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Edito : 

L’action professionnelle :  

Favoriser l’insertion des jeunes 

Le Rotary est né de l’idée de quatre professionnels, 

visant notamment à regrouper d’autres 

professionnels voulant travailler sous une éthique 

définie par le critère des quatre questions ; une 

même approche éthique pour des activités 

diverses. Depuis 1905, la société a beaucoup 

évolué. Les pratiques, les méthodes se sont 

adaptées à cette évolution. L’important est de 

constater que l’engagement des décideurs et 

l’éthique restent les mêmes. Dans notre District 

l’action professionnelle est un secteur actif grâce à 

une équipe motivée et responsable. Elle met sa technicité et son savoir-faire à la disposition 

des jeunes en cours d’études et à des jeunes professionnels. Les clubs sont invités à organiser 

un prix du travail manuel. Il s’agit de l’étape nécessaire avant de concourir au niveau du 

District. Ce prix met en valeur des professionnels sur des thèmes divers. C’est une 

reconnaissance et une recherche de talents. Le District affirme une volonté persistante dans 

l’action professionnelle par l’organisation de nombreuses actions, citons : Les Rylas, réunion 

de partage d’expérience avec des jeunes professionnels dans la recherche d’une pratique de 

leadership. Ces actions aboutissent, grâce à l’appui des clubs, qui s’engagent dans la 

recherche de jeunes volontaires pour y participer. Les “Négociales“ où l’on apprend à négocier, 

étape avant le concours national. Les Ted’x, qui sont des rencontres avec des étudiants. 

Afin de pouvoir étendre notre impact et notre image auprès des établissements scolaires et 

universitaires, une convention avec les services académiques est en cours de renouvellement. 

Cette convention est une porte entre ouverte pour espérer être entendu par les responsables 

d’établissements et le milieu professoral. A l’initiative d’un club nancéien, une convention a été 

signée entre le District, la Chambre des Métiers et la municipalité de Nancy. Elle permettra de 

recevoir des stagiaires durant une période de deux mois et demi. Ces jeunes professionnels 

sont issus des villes jumelées avec Nancy, en recherche de perfectionnement. Un artisan 

nancéien accueillera en mars un jeune coiffeur nippon, les frais étant répartis entre l’artisan, 

la ville et le club accueillant. Les frais de transport sont à la charge du stagiaire. Cette initiative 

pourrait être étendue au niveau d’autres villes et ce serait souhaitable. Le rayonnement du 

Rotary est divers et multiple. Faisons ensemble que notre image, par toutes ces actions, soit 

une marque de référence dans la société, marque d’efficacité et d’exemplarité. 
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L'action professionnelle : 

Réflexion et pensée critique pour plus d’efficacité 

Rodolphe Vilair, en charge de l’action professionnelle, pose toutes les questions qui l’assaillent 

sur notre table. Il s’emploie aussi à en dénouer les doutes et contradictions et tente de nous 

tracer des voies pour doper notre efficacité en la matière. 

Qu'en est-il aujourd'hui de l'action professionnelle au sein du mouvement Rotary ? Comment 

portons-nous l'aspiration des pères fondateurs de notre mouvement à agir "above self", à 

dépasser ce centrage exclusif sur soi, pour assumer au mieux notre responsabilité vis-à-vis 

des autres et de l'écosystème dans lequel nous vivons ? Quelle résonnance cette aspiration 

doit-elle avoir dans ce moment si singulier et sans nul doute critique de l'histoire ? Comment 

pouvons-nous mobiliser notre puissance d'action (souvent en premier lieu professionnelle : 

nos compétences, notre influence, notre pouvoir) pour exprimer cette responsabilité qu'en tant 

que Rotarien nous nous devons de prendre ?  

En premier lieu il nous faut veiller à être exemplaire dans cette démarche de responsabilité 

qui englobe le souci de soi, des autres, du monde et s'exprime par nos pratiques éthiques. 

Nous le savons tous : la cohérence et l'intégrité sont la première vertu du manager. En second 

lieu, mais il s'agit du point clef, comment pourrions tenter d'assumer l'ampleur de notre 

responsabilité sans une réflexion exigeante et critique ? Nous nous devons de faire l'effort de 

pensée qui nourrira notre action responsable vis-à-vis de notre écosystème. En troisième lieu, 

il nous faut développer des actions pour contribuer à réduire ce déficit de pensée et de 

responsabilité à l'origine de la non-maîtrise de notre impact sur notre environnement.  Notre 

humanisme rotarien nous pousse naturellement à des actions "palliatives" pour adoucir les 

conditions difficiles de nos prochains ; avec l'aspiration à l'équité, il nous amène en parallèle à 

agir pour contribuer à rétablir l'égalité des chances, à "remettre sur les rails". Au-delà encore, 

il se traduit par des actions "proactives" lorsque nous "travaillons le terrain" pour tenter de 

limiter la survenue des problèmes, pour prendre un temps d'avance et accroître leur impact. 

Ce sont ces types d'actions qu'il nous faut privilégier dans nos engagements professionnels 

en faveur des étudiants (lycéens, apprentis, étudiants), des professionnels (jeunes à séniors 

actifs) ainsi que plus largement du "développement" économique et local (création 

d'entreprise, développement responsable). Susciter réflexion et pensée critique, encourager 

les attitudes responsables, doivent faire partie de thématiques de nos actions ou en être des 

dimensions incontournables. A nous de ne pas passer à côté de cette priorité, d'imaginer ces 

actions professionnelles. Sans exclusive vis-à-vis de toutes les expressions de l'action 

rotarienne, et sans négliger l'importance de nos actions pour soulager ceux qui sont en 

situation difficile. Le "professionnel" de l'action professionnelle semble avant tout rimer avec 

proactif.  
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Espoir en tête :  

13 millions d’euros au profit de la recherche 

Depuis 2005, le lancement d’Espoir en tête cette 

belle action rotarienne, 13 millions d’euros ont été 

récoltés en faveur de la recherche sur les 

maladies du cerveau. Soit plus de 1,2 million 

collectés chaque année, pour servir 73 équipes de 

recherche qui ont été dotées de matériels de 

recherche. La séquence projection de cette année 

arrive très vite en février, en s’adossant à un nouveau partenaire diffuseur de films. 

Objectifs ? Le film proposé est le support de cette opération dont la finalité est de récolter des 

dons pour la recherche, mais aussi promouvoir le Rotary au travers d’une action dynamique 

épaulée par une communication médiatique nationale. Il s’agit aussi de démontrer l’implication 

des Rotariens qui s’emploient à relever un défi sociétal et citoyen. 

Le principe ? Une projection nationale en avant-première - cette année « Le Prince oublié » 

avec Omar Sy sera proposé par Pathé cinémas - dans plus de 450 salles.  La sortie nationale 

a lieu le 12 Février, et l’avant-première à Nancy et en Moselle, le 4 Février.  Les contremarques 

sont vendues 15 euros. La différence entre le prix de la place de cinéma et le prix de la 

contremarque constitue le don, soit pour 15 euros : 7 euros maxi pour le cinéma et le reste (8 

euros ou plus), qui constituent le don. Retenons qu’un euro récolté égale un euro reversé. 

Votre rôle ? Vendre un maximum de contremarques, car si elles ne sont pas utilisées pour 

aller au cinéma, c’est l’intégralité des 15 euros qui vont à la recherche. 

Défiscalisation ? Possible pour l’achat de 5 contremarques par les particuliers et 10 

contremarques par les entreprises 

Pour les particuliers : réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don dans la limite 

de 20 % du revenu imposable. En achetant 5 contremarques, 2 sont gratuites. 

Pour les entreprises : réduction d’impôt à hauteur de 60 % du don dans la limite de 5 % du 

chiffre d’affaires, et comptabilisation en charges du prix de la place lorsque celle-ci est offerte 

en cadeau (clients, personnel.) 

Contact : les délégués Espoir en tête du District 1790, Agnès Pisan et Robert Ahr 

agnes.pisan@ap-coaching.org - robert.ahr@orange.fr 
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Élection du Gouverneur 22/23 du District 1790 : 

Vincent Pommier élu 

À l’issue du comité à mi-parcours, le 

District doit préparer l’avenir, c’est à 

dire l’élection du (ou de la) 

Gouverneur qui prendra la suite de 

Pascal Péran. Au second tour de 

scrutin, Vincent Pommier a été élu. 

Pour la première fois depuis 

longtemps (peut-être depuis 

toujours), cinq candidats ont été présentés, tous de qualité et avec un beau cursus rotarien. 

Jean-Paul Bagard, du club de Remiremont et ADG ; Detlev Goetz, du club de Hagondange, 

membre de la commission Fondation et futur ADG du secteur 5 ; Michèle Larchez, du club de 

Metz La Fayette, membre de la commission Communication ; Denis Bertrand, du club Nancy 

Majorelle, missionné pour les actions pour la Paix, et ADG ; Vincent Pommier, du club de Pont-

à-Mousson, ancien secrétaire général du District et responsable du développement des 

effectifs. 

Le comité électoral constitué des cinq past-gouverneurs les plus récents, et de cinq présidents 

de clubs tirés au sort a procédé à un vote à bulletins secrets. Chaque candidat s’est présenté, 

a exposé son projet et répondu aux questions des électeurs. Vincent Pommier a obtenu la 

majorité absolue de voix, et a donc été élu pour prendre la tête du District dans deux ans. Il 

est désormais Gouverneur désigné. Il dispose d’un an pour observer le fonctionnement du 

District, d’un an pour se former en France, en Europe et enfin à Orlando début 2022 (Orlando 

remplace San Diego l’année prochaine), et préparer son équipe. 

Bienvenue à notre futur Gouverneur. Vincent est chirurgien-dentiste, marié à Florence, 

pharmacien. Ils ont deux enfants. Les autres candidats malheureux de ce scrutin, Rotariens 

de qualité, pourront se représenter, bien sûr, l’année prochaine si leurs clubs les présentent à 

nouveau. 

Bruno Vernin 

Vice-Gouverneur 

Président du comité électoral de cette année. 
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Comité à mi-parcours : 

Toul Régina recevra sa charte de Mark Maloney 

Le parking de l’Ibis de Brabois 

affiche complet en ce samedi 11 

janvier, et les sièges de la salle de 

réunion sont pris d’assaut. 35 

présidents de clubs ont rejoint 

l’équipe du Comité dit « à mi-

parcours ». 

Francis Jacob, notre Gouverneur, 

arrive à ce stade de son gouvernorat. Il a visité une majorité des clubs, la conférence de District 

se profile, et la succession se met en place avec l’élection de son successeur 2022/2023 au 

cours de l’après-midi. Notre Gouverneur et son équipe font le point sur les tâches réalisées. 

Un nouveau club Rotary est en constitution à Toul et recevra sa charte lors de la visite de Mark 

Maloney, le 26 mars : le RC-Toul Regina. Le rapprochement annoncé au niveau mondial entre 

le Rotary et les clubs “Toastmasters“ pourrait se concrétiser chez nous. Le Rotaract pourrait 

en bénéficier pour consolider ses effectifs et ses activités. 

La lutte contre la Polio marque le pas : 140 cas en 2019, contre 35 en 2018. Principalement 

des cas de Polio dérivée, comme l’explique Philippe Watrin. 

Nos clubs doivent rester mobilisés, contrairement au sentiment que l’effort a été fait. Il faut 

atteindre un taux de vaccination de 90% de la population pour arriver à l’éradication. Nous n’y 

sommes pas. 

Espoir en tête, via les séances de cinéma avec le nouveau partenaire, Pathé, arrive dans 

quelques jours. L’appui du Rotary à la recherche sur les maladies cérébrales est très 

important, aux dires des médecins en neurologie du CHU de Nancy. Participons. 

Au plan de la Fondation, 28 demandes de subventions de District ont été déposées. 3 

subventions mondiales sont en cours. Pour en bénéficier, les clubs doivent se mettre en règle 

avec la Fondation. Ensuite, les présidents des clubs présents ont exposé les réalisations de 

leurs clubs ou leurs projets. Que de belles actions culturelles ou humanitaires réalisées! 

Vous les retrouverez dans les prochaines Lettre du Gouverneur. 

Le dynamisme de notre District, par ses clubs, a été bien illustrée. 

Bruno Vernin 

Vice-Gouverneur 
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Rotary et Europe : 

Le temps de la réciprocité économique 

 

Une analyse proposée par Bruno Roche, chef économiste du groupe Mars, argumente que « 

le capitalisme financier n'est qu'une étape ». Une approche révélée lors de son interview 

réalisée par la revue l’ADN de décembre 2019. 

Imaginons une économie fondée sur la réciprocité. Tel est le pari de Bruno Roche, qui nous 

livre une profonde leçon d'économie, repense les modèles actuels, et exprime ses ambitions 

pour les leaders de demain. Nous avons que Google est américain, que Total est français, ou 

que Huawei est chinois. Il est d’ailleurs intéressant de voir comment chaque bloc approche les 

problématiques économiques. La culture du bloc anglo-saxon est baignée d’individualisme. 

C’est l’influence de la philosophe et romancière Ayn Rand. Son nom ne dit peut-être rien aux 

Européens, mais aux États-Unis, elle est l’équivalent de Sartre. Elle considérait l’égoïsme 

comme une vertu, et l’altruisme comme une forme d’autodestruction. Cette pensée entraîne 

la suprématie de l’individu sur le groupe. En face, l’Asie du sud-est est dominée par la pensée 

confucéenne : l’économie s’organise autour de l’harmonie du groupe. Celui-ci prime les 

individus. Face à cette dualité, l’Europe a un vrai rôle à jouer. Ce troisième bloc est 

personnaliste : l’individu n’a de sens que s’il est considéré dans sa relation à l’autre. C’est un 

courant de pensée très inspiré de la démocratie chrétienne, sociale, où la culture et la santé 

ne sont pas considérées comme des biens commerciaux. 

 L’entreprise a existé avant le capitalisme, elle existera après. Le capitalisme financier est 

apparu dans les années 70 et, j’en suis convaincu, va bientôt disparaître. Revenons un peu 

en arrière, de manière provocante... L’esclavage était basé sur un modèle économique très 

performant, qui constituait même la fondation de certains empires. Mais indépendamment de 

l’aspect moral, le système était loin d’être optimal. L’utilisation des RH, par exemple, était 

dysfonctionnelle. Le capitalisme moderne, un modèle supérieur en termes d’allocation des 

ressources et de performances économiques, l’a peu à peu remplacé.  Aujourd’hui, de la 
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même manière que l’esclavage n’était pas le meilleur des modèles, je pense qu’un modèle 

basé sur l’unique majoration des profits reste intéressant. Il est cependant moins bon qu’un 

modèle basé sur la réciprocité. Cela ne signifie pas forcément que nous allons sortir de 

l’économie capitaliste, nous allons la compléter 

Il est important de sensibiliser les nouvelles générations. J’avoue être parfois un peu inquiet 

car nous entrons dans l’inconnu. La planète résistera aux changements, l’humanité… je n’en 

suis pas certain. Je reste optimiste, en particulier parce qu’il y a la jeunesse. Nous parlons 

beaucoup de la génération de ceux qui ont 20 ou 25 ans. Ils sont déjà bien énervés, mais 

attendez de voir ce que nous réservent ceux qui ont 15 ans. Ils sont encore plus déterminés.  

Il faut les préparer aux grandes révolutions qui nous attendent. Il y a bien sûr la révolution 

numérique, mais aussi celle de la raison d’être. Nous aurons besoin de leaders éclairés pour 

discerner les nouveaux besoins de l’économie. J’espère simplement que le choc ne sera pas 

violent. 

Propos de recueillis par la revue l’ADN décembre 2019 
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LinkedIn, un réseau professionnel, 

où le Rotary a toute sa place  

 

La devise de notre président international cette année est le "Rotary connecte le monde !". 

Comment dans ce cas être absent du réseau numérique professionnel dédié, en l’occurrence 

LinkedIn ? A ce jour, nous ne sommes que 80 dans notre District à être connectés à LinkedIn. 

C'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont déjà un compte sont invités à rejoindre notre groupe 

en cliquant sur le lien suivant et en demandant à adhérer au groupe : 

https://www.linkedin.com/groups/8812950/ .  

Quant aux autres, ils sont encouragés à créer un compte sur LinkedIn. N’hésitez pas le cas 

échéant, à vous faire aider par un camarade rotarien. 

Plus nous serons nombreux à y être et plus notre visibilité sera accrue. Cela aura pour effet 

bénéfique, et contribuera à attirer de potentiels futurs membres reconnus dans leurs métiers. 
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RC Nancy Héré : Loto au profit du « rire médecin » 

et de l’hôpital d’enfant 

 

Loto familial le dimanche 26 janvier 2020 au profit du « rire médecin » et de l’hôpital d’enfant 

Le Rotary Club Nancy Héré organise son grand loto familial pour sa 5ème édition, le dimanche 

26 Janvier 2020 

L’évènement se déroulera de 14h à 18h , à la salle des f^tes de VANDOEUVRE, Allée de 

CHAMPAGNE, avec ouverture des portes à partir de 12h, où vous pourrez trouver sandwichs, 

crêpes, gâteaux et boissons. 

La buvette restera ouverte tout au long du loto. Les bénéfices de ce Loto seront reversés au 

« rire médecin » et de l’hôpital d’enfants et à l’hôpital d’enfants de Brabois. L'animation sera 

comme à son habitude assurée par notre expert en Loto, Bernard Casadamont (RC Nancy 

Stanislas). 

La planche de 6 cartons sera vendue au prix de 15 €, sans oublier une partie gratuite pour 

tous les enfants présents ainsi qu'un super bingo au tarif de 3 € le carton (en vente uniquement 

sur place). Les réservations des places et la commande de planches de 6 cartons à 15 € l’unité 

sont dès à présent ouvertes via : loto.rotary.here@gmail.com . 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le responsable du loto, au 06 

50 51 73 53 ou laurentbegle@yahoo.fr . 
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RC Hagondange : 

Gala pour un voyage lapon 

 

Le Jeudi 28 novembre 2019, au Pavillon blanc de Maizières-les-Metz, le Rotary d’Hagondange 

a organisé une prestigieuse soirée caritative de gala, avec diner gastronomique, conférences, 

et tombola, en collaboration avec le club Entreprises Rives de Moselle (par abréviation CERM 

de plus de 200 adhérents) dont le Rotary d’Hagondange est lui-même adhérent.  

Cette soirée a été donnée au profit de l’association Rafael Lorraine (acronyme de Rêves et 

activités en faveur des adolescents et enfants en lutte contre la maladie), et en particulier pour 

financer un voyage en Laponie qui sera accompli par des enfants du service de cancérologie 

du CHU de Brabois. Une occasion de faire rayonner le Rotary et de créer du lien auprès de 

nombreux dirigeants et acteurs économiques locaux.  
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RC Nancy Emile Gallé : 

Un Noël du coeur 

 

Une soixantaine de personnes seules ou isolées ainsi que des enfants se sont retrouvées au 

restaurant ″les Frères Marchand″ en vieille ville à Nancy pour fêter Noël avec le Rotary. Le 

restaurateur Patrice Marchand et le Rotary club de Nancy Emile Gallé, présidé par Nicolas 

Toussaint ont décidé de mettre en place une action solidaire pour des personnes en difficulté 

ou isolées le soir de Noël. 

Pour la 4ème année, le club a offert un peu de chaleur humaine à travers cette soirée pas 

comme les autres. Au soir du 25 décembre, la société My Sam a assuré le covoiturage des 

convives pour une dizaine d’institutions du Grand Nancy : Régie de quartier de Laxou, le 

Secours catholique, la Maison hospitalière Saint-Charles ou encore la MJC Nomade… sans 

oublier le réseau Cuny. 

Quant aux Rotariens du club conduits par Brigitte Audebeau-Weber la responsable de l’action 

au club, ils ont assuré le service en salle et apporté leur aide en cuisine avec l’appui d’une 

partie du personnel du restaurant. Ils ont enfilé leurs costumes de généreux bénévoles pour 

l’occasion. Un menu de fête a été mitonné : foie gras, dinde, traditionnelle buche de Noël. Un 

repas qui s’est achevé par la distribution des cadeaux pour les grands et les petits en présence 

bien évidemment d’un père Noël rotarien. 
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RC Nancy Majorelle : 

Des vestes pour sans abri 

 

Fabriquer et distribuer des vestes polaires ergonomiquement adaptées à la vie dans la rue 

pour les sans-abri, a été au cœur d’un grand projet coopératif à dimension sociétale forte. 

Regroupant industriels et particuliers, sous l’impulsion de la société 4F dont le gérant est 

actuellement le président du club Rotary Nancy Majorelle, le club s’est engagé depuis 2019 à 

aider les sans-abri de Nancy et Epinal. 

La campagne 2019 a permis de distribuer 460 vestes polaires dont 50 pour enfants, ce qui 

représente plus que trois fois la réalisation de 2018 qui avait fait l’objet d’une large 

médiatisation aussi bien locale que nationale. Le périmètre des bénéficiaires a été élargi en 

collaborant avec les services sociaux de Metz et Strasbourg. À Nancy c’est avec l’ARS en 

charge du Samu social que la distribution a été organisée. Cette année, l’utilisation d’un atelier 

de réinsertion de femmes à Nantes à travers l’association « Femmes en Fil », a apporté un 

soutien par la couture à des dames qui ont perdu le sens de vivre et permis l’embauche de 

cinq personnes pendant trois mois. Le développement de ce projet au sein du Rotary club de 

Nancy Majorelle a été possible grâce à une donation de la Fondation Batigére, au généreux 

mécénat des sociétés 4F (Productions de mailles techniques à Nancy), Bragard (créateur de 

vêtements techniques pour les métiers de bouche à Epinal) et de leurs fournisseurs. 

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour ce projet : 
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-majorelle/collectes/polaire-mendes  

Contact : Les clubs Rotary intéressés peuvent s’adresser au RC Nancy Majorelle. 
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RC Saint-Avold : 

Tous ensemble 

 

Les membres du Rotary club et du Lion’s club de Saint-Avold, associés à Saint-Vincent-de-

Paul, ont mené une action commune en décembre en faveur des plus démunis.  

Elle a permis de collecter 18 chariots de courses, soit 1,5 tonne de produits alimentaires non 

périssables et d’hygiène qui ont rapidement été distribués selon les règles par l’Épicerie 

sociale et Saint-Vincent-de-Paul.  

Eric Reinbigler, président du Rotary, a exposé son souhait visant à générer des actions 

communes à tous les clubs services de Saint-Avold : « Nous voulons donner vie à cette idée 

et créer un comité entre clubs services rassemblant Rotary, Lion’s, Club 41, Table ronde et 

Fées ». 
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RC Sarreguemines : 

La toile pour les enfants 

 

Depuis douze ans, le club de Sarreguemines organise en décembre une opération cinéma au 

Forum de Sarreguemines.  

L’objectif est d’aider les enfants les plus défavorisés. Elle a permis à environ 250 jeunes, âgés 

de 3 à 13 ans et issus des différents quartiers sarregueminois, d’assister à une des deux 

séances proposées : Le voyage dans la lune ou Le Cristal magique.  

À l’issue de la séance, les enfants se sont vus remettre un panier garni de chocolats, très 

apprécié. 
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RC St Dizier : 

Un calendrier rotarien pour présenter ses vœux 

 

Un calendrier rotarien pour présenter ses vœux mais aussi et surtout pour présenter le Rotary, 

ses actions et être sûr qu’elles sont bien dans l’agenda des habitants de St Dizier et ses 

environs.  

Un calendrier gratuit, distribué à hauteur de 10500 exemplaires dans les boîtes aux lettres, 

sponsorisé grâce à des ventes d’espaces dans son édition couvrant toutes ses dépenses : 

impression, distribution, 2 conférences de choix gratuites pour attirer le plus grand nombre... 

« Bref, de quoi faire rayonner le Rotary à St-Dizier » déclare sa présidente Jocelyne Demange. 

Une opération qui ne devrait pas manquer de faire des émules ! 
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RC Malbrouck : 

Humour  au bénéfice de 3 associations 

 

RC Malbrouck organise le 3 mars prochain au théâtre municipal de Thionville un spectacle 

humoristique dont les bénéfices seront reversés à 3 associations parmi lesquelles Pédiatrie 

Enchanté pour le financement d’une fresque a l’Hôpital Bel-Air CHR Thionville - le RC 

Antananarivo Mahamasina - district 9220 à Madagascar pour l’acquisition de tables et bancs 

pour une école. 

A propos du spectacle « IMMATURE » : Un spectacle qui a obtenu de 

nombreux prix - mise en scène : Elodie Poux - Auteur et interprète : 

Charlotte Boisselier– issue de l’école du One Man Show à Paris en 2014. 

Explosive, sensible et audacieuse, Charlotte Boisselier un One Woman 

Show tout public aux personnages plus croustillants et originaux les uns 

que les autres. De la petite-fille espiègle à la mamie attendrissante, de la 

prof de Hula Hoop déjantée à l’androgyne grinçante, tout le monde y passe, 

s’y retrouve et s’y attache ! 

Point de vente : 

https://event.thionville-shop.fr/?fbclid=IwAR3XEw3LWu-3bpQnRMgvtzzyuR7f5PI6UIBFx_XpnePrS2kYZXdBcY9vvcw 
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RC Thionville : 

Opération "Arbre de Noel" 

 

L'édition n°1 de L'ARBRE DE NOËL destiné aux enfants défavorisés a eu lieu le 4 décembre 

2019, dans une salle municipale, mise gracieusement à disposition par la municipalité. 

Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents sont venus assister au magnifique 

spectacle du clown "BARBICHE" qui s'est déplacé de Paris pour offrir une heure de joie aux 

participants. 

Le club a fait appel à 3 structures associatives pour la sélection des enfants : ATHENES, le 

CCAS-MECS et le SECOURS POPULAIRE; 

Le centre LECLERC et le magasin CARREFOUR de Thionville ont offert les friandises et 

sachets de biscuits. Les épouses et conjoints ont, quant à eux, confectionnés de bons gâteaux 

pour les enfants. 

Le président du club Rotary, Didier CERF, et Mr Pierrre CUNY, maire de Thionville firent une 

courte allocution afin saluer les participants et remercier le Rotary pour cette remarquable 

action. 

A l'issue du spectacle interactif offert par un clown-magicien, sous les cris joyeux des enfants, 

ce fut enfin la distribution des cadeaux que chacun attendait sagement. 

Les cadeaux destinés aux enfants qui n'ont pu participer ont été distribués dans le service 

Pédiatrie de l'Hôpital BEL AIR de Thionville.   
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Bref, une réussite que l'on doit à tous les membres du club et qui donne une belle visibilité du 

Rotary. 

 Si cette manifestation fut un succès au plan extérieur, elle le fut aussi au plan intérieur par 

son impact fédérateur. Un bon nombre de nos membres ont, chacun à leur façon, avec le 

temps dont ils disposaient, contribué à la réussite de cette journée. 

 

RC Metz La Fayette : 

L’assassinat de Paul Doumer… 

Après l’assemblée générale le 16 janvier et l’élection du nouveau comité, le club a accueilli 

Hervé Brouillet, ancien proviseur du lycée Fabert, pour une conférence sur l’assassinat de 

Paul Doumer le 30 janvier.  

 

RC Metz La Fayette : 

Clean Up le 18 janvier 2020 

Dans le cadre de « Musiques au cœur », les partenaires du club, 

étudiants de l’IUT de gestion économique de la faculté de Metz, ont 

convié le club à leur opération nettoyage de l’île du Saulcy, de 

l’Esplanade et du plan d’eau. Une façon de démontrer l’intérêt du club 

pour l’écologie et la planète. Parmi les membres, conjoints, enfants, 

petits-enfants et amis, beaucoup ont été au rendez-vous au cours de la 

matinée. Une collation à la mairie de Metz a permis de boucler l’opération 

dans la convivialité.  
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RC Metz Rive gauche : 

Tenter de… Réussir ensemble 

Nadine, Yves, Bernard Gilbert ont assuré le suivi de l’opération “Réussir ensemble“ au profit 

des élèves de seconde du lycée Cassin. Pour cette séquence, les jeunes gens et jeunes filles 

ont été appelés à restituer sous forme de “Power point“ leur première insertion dans le monde 

professionnel. Une séquence très contrastée. 

En décembre 2019, nous avions rencontré les élèves tout juste de retour de leur stage en 

entreprise. Cela avait été pour nous l’occasion d’aborder la question de la confection d’un 

power point. Deux heures durant, exemples à l’appui, nous nous étions échinés à leur montrer 

ce qu’il convenait de réaliser et ce qu’il fallait éviter. En ce début janvier, une partie de l’effectif 

est revenue avec sa clé USB porteuse du travail demandé. Les élèves ont été scindés en deux 

groupes pris en charge par Nadine et Yves d’une part, Bernard et Gilbert, d’autre part. Chacun 

ses six candidats. Il faut aussi indiquer qu’un certain nombre d’élèves ne s’est pas présenté, 

soit parce que le travail n’avait pas été accompli, soit parce qu’ils ne se sentaient pas prêts à 

affronter le jury. Dommage pour eux, car ils avaient de surcroit fréquenté l’établissement ce 

même jour… 

Bon, nous nous adaptons à René Cassin pour cette seconde année de “Réussir ensemble“. 

Au meilleur, comme au plus étonnant. En septembre le groupe de cette seconde ne comptait 

qu’une quinzaine de jeunes. En décembre, il avait doublé. L’effectif de complément étant venu 

des autres lycées au sein desquels ces jeunes ne semblaient pas avoir leur place. Cassin outil 

de respiration des autres établissements ? Assurément. Cette fois, c’est plutôt la décrue, ce 

qui nous permet d’accroître les échanges avec les deux groupes subsistants. Globalement ils 

ont fait le job, certains même de façon surprenante par la qualité du document très encadré, 

présenté en “PP“. Malheureusement pour certains, le travail n’a pas été poussé jusqu’au bout. 

Au lieu de nous raconter leur aventure en monde professionnel, ils s’accrochent à des détails 

tombés du ciel, figurant déjà en projection. Si certains garçons ont de l’assurance et la bonne 

posture, d’autres souffrent dans cette prise de parole, d’autant qu’il arrive que certains élèves 

soient la cible des lazzis des petits copains. Pas très confraternel ! A l’arrivée et après force 

conseils et explications fournies par Bernard et moi-même, les notes vont de 7 à 17 sur 20. 

Certes de gros écarts sont survenus, mais pour ce premier travail la production est plutôt 

encourageante. Il leur reste à trouver leur voie et surtout à imaginer que la vie professionnelle 

ne se résumera pas à la proximité de leur habitat ou à « je n’ai pas aimé. » 

Prochaine séquence le 4 février.  
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Décembre : 

Saison des chalets et des bonnes idées 

De nombreux clubs ont tenu des chalets dans divers marchés de Noël en décembre, au 

nombre desquels le RC-Remiremont, ceux de Sarreguemines, de Sarrebourg. D’autres ont 

vendu de quoi régaler nos papilles tels le RC-Vittel avec une vente d’huitres, le RC- Longwy 

avec une vente de « moules, frites », le RC-Morhange a pour sa part vendue des escargots. 

Les idées ne manquent pas pour collecter de quoi tendre la main aux plus démunis : une belle 

énergie rotarienne chargée de sens au moment de Noël. 

Interclub Metz : 

Les Entretiens HEC   

Comme à chaque début d’année, voici revenu le temps des entretiens HEC pour lesquels la 

participation des Rotariens est très attendue. Le samedi 25 janvier les oraux blancs se sont 

tenus au lycée Georges-de-La-Tour, toute la matinée. Ces oraux ont été suivis d’un cocktail, 

histoire de prolonger les échanges avec les enseignants. La même opération est prévue le 

samedi 8 février au lycée Fabert, le matin également. 

RC Charlemagne : 

Charlotte Ticot présente son dernier roman 

Le jeudi 23 janvier, au cours d’un repas avec conjoints au restaurant 83, le RC Charlemagne 

a accueilli Charlotte Ticot venue présenter son dernier roman, qui entrelace fiscalité et amour. 

Le lundi 27 janvier a vu l’élection du nouveau comité 2020-2021.  

RC Metz Sud : 

Syrie et handicapés 

Lundi 20 janvier, le club a assisté à la présentation de l’association COMSYR (aide en Syrie 

et accueil de réfugiés à Metz), alors que le lundi 27 janvier, les membres du club ont été 

accueillis au centre Alpha de Plappeville, un établissement dédié à l’aide à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées. 
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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 


