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Edito : 

La Fondation : Rien de possible sans elle 
 

Le sens commun de fondation nous amène à 

imaginer d’emblée le socle d’un bâtiment sur 

lequel repose toute l’architecture et la solidité 

d’une construction. Mais, en dehors de cette 

considération architecturale, il y a une définition 

juridique. Une fondation est une structure, une 

institution qui gère des fonds et œuvre dans 

l'intérêt général de manière non lucrative. 

Un peu d’histoire : En juin 1917, Arch C Klumph, 

Rotarien de la première heure, a construit l’idée 

de la création de la Fondation Rotary par ses propos : « Il me semble tout à fait approprié 

d’accepter des dons pour faire le bien dans le monde ». A la convention de 1928 à Minneapolis, 

la Fondation est créée, un Conseil d’administration est mis en place, car Jusqu’à cette date, 

le Conseil d’administration du Rotary a supervisé les fonds de la Fondation en gestation. Arch 

C Klumph en a été le Président de 1928 à 1935. 

Aujourd’hui : La Fondation est le bras financier du Rotary. Sans la Fondation que pourrait-il 

faire ? A vrai dire, peu de chose. La Fondation est présente et participe financièrement à l’octroi 

de bourses pour les jeunes en cours de formation ou attribue des subventions dans des projets 

d’intérêt généraux et bien d’autres choses. Chaque année, le District, dans sa mission de relai 

avec le siège du Rotary international, répond aux sollicitations des clubs. L’équipe du District 

est à leur disposition. Car constituer les dossiers de demandes de subventions pour être en 

conformité avec les souhaits du siège demande beaucoup de précision. Les actions à financer 

sont toujours plus nombreuses. La plus emblématique à l’échelon mondial, est la lutte contre 

la Polio, maladie qui est en passe d’être vaincue. La bataille cependant, n’est pas encore 

gagnée, restons mobilisés. 

Demain : Le Président international, Marck Maloney, a rappelé l’objectif : « Pour 2025 : 2025 

millions de dollars de fonds de dotation, pour être encore plus dans l’action, avec des objectifs 

complémentaires. » La mobilisation doit rester entière pour l’avenir. N’oubliez pas que vos 

actions actuelles peuvent être financées par des subventions grâce aux fonds, qui ont été 

versés par nos prédécesseurs. Verser à la Fondation aujourd’hui, revient à contribuer aux 

projets de demain. 
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La Fondation :  

Pour quoi et comment 
 

 

En novembre mois de la Fondation au calendrier rotarien, il faut, je crois, rappeler le sens 

profond de notre engagement au Rotary. Au-delà de la rencontre avec d’autres professionnels 

de qualité, il tend à apporter en ce monde un peu d’humanité. En 1917 Arch Klumph a créé le 

fonds de dotation pour faire le bien dans le monde. 

Nous pouvons être fiers de faire partie d’une organisation internationale qui au service du 

Rotary a investi depuis plus de 100 ans plus de 3 milliards de dollars dans des actions 

humanitaires qui s’inscrivent dans les 6 axes stratégiques : promotion de la paix, santé des 

mères et des enfants, lutte contre la maladie, approvisionnement en eau potable, éducation,  

développement des économies sociales. Pour aider au financement de la Fondation, nous 

pouvons faire en sorte de respecter le souhait exprimé d’un don de 100$ par Rotarien. Il reste 

dans beaucoup de clubs, du chemin à faire et je relève qu’à ma connaissance un seul club, 

celui de Thionville, perçoit une cotisation spécifique au profit de la Fondation assurant aux 

donateurs des droits propres à PHF. 

Songez aux legs 

Nous pouvons également, outre donner de notre temps et de notre énergie, contribuer à servir 

et à faire le bien en effectuant un leg au profit de la Fondation. Ce qui est une autre manière 

de prolonger demain notre engagement pour la vie et pour la Paix. Il suffit de désigner la 

Fondation Rotary dans son plan de succession en inscrivant « The Rotary Fondation Evanston 

Illinois USA » par testament ou codicille, comme bénéficiaire d’une assurance vie ou d’un 

compte épargne retraite. Nous bénéficions dans le cadre de l’article 10 de la convention du 24 

novembre 1978 conclue entre la France et les Etats-Unis d’une exonération fiscale en matière 

de legs dans le cadre d’une succession et d’une franchise d’impôts en matière d’assurance 

vie.  
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Membres du Rotary nous sommes impliqués et nous avons besoin d’aides pour financer nos 

actions humanitaires. La Fondation est à nos côtés en apportant un complément de 

financement, ce qui est un juste retour compte tenu des dons que nous effectuons. Les 

subventions de District, mondiales et des bourses d’étude viennent ainsi abonder les moyens 

dégagés par les clubs. Pour en bénéficier, il faut que votre club soit, comme le District, certifié 

(formulaire à renvoyer avant le 01/03/2020) et que votre demande de subvention s’inscrive 

dans au moins un des six axes stratégiques. Elle doit être formulée avant le 31 décembre de 

l’année en cours, s’agissant d’une subvention de District. Pour les subventions mondiales les 

demandes peuvent être formulées à tout moment. 

Plus de subventions Fondation 

Les formulaires sont à disposition sur le site du District, du Rotary et les responsables Yves 

Samuel et Detlev Göetz pour les subventions, Martine Delatte pour les bourses, sont, comme 

moi, là pour vous aider. Nous avons distribué au titre des DG 2019/2020 46 259$ plus environ 

15 000$ de soit 61 259$, ce qui démontre qu’il y a un vrai retour en direction des clubs grâce 

à la Fondation et à Francis Jacob notre Gouverneur. Il reste à accomplir un effort en direction 

des subventions mondiales, qui ne sont pas suffisamment utilisées alors que nous disposons 

d’un crédit conséquent. La Fondation n’est pas là pour vous faire les poches, mais existe pour 

vous aider à aller plus loin dans votre désir d’apporter le bien en ce monde. Merci pour tout ce 

que vous avez fait et allez faire. « Le bonheur n’est pas au bout du chemin il est le chemin » 

disait Saint Exupéry. 
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Invitez vos bénéficiaires   
 

 

Présent sur de très nombreux fronts du service, le Rotary fait assaut d’originalité et d’inventivité 

pour mieux se donner les moyens de sa stratégie. Seulement voilà, souvent un bénéficiaire 

chasse l’autre. Au bout de quelques années, le lien pourtant intense lors de la séquence 

service s’est dénoué. Quel dommage. Le temps d’appeler à nous les bénéficiaires est venu. 

Nous souhaitons renforcer le contact avec nos bénéficiaires  afin de leur faire découvrir nos 

actions, partager nos valeurs et ainsi, accroitre leur intérêt pour notre mouvement. En trois ans 

de service à différentes causes, le nombre de bénéficiaires dépasse le nombre de Rotariens 

du District. Il est donc très important de communiquer avec ces personnes sur les actions du 

Rotary international et celles de nos clubs. Parmi nos bénéficiaires existent certainement de 

futurs prospects pour nos différents clubs (Rotary, Rotaract et Interact). Nous pouvons 

facilement recenser et identifier nos récents bénéficiaires, puis les inviter à une réunion du 

club. Les premières réunions se sont tenues en 2018 et 2019 avec succès dans de nombreux 

clubs du District : Hayange, Commercy, Gérardmer, Nancy- Ducale, Pont-à-Mousson, 

Remiremont, Epinal, Lunéville, Nancy-Héré... Ces premières éditions ont permis de maintenir 

des liens forts avec nos récents bénéficiaires. Elles ont été l’occasion de faire un tour de table 

dans une ambiance amicale entre nos bénéficiaires et nos membres.  Chaque invité s’est 

présenté et a rappelé la nature de notre aide Surtout, les bénéficiaires ont découvert la 

diversité de nos interventions et de nos actions. A l’origine, les bénéficiaires ne connaissent 

que la facette du Rotary avec laquelle ils ont été mis en contact. Après ces rencontres, ils 

repartent surpris et enchantés de la diversité des actions de notre mouvement. 

Nous sommes pilotes 

Notre District est devenu un District pilote dans la zone France, chargé de promouvoir l’action 

bénéficiaires dans les autres districts. Une résolution soutenue par le District 1790 a été 

proposée en juin 2019 au Conseil des résolutions pour que chaque club dans le monde puisse 

réunir une fois par an les bénéficiaires (personne ou institution ayant reçu une aide lors des 

trois dernières années). Le Conseil des résolutions a retenu cette proposition qui est soumise 
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en ce moment au vote des 535 gouverneurs. Après l’organisation de deux réunions annuelles, 

le club de Pont-à-Mousson a invité en septembre 2019 et octobre 2019 plusieurs bénéficiaires 

à ses repas mensuels pour garder le contact. Une assemblée générale va valider une 

résolution, qui inscrira la réunion annuelle dans les statuts du club. De plus, une bénéficiaire 

va recevoir le statut de membre associé en janvier 2020 et pourra participer à des actions, des 

conférences et des réunions du club. Elle pourra ensuite nous rejoindre définitivement, si elle 

le souhaite. C’est la flexibilité et l’innovation que nous offre le nouveau plan stratégique du 

Rotary international pour développer et fidéliser nos effectifs. Profitez de ces expériences 

positives et engagez vos clubs à tenir une réunion annuelle bénéficiaires. C’est une manière 

simple de communiquer avec eux et de continuer à améliorer notre image de marque. 

Vincent Pommier 

RC-Pont-à-Mousson 

Responsable développement-effectifs 2019-2020 District 1790. 

Responsable bénéficiaires 2019-2020 District 1790. 

vpommier.district@orange.fr 
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Etienne Stock, (Banque alimentaire de Moselle) : 

«Un camion épicerie pour mieux servir » 
 

Interview 

Après Elisabeth Didion 

du RC-Metz 

Charlemagne, qui a 

œuvré neuf ans à la 

Banque alimentaire, 

qu’elle a par ailleurs 

présidée en Moselle, 

c’est un autre Rotarien 

du RC-Metz La Fayette, qui a pris récemment cette présidence. Etienne Stock, répond à nos 

préoccupations.  

La Lettre du Gouverneur. - La Banque alimentaire répond-t-elle exclusivement, comme son 

nom semble l’indiquer, à des besoins alimentaires ?  

Etienne Stock. - La Banque alimentaire lutte, il est vrai contre le gaspillage alimentaire, mais 

nous sommes surtout confrontés à la précarité, voire à la misère plus globalement et 

quotidiennement. Nous agissons énergiquement avec nos faibles moyens  pour essayer 

d’endiguer ce phénomène. 

LDG. - Pourriez-vous nous nous expliquer ce qu’est le CABAS ?  

E.S. - Une des façons d’aller au-devant de cette population en situation de précarité est notre 

épicerie itinérante qui circule à Metz et à Woippy à destination des familles à faibles ressources 

: le CABAS ou Camion-épicerie associé à la Banque alimentaire solidaire. Il s’agit d’une 

camionnette de marché aménagée pour la vente de viande, fruits, légumes, laitages, mais 

aussi des produits de première nécessité à très bas prix. Une première en France.  

LDG. – Pouvez-vous nous fournir quelques chiffres qui caractérisent votre action ?  

E.S. - Chaque mois, plus de 10 tonnes de denrées alimentaires sont ainsi distribuées à 

quelques 1500 familles, soit près de 5000 personnes par mois et 60 000 par an. Toutes ces 

personnes sont ainsi secourues par nos bénévoles qui déploient ce dispositif pour faire face 

au pourcentage croissant de précarisés. 

Recueilli par Michèle Larchez 
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Collecte de la Banque alimentaire 

2400 tonnes collectées l’an passé 
 

 

En Meurthe-et-Moselle, la Banque alimentaire est parvenue à drainer 2 400 tonnes de denrées 

l’an passé. Avec ses partenaires des Rotary clubs de Nancy, elle attend cette année un résultat 

encore supérieur afin de servir les plus démunis. 

Créée le 21 juillet 1987 par Paul Eder, la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-

Moselle est organisée pour collecter et distribuer une aide alimentaire à ses partenaires. 

En 2018 grâce au relais des 80 associations et CCAS partenaires, 30.000 personnes ont 

bénéficié d’un accompagnement alimentaire, dont plus de 750 enfants de moins de 3 ans et 

3.100 enfants de 4 à 14 ans. 

Les denrées proviennent, pour 16 % de l’Union européenne, 2 % du CNES, 52 % des grandes 

et moyennes surfaces, 12 % de l’industrie agro-alimentaire, 7 % des collectes et 11 % des 

autres Banques alimentaires. Chaque année près de 1.400 bénévoles assurent la collecte 

dans les magasins de la région. Les dix clubs Rotary de Nancy se chargent de collecter sur le 

site de Cora-Houdemont et réunissent plus d’une centaine de Rotariens, conjoints et enfants, 

durant les deux jours de collecte, le Rotaract renforçant les bénévoles. 

L’objectif de cette mobilisation consiste à aider les plus démunis à se restaurer en distribuant 

les produits alimentaires et en animant les ateliers cuisine pour les utiliser au mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire. 

A Nancy au marché de gros 36, rue Jean Mermoz à Vandoeuvre-lès-Nancy la mobilisation 

intègre majoritairement des bénévoles : 86 au 1er janvier 2018, 12 salariés, 6 services 

civiques. En locaux et matériel les moyens sont : 1 entrepôt de 2260 m² ; 205 m² de locaux de 

service ; 8 chambres froides dont 3 négatives et 1 SAS de tri ; 8 véhicules utilitaires dont 5 
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réfrigérés ; 5 tournées de ramassage quotidiennes ; 1 cuisine mobile ; 1 chariot élévateur 

frontal, 5 gerbeurs ; 8 tire-palettes manuels peseurs ; 2 vélos mixeurs. 

Les ressources de la Banque alimentaire proviennent de subventions de collectivités reçues 

des communes, des intercommunalités du sud du département et du Conseil départemental. 

Des dons d’entreprises interviennent aussi grâce à divers partenariats sur des opérations 

ponctuelles, ainsi que par des dons de matériel ou de services. Enfin des dons de particuliers 

reçus régulièrement permettent de constater l’intérêt croissant du grand public pour l’action 

menée au service des plus démunis. 

Pour 1 € de don ou de subvention, le travail effectué représente 4,40 € et c’est 18,66 € 

d’aliments qui sont redistribués. 2.400 tonnes ont été collectées en 2018. La valorisation du 

travail fourni en 2017 représente en dons et subventions 325.000 €, en bénévolat 1.115.000 

€, en mécénat 320.000 € et la valeur mercuriale des produits distribués 6,1M€. 

Gérard PAQUIN, Responsable collecte à NANCY 

 

Campagne de la Banque alimentaire 

3,2 millions de repas servis en Moselle 
 

Avec le mois de novembre et l’approche de l’hiver revient sur nos bureaux, la campagne de 

collecte de la Banque alimentaire. Les Rotary clubs en sont une cheville ouvrière fidèle et cette 

fois tous ceux qui souhaitent s’y consacrer en Moselle ont rendez-vous les vendredi 29 et 

samedi 30 novembre. 

Les Banques alimentaires constituent le premier réseau d’aide dédié. Il soutient ainsi deux 

millions de personnes et bénéficie du partenariat actif de 5 400 associations. Chaque année 

plus de 106 000 tonnes de denrées sont distribuées permettant de confectionner 210 millions 

de repas. Pour parvenir à un tel résultat, il faut d’abord la générosité des donateurs. Mais aussi 

les bras de ceux qui collectent et suscitent le geste altruiste. 5 700 bénévoles viennent au 

secours des 500 salariés de la Banque en France. En Moselle, 14 000 personnes sont aidées 

chaque année et la Banque alimentaire peut compter sur 60 associations partenaires. L’an 

passé 1 600 toners ont été collectées dans les différents points de collecte, autorisant la 

réalisation de 3,2 millions de repas. Les collectes ont lieu d’avril à novembre, avec le point 

d’orgue du grand moment au carrefour de l’automne et de l’hiver. Cette fois ce sera les 29 et 

30 novembre et sous la houlette d’Etienne Stock du RC-Metz La Fayette, les opérations vont 

s’engager. N’hésitez pas à y prêter votre concours. 
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Convention internationale du Rotary 

Honolulu vous attend 
 

 

La convention internationale du Rotary aura lieu à Honolulu du 6 au 10 juin 2020. Vous 

trouverez ci-après les dernières informations concernant le pré-voyage sur mesure qui aura 

lieu du 30 mai au 13 juin. Vous trouverez le détail du séjour proposé en cliquant sur ce lien. 

Vous trouverez aussi des informations sur le site du District 

Vous pouvez visualiser la présentation de la convention en cliquant sur ce lien 

Si vous souhaitez participer à cette convention, n'hésitez à m'en faire part dès maintenant. 

Bien amicalement 

Francis Jacob,  

Rotary club de Nancy Saint-Nicolas-de-Port 

Gouverneur 2019-2020 du District 1790 

17, résidence Val de Moselle 

54290 Velle-sur-Moselle  

+33 663 598 233  

fjacob.rotary1790@orange.fr 
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Europe et Rotary 

Si l’UE devenait indépendante 
 

 

La grande bascule, le 21° siècle de l’Europe, tel est le titre du dernier ouvrage de JD. Giuliani, 

le directeur de la Fondation Robert Schuman. Il dresse le bilan de l’Europe et ses perspectives 

de développement positif malgré une lutte à mener à l’extérieur avec les grands blocs (USA, 

Russie et Chine) et une lutte interne, contre les inégalités trop fortes qui se sont installées 

dans les pays européens (comme dans la plupart des pays du monde, en ce moment 

l’Amérique latine). 

Jean-Dominique Giuliani montre dans son ouvrage - contrairement aux discours habituels - 

que l'Union européenne a les moyens de relever les nouveaux défis du XXIe. L'Europe a réussi 

au-delà des espérances de ses pères fondateurs. Elle peut encore réussir pour garantir sa 

place, à la fin du siècle, parmi les trois plus grandes puissances mondiales. L’Europe dispose 

du premier produit intérieur brut du monde, elle représente le plus grand volume du commerce 

mondial. Il lui reste à assumer son indépendance en sortant de sa traditionnelle protection 

sous le parapluie d’une autre grande puissance. C’est ce qui lui permettra de se battre pour 

ses valeurs, ses intérêts, son modèle et sa propre vision du monde. L’Europe dispose des 

atouts économiques pour s’affirmer comme un continent indépendant et original apte à 

répondre aux aspirations de sa société, qu’il peut rendre plus juste, si les dirigeants des pays 

qui la composent se donnent la discipline d’une démarche commune et cessent de pratiquer 

le chacun pour soi, qui profite à un populisme dangereux. 

Le livre est disponible sur le site de la Fondation Schuman  

info@lalettre.robert-schuman.eu 
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Les quinze ans d’Espoir en tête  

Un nouveau partenaire à l’écran 
 

 

Après le petit coup de blues de l’an dernier, l’opération “Espoir en tête“ revient en 2020 avec 

un nouveau partenaire. Les studios Pathé prennent le relais de Walt Disney. Un changement 

qui s’explique par la recherche d’exclusivité dans le calendrier des diffusions, qui semble avoir 

manqué l’an passé. Pour ce XVème anniversaire, Omar Sy et Béatrice Béjo, seront à l’écran 

en février prochain. 

En 2005, année du centenaire du Rotary international, les Rotariens de France se sont 

mobilisés pour la recherche fondamentale sur le cerveau avec l’action Espoir en tête. Les 

objectifs de l’action consistent à collecter des fonds au profit de la recherche sur le cerveau ; 

à promouvoir le Rotary au travers d’une action dynamique épaulée par une communication 

médiatique nationale et à démontrer l’implication des Rotariens dans un défi sociétal et 

citoyen. Cette mobilisation n’a pas cessé au cours des années qui ont suivi : 73 laboratoires 

ont bénéficié de cette action, à travers 13 millions d’euros de dons. Une diversité 

d’équipements financés ; une multiplicité d’axes de recherche traités ; un apport essentiel à la 

recherche, tels les trois axes de cette œuvre de tout premier plan. En 2020 l’action « Espoir 

en tête » fêtera ses 15 ans. Une occasion de continuer à se mobiliser pour cette action 

uniquement française et de mettre en application le mot d’ordre de notre Président 

international élu « Le Rotary connecte le monde ». 

2020 marque aussi une rupture avec les studios Walt Disney. Les studios Pathé reprennent le 

flambeau. Nous présenterons le film “Le prince oublié“ (Aventure/comédie/fantastique) avec 

Omar Sy et Bérénice Bejo en avant première dès le 31 janvier 2020 jusqu’au 9 Février 2020, 

sa sortie sur les écrans étant prévue le 12 février 2020. Un film tout public. Le synopsis du film 

est le suivant :  Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans.  
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Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits 

extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé de chevaliers, 

pirates et autres dragons. Dans ce monde qui n’appartient qu’à eux, Sofia est toujours la 

princesse à sauver, et le courageux Prince n’est autre que Djibi lui-même. Mais 3 ans plus 

tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son 

père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que 

sa fille grandisse et s’éloigne de lui. De l’autre, dans le Monde des histoires, le Prince va devoir 

affronter la plus épique de toutes ses aventures. Trouver son destin dans un monde où il n’a 

plus sa place... 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264386.html 

Nous espérons qu’en 2020 vous serez toujours aussi nombreux à soutenir cette action. Nous 

sommes tous concernés par la recherche sur le cerveau. Nous sommes tous acteurs de la 

promotion du Rotary. 

Sur le site, une présentation plus détaillée de l’action Espoir en tête. 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/quinze-ans-d-espoir-en-tete-nouveau-

partenaire-a-ecran 

 

Agnès Pisan,  

Rotary club Nancy-Saint-Nicolas-de-Port,  

Déléguée de l’association Espoir en tête. 

 

http://www.espoir-en-tete.org 

http://www.frcneurodon.org/rotarien 
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« My Rotary » : S’inscrire pour aller plus loin 
 

Une question est ressortie lors du 

dernier comité de District à Epinal : 

pourquoi le Rotary international, par 

l’intermédiaire de l’équipe de Zurich, 

incite vivement chaque Rotarien à 

s’inscrire sur My Rotary ? 

Nous avons tous accepté de rentrer 

dans le Rotary, un jour. Nous ne 

sommes pas un club de pétanque. Etre Rotarien, c’est être un professionnel (actuel ou passé) 

qui s’engage à utiliser ses compétences professionnelles pour faire du bien autour de nous, 

au sens humaniste du terme ; monter ou participer à des actions contre les maladies (Polio+, 

Espoir en tête), contre la pauvreté (collecte de la Banque alimentaire bientôt), pour aider les 

jeunes professionnels (RYLA). Pour cela, nous avons besoin d’outils professionnels. Le RI 

nous propose le site rotary.org, ou My Rotary. 

Vous y trouverez un calendrier des activités prévues, les outils de la marque Rotary, les règles 

à suivre pour ces activités, un recueil de bonnes pratiques et de belles réalisations, des outils 

de formation. Vous pourrez trouver des informations sur le montage des subventions de la 

Fondation (de district ou mondiales). Certains d’entre vous, qui ont participé aux formations 

de District du 14 septembre, ont répondu à l’enquête de satisfaction en disant que la session 

était trop dense pour un sujet complexe. Vous avez un moyen d’approfondissement. Nous 

avons à faire fonctionner nos clubs selon les bonnes règles, comme dans toutes les 

associations : vous trouvez dans My Rotary le manuel de procédures qui les régit. 

Vous trouverez ci-joint le taux d’inscription des membres de chaque club à My Rotary. 

Pourquoi certains clubs ont un taux voisin de 100% (et pas les moins actifs) et d’autres sont 

plus proches de 20%. 

Inscrivez-vous sur My Rotary, et nos clubs iront plus loin. 

Amicalement. 

Bruno Vernin 

RC Nancy 

Vice-gouverneur 

L'état récapitulatif des clubs est disponible sur le site du district 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/my-rotary-s-inscrire-pour-aller-plus-loin 
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Plusieurs Rotary partenaires : 

Les Négociales en finale à Epinal 
 

 

Les “Négociales“, association créée il y a 30 ans par Monsieur Robert, permettent à des 

étudiants de venir se confronter  face à des professionnels lors de jeux de rôles de négociation. 

Ces étudiants  francophones, de niveau Bac à Master viennent de France et de pays 

limitrophes francophones (Suisse, Belgique). Après des éliminatoires dans leurs départements 

respectifs, les 600 meilleurs (sur 5000 au départ) viennent disputer les finales au Palais des 

congrès d’Epinal. 

Ils sont plus de mille étudiants présents le jour de la grande finale pour soutenir leur champion, 

dans une ambiance de show américain. Le District 1790 ainsi que les  clubs Rotary d’Epinal 

et de Nancy soutiennent et participent à l’évènement : membres des jurys,  aide financière 

pour les repas des jeunes, stand Rotary. La coordination est assurée par Epinal, Epinal Image 

et Nancy Majorelle.   

La manifestation est l’occasion de faire connaître le Rotary et le Rotaract à ces jeunes, futurs 

décideurs, l’occasion d’échanger avec eux et de leur apporter notre témoignage sur l’éthique 

de la réussite. Un bel exemple de coopération entre clubs et de promotion du Rotary auprès 

des professionnels et futurs professionnels. 

Venez y participer et vivre un moment enthousiasmant les 24, 25 et 26 mars 2020. 

Plus d’informations : www.lesnegociales.com 
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RC Verdun et son opération jus de pomme  

Luttons contre la maladie de Charcot 
 

Après avoir contribué pleinement à l’action internationale pour l’éradication de la polio dans le 

monde menée par le Rotary international, le Rotary club de Verdun s’engage cette année dans 

la lutte contre la maladie de Charcot aux côtés de l’association 2A2S et aux cotés de toutes 

les associations locales qui poursuivent le même but.  

Cette association a été constituée, il y a quelques mois pour offrir un soutien à un jeune père 

de famille. Sébastien, atteint par cette maladie dégénérative en a malheureusement connu 

l’issue fatale. 

L’association 2A2S a décidé de continuer son action au profit des malades meusiens atteints 

par cette maladie et le Rotary club de Verdun s’associe à son action. Il souhaite lui apporter 

son soutien financier et lui permettre ainsi d’acheter du matériel conçu spécialement pour 

faciliter la vie des malades. 

Pour participer à cette action, le Rotary club de Verdun vous propose d’acheter le jus de 

pomme qu’il a fait presser en Meuse et qu’il va distribuer le plus largement possible. Vous 

pouvez également le proposer autour de vous et amplifier la diffusion de ce jus de pomme 

unanimement apprécié. Prix du carton de 6 litres : 18 € (Le Rotary club peut assurer la 

livraison.) 

Commandez dès maintenant par mail :  Jean-claude.bazart@wanadoo.fr 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées téléphoniques, le lieu de livraison souhaité et toutes 

indications utiles pour la bonne organisation de la livraison. 

Deux lieux d’enlèvement possibles :  

 J. Claude Bazart 7, rue Henri Dunant à Verdun  

 Benoit Pion, 1, Place Mays la Ville à Mesnil-sous-les-Côtes 
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RC Nancy Héré : 

 Jumelage avec Karksruhe-Baden 
 

 

Fidèle au premier axe stratégique, le club Nancy-Héré et son jumeau allemand, le club 

Karlsruhe-Baden, ont renforcé leurs liens d’amitié par un week-end familial au sein du Parc 

régional des Vosges du Nord.  

Les membres des deux clubs ont pu ainsi se découvrir et échanger, dans la langue de Molière, 

lors d’une visite de la citadelle de Bitche suivie d’un repas convivial à Baerenthal. Une belle 

journée pour apprendre à se connaître, pour partager des idées et faire naître de beaux projets 

communs. C’est le début d’une belle amitié franco-allemande. 
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RC Nancy Prouvé : 

Un concert pour épauler les femmes victimes 
 

 

Le club Rotary Nancy Jean Prouvé organise une soirée caritative le samedi 14 décembre 2019 

à 20h30, salle Poirel à Nancy.  

Il s’agit d’une représentation de Carmina Burana de Carl Orff par l'orchestre et le chœur du 

Gradus Ad Musicam sous la direction de François Legée. Il sera accompagné des deux 

solistes Mélodie Millot soprano, et Paul Berthelmot baryton, et des chœurs d'enfants des 

classes musicales des collèges Emile Gallé d'Essey-lès-Nancy et Jean Lamour de Nancy.  

Environ 200 personnes seront sur scène. Les fonds récoltés seront destinés à l'association 

France victimes 54 et plus particulièrement pour venir en aide aux femmes qui subissent des 

violences.  

En pareille circonstance, l'engagement d'une action pénale nécessite un accompagnement 

psychologique et une aide de tous les instants. Ce soutien peut être apporté par cette 

association par le financement d'heures de psychologue. En 2018, France victimes 54 a pu 

financer 65 heures de psychologue par mois.  

Cela reste trop insuffisant au regard des besoins actuels et de la progression constatée. Les 

bénéfices dégagés par notre action trouveront leur utilité dans ce soutien. 

Le flyer est disponible sur le site: 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/rc-nancy-prouve-concert-pour-epauler-femmes-victimes 
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Interact « les Plumes de Majorelle » 

Structuré et prêt à l’action 
 

 

Jeudi 14 novembre s’est déroulée la première réunion de 12h30 à 13h de l’Interact « les 

Plumes de Majorelle ». Étaient présents, Madame Jacques, Madame Fuchs, Madame 

Pennerath, Sylvie Voiry (RC Nancy Majorelle) et moi-même Olivia Gabriel. 

À l’ordre du jour de cette première séquence, la présentation du Rotary Majorelle, parrain, et 

de ses actions, la présentation des actions de l’Interact des années passées. Ensuite il a été 

procédé à l’élection du bureau. Le président est Luc Segault, et il est épaulé d’une vice-

présidente, Pauline Auberger, d’une trésorière, Alexia Humbert, d’une secrétaire, Alexia 

Debard. Le chargé de la communication est Benjamin. D’ores et déjà un projet est sur le 

bureau: la ente de chocolats de Neuville pour Noël. Prochaine réunion le jeudi 29 Novembre 

à 12 h30. 

Olivia Gabriel    
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Interclub Nancy :  

Plein succès pour le chalet du Rotary 
 

Au terme de dix jours de 

présence au marché de la 

Saint-Nicolas le chalet du 

Rotary assurant la vente de 

décorations de Noël et de 

macarons permettra d’offrir 

trois lames de course à des 

enfants handicapés. 

Rendez-vous en juin 

prochain au Meeting 

Stanislas. 

«  Pour un enfant, courir est un droit ; pas un devoir ! » Pour la deuxième année consécutive, 

les dix clubs Rotary de Nancy et le Rotaract se sont mobilisés dans un chalet du village de la 

Saint-Nicolas pour mettre en pratique ce principe. Objectif : offrir des lames de courses à des 

enfants amputés des membres inférieurs, par l’intermédiaire d’Entr’aide. Sous l’impulsion de 

Jean-Luc Clémençon, un orthoprothésiste à l’Institut régional de réadaptation de Nancy, cette 

association basée à Toul équipe gratuitement de jeunes handicapés avec un système de prêt 

gratuit : « quand un enfant grandit, il cède sa lame à un plus petit », explique-t-il.  

Du 30 novembre au 9 décembre, quelque 150 personnes se sont succédé dans le chalet, mis 

gracieusement à disposition par les Vitrines de Nancy. Les 80 couronnes de Noël et des boules 

de Noël confectionnées par un groupe de décoratrices talentueuses, les macarons des Sœurs 

Macarons, et les boules et les bougeoirs de la faïencerie de Saint Jean l’Aigle  à Longwy ont 

connu un grand succès. Résultat ?  Trois lames de course d’un coût de 1700 € pièce seront 

offertes à des enfants en juin prochain, à la veille du Meeting Stanislas, réunissant les étoiles 

mondiales de l’athlétisme. Le lendemain, grâce à l’aide du Nancy Métropole athlétisme et de 

la Métropole du Grand Nancy, de jeunes athlètes équipés de lames, pourront, comme l’an 

passé, participer à une course symbolique applaudis par 3 000 personnes. L’occasion pour 

les clubs Rotary et Rotaract de Nancy de contribuer à changer le regard sur le handicap. 
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RC Pont-à-Mousson :  

Accompagner nos aînés à se recueillir 
 

 

 

A la Toussaint, comme l'année dernière, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais pour un 

certain nombre de membres du club, le soleil était dans les cœurs pour accompagner nos 

aînés se recueillir sur les tombes de leurs proches.  

De 9h00 à 14h00, 18 résidents des résidences Magot, Saint-François et Philippe de Gueldre 

de Pont-à-Mousson ont participé à cette sortie, prenant place tour à tour dans les deux 

camionnettes mises gracieusement à disposition et dans les véhicules particuliers. Direction 

Maidières, Pont-à-Mousson, Loisy, Nomeny, Raucourt, Montauville, Blénod, Clémery et 

Champigneulles.  

Un grand merci à tous les participants et à l'année prochaine. 
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RC Nancy-Héré 

“Dessines-moi une école“  
 

 

Nelson Mandela disait « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». 

Fidèle à ce principe, le Rotary club Nancy-Héré organise une campagne de collecte de dons 

afin de financer la rénovation de la classe de Nala Kamar situé au cœur de Dakar au Sénégal. 

Cette action, baptisée « Dessines-moi une école » a pour objectif : D'améliorer le confort, 

l’hygiène, la sécurité et d’assurer la mise aux normes de cette classe unique qui reçoit une 

centaine d’enfants.  

Les cours ont lieu le matin pour les petits et soutien scolaire l’après-midi pour les plus grands. 

Il s’agit aussi de permettre aux enfants d’étudier dans des conditions sanitaires décentes. 

Nous aidons à fournir aux enfants et aux enseignants une école agréable, saine et sécurisée, 

où les enfants prendront plaisir à venir suivre leur scolarité.  

Enfin le projet est d’offrir une éducation correcte pour pouvoir, dans le futur, avoir une situation 

professionnelle stable et mener une vie décente. Grâce au relai et à l’implication d’un des 

membres du club présent sur place, le suivi des travaux et l’évolution de sa rénovation sont 

scrupuleusement contrôlés. La qualité du lieu est importante pour étudier tout autant que les 

outils nécessaires pour y arriver. A ce titre, l’acheminement et la distribution des fournitures 

scolaires se feront par des membres de notre club. 
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En Bref 
 

RC Metz-Charlemagne. 

Le club tend la main aux personnes autistes d’Asperger. Le lundi 18 novembre, un dîner avec 

conjoints, a eu lieu en présence de la présidente de l’association Asperger Lorraine. Le samedi 

21 décembre, le club vendra du champagne avec les bénévoles de l’association.  

RC Gérardmer 

Le concours d’éloquence est pour bientôt.12 équipes sont dans les starting blocks. Cette 

année, la rencontre entre l'équipe 1 du Lycée de la Haie Griselle de Gérardmer et l'équipe 1 

de Saint-Pierre-Fourier de Lunéville, se tiendra le 03 décembre et portera sur “La barbe, pour 

ou contre ?“ Pour en savoir plus, un contact : François Laubacher 

laubacher.francois150@orange.fr 

RC Hayange 

Le club a organisé une conférence sur le thème « Comment s’insérer dans la vie 

professionnelle grâce à l’armée » avec le Service militaire volontaire, le mercredi 27 Novembre 

à 12H30 au Remotel à Knutange.   

RC Metz Charlemagne et RC Metz 

Ensemble les deux clubs sont à la superbe exposition de Vincent Munier, photographe 

animalier vosgien de renommée internationale, le 25 novembre dernier au siège du BPALC à 

Metz. Vincent Munier, 43 ans né à Épinal, premier photographe à avoir reçu trois fois le Eric 

Hosking Award du BBC wildlife photographer of the year,  est spécialisé dans les 

photographies d’animaux dans des conditions hivernales. Auteur d'une douzaine d'ouvrages 

photographiques, il est connu du grand public notamment grâce à son livre Blanc nature 

(2006). Ses photographies sont publiées dans la presse internationale (Terre Sauvage, 

National Geographic, Paris Match,  BBC Wildlife Magazine). 

RC Bitche 

Le club a participé à l’inauguration de la gloriette installée au cœur du jardin de l’hôpital Saint-

Joseph. Il y a juste un an, ce chemin de promenade rénové grâce aux dons du Rotary-club a 

été ouvert sous la pluie. La gloriette a connu le même sort. Inauguration pluvieuse, 

inauguration heureuse ? En tout cas la nouvelle structure en bois, qui a été montée en juillet, 

fait le bonheur des patients, notamment de l’unité long séjour, qui peuvent s’y retrouver, à l’abri 

du soleil en été, à l’abri de la pluie en automne.  
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RC Metz La Fayette 

Une délégation du RC-La Fayette s’est rendue du 21 au 23 octobre derniers à Citadella à 

proximité de Venise, où ses membres ont été reçus par le club de la ville. Au programme : 

visites, diner de gala. Les deux clubs rapprochés l’un de l’autre par Jean-Luc Largenton et son 

ami italien membre du club de Citadella. Alors que ce dernier contribue à Musiques au cœur 

l’action phare du RC-Metz La Fayette, le club messin a également choisi de participer à l’une 

des actions du club de Citadella « Global Grant ». Objectif de cette très belle visite, où “la 

Marseillaise“ a été chantée par les Italiens en l’honneur de leurs amis français, apprendre à 

mieux se connaitre et poursuivre les échanges dans l’éventualité d’un prochain jumelage. Les 

deux parties sont confiantes quant à l’évolution de ce projet. 

RC Metz La Fayette 

Le club a organisé une remise de prix à l’ESAT du golf de Faulquemont le 17 octobre dernier. 

Depuis huit ans le Département de la Moselle et le club Rotary-Metz La Fayette organisent un 

concours de nouvelles « Mosel’lire »  en direction des jeunes lycéens de 15 à 17 ans. Le club 

a fait le pari d’adapter ce concept au monde des ESAT. En deux ans, ce sont ainsi treize 

nouveaux textes de deux ESAT, qui ont été envoyés au jury. Une aventure qui a impliqué 

travail et passion de la part des auteurs et pour certains, de leurs accompagnateurs. Quatre 

prix ont été décernés cette année tandis que l’ensemble des auteurs a reçu une enveloppe 

d’encouragement de 50 €. Les textes feront l’objet d’un livre qui sera publié et remis aux 

auteurs lors de la fête de Noël de l’ESAT, où ils pourront ainsi dédicacer leurs ouvrages. 

RC Saint-Avold 

À quelques jours de la Toussaint, le club a offert ses services aux résidents de la maison de 

retraite la Villa d’Avril. Des membres se sont ainsi proposés de conduire les personnes âgées 

sur la tombe d’un de leurs proches. Hélène a profité de l’occasion pour se rendre, lundi après-

midi, sur la tombe de son époux René, décédé en 2015. Pour l’octogénaire, habituée à se 

rendre quotidiennement au cimetière jusqu’à son placement en maison de retraite quelques 

semaines plus tôt, l’initiative du Rotary club est une bénédiction, car ses enfants sont loin. À 

l’approche de la tombe, un Rotarien glisse discrètement un pot de chrysanthèmes entre les 

mains d’Hélène. Une délicate attention qui arrache quelques larmes, vite balayées, par la 

Naborienne.  

RC Saint-Avold. 

Le club contribue à l’animation du NaborRaid, une course dont la totalité des bénéfices est 

reversée à des associations naboriennes porteuses de projets à dominante humanitaire. 

Derrière la fameuse « course extrême d’obstacles », c’est tout un esprit d’engagement qui 

anime l’équipe directrice, partie prenante du club. Cette année, la somme de 18 825 € a ainsi 

été reversée à seize associations.  
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Vite dit 
 

Youth exchange  

Le séminaire des Districts « Youth exchange » dans notre District ont cette année lieu les 22 

et 24 novembre à Metz. Au programme, du travail bien sûr, mais aussi la découverte de la 

Ville jardin, ses spécialités culinaires et son très beau marché de Noël. 

 

CIP France-Burkina Faso, votre club aussi ?  

 

Le CIP France-Burkina Faso poursuit son action. Votre club peut aussi apporter sa contribution 

pour finaliser ou créer de nouveaux projets. Comme sur ces photos où l’eau est enfin, à portée 

de main (Ecole de Gnoumoughosso, Bobo-Dioulasso). Contact CIP France-Burkina Faso : 

Jean-Claude Hecquet président du CIP - jc.hecquet45@gmail.com 

 

Demandes de financement : plus que quelques semaines  

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour formaliser les demandes de subventions 2020/21 à la 

Fondation ou adresser une demande de subvention au District.   N’oubliez pas, pour autant, 

les « bourses coups de pouce » qui permettent d’abonder le montant donné par votre club 

dans la limite de 500 euros : pas de calendrier spécifique cette fois. 
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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 


