention. J’ai soutenu une proposition. Le vote se fait après l’intervention des
différentes cartes vertes ou rouges, à partir d’un boitier électronique. Le vote s’accomplit à la
majorité simple sauf pour les amendements qui modifient les statuts ou le règlement intérieur
qui sont votés à 2/3.
Parmi les décisions prises lors de cette session COL 2019, trois sont spectaculaires :
1- L’accueil des clubs Rotaract comme membres du Rotary à compter du 1° Juillet 2019,
2- La transformation juridique et fiscale du Rotary qui demande au fisc américain de le
classer fiscalement comme organisation caritative. Ceci pourrait permettre une
économie de 650 000 $ par an. Une forte recherche d’économies de fonctionnement
est engagée, quitte à réduire certaines représentations ou à infléchir des orientations.
3- Une troisième décision spectaculaire a été prise. Elle concerne la suppression de
l’invitation au COL des anciens Présidents et anciens administrateurs.
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Les autres décisions concernent :
Les délégués de cette année ont résisté aux pressions visant à réduire la flexibilité que le
Conseil 2016 avait offerte aux clubs, rejetant plusieurs mesures qui leur auraient imposé de
nouvelles restrictions. Une mesure qui n'a pas abouti, consistait à exiger que les clubs se
réunissent au moins 40 fois par an. De nombreux clubs utilisent les formats de clubs innovants
et flexibles pour attirer de nouveaux membres et répondre aux besoins de leurs membres
actuels.
Les délégués ont également rejeté les propositions visant à rendre facultatif l'abonnement à
un magazine officiel du Rotary, ainsi qu’à réduire de moitié la taille du Conseil et à le faire se
réunir tous les deux ans.
La tendance générale exprimée par les déléguées au COL est que si des économies sont à
générer, elles ne doivent pas l’être uniquement sur le fonctionnement du COL, mais de toutes
les instances comme le Conseil d’administration par exemple. Une augmentation des
cotisations au R.I de 1 $ par an a été acceptée pour 2020 à 2023.
Plusieurs discussions ont eu lieu sur le rajeunissement du Rotary tant au niveau du
recrutement que pour l’exercice des fonctions de Président de club, Gouverneurs et postes
suivants.
----------------------Le processus de proposition d’amendements et de résolutions est continu. À tout moment,
chaque club peut transmettre une position au District, elle sera instruite et transmise après
validation. Le délégué au COL pour notre District est Pierre Desideri, son suppléant est Jacky
Chef.
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Ryla jeunes professionnels :
Un moment de grâce

Notre Ryla "Jeunes professionnels" s'est déroulé à l'Ibis Nancy Brabois du 29 au 31 mars sous
l'égide de notre Gouverneure Cordula Hildebrandt. Un pur moment de grâce pour participants
et organisateurs.
Seize jeunes professionnels ou étudiants, invités et parrainés par des clubs de notre District
ont échangé et participé pendant deux jours et demi au programme que les Rotariens
animateurs (Deborah Dausse-Kluger, Bertrand Denis, Igor Fosseux, Niry Ranaivosoa,
Rodolphe Vilair) leur avaient préparé.
Tout a démarré avec la visite du site de production de l'entreprise Marcotullio à Louvigny. Elle
a eu la gentillesse de nous accueillir. L'organisation, l'attention extrême portée à l'hygiène et
à la qualité, la rigueur des “process“ ont impressionné tout le groupe. De retour à l'ibis Nancy
Brabois, la soirée de "warm-up" centrée sur la communication et la création du groupe a été
pilotée par Déborah, arrivée cette année dans l'équipe organisatrice.
Le lendemain les interventions, échanges et travaux de groupe se sont succédé sur les thèmes
de la créativité (Rodolphe), de l'entreprenariat (Igor) avec le témoignage remarqué de Philippe
Blanc du RC Nancy Ducale. Puis la responsabilité, dont la RSE (Bertrand) ainsi que l'éthique
et la diversité (Niry).
La soirée autour de notre Gouverneure et son intervention ont permis de nombreux échanges
sur le Rotary et le Rotaract. Un moment de convivialité comme chacun des repas pris
ensemble, mais aussi celui des témoignages. Le dimanche matin, a traditionnellement été
réservé à la préparation puis au temps fort des “pitchs“ où chacun des participants s'expose
et témoigne de ce qu'il retire du Ryla.
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Cette année nous avons encore vécu un grand moment d'engagement et de fierté collective
pour tous ceux qui “pitchent“, et l’assistance en a été touchée !
Quatre piliers bien appropriés
A la volée, voici quelques témoignages de participants : « j'ai été frappé par la bienveillance
des animateurs et intervenants qui prennent de leur temps pour nous » ; « des témoignages
forts qui donnent envie d'entreprendre » ; « la visite du site de production de Marcotullio m'a
beaucoup impressionnée » ; « c'est surprenant la vitesse à laquelle nous nous sommes sentis
bien ensemble, nous avons beaucoup partagé et vécu un moment fort, il faut absolument que
l'on se revoie » ; « j'ai beaucoup appris en très peu de temps, beaucoup de choses abordées
m'on touchées » ; « tout est pro et bien organisé » ; « l'épreuve des “pitchs“ est redoutable,
c'est fou on y est allé avec tension mais sans appréhension ».
La recette est plébiscitée par tous avec ses quatre thèmes piliers : Leadership,
“entrepreneurship“, responsabilité, diversité ; la visite d'entreprise ; les “pitchs“ des participants
; la bienveillance et les valeurs rotariennes. Force est de constater que l'esprit si particulier qui
se dégage lors de cet évènement touche tous ceux qui y participent, y compris les
représentants des clubs qui viennent assister aux “pitch“ du dimanche matin. Merci à tous : à
notre Gouverneure, aux ADG, aux clubs et à leurs membres, à l'équipe des animateurs et aux
participants.

rodolphe-vilair@vilair.com
Resp. DEL District 1790 – Coordinateur équipe Ryla 2018.
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L’Europe et le Rotary
En route pour plus de cohérence
Les dés de l’Europe ont été
jetés, le 26 Mai 2019. 300
millions
d’électeurs
européens ont été invités à
désigner
leurs
représentants
au
Parlement européen.
Au moment où nous avons
rédigé cet article, nous ne
savions pas encore si le peuple anglais aurait à se prononcer sur la désignation de
représentants que le “Brexit“ pourrait, de fait, démissionner avant leur prise de fonctions. En
outre, dans certains pays de l’Union, la probabilité est forte pour que soient élus des
parlementaires, dont la feuille de route sera de « fermer l’Europe ». Comment nous, Rotariens,
allons réagir face à l’Europe qui se dégrade et dans de telles conditions ?
Le 30 avril 2019, notre bureau Rotary de Zurich a réuni les administrateurs d’Europe ainsi que
leurs coordinateurs. L’un des thèmes de cette réunion a été consacré au Rotary et l’Europe.
En préalable, l’administrateur Croate chargé d’une large zone qui inclut la Grèce et plusieurs
pays ne faisant pas partie de l’Union des 26, s’est exprimé. Il a rappelé que l’Europe
géographique et celle des zones du Rotary dépasse largement les frontières de l’Union et va
de l’Oural à l’Atlantique. Un tour de table a permis de constater une multitude d’initiatives
européennes parmi lesquelles figure celle du Rotary. Nous y trouvons des initiatives de clubs
ou de districts, comme le jubilé à venir du club de Madrid qui est le premier club européen
continental. S’y ajoutent les initiatives de l’Union européenne auxquelles s’associe le Rotary,
comme les E.U.-Days à Rome en 2018 ; l’existence des représentants officiels du Rotary
auprès des instances internationales, dont de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe
qui associent certains districts selon les cas (liste des représentants disponible su My Rotary).
Face à cette multiplicité et à la dispersion des actions, il a été convenu à Zurich de construire
un calendrier prévisionnel et de lancer une réflexion pour une approche cohérente de la
présence du Rotary en Europe.
Gageons que cette initiative puisse à son niveau contribuer à un plus d’Europe humaine et
inclusive.
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SFPE en rattrapage
Témoignage de Laurence Schlienger (RC-Longwy)

Tout juste de retour d’une session de rattrapage du Séminaire de formation des présidents
élus (SFPE , Laurence Schlienger (RC-Longwy) témoigne de son expérience et de la richesse
des informations qu’elle a reçues.
« Je tiens tout d’abord à dire que j’ai passé une agréable journée placée
sous le signe de la convivialité. L’accueil était super, les participants très
sympathiques, la parole circulait bien entre les Rotariens. J’ai trouvé
ensuite l’historique, le fonctionnent, l’état du Rotary très intéressant dans ta
présentation. Les problématiques soulevées me parlent et m’ont inspiré des
idées pour ma présidence. J’ai apprécié que soit évoquées les directives
du Président du RI, notre fil conducteur, mais aussi la liberté des clubs et
celle de chaque président d’imprimer sa touche personnelle pendant son
année.
J’ai beaucoup aimé l’idée de l’implication de la famille, celle-ci est pour moi une valeur
essentielle, surtout dans notre monde actuel, e en quoi je partage entièrement l’avis de notre
président international. Voilà l'essentiel de ce que je peux dire de cette belle journée, que j’ai
essayé de résumer au mieux ...
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Convention internationale de Hambourg :
Saisissez l’instant !

Rejoignez le monde rotarien en Allemagne pour la convention 2019 du Rotary international à
Hambourg, du 1er au 5 juin.
Ne manquez pas cette occasion de rencontrer 25 000 personnes qui passent à l'action et de
découvrir un merveilleux pays.
Écoutez des intervenants exceptionnels lors des séances plénières, faites connaître le travail
du Rotary en faveur de l'éradication de la polio lors de la course “Trois kilomètres contre la
polio“ et explorez la “Maison de l'amitié“ où vous découvrirez les quatre priorités du nouveau
plan stratégique du Rotary à l'exposition L'avenir du Rotary.
Le temps presse. Ne manquez pas la chance de vivre une convention en Europe. Inscrivezvous dès aujourd'hui, saisissez l'instant et rencontrez de nouveaux amis.
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Pour être en phase avec la société
Recrutons en rajeunissant et en féminisant
Développer les effectifs doit être une priorité dans nos 56 clubs de Lorraine et de Haute-Marne. Avec
plus de 1 885 Rotariens, notre District 1790 est un des plus importants de France en termes d’effectifs
et de dynamisme.
Pour bien comprendre les enjeux du recrutement, il est nécessaire de savoir que la moyenne d’âge des
Rotariens (hommes + femmes) de nos clubs est d’environ 59 ans. Elle a tendance à diminuer depuis la
création de nouveaux clubs dans le District 1790. Le pourcentage de femmes dans nos clubs alors
qu’elles occupent près de 40% des postes à responsabilité dans notre société, est de 20% en moyenne.
Ledit pourcentage de femmes progresse cependant d’une année sur l’autre. Chacun peut ainsi mesurer
le chemin à parcourir si nous voulons être représentatifs de la société civile qui nous entoure et pouvoir
y intervenir efficacement. Voici encore deux autres données : Seulement 20 % des Rotariens ont
parrainé un nouveau membre dans leur club respectif ; En 10 ans, de 2008 à 2018, 1 100.000 nouveaux
membres nous ont rejoints au niveau mondial et pourtant, les effectifs du Rotary international sont restés
stables à 1 219.000 membres. Bien sûr, nous devons sans cesse rechercher de nouveaux membres
plus jeunes, dans des professions non représentées dans nos clubs, afin d’être plus représentatifs de
notre société, sans oubli de les proposer aux clubs et de les accueillir.
Avec un tableau de bord
Le rôle de la commission effectif d’un club est important. Elle doit : Etablir la pyramide des âges du club
qui mettra en évidence les différentes tranches d’âges présentes avec le nombre de membres/tranches
; Etablir la cartographie des classifications propre au club qui permettra de déterminer les classifications
qui sont vacantes et celles qui sont à compléter. La diversité des effectifs dans un club permet un
éventail plus étendu de compétences, des échanges plus enrichissants entre membres, un réseau de
bénévoles plus conséquent et une légitimité plus forte. Recrutez dans nos clubs les décideurs de
demain permettra de pérenniser nos effectifs. Les jeunes professionnels sont une cible importante et à
fort potentiel en termes de recrutement. Pour les attirer, nous devons commercer par chercher à les
comprendre en apportant des solutions au niveau des présences dans le club, des cotisations, de leurs
investissements dans les actions…
Rajeunir et fidéliser
Nous devons également examiner rapidement les candidatures qui nous parviennent via les sites
internet, les réseaux sociaux et dans le cadre de parrainage de membres du club. Donnons aussi, toutes
les informations nécessaires aux futurs Rotariens afin que leur adhésion se fasse en toute connaissance
de cause. Mais surtout intégrons-les dans la vie de nos clubs, dans nos comités. Il est important qu’ils
fassent partie d’une commission dès leur arrivée dans le club. Il faut également d’identifier quels sont
leurs projets et les aider à les réaliser ensemble.
Evitons de les voir partir après 2 ou 3 ans parce qu’ils s’ennuient et qu’ils ne trouvent pas dans nos
clubs l’action, la motivation et la camaraderie dont nous leur avions pourtant tant parlé. Fidélisons. En
ce qui nous concerne, nous avons eu cette chance à un moment de notre vie que l’on nous propose
d’intégrer le Rotary, un club de professionnels soucieux d’éthique, de service, recherchant la
camaraderie et l’amitié entre membres. Nous n’allons tout de même pas conserver égoïstement cette
opportunité pour nous-mêmes et ne pas le partager avec d’autres.

Lettre de la Gouverneure 09 – Mai 2019

Page 12

Amitié franco-allemande :
Jumelage Nancy Héré – Karlsruhe Baden

Tout commence en mai 2018, le Rotary club Karlsruhe Baden – sous la présidence de Susan
Mathis - est en visite à Nancy.
Tout commence en mai 2018, le Rotary club Karlsruhe Baden – sous la présidence de Susan
Mathis - est en visite à Nancy.
Elle effectue une visite de courtoisie car les deux villes sont jumelées depuis 1955. Deux de
nos membres, Frédéric Jean-Robert et Jean-Pierre Adé, rencontrent et échangent ainsi avec
nos homologues allemands sur la Place Stanislas de Nancy.
Après presque un an d'échanges entre Frédéric Jean-Robert et Susan Mathis, la décision d’un
jumelage est actée. Ce jumelage devient officiellement une réalité par la signature le 4 Mai
2019 entre les deux présidents, Yannick Frésu et Christoph Schlenzig. Cette fois-ci dans la
ville de Karlsruhe.
Une journée de partage en présence de notre Gouverneur Cordula Hidebrandt (D-1790), du
Gouverneur Ullrich H. Flechsenhar (D-1930) et du maire de Karlsruhe, Franck Mentrup a
marqué symboliquement ce jumelage. Une belle histoire qui ne fait que commencer !
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RC Nancy Héré
Soirée Autisme à l’ASNL du 26 avril 2019

À l’occasion de la rencontre de football opposant l’As Nancy-Lorraine à l’AC Ajaccio, le Rotary
club Nancy Héré a mis en lumière l’association Art’Sperger dédiée aux enfants autistes de
haut niveau et autistes dits Asperger.
L’ASNL et notre club entretiennent un partenariat depuis maintenant quatre années, ainsi que
« l’idée du coup d’envoi et d’une présentation de l’association». Le 26 avril, Mathis jeune
autiste de 15 ans a donné le coup d’envoi fictif du match.
Notre club a remis un chèque de 500 euros au profit de l’association Art’Sperger.
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Trois clubs du District au chevet
du tour horizontal de Joseph Mougin

Trois Rotary clubs du District 1790 se sont associés pour sauver un rare témoin du patrimoine
de Lorraine.
Offert par son dernier propriétaire, Monsieur Nallier, le
tour horizontal de Joseph Mougin (1879-1961),
sculpteur céramiste de l’École de Nancy, a fait l’objet
d’une mesure de sauvegarde en faveur du Patrimoine
culturel lorrain.
Cette machine artisanale de 300 kg de fer et de fonte
a été prise en charge et transportée par le Rotary de
Nancy Émile Gallé sous la houlette de Jean-Marie
Parisi avec l’aide du Rotary de Metz La Fayette (JeanLuc Largenton), puis accueillie par le Rotary de
Longwy dans l’atelier de restauration du Musée
technique des Arts céramiques de Saint-Jean l’Aigle,
pour être remise en état sous la direction d’un Rotarien
du club de Longwy, Pierre Peiffer.
C’est un bel exemple d’amitié et d’échanges entre
clubs du District.
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RC de Moselle groupés :
Les « Mimosas de la vie » : 3570 bouquets vendus

Une nouvelle fois l’opération « Mimosas » a porté ses fruits. 3570 bouquets ont été vendus
pour un chiffre d’affaires de 18 667,83 €, par leur présence en 14 points de vente afin d’équiper
une salle de repos aux soins palliatifs à l’hôpital d’Hayange. Une floraison de début d’année
qui est toujours la bienvenue par la mobilisation rotarienne qu’elle engendre et pour les
résultats qu’elle produit.
Les Rotary clubs de Moselle ont organisé une action intitulée « Les mimosas de la vie ». Une
vente de bouquets de mimosas a eu lieu dans un certain nombre de points de vente tels que
des sas des supermarchés, galeries marchandes et commerçants, sur l’axe Thionville-Metz.
Les bénéfices de cette action ont été 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 celui de leur famille.
C’est pourquoi, les Rotary clubs s’engagent aux côtés de l’A.P.C.L. et du service de soins
palliatifs du CHR Metz-Thionville, en aménageant une salle de repos pour le service de soins
palliatifs de l’hôpital de Hayange. Au sortir de l’hiver, le mimosa représente le soleil, les
premières fleurs et annonce l’arrivée du printemps. Comment trouver meilleur support à
l’œuvre des clubs au service de l’humanité qui souffre ?

Copyright photo: https://www.gammvert.fr
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RC-Epinal :
Des patients connectés à l’hôpital

Le service d’oncologie de l’hôpital d’Epinal bénéficie depuis avril d’un service wifi public
généralisé et gratuit.
L’opération, d’un montant de 6822 euros, a été rendue possible grâce à un don du Rotary club
d’Epinal, dont le président Julien Lecordier, pharmacien hospitalier, a été l’un des porteurs du
projet.
Un dispositif « douche au lit » et quatre fauteuils conforts dédiés aux soins palliatifs font partie
des autres actions prévues dans la thématique du club « prendre soin de la personne atteinte
de cancer ».
Elle est subventionnée grâce aux bénéfices du Salon de la gourmandise, des vins et des arts
de la table organisé en novembre 2018.
Les patients témoignent : pendant leurs séances de chimiothérapie, ils peuvent désormais
communiquer avec leurs proches, regarder un match de foot ou « s’adonner à des jeux autres
que le solitaire ». Par la concrétisation de ce projet, les vocations du service et du soin se sont
rejointes.

Lettre de la Gouverneure 09 – Mai 2019

Page 17

RC Pont-à-Mousson :
Sauver des vies

Le Rotary club de Pont-à-Mousson, avec la collaboration de la Croix Rouge Française et du
SDIS, et avec le soutien d’Intermarché et de la municipalité de Pont-à-Mousson, a organisé
deux journées sur le thème « Citoyen sauveteur ».
Une action destinée aux personnes qui souhaitent être informées et sensibilisées aux gestes
à accomplir en cas d’urgence. Cette opération a nécessité le concours d’une quinzaine de
secouristes sauveteurs et de trois médecins pour animer les trois ateliers :




Présentation, protection, alerte
Arrêt cardiaque
Perte de connaissance.

80 Mussipontains ont ainsi pu obtenir leur diplôme de « citoyen-sauveteur ».
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RC Metz La Fayette :
Un foulard original aux couleurs de La Fayette

Un foulard original aux couleurs de La Fayette à la convention internationale de Hambourg
pour la recherche sur les maladies du cerveau.
Le club a décidé de vendre un foulard conçu par M. Peiffer, meilleur ouvrier de France autour
du personnage de La Fayette à la convention internationale de Hambourg L’objectif est de
saisir l’opportunité du nom de La Fayette dont la renommée est internationale pour collecter
des fonds destinés à la recherche sur les maladies du cerveau.
La souscription pour le foulard La Fayette (90x90 cm, 100% soie française, ourlé main,
fabriqué en France : 150 €) et ses produits dérivés (polo : 45 €, parapluie : 45 €, tapis de souris
: 10 €, lingettes pour lunettes : 5 € ) est ouverte jusqu’à mi-juin pour bénéficier d’un tarif
préférentiel.
Contact : Jean-Luc Largenton (06 09 904 261) - courriel : rotary.metz.lafayette@gmail.com
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7 Rotary-Clubs de Metz et l’Inner Wheel

Quand 7 Rotary-Clubs de Metz et l’Inner Wheel unissent leurs efforts pour le don du sang :
imagination et efficacité au rendez-vous.
L'opération "Mon sang pour les autres" du 29 mars dernier à Metz de 9h30 à 18h au Palais
Omnisports des Arènes à Metz. Une manifestation organisée par les 7 Rotary-Clubs de Metz
ainsi que le club Inner Wheel, en collaboration avec l'Etablissement Français du Sang (EFS),
l'association des donneurs de sang de l'agglomération messine et l'Union départementale des
associations de donneurs de sang de la Moselle. Du beau monde pour parrainer le tout en la
personne de Marylène Bergmann, journaliste-présentatrice de Mirabelle TV pour marraine et
celle de Christophe Dufosse, chef étoilé du restaurant gastronomique de la Citadelle, pour
parrain.
Une collation gourmande a été gracieusement fournie par une dizaine de traiteurs, charcutiers,
boulangers-pâtissiers et chocolatiers de renom, de la place.
Pour promouvoir le don de sang, Jérémy le « marathonien aux 300 dons », a relié en courant
Saverne à Metz (soit une distance de 134 km en 2 jours) où il est arrivé en fin de journée,
escorté depuis son entrée dans la ville par l'équipe des jeunes du Rugby Club de Metz.
Les donneurs de sang pour leur part, ont choisi de composer une grande fresque en forme de
goutte de sang avec 450 bouteilles de Badoit rouge (cf. photo jointe), offertes le lendemain à
la Banque Alimentaire.
Au bout du compte, une journée chaleureuse, et créative et surtout un beau bilan : 244
personnes se sont ainsi présentées, 202 prélèvements effectifs ont eu lieu. Parmi elles, un
bon nombre de primo-donneurs, et des personnes qui n'étaient pas revenues donner leur sang
depuis un certain temps. L’EFS s’est montré très satisfait de cette belle opération.
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Brèves de club
RC Metz 7 :

Collecte de lunettes terminée – Le club a bouclé sa collecte de vieilles paires de
lunettes mi-mai 2019. Pour en savoir plus : contact Julie FRIESS, Secrétaire du club :
jufriess@wanadoo.fr

RC Metz :
Conférence sur l’automobile au Palais du Gouverneur à Metz, le 29 avril. Le RC a organisé
une table ronde avec Stéphane Bailly dirigeant de la société Car Avenue, Céline GRIS
directrice générale du Groupe Gris et Ingwer Meinhold directeur financier d’Apateq Group, sur
la thématique de l’automobile précédée d’un apéritif dans les jardins du Palais, et suivie d’un
dîner avec conjoints et invités.

RC Metz Rive Gauche :
Tout ou presque sur MOSL - A l’occasion du dîner avec conjoints au restaurant El Theatris, le
23 avril, Michel SAINT-PE, Directeur de l’agence d’attractivité du Département et des
territoires de la Moselle MOSL a fait une intervention.
Visite du fort de Verny Les membres du RC Rive Gauche de Metz ont visité le samedi 27 avril,
le fort de Verny de 9h à 12h. Ce fort est entretenu de longue date par une association qui vient
de remettre en état sa centrale électrique.
Rencontre avec les lycéennes autour de l’entretien d’embauche - Le 30 avril, au Lycée
CASSIN dans le cadre de l’action « Réussir ensemble ». Thème abordé : l’entretien
d’embauche.

RC Metz Sud :
Soutien d’une participante au 4L Trophy au Maroc. La réunion du lundi 6 mai a permis à
Faustine POUSSOT, participante au 4L Trophy au Maroc, de se présenter aux membres du
club, qui la sponsorise.
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Prix Servir / Prix du Travail Manuel dans les salons de l’hôtel de ville de Metz
La remise du Prix Servir et du Prix du Travail Manuel a eu lieu le vendredi 17 mai à 16h dans
les salons de l’hôtel de ville de Metz.

RC Charlemagne :
Action en faveur des ainés : point d’avancement
La réunion du 15 avril a fourni l’occasion de faire un point sur cette action du club. Le 12 avril
dernier, le local des Petits Frères des Pauvres a ainsi été équipé de deux postes informatiques,
en provenance de l’IAE de Metz, afin de permettre aux étudiants de l’IAE d’aider les
bénéficiaires à l’usage du numérique.
Par ailleurs, le local de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) qui va bientôt être équipé de
postes informatiques, a été rénové avec la participation de Jean-Pierre LAVIGNE, membre du
club.
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