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Edito :
« Eradiquons la Polio »
« Traitement et prévention des maladies » pourrait
être le thème commun à tous les mois de l’année
rotarienne, tant les maladies sont omniprésentes.
Maladies d’hier parce que vaincues, maladies
d’aujourd’hui, pour avoir résisté à la science et la
médecine.
Le traitement des maladies est le travail dans
l’instant non seulement des médecins qui les
traitent, mais aussi celui des scientifiques pour la
recherche.
Le Rotary joue un rôle important et efficace dans l’éradication de la Polio, nous sommes
parvenus à 99,9% du but. C’est un bel exemple, mais il n’est pas le seul. Les actions sont
menées sur d’autres terrains comme le VIH, Ebola ou le paludisme.
S’agissant du VIH au Libéria, les tests menés sur les femmes ont permis de réduire le nombre
d’enfants infectés de 95% en deux ans. Ebola, traité dès que l’urgence sanitaire a été
constatée, a permis de limiter la propagation d’une manière significative.
Pour être totalement efficace, le combat contre les maladies doit être accompagné de la
prévention, notamment par la vaccination. Elle repose d’abord sur la nécessité de vacciner
tous les enfants à la naissance. Nous pouvons nous étonner de voir s’élever en France, un
refus de vaccination par craintes d’effets secondaires. Cette attitude réduit considérablement
la portée de la vaccination. Depuis 1985, la vaccination contre la Polio par le Rotary se heurte
à la même difficulté.
La prévention ne se résume pas à la vaccination. Elle doit s’accompagner de campagnes
d’information, de formations des corps médicaux locaux, de sensibilisation des populations.
Devant la constatation de la propagation, des stratégies de prévention et de traitement doivent
être mises en place en associant le Rotary, des ONG et les décideurs locaux. A titre
d’exemple, il convient de prévenir du « ver de Guinée », actif dans des pays d’Afrique, qui
provoque la dracunculose, maladie invalidante et à complications graves. Cette maladie est
véhiculée par l’eau. Pour la combattre, des opérations d’accès à l’eau potable ont été mises
en place dans les pays concernés. En 1976, l'OMS a estimé que 10 millions de personnes
étaient atteintes. Après une action forte sur le traitement de l’eau, cette maladie a été reconnue
éradiquée en 2017, sauf deux pays : le Tchad et l’Ethiopie avec 30 cas.
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Le paludisme est un autre exemple d’action du Rotary. Elle porte sur la prévention et le
traitement, son éradication selon certains spécialistes ne pourrait être envisagée avant 2050.
Le débat existe à l’OMS, le travail restant à faire est énorme. La Fondation Rotary ne s’y est
pas trompée en inscrivant « le traitement et la prévention des maladies » comme l’un de ses
axes stratégiques. Cet axe ouvre, pour les clubs, la possibilité de solliciter des subventions
mondiales pour ces opérations spécifiques.
Les fonds collectés permettent aussi des interventions en direct sur des sites ciblés
La Fondation a déjà attribué 65 millions de dollars pour lutter contre ces maladies.
Il est important que nous continuions à verser à la Fondation qui est le bras financier du Rotary.
L’éradication définitive d’une maladie ne pouvant être annoncée, seulement après trois ans
d’absence de cas. L’éradication de la Polio laissera une image de référence et de notoriété
inscrite dans la mémoire collective de l’histoire de l’Humanité.
Francis Jacob
Gouverneur 2019/2020 District 1790
RC Nancy St Nicolas de Port

Polioplus :
Persistons pour en finir
Le thème rotarien du mois de décembre est la prévention et traitement des maladies, il est
donc normal de parler de Polioplus.
Un peu d’histoire avant tout. En 1916, une épidémie importante a tué 2 000 personnes à NewYork (6 000 dans le pays) et beaucoup d’autres dans le monde entier. Il a fallu 40 ans à la
recherche médicale pour identifier le virus polio (souche 1,2 et 3). Avant d’aboutir, en 1955 au
vaccin par voie injectable, par Jonas Salk, ainsi que par Pierre Lépine à l’Institut Pasteur de
Paris et en 1960, au vaccin par voie orale de Albert Sabin. La souche vaccinale atténuée, du
virus vivant, donnant une immunité rapide et de bonne qualité, mais pouvant muter dans le
milieu extérieur et provoquer des Polio dérivées PVDVc .
En France, le pic de l’épidémie se situe en 1957 avec 4 000 décès. Le vaccin est rendu
obligatoire en 1962. Le vaccin oral Sabin est abandonné en 1999. Le dernier cas de
Poliomyélite date de 1995 et en Europe la maladie est déclarée éradiquée en 2002. Près de
15 000 personnes vivent encore aujourd’hui avec des séquelles.
Les campagnes massives de vaccination soutenues par le Rotary ont amené à l’éradication
du virus en 1979 aux USA et en 1984 sur le continent américain. Depuis 1985, 3 milliards
d’enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés permettant de déclarer l’Inde exempte en 2014
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et depuis 2016, il n’y a plus de cas en Afrique. 7 milliards d’humains vivent dans un pays où la
polio a été déclarée éradiquée. Cela a nécessité 8 milliards de dollars. Le Rotary a donné 1,8
milliard depuis 1985. En 2017-2018, les subventions ont été de 156 millions de dollars pour
des dons par les Rotariens de 147 millions.
Je rappelle que le Rotary, depuis 1988, a été le principal contributeur privé dans IMEP :
Initiative mondiale pour l’éradication de la Poliomyélite avec l’OMS, L’UNICEF, le Center for
decease control d’Atlanta. Depuis 2007, la Fondation Bill et Melinda Gates est venue apporter
son soutien et ce partenariat pourrait prendre fin en 2020. La Fondation Gates double chaque
don effectué par la Fondation Rotary et s’est engagée à financer 1,8 milliard de dollars. Si
bien que 100 € versés en produisent 300 à l’arrivée.
Le 25 octobre de cette année, l’OMS a proclamé l’éradication de la souche 3 du virus ; la
souche 2 l’a été en 2015. Il ne reste plus que la souche virale 1: elle continue à contaminer les
enfants des pays endémiques que sont l’Afghanistan et le Pakistan. Si 350 000 cas y étaient
déclarés en 1985, ils ne comptent plus que 94 cas. 99,9 % du chemin a été accompli : mais
rien n’est gagné en matière de maladies infectieuses.
Le problème des PVDVc pourra être résolu lorsque les laboratoires pharmaceutiques voudront
bien produire un vaccin oral, non vivant, mais de synthèse sans risque de contamination. Cette
année, une centaine de cas sont déclarés en Afrique et Birmanie.
Ceci prouve que les efforts consentis dans la durée par les Rotariens du monde ont porté leurs
fruits. Il faut PERSEVERER pour arriver à une couverture vaccinale de 95 % (nous en sommes
à près de 90 %).
Continuons à vacciner nos enfants, à ne pas oublier de faire nos rappels de vaccinations à 11,
25, 45, 65, 75 ans pour ne pas être porteurs du virus sans le savoir.
Nous tous Rotariennes et Rotariens, anciens ou nouveaux membres, devons avoir conscience
que la lutte pour l’éradication de la Polio fait partie de l’ADN du Rotary et que c’est notre
DEVOIR de membres d’y prendre part en donnant ou en faisant des actions. Nous pourrons
alors dire aux générations futures : le Rotary a participé à l’éradication de la Polio et j’en ai fait
partie. Le club de Verdun a donné 5 000 € grâce à la vente de son jus de pommes : un bel
exemple. Merci à Bernard et à ses amis. Je suis sûr que beaucoup de clubs font des efforts,
n’est-ce pas Chaumont, Longwy, ou les Inbounds de Monique Novais!
Merci à vous d’avoir porté attention à cet article.
Philippe Watrin
Coordinateur Polio+
RC Nancy–Saint-Nicolas-de -Port
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Pr. Louise Tyvaert :
« Espoir en Tête est un fameux levier »

De l’espoir à l’aide concrète, nous avons voulu en savoir plus à propos des retombées de
l’opération Espoir en tête et avons, pour ce faire, posé trois questions à Louise Tyvaert,
Professeur d’université et praticien hospitalier, de l’Université de Lorraine,
La prochaine sortie du film 2020 d’Espoir en Tête fournit l’occasion de rappeler l’aide concrète
à laquelle cette opération a conduit dans notre région, en rencontrant le professeur Louise
Tyvaert à l’université de Lorraine. L’équipe de neurologie du CHU central à Nancy a bénéficié
d’un équipement d’enregistrement unitaire neuronal de 180k € en 2013 et d’une bourse “coup
de pouce“ à destination d’un doctorant de l’équipe, Samuel Louviot. Ce dernier est parti en juin
2018, poursuivre ses recherches aux USA à City College, où il se trouve toujours. Un voyage
pour lequel les clubs Rotary de Nancy, Nancy Emile Gallé et le District 1790 ont réuni 1500€
afin de contribuer à ses frais sur place.
LDG. - L’équipement fonctionne-t-il toujours ?
L.T. - Oui. Il n’y a que trois centres en France équipés avec cet appareil, Nancy étant le premier
à en avoir bénéficié. Un des intérêts de cet équipement est d’enregistrer l’activité d’un seul
neurone. Nous travaillons sur l’épilepsie. Nous posons des électrodes dans le cerveau pour
moduler l’activité du neurone, bien cibler la zone malade et voir si le neurone répond à diverses
stimulations électriques. Notre objectif est de développer de nouvelles thérapies. Cet
équipement sert également à un directeur de recherche au CNRS qui effectue des travaux sur
la reconnaissance des visages. L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement du
cerveau.
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LDG. - Quel était l’objectif du déplacement de Samuel Louviot ?
L.T. - Samuel travaille avec une équipe de mathématiciens sur la modulation de stimulations
électriques cérébrales. Il poursuivra ses travaux à City College encore pendant les six
prochains mois
LDG. - Qu’est-ce qui aurait du sens à ce jour, pour aider à la recherche dans votre domaine ?
L.T. - Il y a encore beaucoup de points sur lesquels une aide est possible. Le type de projet,
tel que celui sur lequel est engagé Samuel, peut se reproduire à l’avenir. Nous avons par
ailleurs, besoin de communiquer sur nos recherches, et faire connaitre nos travaux. Le Rotary
peut nous y aider. Enfin, nous avons aussi besoin de bénévoles en bonne santé pour participer
à nos recherches et pouvoir comparer avec les résultats que nous obtenons sur nos patients.
Nos étudiants s’y prêtent volontiers, mais ils appartiennent à la même catégorie d’âge et il est
intéressant d’avoir des participants d’âge variés.
Recueilli par Michèle Larchez

Décès de Jean Cuny,
Ancien Gouverneur du district 1790
Jean Cuny avait été membre fondateur du Rotary club Metz Charlemagne, et ancien membre
du Rotary club Metz La Fayette.
Jean s’en est allé à l’âge de 87 ans, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre
dernier.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 28 novembre en l'église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.
Des Rotariens se sont rendus à ses obsèques. Nos pensées vont à sa famille.
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Négociales : Signature de la charte liant le Rotary
et l’association “Les Négociales“

Le gouverneur Francis Jacob, et Roland Brocard, président de l'association "Les Négociales",
ont reconduit le 4 décembre dernier, à l'Ibis Nancy Brabois, la charte qui les lie pour la 31ème
édition de l’opération.
Invités par le club Nancy Majorelle et son Président 2019/2010, Igor Fosseux, ils ont été
accompagnés de Matthieu Scheidegger, directeur de l'association "Les Négociales", et de
Rodolphe Vilair, responsable de l'action professionnelle pour le District Rotary.
L'ensemble des clubs du District, s'appuyant notamment sur les clubs Rotary d'Epinal et de
Nancy, est très attaché à cette action qui encourage de jeunes étudiants ou alternants à venir
se confronter dans des situations de négociation.
Une vision commune des Négociales et du Rotary, autour d’un leadership responsable, et
d’une éthique de la réussite. Contact : Rodolphe VILAIR - +33 61 93 32 15 - rodolphevilair@vilair.com
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Le Rotary :
Fidèle soutien à la Banque alimentaire

Une fois de plus, les habitant de Lorraine et de Haute-Marne se sont montrés généreux à
l’occasion de la grande collecte nationale de la Banque alimentaire de la fin novembre. Les
Rotariens ont été fidèles au rendez-vous en apportant une précieuse contribution logistique à
la réussite de cette opération, notamment dans notre District 1790.
Rien qu’en Moselle, une centaine de commerces de toutes tailles ont accueilli un millier de
bénévoles d’un jour. Ils ont assuré les 29 et 30 novembre la réception et le tri des sacs de
provisions remis par celles et ceux qui, en faisant leurs courses, ont accepté de donner pour
aider les plus démunis. En France, 130 000 « gilets oranges » se sont mobilisés pour cette
cause.
Au cours de ce week-end marqué par la frénésie du “Black Friday“, les Lorrains et leurs voisins
de Haute-Marne ont, comme de très nombreux concitoyens, participé à cette chaîne de
partage et de solidarité. Lors de cette campagne de novembre au niveau national, 11 000
tonnes de denrées, soit 22 millions de repas et près de 150 tonnes en Moselle, soit l’équivalent
de 300 000 repas, ont été collectées. Pour sa part la collecte à Nancy au profit de la Banque
alimentaire a atteint les 7 300 kilos, mais tout n’est pas encore comptabilisé. Nous devrions
être plus près de 9 000 kilos.
85 Rotariens deux jours durant ont été sur le site de Cora-Houdemont. Ledit magasin Cora a
proposé à son “drive“ des lots spécifiques Banque alimentaire qui ont généré 220 kilos de
denrées.
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Les présidents des Banques alimentaires implantées dans le District s’unissent pour remercier
les Rotariens. Créées en 1984, les Banques alimentaires luttent depuis 35 ans contre la
précarité et le gaspillage alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire avec 108
implantations, dont 6 dans notre District rotarien, elles s’appuient sur l’engagement quotidien
de 6 500 bénévoles et 500 salariés pour collecter chaque année sur tout le territoire près de
113 000 tonnes de denrées alimentaires pour les distribuer à un vaste réseau de 5 400
associations caritatives et CCAS partenaires.
La devise des Banques alimentaires est « Ensemble aidons l’homme à se restaurer » et le
Rotary continuera d’y contribuer.

Conférence de District
Réserver la date
Tous les ans, sous l'égide du
Gouverneur, a lieu la conférence
de District. Un grand moment dans
la vie de chaque Rotarien, qui
mérite
quelques
lignes
de
présentation.
Cette année, la conférence de
District, aura lieu les 7 et 8 février à
l’espace Montrichard, à Pont-à-Mousson.
Le vendredi soir: dîner de gala, avec une soirée des talents.
Le Samedi: :le représentant du Président du RI est Roger Lohrs, récemment élu notre
représentant au conseil du RI.
Le thème des conférences : de l’Intelligence artificielle au trans-humanisme.
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Que fait le Rotary pour l’Europe ?
Le Rotary veut mettre en œuvre l’implication de la société civile dans l’action des grandes
institutions européennes.
Dans cet esprit, une matinée de
réflexion est en cours de
préparation pour le lundi 25 Mai
2020 à Luxembourg sur le
thème « le Rotary à la
rencontre la Cour de justice
européenne » (CJE), dans les
locaux de la CJE, plateau du Kirchberg à Luxembourg.
Cette matinée de réflexion aura pour objet de rapprocher la société civile représentée par le
Rotary avec les grandes institutions comme la CJE. Ces institutions sont mal connues du
grand public, leurs décisions sont mal comprises ou ignorées, alors qu’elles peuvent avoir des
conséquences importantes dans la vie courante des peuples.
Après la présentation des missions de la CJE, la question du respect du droit dans
l’interprétation et l’application des traités seront au cœur de trois ateliers thématiques traiteront
de trois questions importantes. Une synthèse sera effectuée à la fin des travaux, qui sera la
base d’un possible protocole d’entente entre le Rotary international et la CJE. La signature de
ce protocole pourra se faire à nouveau à la CJE au printemps 2021 en présence des présidents
des deux institutions.
Le programme prévisionnel est le suivant :







9H30 : Accueil des participants ;
10H00 à 10H30 : Présentation de la CJE par le Président Lenaerts et introduction des
ateliers ;
10H30 à 12H00 : déroulement des trois ateliers en parallèle autour du juge Danwitz, le
respect de l’état de droit ; autour du juge Biltgen, la citoyenneté européenne ; autour du
juge Bonichot, les aspects juridiques de l’environnement ;
12h00 à 13h00 : Restitution, commentaires et perspectives ;
13H00 : déjeuner à la CJE et confirmation de la suite prévue avec le Président
international à la CJE début 2021.

Ce projet est élaboré par les districts Rotary de la Grande Région en liaison avec le
représentant du Président international du R.I, Michel Coomans ainsi que F. Schaff du RC
Thionville Grand Région pour les liens avec la CJE
Votre contact dans le District 1790 : Jacky Chef – jacky.chef@promotech.fr
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CIP France-Burkina Faso :
et si votre club en était ?
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 : Jean-Claude Hecquet
président du CIP - jc.hecquet45@gmail.com

CIP France - Arménie :
Aide aux étudiants de Gumri
La dernière AG du CIP France Arménie en septembre à Epinal a permis de rappeler les actions
en cours de financement ou co-financement :






Une salle dédiée à l’enseignement de la danse à l’école des Arts de Gumri dans les
sous-sols de l’école, où les enfants peuvent, par ailleurs, rester au chaud en hiver avant
les cours et après les heures de classe.
L’achat de matériel informatique nécessaire au bon déroulement de la scolarité d’Ani
Sultanyan, l’aménagement de son logement, étudiant aidé jusqu’à la soutenance de sa
thèse en novembre 2019.
L’achat d’un piano pour Narek Galoyan, ce jeune, formé à l’école des Arts de Gumri, aidé
financièrement dans sa scolarité en France, qui vient de créer le duo Mousïon.

Au nombre des nouveaux projets, une collecte de matériels pour l’hôpital de Spitak et le
service d’oncologie de Gumri, en lien avec le nouvel hôpital d’Epinal…
Un contact : Mathieu Dominique, secrétaire du CIP : dom88mathieu@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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La belle aventure du chalet du Rotary de Nancy

Offrir des lames de course à des enfants amputés des membres inférieurs : pour la troisième
année consécutive, les dix clubs de Nancy et le Rotaract se sont mobilisés pour atteindre cet
objectif. Durant près de 15 jours, cent-cinquante membres et leurs familles se sont relayés
dans le chalet, mis gracieusement à disposition par les Vitrines de Nancy, au cœur du Grand
village de la Saint-Nicolas à Nancy. À noter, les deux dauphines de Miss Meurthe-et-Moselle,
Élina Humbert et Chloé Gillmann, sont venues nous prêter main forte dimanche dernier.
La présence du Rotary devait s’achever le 8 décembre, mais les Vitrines ont proposé de la
prolonger trois jours, compte-tenu du succès rencontré par les produits : couronnes de Noël
conçues cette année en partenariat avec l'Ecole d'horticulture et de paysage de Roville-auxChênes, les macarons des Soeurs Macarons, les boules et bougeoirs de Saint-Jean d'Aigle à
Longwy, les savons à la bergamote de Bergasens.
Remise par Mark Maloney
Trois lames de course, d’un coût de 1 700 € l’unité, devraient être offertes à des enfants
amputés par l'intermédiaire de l'association touloise Entr'aide. Cette remise se fera
exceptionnellement le 26 mars 2020 par Mark Maloney, Président du Rotary international, qui
sera en visite à Nancy, avant de prononcer une allocution à l'UNESCO à Paris. Autre
évènement à venir : avec l'aide de la Métropole du Grand Nancy et du Nancy athlétisme
Métropole, six jeunes équipés de lames de course prendront le départ d'un 100 mètres en
clôture du meeting Stanislas le 23 mai 2020.
À travers cette action, à quatre ans des jeux para-olympiques, les clubs nancéiens souhaitent
contribuer à changer le regard sur les handicaps et convaincre le grand public que "pour un
enfant, courir est un droit".
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RC Forbach :
4 000 € pour concevoir une nouvelle voiture

Le club est partenaire de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat depuis trois ans afin de
promouvoir l’apprentissage.
Une filière de formation qui offre de réelles perspectives d’emploi pour les jeunes du Bassin
houiller lorrain. Cette subvention, en partenariat avec la Fondation Rotary et le District 1790,
est plus particulièrement destinée aux apprentis de la section automobile et carrosserie du
pôle des métiers Camille-Weiss.
Ces derniers travaillent sur une création originale : une 106 limousine, soit la transformation
d’une petite citadine en longue voiture de luxe.
L’aide du club va permettre l’achat des pièces nécessaires à poursuivre ce projet. A l’automne
dernier, les apprentis ont déjà planché sur une voiture-buffet exposée à la Foire internationale
de Metz, évoquée dans une précédente “Lettre du Gouverneur“.
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RC Metz La Fayette :
L’écriture gage d’insertion

Le pari de « l’écriture comme outil d’inclusion ». Le club a fait le pari d’adapter le concept de
« Mosel’lire » au monde des ESAT.
En deux ans, ce sont ainsi treize nouvelles promotions de deux ESAT mosellans, (golf de
Faulquemont et de Brack de Saint-Avold), qui ont été envoyées au jury. Une aventure qui a
impliqué travail et passion de la part des auteurs et, pour certains, de leurs référents socioéducatifs.
Alors que deux prix ont été décernés en 2018, ce sont quatre prix l’ont été en 2019, tandis que
l’ensemble des auteurs a reçu une enveloppe d’encouragement de 50 €. Les textes ont fait
l’objet d’un livre collectif publié aux Editions Metz La Fayette et remis aux auteurs lors de la
Fête de Noël des ESAT de l’APEI de Moselle le 18 décembre où ils ont ainsi pu dédicacer
leurs ouvrages.
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RC Nancy Héré :
Sans union, pas d’action
Le but de tout club
Rotary est d’avoir
un impact local.
Mais sans l’aide,
l’implication et le
soutien
des
partenaires, rien ne
serait possible.
Le but de tout club
Rotary est d’avoir
un impact local. Mais sans l’aide, l’implication et le soutien des partenaires, rien ne serait
possible.
Fidèle à ce principe, le Rotary club Nancy Héré a connecté, le temps d’une soirée conviviale,
les partenaires et les bénéficiaires de ses actions. Dans un climat convivial et chaleureux, les
partenaires ont pu constater l’impact de leur soutien tout en permettant aux bénéficiaires de
mettre en avant leurs missions.
Ce ne sont pas moins de huit bénéficiaires de Nancy qui ont été mis à l’honneur : Art’Sperger,
Les P’tits Doudous, les Rêves de Lucie, l’Hôpital d’enfants, Entr’aide, la Bande à Tata Carine
et Symphonie.
Après un apéritif d’accueil, notre Présidente Murielle Lehmann a salué tous les partenaires,
suivi de la mise en lumière des bénéficiaires présents tout ne réaffirmant le lien fort nous
unissant. Au cours de son propos, elle a illustré les différentes formes d’implications de notre
club avec ses bénéficiaires : la fourniture d’instruments de musique, la mise à disposition d’Ipad et de livres, la collecte de jouets et le soutien des femmes atteintes de cancers, ainsi que
de Lucie.
La soirée s’est poursuivie par un buffet dinatoire au cours duquel les protagonistes de ce
moment suspendu se sont découverts en échangeant des mots, des idées et des projets avec
beaucoup de sourires.
Quel meilleur moyen de parler du présent et des actions réalisées pour rêver aux projets futurs
au service de la communauté dans le plus pur esprit rotarien ? Prochaine édition en 2020.
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RC Nancy Héré :
Opération « le Cœur artisan »

Depuis deux mois le RC Nancy Héré est en relation avec la mairie afin de créer une convention
qui s’appelle " le Coeur artisan
Le jeudi 19 décembre, nous avons eu l’honneur de participer à la signature de la convention
"Le Coeur artisan », dispositif d’accueil de jeunes apprentis venant d’une ville jumelée avec
Nancy.
Cette convention a été signée par : La ville de Nancy, représentée par M. Berlemont ; Le
Rotary-district 1790, représenté par Francis Jacob, notre Gouverneur ; La Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, représentée par M. Daule. M. Berlemont a qualifié ce dispositif «
d’innovant ».
Cet accord est une très belle réussite. La prochaine étape consiste à créer des échanges afin
d’envoyer des apprentis nancéiens dans les villes jumelées avec Nancy.
Le Rotary a été sollicité pour son savoir-faire et son implication dans ses actions Jeunesse et
Echanges Internationaux.
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RC Nancy Héré :
Les Conversations d’Héré
Les Conversations d'Héré,
sont un tout nouveau concept
pour notre club, un moment de
partage avec un invité en
toute simplicité, un rendezvous intimiste.
Yannick Frésu, en maître de
cérémonie, ouvre le bal avec
cette première édition sur le
thème "Sportif ... et après" avec comme invités Cédric Bockhorni et Sébastien Schemmel.
L'un comme l'autre, parlent de l'importante place de leur famille dans cette nouvelle aventure.
Chouchoutés pendant toutes leurs années footballistiques, ils se sont retrouvés bien seuls une
fois leur retraite prise et n'ont pu compter que sur le soutien familial pour prendre ce virage à
180 degrés.
Cédric a suivi une formation de management et comptabilité alors que Sébastien a eu besoin
de deux années de réflexion avant de se trouver. Un autre point commun entre nos deux
témoins, tous les deux sont des acharnés du travail en vue d'assurer un bel avenir à leurs
enfants.
La tête sur les épaules, ils gèrent leurs affaires de main de maître tout en étant à l'écoute de
leur personnel. Deux profils opposés, Cédric le réfléchi, Sébastien le fougueux. Ils partageant
cependant les mêmes valeurs. Ce sont deux personnes au grand coeur, faisant preuve d'une
grande humilité en dépit de leur fabuleux parcours hors norme. Ils sont conscients d'avoir vécu
quelque chose d'exceptionnel pendant les années foot et désirent aujourd'hui donner à ceux
qui en ont le plus besoin.
Un invité surprise prend la parole et parachève la soirée en complétant l'interview de nos deux
sportifs, il s'agit de Laurent Pilloni, journaliste sportif de France Bleu Lorraine Nancy pour qui
l'ASNL n'a aucun secret. Ce dernier nous a fait la joie de nous écrire un bel article. Une
deuxième édition est en réflexion….
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RC Hayange :
Le service militaire volontaire, tremplin d'avenir des
jeunes

Le RC Hayange a organisé une conférence sur l'insertion professionnelle des jeunes grâce au
Service militaire volontaire.
Le mercredi 27 Novembre le club d'Hayange a organisé une conférence sur l'insertion
professionnelle des jeunes grâce au Service militaire volontaire (SMV) en présence de
représentants du commandement, de la formation et de l'insertion du 1er régiment du SMV
de Montigny-lès-Metz, des Rotariens d'Hayange et des clubs voisins, d'élus locaux, de chefs
d'entreprise et de représentants de l'Education nationale.
Cette conférence a également permis de nombreux échanges et de programmer de futures
présentations dans les clubs voisins.
Une convention de partenariat a été signée entre le RC-Hayange et le 1er régiment du SMV
qui a permis à des jeunes du SMV de s'intégrer aux équipes du RC-Hayange à l'occasion de
l'opération "Bébés de Noël" du samedi 7 décembre au centre Leclerc de Fameck.
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Interclub Thionville :
Les “Mimosas de la Vie“ ont éclos en 2018
Cette action interclubs consiste à vendre des bouquets de mimosas dans les hypers,
supermarchés de la région. Elle a permis, grâce à l’engagement des clubs Rotary de Thionville
et de ses environs, et à la participation de nos amis Rotariens messins de réaliser de nombreux
projets.
En 2018, l’opération a permis l’installation à l’hôpital Legouest d’une pièce d’accueil et
l’aménagement d’une salle en cuisine intégrée (en respectant les contraintes liées à un
environnement hospitalier), avec une table adaptée et ses chaises. En 2019, cela a été la
création d’un espace de relaxation et de stimulation sensorielle au Centre de soins palliatifs
de l’hôpital de Hayange (un chariot Snoezelen et un jardin des sens thérapeutiques. Il s’agit
d’une jardinière mobile qui permet une utilisation dans la chambre. En 2020, sous la conduite
du RC Thionville Malbrouck, l’action des Mimosas de la Vie sera en faveur de l’hôpital Bel Air
de Thionville au service Femme mère enfant, pour un projet de cordon numérique. Le service
de néonatalogie de l’hôpital Bel-Air à Thionville accueille des enfants prématurés ou nés à
terme et hospitalisés pour des pathologies nécessitant leur prise en charge médicale. La durée
de l’hospitalisation varie de plusieurs jours à plusieurs semaines. Sous contrôle des
professionnels de santé, et avec l’accord des parents, le projet cordon numérique a pour
objectif de partager, grâce à la vidéo les premiers jours de la vie du bébé avec ses parents,
ses frères et sœurs et, plus largement, sa famille. Il favorise le maintien du lien dans des
conditions d’éloignement souvent difficiles.
Comme à Mercy
Le fonctionnement comprend une caméra installée dans la chambre de l’enfant, un écran de
contrôle installé dans le bureau du service de néonatologie et qui permet l’enregistrement de
séquences par les équipes soignantes. Les parents peuvent recevoir ces vidéos sur leurs
smartphones ou tablettes et les partager avec le reste de la famille. Les échanges se font via
une plateforme sécurisée qui garantit la sécurité des données et est uniquement accessible
aux utilisateurs autorisés. Le service de néonatalogie de l’hôpital de Mercy bénéficie depuis
un an de ce dispositif au service des familles d’enfants hospitalisés. L’objectif est d’équiper de
ce dispositif, dont le bénéfice pour les familles n’est plus à prouver, le nouveau service de
néonatalogie de l’hôpital Femme mère enfant de Thionville.
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Interclubs de Metz :
Le prix Rotary de la biodiversité
Une bourse de la biodiversité des Rotary de Metz a été remise lors du Festival CinéMAterre.La
bourse de la biodiversité des Rotary de Metz revient à Fanny Rubia et Adrien Prenveille,
premiers lauréats de cette bourse, récompensés pour leur film « Utopia à la recherche de
l’équilibre ».
Rappelons que ce festival organisé par l’Institut européen d’écologie de Metz a été soutenu
par l’Interclubs de Metz, à l’initiative de Jacques Fleurentin, président du RC-Metz Rive
gauche.
Celui-ci a proposé, que des billets d’entrée lors des projections de la fin novembre au cinéma
le Klub, soient acquis par les Rotariens afin que les moyens ainsi dégagés permettent
d’organiser ce prix bien doté qui récompense de jeunes réalisateurs voués au grand débat sur
la biodiversité.

RC Nancy :
5 100 € pour ELA
Le club remet un chèque à la fondation ELA de 5 100 euros. La cérémonie s’est déroulée en
présence de Denis Chevrier past-président, et de l’actuelle présidente Evelyne Larret, lors du
diner du 2 décembre.
La somme sera affectée à la famille d’une jeune fille de 14 ans atteinte de leucodystrophie
pour adapter le domicile au handicap de leur enfant. Une belle somme récoltée lors de la vente
aux enchères d’œuvres modernes à l’occasion du dîner de gala pour les 90 ans du club.

RC Metz Charlemagne :
Visite des Archives municipales de Metz
Le 2 décembre où les membres ont été accueillis par Thierry Deprez, directeur des archives,
et Mélodie Heuzey, médiatrice. Malgré les événements qui ont marqué son histoire, la
mémoire de la ville de Metz a réussi à être préservée. Les Archives municipales de Metz
occupent aujourd’hui, deux ailes du Cloître des Récollets et un ancien réservoir d’eau.
Aménagé au début des années 2000, pour loger les archives. Les documents stockés
occupent 7 des 9 kilomètres de rayons créés dans le réservoir. D’ici 8 à 10 ans, les archives
arriveront à saturation, un des dossiers pour la prochaine équipe municipale.
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RC Gérardmer :
Le concours d’éloquence se poursuit
Le concours d’éloquence organisé par le club en direction des lycéens se poursuit.
Parmi les équipes qui concourent, une belle brochette de lycées lorrains : de la Haie Griselle
de Gérardmer, Saint-Pierre Fourier de Lunéville, André Malraux de Remiremont, Henri
Poincaré de Nancy, Beau Jardin de Saint-Dié-des-Vosges, et Saint Joseph d'Epinal.
Les concourants sont intervenus sur de thèmes qui représentent autant de défis : "Pour ou
contre la barbe ?" le 03/12/19 à la Maison de la Montagne de Gérardmer ; "Imaginez-vous que
la vie était mieux avant ? " le 03/12/19 au lycée André Malraux à Remiremont ; "Peut-on être
érudit sans avoir lu un livre d'auteur ? " lel12/12/19 au lycée Beau Jardin de Saint-Dié-desVosges.

RC Metz :
Un ballet très pourvoyeur
Une jolie contribution pour permettre une opération de construction d'oreille.
" Notre soirée fut très réussie ", rapporte Anne Daussan-Weizman à propos de l’initiative
culturelle conduite par son club de Metz doyen au profit de l’association « Une oreille pour
Thomas ».
Le spectacle « La Dame aux camélias » interprété par le corps de ballet de l’Opéra-Théâtre
de Metz nous ont offert une magnifique prestation sous les yeux de 327 spectateurs, ce qui
permettra donc de verser à l’association Une oreille pour Thomas, une somme de 8175€.
Une jolie contribution à l’enveloppe que de nombreuses initiatives, en particulier rotariennes,
s’emploient à constituer pour permettre à Thomas, petit-fils de Thérèse Pigeon, notre ADG de
Metz, de subir l’opération de construction de son oreille aux Etats-Unis.
Ce ballet a été une édition exceptionnelle, la musique, les décors et la chorégraphie tout étant
de haut niveau. Une belle mobilisation aussi.
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Brèves de Club
RC Metz 7 : Le club tend la main à la Fondation Abbé Pierre en organisant une vente de
champagne au profit de la Fondation. Une belle idée pour les fêtes de fin d’année. Un contact
: Marie Boudat d'Avancy au +33 6 81 88 72 95.
RC Metz Pilâtre de Rozier : Après avoir organisé une action recrutement le 28 novembre au
bar « Les Raoudy » à Metz, son assemblée générale le 3 décembre, son repas de Noël le 17
décembre, le club a choisi d’organiser un loto le 31 décembre, pour conclure l’année 2019 en
beauté.
RC Metz Sud : Après l’assemblée générale du 2 décembre, le club a reçu le Gouverneur le
16 décembre
RC Verdun : Le club a assuré la livraison du jus de pommes vendu au profit de la recherche
contre la maladie de Charcot entre le 10 et le 20 décembre. Le résultat de la collecte sera
connu dans les prochains jours.
RC Metz Charlemagne : Le marché de Noël messin, est pour le club une autre occasion de
générosité. Les membres se sont retrouvés le 16 décembre munis chacun d’un premier carnet
de tickets. Les carnets suivants ont été remis contre paiement. Chaque carnet a été vendu 50
€ pour une valeur de 40 €. L’association bénéficiaire recevra ainsi 10 € par carnet.
RC Metz La Fayette : Le club vend du chocolat au profit de Madagascar. Comme chaque
année, des ballotins de chocolats sont vendus pour financer l’envoi de matériel médical à
Madagascar – Un bon prix pour un bon chocolat, joliment présenté dans un petit sac prêt à
offrir : 20 € les 360gr - Pour les amateurs, un contact : Jean-Luc Largenton – tél 06 09 90 42
61
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Et pour clôturer l’année
L’équipe de communication du District 1790 termine l’année 2019 par cette lettre du
Gouverneur.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes pour clôturer 2019 et démarrer 2020 qui sera,
nous l’espérons, une belle année rotarienne. Nous verrons, j’en suis sûr, de belles actions
développées par nos clubs. Leurs actions en fin d’année, en particulier à Nancy où je vie, sont
impressionantes !
Nous aurons à élire le nouveau gouverneur 2022/2023 début janvier. La commission électorale
aura à choisir entre cinq candidatures de qualité pour guider notre district dans trois ans. Ce
choix est important, car nous constatons à la fois une belle vitalité des clubs et, au ressenti de
notre gouverneur Françis Jacob, un manque d’intérêt pour la Fondation Rotary et pour l’action
historique d’éradication de la polio, Polio +. Il est dommage que cet « intérêt commun supérieur
» du Rotary soit perdu de vue.
Nous aurons la chance de recevoir dans notre district, pour la première fois, Mark Maloney,
président du Rotary International. Soyons nombreux à le recevoir chaleureusement à Nancy
le 26 mars. C’est une bonne occasion de réaffirmer notre appartenance à la grande famille
Rotarienne et à ses valeurs.
La tâche de notre équipe est de vous faire connaître tout le travail qui est fait, club par club.
Informez-nous de vos réalisations, soit pour les annoncer, soit pour les relater alors qu’elles
sont terminées.
Amitiés rotariennes, de la part de toute l’équipe communication du district.
Bruno Vernin PDG
RC Nancy
En charge de la communication du district brunovernin5@gmail.com
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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
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