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Edito : 

L’action économique et locale 
 

Le Rotary international créé en 1905 par quatre 

industriels a trouvé son origine dans une 

approche responsable et morale de l’activité 

économique. Elle se résume dans le critère des 

quatre questions. La société a beaucoup évolué 

depuis cette date, le progrès des technologies et 

les nouvelles découvertes scientifiques 

engendrant le modernisme.  

Actuellement, notre société marque une volonté 

d’atteindre de nouveaux paradigmes de 

consommation, de production, dans un schéma orienté vers l’économie circulaire. 

Elle incite à la consommation des productions locales afin de limiter les transports lourds en 

charge énergétique, dont l’impact carbone est considérable. Pourquoi aller chercher très loin 

ce que l’on possède dans son environnement proche ? 

Cet objectif est difficile à atteindre. Il existe de nombreux freins alimentés par des lobbies 

nationaux et internationaux. Les consommateurs par a priori, et abreuvés par ces lobbies, 

contrarient souvent le recours aux circuits locaux dits courts. Des habitudes et des réflexes 

d’appréciation insidieusement diffusés réduisent nos capacités d’appréhender des produits 

proposés.  

Un exemple, sur les circuits courts : Près de chez nous, nous trouvons des pommes n’ayant 

pas toujours une forme parfaite, sans avoir l’apparence brillante et alléchante des standards 

habituels et pourtant d’excellente qualité. Dans son choix, le consommateur sera souvent attiré 

par une belle pomme calibrée, brillante, sans défaut apparent, produite quelque part dans le 

monde. Interrogeons-nous ?  

Qu’en est-il de sa qualité nutritionnelle et pour notre organisme ? Quel est son lot d’insecticides 

et pesticides, de conservateurs pour maintenir une apparence si parfaite même après un long 

voyage et hors période de productions dans nos régions ? 

Afin d’encourager la culture locale, il est nécessaire que les services de l’Etat accompagnent 

le développement des circuits courts dans une plus grande souplesse administrative avec un 

soutien financier, quand cela est nécessaire. Il s’agit de relancer par plus d’information et de 

contacts vis-à-vis de la jeunesse, où le monde de l’éducation a un grand rôle à jouer, le 

message. Dans le même objectif d’économie locale, la chasse au gaspillage doit être 

encouragée, dans tous les domaines et surtout dans l’alimentaire. 
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Par leurs actions, les Rotariens sont au centre de la vie économique, ils constituent un groupe 

socio-économique de référence. Les actions menées pour promouvoir l’éthique rotarienne 

envers la jeunesse par le biais des Rylas, les stages courts en milieu professionnel, les 

échanges de jeunes, mais aussi les actions de promotion comme les Négociales, les concours 

d’éloquence, constituent un panel d’outils pour en faire des acteurs économiques 

responsables. Le Rotary grâce à son universalité « connecte le monde », et à la compétence 

de ses membres, doit s’adapter à l’évolution de la société locale et internationale. C’’est une 

condition impérative pour que le Rotary continue par son image et son impact à être un 

exemple dans un monde en perpétuel mouvement. 

 

Le président du RI en visite au District 
 

Ça c’est une nouvelle que nous annonce notre Gouverneur, Francis Jacob.  

En mars 2020, nous recevrons le président du 

RI. Francis rapporte : « Nous avions, lors de 

notre séjour à San Diégo, invité le Président 

international et son épouse à venir dans notre 

District. 

A notre retour nous leur avons adressé une 

demande écrite à laquelle nous avons joint de 

l'information locale. Lors de l'Institute, à Catania, leurs venues nous a été confirmée, par le 

Président lui-même. Le Président et son épouse seront dans notre District le 26 mars 2020 

avant de célébrer à Paris le 75eme anniversaire de l'UNESCO. Dans un prochain mail, je vous 

donnerais toutes les informations, si vous voulez participer à la réception que nous 

organiserons à cette occasion. » 

Amitié rotarienne. 

Francis JACOB, Rotary club de Nancy Saint Nicolas de Port 

Gouverneur 2019-2020 du District 1790 
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Le Rotarien : un professionnel avant tout 

 

Dans le calendrier rotarien, octobre est le mois de l'action professionnelle. L'occasion de 

rappeler que nous sommes avant tout, au Rotary, en tant que professionnels, et que à ce titre 

nous avons en premier lieu à servir. Dans nos métiers nous devons témoigner de ce souci 

d'éthique et de responsabilité qui est le cœur de notre engagement rotarien. 

Il y a à faire partout, que ce soit en faveur de la promotion de l'éthique et de la responsabilité 

sous toutes ses formes, du "développement" économique et local, de la promotion du 

leadership et de l'entrepreneuriat, de la solidarité des générations, de l'orientation et de l'accès 

à l'emploi, de la valorisation de tous les métiers utiles (dont les métiers manuels). Au-delà des 

actions habituelles que vous retrouverez dans le planning joint, l'important est de trouver des 

actions qui aient du sens et qui fassent vibrer les membres de nos clubs. Qu’elles puissent 

leur permettre d'exprimer leurs compétences et leur engagement. Dans les belles actions 

initiées par nos clubs et/ou portées pour vous par le district, quatre axes sont à garder à l'esprit: 

 Être présent dans les sphères professionnelles : par nos actions, nos engagements. 
 Être visibles en tant que professionnels : mettre systématiquement en avant nos métiers, 

nous faire voir comme Rotariens dans nos engagements. 
 Agir de façon professionnelle : dans son bénévolat, le Rotarien se doit d'être pro. 
 Se faire reconnaitre comme des professionnels : l'être ne suffit pas, il faut le faire savoir, 

communiquer. 

C'est la preuve par quatre pour renforcer l'image professionnelle du Rotary dans l'opinion 

publique, et surtout attirer les professionnels en quête de sens et d'engagement qui se 

reconnaitront dans nos actions. Bravo et merci pour votre engagement.  

Pour l'équipe districale de l'action professionnelle : Bernard Wilmouth (Nord District) – Igor 

Fosseux (Sud District) 

Rodolphe Vilair 
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Les priorités d'octobre pour l'action professionnelle 

Mini-entreprises : Niry Ranaivosoa, responsable des minis pour le District, enverra à chaque 

club concerné la liste des mini entreprises 2019/2020. Vous pouvez aussi susciter la 

création d'une mini-entreprise dans des écoles ou établissements qui n'en ont pas !  

Contact : niry.ramananjaona@caissedesdepots.fr 

Les Négociales : nous sommes comme tous les ans partenaires des Négociales. Invitez dès 

maintenant vos membres à s'inscrire pour participer comme jury aux présélections (mettre 

Rotary entre parenthèse après son nom lors de l'inscription). 

Contact : http://www.lesnegociales.com/index.php/inscription ou igor@fosseux.com, ou rodolphe-

vilair@vilair.com 

Les prix de la création manuelle : c'est maintenant qu'il faut organiser vos prix si vous voulez 

ensuite présenter votre lauréat au prix de la création manuelle du District.  

Contact : rodolphe-vilair@vilair.com  

RYLA jeunes professionnels : les dates sont fixées (28, 29 février et 1er mars). Nous en 

reparlerons en novembre mais vous pouvez d'ores-et-déjà nous faire part de candidatures. 

Contact : rodolphe-vilair@vilair.com  

 

Les "obligations professionnelles du Rotarien"  

En tant que Rotarien, je m’engage dans ma profession à : 

 Mettre à profit mon statut professionnel pour servir autrui, 
 Respecter fidèlement l’esprit et la lettre des codes de déontologie de ma profession,  
 Honorer ma profession et y promouvoir des pratiques éthiques, 
 Faire preuve d’équité envers mes supérieurs, employés, associés, concurrents, clients et 

le grand public et toutes personne que je côtoie de par ma profession, 
 Reconnaître et respecter les mérites de toute profession utile à la société, 
 Utiliser mes talents professionnels pour aider les jeunes à se lancer dans une carrière, 

aider les personnes dans le besoin et améliorer la qualité de vie dans ma communauté, 
 N’avoir recourt dans ma vie professionnelle à aucune publicité mensongère ou 

fallacieuse, 
 Ne jamais rechercher ou concéder à un autre Rotarien des privilèges et des avantages 

qui ne sont pas pratique normale dans les affaires. 
  

Calendrier 2019 2020 disponible sur le site 

 https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/planning_action_prof.pdf 
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District 1790 cherche futur Gouverneur 
 

Déjà sous Patrick Vilain, Gouverneur 

élu, perce un nouveau Gouverneur 

désigné en la personne de Pascal 

Péran. La permanence de l’action et de 

la gouvernance du District rotarien 

exige cette anticipation. Il reste 

cependant à construire la suite de ce 

mouvement permanent. 

La nomination du Gouverneur s’accomplit selon la procédure de la commission dédiée qui 

comprend deux collèges. Celui des anciens Gouverneurs (5 membres). En second lieu un 

collège des clubs (5 clubs électeurs + 5 remplaçants) intervient également dans cette 

nomination. Les Présidents des clubs sont tirés au sort lors du comité de District. Pour que 

son Président puisse être électeur, le club doit être à jour de sa cotisation au RI à la date du 

31 octobre 2019. L’élection a lieu à l’issue du comité de District de début d’année civile.  

Les clubs du District sont invités à faire parvenir la candidature éventuelle d’un de leurs 

membres au Gouverneur en exercice, Francis Jacob, avant le 30 novembre 2019. Le candidat 

ou la candidate devra être présenté par son club; avoir été Président d’un club pendant une 

année complète ou être Président fondateur d’un  club, de la date de la remise de charte au 

30 juin pendant au moins six mois; être en règle vis-à-vis de son club et être prêt à assurer ce 

poste et capable d’assumer toutes les obligations liées à la fonction; appartenir à un club en 

règle vis-à-vis du Rotary international et du District.  

Le dossier transmis par le club devra comporter une lettre de proposition de candidature 

signée par le Président et le Secrétaire du club ; un curriculum vitæ du candidat ou de la 

candidate accompagné de deux photos d’identité ; une copie de la résolution adoptée en 

assemblée générale du club proposant la candidature; une lettre de motivation signée par le 

candidat ou la candidate.  

La sélection doit se dérouler avec toute la dignité due au poste et conformément aux principes 

du Rotary international. Tout Rotarien entreprenant une campagne électorale pour se faire 

élire à un poste de dirigeant du Rotary encourt l’inéligibilité à ce poste ou à tout autre, en 

fonction des décisions du conseil d’administration du Rotary international. Par ailleurs, les 

districts doivent désigner à ce poste le Rotarien le plus compétent et éviter toute procédure 

favorisant un roulement entre clubs ou secteurs. 
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Retour de “l’Institute“ de Catania : 

L’écologie c’est déjà naturel 
 

Catania en Sicile a accueilli récemment « l’Institute », où se 

sont retrouvés des gouverneurs anciens, ceux qui sont 

dans l’action, les gouverneurs élus et nommés.  

Tous ont été amenés à travailler sur les thèmes essentiels 

du Rotary, d’abord en séances plénières, puis en ateliers. 

Le nouveau plan stratégique a été repris depuis sa genèse 

devant les difficultés constatées dans le maintien des 

effectifs notamment aux Etats-Unis du Nord et en Europe.  

Les DGE ont l’obligation de suivre “l’Institute“ de leur année. 

Il s’agit d’un séminaire de formation préalable spécifique, 

avant la formation de janvier à San Diégo. Cette 

manifestation a été placée sous la houlette du Président 

international Marck Maloney, avec la présence de J. 

Hewko, Directeur général du Rotary international et M. 

Shuppert vice-président de la Fondation.  

Cela a été l’occasion pour ces personnalités de répondre aux questions posées par les 

membres de l’assemblée, sur les évolutions en cours du Rotary. Il a été question de 

l’intégration du Rotaract dans le Rotary et de l’ouverture d’un nouvel axe en complément des 

six existants : l’écologie. La réponse, du Président a été : « le Rotaract se rapproche de plus 

en plus du Rotary. Pour l’instant l’indépendance du Rotaract est toujours reconnue. » A propos 

d’un nouvel axe en rapport à l’écologie, le Président est favorable à cette nouvelle orientation.  

En revanche, le Vice-président de la Fondation a précisé qu’il n’y avait pas de nouvel axe à 

mettre en place actuellement. Les axes existants ayant naturellement une approche 

écologique.  

L’année prochaine “l’Institute“ se déroulera à Copenhague. 
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Journée mondiale contre la polio : 

 Encore un petit effort 
 

 

L’éradication de la Polio reste l’action principale de la Fondation Rotary, ne l’oublions pas. En 

2017/2018, les dons recueillis pour PolioPlus ont été de 143,6 millions de dollars et les 

subventions versées de 156,5 millions de dollars. Il faut continuer à nous motiver et poursuivre 

nos efforts pour arriver au but recherché. En septembre, L’OMS a mis en place un plan de 

stratégie finale d’éradication de la Poliomyélite pour 2019-2023. 

Pour cela, il faudra résoudre deux problématiques : Le virus sauvage de souche 1 est trouvé 

uniquement en Afghanistan et au Pakistan, où les circonstances géographiques et politiques 

propres à ces pays expliquent en partie la situation. Les autorités qui, si elles sont conscientes 

de la nécessité de la vaccination, n’arrivent pas à lutter contre des pratiques tribales et 

religieuses. Que dire des fake-news qui pullulent sur les réseaux sociaux de par le monde et 

dans ces pays ! En octobre 2019 : 83 cas de polio ont été enregistrés contre 32 en 2018. 

Rappel : le vaccin par voie orale VPO utilisé, est en fait la souche du virus de la polio. Il est 

atténué par traitements chimiques. Il est vivant et peut se réactiver dans le milieu extérieur en 

passant d’humain à humain : l’homme est le seul réservoir du virus. Ce qui provoque des Polio 

dérivées du virus vaccinal (PVDVc). Or ceux-ci génèrent des paralysies touchant les enfants 

et également les adultes non protégés. 

Actuellement, une centaine de cas déclarés dans la zone intertropicale africaine ont été 

répertoriés.  Au Nigéria (reconnu comme pays endémique), mais aussi Niger, RDC, 

Centrafique, Somalie, Ethiopie et Angola. On en trouve aussi quelques cas en Birmanie, en 

fait chaque fois que des déplacements de populations induisent une baisse de la sécurité 

sanitaire.  
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Comme le virus passe d’homme à homme, plus l’humanité sera vaccinée, moins le virus 

pourra circuler.  95 % de la population mondiale vaccinée est pour les épidemiologistes un 

seuil à atteindre, or nous en sommes à environ 90 %. Un espoir réside dans la mise au point 

d’un VPO synthétique composé de protéines virales. Il serait inerte dans le milieu extérieur et 

ne provoquerait plus de contaminations.  Il reste aux laboratoires à bien vouloir produire ce 

vaccin qui sera forcément plus cher que celui utilisé actuellement. Alors la problématique liée 

au PVDVc sera résolue : un très bel espoir.  

Rotariennes et Rotariens devons donc être conscients que par PolioPlus nous agissons pour 

le bien de l’humanité et même si cela fait tant d’années que nous en parlons, il faut continuer. 

Que sont quelques milliers d’années à l’échelle de notre humanité ? Une représentation sur 

un bas-relief d’un pharaon de la XVIIIème dynastie en Egypte vers 1400 avant JC atteint de la 

polio relativise et met en lumière qu’éradiquer une maladie virale n’est pas une petite initiative. 

Elle nécessite la volonté de tous et un combat dans la durée. Nous sommes en pointe, donc 

n’abandonnons pas. Merci à tous les clubs pour leur contribution en particulier : Verdun, 

Longwy, Gérardmer, Nancy-Ducale et tous ceux dont j’ignore les actions. N’oublions pas que 

le partenariat avec la Fondation Gates est censé se terminer en 2020. Je suis à votre 

disposition pour venir dans vos clubs « prêcher la bonne parole de PolioPlus. » 

Philippe Watrin : RC Nancy – Saint Nicolas de Port 

Coordinateur PolioPlus. 
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Univers et Rotary : 

l’expansion en partage 
 

Les mécaniques des planètes et du Rotary ont quelque chose en commun : l’expansion. 

C’est si simple de découvrir l’univers. Souvenez-vous de la belle conférence de Christophe 

Galfard, élève de Stephen Hawking. Laissez-vous porter par votre imagination. Que voyons-

nous de nos propres yeux depuis notre fenêtre ? La lune, le satellite de la terre qui tourne 

autour de nous depuis assez longtemps et pour longtemps encore. Avec un peu de recul, nous 

voyons les autres planètes de notre système solaire et, tous ensemble, nous tournons autour 

du soleil. Avec un peu plus de recul, nous voyons que notre système solaire se situe au sein 

d’une multitude de systèmes semblables qui forment notre galaxie (il faudrait 100 000 ans pour 

recevoir un message venant de son extrémité). Avec encore un peu plus de recul, nous voyons 

que notre galaxie appartient à un groupe qui lui-même fait partie d’une infinité de groupes de 

galaxies et que toute s’éloignent des autres de plus en plus vite. Enfin, si vous pointez votre 

regard vers le plus profond de cet univers, vous percevez une lumière intense, insupportable 

si vous la regardez trop longtemps : c’est le point de départ de notre univers, au moment du 

“Big-bang“ (du début de son expansion), il y a quelques années (13,7 milliards d’années). 

Nous pouvons aller plus loin, mais restons-en là pour cette fois. Tout cela se produit avec 

expansion, un peu comme un ballon de baudruche que l’on gonflerait en permanence, notre 

univers s’accroît. Il est en expansion depuis longtemps et pour longtemps encore. 

Jamais sans le satellite 

L’avez-vous remarqué ? Il en va du Rotary comme de l’univers. Il me paraît alors intéressant 

d’en rappeler quelques-unes des lois qui en assurent la stabilité et la pérennité. Le Rotary 

avec ses clubs, ses districts, ses zones, sa globalité mondiale a bien toutes les caractéristiques 

d’un univers. Mais si l’univers est en expansion, le Rotary stagne et décroit en France. La loi 

fondamentale de l’expansion n’est pas respectée, gare au “Big crunch“ (écroulement sur soi-

même). Nous devons relancer la croissance et déjà, les districts et les clubs de notre zone 

sont à la manœuvre pour inverser cette tendance. La plupart des planètes tournent, avec 

autour d’elles, un satellite permanent. Cette loi s’est récemment révélée au Rotary avec 

l’apparition des clubs satellites. Aujourd’hui plusieurs dizaines d’entre eux existent dans notre 

zone où sont en création. Mais cependant aucun dans notre District 1790. C’est confirmé, un 

club Rotary peut, doit vivre de façon durable avec son satellite. Le satellite est une source 

d’innovation, de flexibilité, un moyen de se moderniser en douceur, un moyen de croître dans 

la stabilité. La mise en place d’un satellite concerne des membres d’un club qui souhaiteraient 

une évolution du nombre et du type des réunions, une modulation tarifaire, une plus forte 

ouverture à leurs familles, un élargissement des thèmes d’action comme la protection de 

l’environnement par exemple. La mise en place d’un club satellite peut aussi concerner des 

personnes intéressées par le Rotary, mais qui souhaitent une approche progressive. Nous 

pouvons imaginer nos partenaires et nos bénéficiaires qui trouveraient une occasion de se 

rapprocher de nos clubs. 
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Règles pour créer un club satellite  

La création des clubs satellites remonte à 2013, le but étant alors de répondre à la demande 

de personnes souhaitant rejoindre le Rotary sans toutefois réunir les 20 membres nécessaires 

pour créer un club traditionnel. Ces clubs, qui n’exigent que huit membres, donnent aux 

Rotariens et aux habitants la possibilité d’avoir un impact local dans un environnement qui 

diffère souvent du Rotary club local. 

Comme tous les Rotary, les clubs satellites organisent des réunions statutaires, se dotent d’un 

règlement intérieur et d’un comité, et montent des actions locales. Ils sont parrainés par un 

Rotary club de la région qui les accompagne. Tous les membres sont des Rotariens à part 

entière, et ils sont officiellement membres du club parrain. Lorsque l’effectif dépasse les 20 

membres, le club peut choisir de rester un satellite ou demander à recevoir sa charte et 

acquérir son autonomie. Certains clubs préfèrent continuer leurs activités sous ce statut, quelle 

que soit leur taille, tout en profitant des avantages offerts par leur club parrain. C’est au club 

satellite que revient cette décision en fonction du choix de ses membres 

Plus d’informations sur “My Rotary“  

Le Rotary propose de nombreuses ressources pour accompagner les clubs satellites. 

Ressources sur les clubs satellites 

• Club satellite – Réponses à vos questions 

• Création de clubs satellites 

• Formulaire membre du club satellite – coordonnées 

• Cours sur le centre de formation en ligne, mettre en pratique la flexibilité et l’innovation. 

Retrouvez la liste des clubs parrains et des clubs satellites sous l’onglet rapports de Rotary 

club central. 
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Une priorité :  

La Paix avec nous, Rotariennes et Rotariens  
 

Depuis des dizaines d’années le Rotary a fait, de la défense de la paix, un objectif majeur en soutenant 

au plus haut niveau des universités, qui assurent la formation d’une centaine de spécialistes de la paix 

et de la résolution des conflits. C’est un des programmes spécifiques de notre Fondation, afin que nous 

soyons des acteurs concrets, et que nous joignons le geste à la parole. Notre District peut promouvoir 

un candidat à un tel cursus, pensons-y. La parole est aussi celle du dernier prix Nobel de la Paix Denis 

Mukwege, gynécologue congolais, invité en ouverture du dernier « Forum pour la Paix » ou « Rotary 

Peace Forum », qui a précédé notre dernière Convention à Hambourg. Deux jours riches d’échanges 

sur notre capacité à faire davantage via nos clubs, nos initiatives personnelles et professionnelles. 

Présenté par notre président d’alors, Barry Rassin, son exemplarité lui a valu le prix Nobel. Son 

intervention a ému une assistance du monde entier gagnée à sa cause. Réparer les corps des femmes 

mutilées et œuvrer pour que de tels actes cessent est une entreprise profondément humaine. La 

prévention peut pacifier les rapports entre les hommes et les femmes d’ici et d’ailleurs. Sur le plan 

international, mais aussi dans des contextes locaux affectés par tant de déséquilibres culturels ou 

économiques, facteurs de conflits, l’homme souffre. Les problèmes climatiques accroissent certains 

d’entre eux. A bien des égards, forts de plus d’un million de membres engagés, nous pouvons agir. 

Nous, Rotariennes et Rotariens, contribuons, via nos programmes majeurs soutenus par la Fondation, 

et nos projets plus modestes développés en nos clubs, à cinq autres objectifs qui contribuent chacun à 

la Paix en la rendant plus facile à soutenir : la lutte contre les maladies ; l’approvisionnement en eau 

potable, assainissement et hygiène ; la santé des mères et des enfants ; l’Éducation ; le développement 

des économies locales. Le samedi 28 mars 2020, notre président international Mark Maloney viendra à 

l’Unesco à Paris fêter les 75 ans de la création des Nations-Unies. Il relaiera un message nous 

encourageant à œuvrer encore mieux en faveur de ces objectifs. Tout comme nous l’avons déjà vécu il 

y a deux ans avec Ian Riseley. Ce sera l’occasion de démontrer ainsi la pleine synergie durable entre 

les objectifs de l’ONU et ceux du Rotary.  Nous avons des représentants permanents auprès de 

l’Unesco, le saviez- vous ? Les dix-sept « Objectifs du développement durable » de l’ONU culminent 

aussi avec celui de la Paix. Tout comme ceux du Rotary. Nous sommes des professionnels engagés, 

conscients que, par notre leadership engagé, nous pouvons et devons œuvrer pour notre destin 

commun sur une Terre à partager. Nos programmes d’échanges de jeunes, des bénéficiaires qui 

rentrent chez eux, et sont autant de vecteurs de paix, nos jumelages qui permettent de cultiver bien des 

amitiés transfrontalières et de soutenir des actions plus ambitieuses, voici des actes majeurs. Ainsi les 

Rotariennes et Rotariens œuvrent pour la paix en regardant l’avenir en face pour nos générations 

futures, en prônant et agissant dès maintenant comme hier et demain. C’est notre responsabilité sociale 

et sociétale engagée, pour une paix durable et partagée. 

Bertrand Denis  

Rotary Nancy Majorelle  

ADG secteur 3 

Missionné par le Gouverneur du District 1790 envers la Paix 

Animateur du Forum « Paix-Peace » sur « MyRotary » 

Membre de l’Esrag (Environmental Sustainability Rotarian Action Group) 
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Interclub Nancy 

460 dons du sang pour une première 
 

 

Affluence record au Don du sang festif et gourmet organisé par l’Interclubs de Nancy. 460 : c’est le 

nombre de donneurs, qui ont participé au Don du sang festif et gourmet, organisé pour la première fois 

le 12 octobre dernier dans les grands salons de l’Hôtel de ville de Nancy. 

Un succès rendu possible grâce à la mobilisation de l’Interclubs de Nancy et de nombreux partenariats. 

Ce premier rendez-vous solidaire, proposé par l’Établissement français du sang Grand-Est, les dix clubs 

Rotary de Nancy et le Rotaract, dans le cadre du partenariat historique « Mon sang pour les autres », a 

permis d’atteindre le record de collecte de sang en une journée à Nancy. 

À l’occasion de cette manifestation, 110 personnes, pour la plupart des jeunes, ont donné leur sang 

pour la première fois. « Cela représente un taux de nouveaux donneurs de 25 %, ce qui est comparable 

à celui des collectes évènementielles parisiennes », précise-t-on à l’Établissement français du sang. 

Soutenue par la Ville de Nancy, cette manifestation a été organisée en lien avec le CHRU de Nancy, 

l’association “Coexister“ et l’Académie gourmande des chaircuitiers, qui a assuré une collation 

gourmande, avec l’aide de professionnels des métiers de bouche. Un groupe important d’étudiants en 

médecine et dentaire a apporté son aide spontanée durant toute la journée. 

Des animations de qualité ont émaillé ce long samedi de don de sang, avec notamment la participation 

d’un magicien, d’une chorale, d’un orchestre de chambre, d’une formation de jazz. Ilona Robelin Miss 

Lorraine 2019 et plusieurs de ses dauphines ont donné leur sang et accueilli les donneurs.  

L’opération, qui a permis de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins cet 

automne, sera reconduite l’an prochain. Un bel article de l’Est Républicain, dimanche 13 octobre est 

venu rendre compte de cette mobilisation. 
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Interclubs de Metz : 

Contribution au festival “Cinématerre“ 
 

Développement durable, 

biodiversité, lutte pour le climat, les 

préoccupations sont sur toutes les 

lèvres. Elles éclairent aussi le débat 

politique et impactent notre quotidien 

autant que les grandes décisions. 

Certains acteurs de la défense de 

ces valeurs, à commencer par 

l’Institut européen d’écologie de Metz 

organisent le festival du film dédié : Cinématerre. Sa seconde édition a lieu du 21 au 24 

novembre au cinéma “Le Klub“ au cœur de Metz. Quatre jours pour sensibiliser le grand public 

aux enjeux planétaires. Jacques Fleurentin, président du RC-Metz Rive gauche et également 

président de la société d’ethnopharmacologie a souhaité profiter de cet événement culturel 

pour y impliquer le Rotary, dont le développement durable constitue désormais le sixième pilier 

de son action. Pourtant plutôt que de se contenter de réserver l’accès au festival aux seuls 

membres de Rive gauche, il a mis la proposition sur la table de l’Interclubs de Metz. Thérèse 

Pigeon, l’ADG a approuvé cette démarche et une majorité des clubs de Metz a décidé de 

réserver des places. A ce jour 1 200€ sont assurément collectés, et le Rotary en profitera pour 

remettre un prix de la biodiversité lors de la séance des récompenses des auteurs de films. 

Bien entendu il est encore possible de participer à ce festival qui comprendra de très 

nombreuses projections. 

Cinématerre revient cette année avec un programme enrichi et entend s’ouvrir encore plus 

largement en direction de publics qui n’ont pas forcément accès à la réflexion écologique. Le 

choix des films sélectionnés vise à privilégier l’humain et défendre une transition écologique à 

vision sociétale. Ville de Metz, Metz Métropole, le Ministère de la transition écologique et des 

entreprises privées sont partenaires de cette initiative. Le Département de la Moselle, le Parc 

de Sainte-Croix et l’Union européenne ont rejoint le groupe des acteurs initiaux. 

Le festival s’ouvrira le jeudi 21 par la soirée des vidéastes-You tubeurs et les trois coups seront 

frappés le vendredi à 19h. Ensuite ce sera projections non stop. 
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Interclub Moselle : 

Les mimosas au service des soins palliatifs 
 

 

Le RC Thionville Malbrouck avec l’aide des autres RC Thionvillois, de certains RC messins et 

du RC Hayange a procédé à l’inauguration de l'espace de relaxation et de stimulation 

sensorielle au Centre de soins palliatifs de l'hôpital d'Hayange. L’action les « Mimosas de la 

vie » qui consiste à vendre des bouquets de mimosas dans les hypers, supermarchés a été 

reconduite en 2019. Dans quatorze points de vente de Thionville et des environs, le samedi 2 

février 2019, 3570 bouquets ont été vendus pour un montant de 18 667,83 €. Cette année, 

l’action a permis la création d’un espace de relaxation et de stimulation sensorielle au Centre 

de soins palliatifs de l’hôpital de Hayange avec 

l’acquisition : d’un chariot Snoezelen : le mot « 

Snoezelen » est la contraction de deux mots 

néerlandais qui signifient « sentir » et « somnoler » ; 

c’est une technique de stimulation et de détente. Un 

jardin des sens thérapeutiques a été créé.  Il s’agit 

d’une jardinière mobile qui permet une utilisation dans 

la chambre.  

3 photos jointes (1,2,3) - Légende :  L’'inauguration de 

l'Espace de relaxation et de stimulation sensorielle au 

Centre de soins palliatifs de l'hôpital d'Hayange le 24 

septembre dernier en présence (de gauche à droite) 

de Thérèse Pigeon adjointe au Gouverneur du 

Rotary, le Dr Jean-François Villard, chef du service 

régional de soins palliatifs, Marie-Odile Saillard, Directrice générale du CHR de Metz, 

Françoise Marson qui représentait le Gouverneur pour l’occasion.  
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RC Metz & Interclub:  

Opération ballet de l’opéra-théâtre de Metz  
 

Le ballet “La Dame aux camélias‘ sur une musique de Piotr 

Ilitch Tchaïkovski et d’Anthony Rouchier, compositeur 

contemporain et une chorégraphie de Laurence Bolsigner-

May sera donné le 21 novembre à l’Opéra-théâtre de Metz à 

20h..  Les danseurs et des équipes chorégraphique, 

technique et administrative de l’Opéra-Théâtre interviennent 

bénévolement.  Cette année, l’association bénéficiaire est « 

Une oreille pour Thomas », dont le siège est à Varize-

Vaudoncourt (57).  

Son but est de faire connaître la microtie, une malformation 

congénitale de l’oreille externe et d’apporter aux enfants 

atteints de cette malformation et à leurs familles, la 

connaissance des alternatives possibles, de les soutenir dans 

leurs démarches, et de récolter des fonds pour contribuer aux 

interventions chirurgicales.  

Thomas un petit garçon né début 2016 qui n’a ni pavillon externe, ni conduit auditif, ni tympan. 

Il pourra ainsi se faire opérer en 2021 aux Etats-Unis. 
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RC Longwy: 

Retour des boules de Noël 
 

 

Le RC Longwy organise un week-end boules de Noël, les 23 et 24 novembre prochains. 

Un des membres du club, Jacques Peiffer, dirige et anime une faïencerie de Longwy. Dans le 

cadre d'un partenariat, le club organise, chaque année, une journée "boules de Noël". 

Il installe, dans le hall du cinéma Kinepolis local, un arbre que les membres décorent d'environ 

500 boules en émaux de Longwy. Des présentoirs complètent cet arbre. Un motif annuel est 

prévu pour la collection. Objectif visé : mille boules vendues. 

Le club invite tous les clubs du District, pour un week-end boules de Noël, les 23 et 24 

novembre. De nombreuses réjouissances seront à la clef, dont la visite du château-musée 

Saint-Jean l’Aigle, de la manufacture, de la citadelle Vauban. Pour en savoir plus ou vous 

inscrire : bernard.goffard2407@gmail.com 
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Le RC Forbach reçoit son club jumeau anglais. 
 

 

Depuis 1982, le Rotary club de Forbach est jumelé avec celui de Portishead, sur la côte ouest 

de l’Angleterre. Un jumelage qui a fourni l’occasion d’une quinzaine de rencontres tantôt en 

France, tantôt en Angleterre. Une délégation anglaise vient d’être accueillie avec, au 

programme, une visite de Metz, du Musée des mineurs de Petite-Rosselle et du cimetière du 

Commonwealth de Sarralbe. Il s’agit d’un site de la Première Guerre mondiale, où reposent 

101 combattants de l’Empire britannique décédés dans la région, dont 20 aviateurs. Cette 

visite a particulièrement ému les Rotariens britanniques.  Une gerbe a été déposée au pied du 

mémorial au nom de la paix et de l’amitié rotarienne. 

Photo : le RC de Forbach accompagné du RC de Portishead rend visite au cimetière du 

Commonwealth de Sarralbe. 
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A la FIM : le RC Forbach soutient l’apprentissage 
 

 

Le Rotary a été présent sur le stand de l’apprentissage transfrontalier à la Foire internationale 

de Metz 2019.  

Le RC de Forbach a accompagné le CFA Camille Weiss de Forbach depuis deux ans. L’an 

dernier un élève pâtissier a obtenu le prix du Travail manuel et reçu une subvention du club 

soutenu par le District.  

Cette année le RC Forbach poursuit ce partenariat grâce notamment à une subvention de 

District d’un montant de 4000€ pour la restauration d'une 204 à partir de deux véhicules.  

L’un de ces véhicules, dont le capot était orné d’un grand logo du Rotary figurait sur le stand 

dédié à l’apprentissage transfrontalier franco-allemand, à la Foire internationale de Metz 2019. 
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Brèves de Club 
 

Carmina Burana à Nancy-Poirel 

Le RC Jean Prouvé de Nancy organise un concert “Carmina Burana“ de Carl Orff le samedi 

14 décembre à 20H30, salle Poirel. L’œuvre sera sera jouée par le Gradus ad musicam sous 

la direction de François Légée. Les fonds collectés sont destinés à la lutte contre les violences 

faites aux femmes. 

Réservation en ligne sur le site de la salle Poirel : http://www.poirel.nancy.fr. 

 

RC Forbach Goldene-Brem-Saar  tend une main aux jeunes sourds 

Dans le cadre de la  Journée européenne des langues des signes, le club a initié une 

convention de partenariat entre la Ruth-Schaumann-Schule de Lebach en Sarre et l’Institut 

national des jeunes sourd de Metz, en présence de la première adjointe au Maire de Metz, du 

président de Metz-Métropole, du conseiller départemental de la Moselle en charge de la 

stratégie allemande, d’un représentant du président de la région Grand-Est, de la directrice 

départementale de la cohésion sociale. Le club a fait un don de livres aux bibliothèques 

scolaires de ces écoles et a invité les enfants 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 02 – Octobre 2019 Page 21 

Passeport pour la com du District 
 

Voici quelques conseils pratiques et utiles de l’équipe communication du District. Ils ont été 

présentés lors de la récente session de formation à Nancy. Nous vous conseillons de vous en 

inspirer et d’y recourir. 

 Pensez à des photos dynamiques : ni à table, ni en rang d’oignon.  
 Obtenez l’accord écrit de ceux qui sont sur la photo pour sa publication. Ainsi les 

students donnent tous leur accord par écrit, chaque année. 
 Une même info peut passer sur plusieurs canaux. Elle sera alors adaptée par les 

collègues de l’équipe com’ du District 
 Pour la presse régionale : ne pas s’interdire la TV et la radio locales, ou régionales 

Les outils à votre disposition 

Lettre du Gouverneur 

 Support: 10 envois mensuels par mail, et disponible en PDF sur le site 
 Contenu: Les actualités du mois, la vie des clubs et leurs actions, la vie du District. 
 Public: Rotariens du district, et leurs proches. 
 Contact : michele.larchez@yahoo.fr 
 Rédaction : g.mayer48@orange.fr 
 Mise en ligne et envoi: jcb@stan-conseil.fr 

Site Internet 

 Support: www.rotary-district1790.com 
 Contenu: Présentation du district et des clubs, les actualités du mois, la vie des clubs et 

leurs actions, la vie du District, documentation interne. 
 Public: Rotariens du district, et grand public 
 Contact: jcb@stan-conseil.fr 

Facebook  

 Support: https://www.facebook.com/Rotary.District.1790 
 Public: Notamment les jeunes et les familles 
 Contact: fa.colin@orange.fr 

LinkedIn 

 Support: https://www.linkedin.com/groups/8812950/ 
 Public: les professionnels 
 Contact:  frjeanrobert@gmail.com 

Presse régionale: 

 Supports: journaux régionaux, Tv régionales et radios locales 
 Contact: jcerbstein@gmail.com 


