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Edito : 

Covid-19, le Rotary en ralenti mais toujours dans 

l’action 

En cette période de grandes difficultés, de grande 

angoisse pour beaucoup d’entre nous devant cette 

pandémie du Covid-19, je souhaite vous assurer de toute 

mon amitié en pensant particulièrement aux familles 

atteintes ou ayant des leurs exposés par leur fonction. 

Les Rotariens feront face à leur responsabilité, dans la 

vie de tous les jours qu’elle soit familiale, professionnelle 

ou associative. 

En société, nous respecteront scrupuleusement les consignes liées au confinement imposant 

de nouveaux réflexes, le port de masque en fonction des lieux et circonstances, le respect les 

distances entre individus, dans les queues des commerces, mais tout cela vous l’entendez 

tous les jours dans tous les médias. Il faut s’y conformer. 

L’esprit rotarien nous demande d’être encore plus solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, 

dans les clubs, en ne laissant personne sans nouvelle, un petit coup de fil rompt la monotonie 

de l’isolement et souvent rassure. 

Nous pouvons agir aussi dans nos environnements respectifs, en soutenant toutes celles et 

ceux qui se trouvent en difficultés pour effectuer des actes de tous les jours, faire quelques 

courses, apporter un soutien moral à un voisin, un ami qui est isolé. C’est l’occasion de se 

rapprocher de personnes dont le rythme de vie nous a amenés à nous éloigner. Mais tout cela 

en respectant les consignes de sécurité. Nous pouvons, à ce titre avoir beaucoup de 

reconnaissance envers les personnels hospitaliers, aux aides à domicile des personnes 

âgées, aux services des secours et tous ceux qui continuent leurs activités professionnelles 

au service des autres. Cette situation de blocage a stoppé net, en apparence, l’activité 

rotarienne. Le Rotary puise ses fondements dans la convivialité et la rencontre avec d’autres 

dans l’action. Beaucoup de clubs n’ont plus de vie de proximité actuellement. C’est le moment 

de mettre en place de nouveaux styles de communication (Skype, Zoom,) offerts par les 

nouvelles technologies, en devenant l’espace de ces temps de confinement, des E-clubs. Je 

sais que nombre d’entre eux assurent des réunions virtuelles pour maintenir les liens entre les 

membres. Le District continue à travailler par ce biais-là, pour traiter les dossiers qui doivent 

être traités virus ou pas virus. 
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Le calendrier a été modifié, nous n’aurons pas la venue du Président international, Mark 

Maloney, la convention de Honolulu a été supprimée. Le voyage de l’Amitié en Israël est 

suspendu. Il sera reporté l‘année prochaine aux mêmes dates, selon le même itinéraire. Cette 

solution est la plus adaptée à la situation actuelle, pour éviter toute pénalité. Il sera temps, 

l’année prochaine, pour chacun d’entre nous de nous positionner individuellement sur le 

maintien ou abandon de ce projet. 

 A l’échelon local, le séminaire de formation des présidents élus a été annulé, une prochaine 

date sera proposée dès que la situation le permettra. 

Il me reste quelques visites à accomplir, elles seront reprogrammées pour la fin de l’année 

rotarienne après concertation avec les clubs ainsi que la remise de charte au nouveau club 

« Toul Régina ». Je tiens tout particulièrement à remercier les responsables jeunesse des 

clubs et notre chairman qui se sont montrés particulièrement exemplaires et professionnels 

pour accompagner les jeunes qui ont dû repartir dans leurs familles. 

Nous vivons une situation exceptionnelle qui nous amènera à reconsidérer les paradigmes de 

la société actuelle. Les absences, les difficultés inconnues jusqu’à ce jour, mises en évidence 

par cette crise sanitaire demanderont une adaptation de notre manière d’appréhender les 

problèmes Notre société devra prendre en compte cette crise après que le Codiv-19 sera 

vaincu. J’invite les Rotariennes et le Rotarien à prendre leur téléphone, à activer les réseaux 

sociaux, à utiliser les moyens informatiques pour rompre cet isolement, avec leurs familles 

proches ou éloignées. Ne parle-t-on pas de la grande famille du Rotary ? 

Prenez soin de vous, avec toute mon amitié. 

Francis Jacob, Gouverneur. 
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Les clubs Rotary du District 1790 face au 

coronavirus  

 

Oui aux consignes antiprolifération, non à la panique  

Après la Chine, la pandémie s’installe en Europe, et dans le reste du monde. Les Rotariens 

qui se rencontraient très régulièrement jusqu’à la mi-mars, ont eu à cœur de respecter les 

consignes gouvernementales en termes d’hygiène : « Plus de bises, plus de poignées de 

mains » notamment. De quoi bousculer nos habitudes ! Ainsi que l’exprime Gilbert Mayer du 

RC-Metz Rive gauche : « Les Rotariens mesurent bien que s’ils doivent respecter les conseils 

antiprolifération, ils doivent aussi contribuer à vaincre les craintes avant qu’elles ne se 

transforment en panique. ».  

Aujourd’hui passés au confinement, les Rotariens révisent leur programme de manifestations. 

Les clubs ont annulé les manifestations prévues seconde quinzaine de mars et avril.  Soucieux 

de continuer à couper la route au coronavirus à leur modeste mesure, un certain nombre de 

clubs ont même déjà renoncé à leurs projets de voyage de cette année rotarienne, au-delà de 

cette période de suspension des activités.  
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Fréderic Colard, lieutenant-colonel de gendarmerie, nous parle des consignes 

Tout d'abord, j'espère que malgré les conditions actuelles qui sont difficiles, vous vous portez 

aussi bien que possible. Avec l'accord de Francis, notre Gouverneur, je vous fais parvenir les 

informations suivantes. 

Vous avez pu entendre les déclarations publiques du Premier Ministre le 23 mars 2020 au 

soir. Le Journal Officiel a publié un décret mettant à jour les conditions du confinement et ses 

exceptions. C'est pourquoi vous trouverez en pièce jointe le décret en question et surtout 

l'attestation sur l'honneur mise à jour permettant les déplacements. Celle-ci doit être imprimée 

et renseignée, la signature doit être manuscrite. A défaut de pouvoir l'imprimer, il suffit de la 

recopier sur papier libre. J'attire votre attention que les attestations en format numérique 

proposées par différents sites internet ne sont pas valables et permettent à ces sites de 

recueillir vos données personnelles et les revendre. 

Je vous rappelle le principe : restez chez vous ! C'est la vraie manière d'aider et de soutenir 

les chercheurs et l'ensemble du corps médical. 

Plusieurs exceptions : 

 ceux qui ne peuvent pas effectuer de télétravail, il faut une attestation (permanente) de 
leur employeur pour se rendre sur leur lieu de travail ; 

 ceux qui doivent faire leurs courses : restez à proximité malgré tout de votre domicile et 
faites des provisions pour plusieurs jours pour réduire vos déplacements ; il n'y a pas de 
risque de pénurie : le secteur agro-alimentaire reste opérationnel : supermarchés, 
plateformes logistiques, transport, etc. 

 ceux qui ont des rendez-vous médicaux : assurez-vous auprès de votre praticien si ce 
rendez-vous est maintenu afin d'éviter un déplacement inutile ; 

 ceux qui souhaitent faire un footing, marcher, promener le chien doivent le faire à 
proximité du domicile  

 ceux qui ont des convocations judiciaires ...  

Suivez les consignes gouvernementales quant au confinement et effectuez les gestes barrière. 

Prenez soin de vous. 

Soucieux de suivre l’actualité et de comprendre 

Les clubs pour beaucoup, font des points réguliers grâce à leurs membres médecins, 

pharmaciens, épidémiologistes, qui leur communiquent des éléments d’information de nature 

à mieux saisir les enjeux de santé. Les Rotariens de plus de 70 ans, conscients d’être 

considérés à risque, tout en étant chez eux, et pour avoir eux aussi géré des crises sanitaires 

au travail (Tchernobyl, SRAS, grippe aviaire) demandent souvent aux camarades travaillant 

dans des entreprises jugées essentielles pour les citoyens, de les tenir informés sur la façon 

dont cela se passe au jour le jour.  
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Télé-travailler à ses futures actions 

Certains clubs se projettent et réfléchissent au futur calendrier, avec le report à la prochaine 

année rotarienne, des manifestations qui étaient programmées au printemps. Ils peaufinent 

l’organisation des passations de collier, mais aussi l'intronisation de nouveaux membres avant 

la fin de l'année rotarienne. Ainsi le RC de Gérardmer alors même qu’il annonce le report de 

sa soirée des Talents, finale de son concours d’éloquence du 27 mars propose à ses membres 

par la plume de François Laubacher, l’un de ses organisateurs de réfléchir à un projet de 

Festival de Jonquilles où tous les établissements seraient invités avec au moins une Jonquille 

par équipe. Difficile de les arrêter, les Rotariens… Son conseil ? « Même avec cette 

distanciation sociale recommandée par les autorités, affutons nos jonquilles ! » 

Conserver le lien rotarien 

Alors que le RC-Metz Rive Gauche a choisi de poursuivre la publication de « La Roue libre » 

sa lettre hebdomadaire, par la plume de son secrétaire, Gilbert Mayer, le RC-Metz La Fayette 

a décidé d’éditer une newsletter hebdomadaire « spécial Covid 19 ». Ainsi que le déclare 

l’équipe éditoriale « Parce que vous avez d’emblée partagé vos ressentis, vos idées sur 

internet, parce que le club est un creuset de multiples talents divers et complémentaires, parce 

que rester six semaines sans se voir, c’est long, autant de bonnes raisons qui nous ont 

conduits à proposer à notre président, de poursuivre la newsletter pour faire écho à vos 

échanges, à vos idées… ». Jusqu’à nouvel ordre, selon la formule consacrée. Ce temps est 

aussi l’occasion de prendre des nouvelles des clubs contacts, et aussi des students actuels et 

anciens… 

Partager pour mieux vivre ce temps de confinement 

Les Rotariens partagent aussi leurs idées pour mettre à profit ce temps libre auquel nous nous 

trouvons soudainement confrontés. Cette newsletter « spécial Covid 19 » propose ainsi une « 

boîte à idées par temps de confinement » Au nombre des idées, un site de formation gratuit à 

l’histoire de la peinture, ouvert par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais :un cycle 

de 5 présentations sur les grands courants de la peinture : La Renaissance, le Grand Siècle, 

les Lumières, Le XIXème siècle, le XX siècle -  Un lien : mooc.culturels@orange.com  Il suffit 

de créer un compte, (très facile parait-il) puis de partir à la découverte de la peinture. 

Source : Dominique Toussaint : 07 77 60 93 20  
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Enfin le temps de se mettre à jour  

Certains se voient aussi rappelés à l’idée de se mettre à jour. Avoir du temps, c’est en effet, 

l’occasion de s’inscrire sur My Rotary, par exemple ! Pour faire partie de la grande famille du 

Rotary…Pour permettre au Rotary international d’avoir des informations et statistiques sur 

l’ensemble des clubs, y compris sur son propre club.   

En cas de difficultés, le secrétaire du club est toujours prêt à donner un coup de pouce pour y 

parvenir. 

Pour mémoire, le lien My Rotary : https://my.rotary.org/fr 

Civilité, solidarité, dignité et humanisme 

Jean-Marc Pasquereau président du RC-Metz La Fayette écrit à ses camarades : « Nous 

connaissons un moment historique sans précédent qui comme toutes les grandes crises va 

révéler les facettes les plus belles et les plus sombres de l'être humain. Les Rotariens doivent 

œuvrer pour que les valeurs de civilité, solidarité dignité et humanisme perdurent dans ces 

difficultés. » 

 

Photo: Pixabay.com 

https://pixabay.com/fr/photos/virus-protection-coronavirus-femme-4898571/ 
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La Cour européenne de Justice : 

Venez à sa rencontre le 25 mai 

 

Nous vous rappelons la journée de travail CJUE / Rotary, le 25 Mai 2020 à Luxembourg. Pour 

préparer cette journée, nous vous présentons l’institution qui nous recevra. Vous trouverez 

plus de détail sur son site internet (https://curia.europa.eu/). 

Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de justice de l'Union européenne consiste 

à assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application" des traités. 

Dans le cadre de cette mission, la Cour de Justice de l'Union européenne contrôle la légalité 

des actes des institutions de l'Union européenne, veille au respect par les États membres, des 

obligations qui découlent des traités, et interprète le droit de l'Union à la demande des juges 

nationaux. Elle constitue ainsi l'autorité judiciaire de l'Union européenne et veille, en 

collaboration avec les juridictions des États membres, à l'application et à l'interprétation 

uniforme du droit de l’Union. 

La Cour de Justice de l'Union européenne, dont le siège est établi à Luxembourg, comprend 

deux juridictions : la Cour de Justice et le Tribunal (créé en 1988). Le Tribunal de la fonction 

publique, créé en 2004, a cessé ses activités le 1er septembre 2016 après avoir transféré au 

Tribunal ses compétences dans le contexte de la réforme de l’architecture juridictionnelle de 

l’Union. Chaque État membre ayant sa langue propre et son système juridique spécifique, la 

Cour de Justice de l'Union européenne est une institution multilingue. Son régime linguistique 

n'a d'équivalent dans aucune autre juridiction au monde, puisque chacune des langues 

officielles de l'Union peut être langue de procédure. La Cour est tenue au respect d'un 

multilinguisme intégral en raison de la nécessité de communiquer avec les parties dans la 

langue du procès et d'assurer la diffusion de sa jurisprudence dans l'ensemble des États 

membres. 
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Bon à savoir : la Cour propose des stages de scolarité, c’est d’ailleurs le moment des 

candidatures. Brexit : Les juges anglais ont quitté leur poste en ce début d’année. 

Rappel du programme de la journée du 25 Mai : 

 9H30 : Accueil    
 10H00 à 10H30 : Présentation de la CJUE par le Président K.Lenaert      
 10H30 à 12H00 : Déroulement des trois ateliers :   Autour du Juge Allemand, T. von 

Danwitz, le respect de l’ état de droit ; Autour du Juge Luxembourgeois, F. Biltgen, la 
citoyenneté  européenne ; Autour du Juge Français, J.-C. Bonichot, les aspects 
juridiques de l’environnement. 

 12H00 à 12H30 : Restitution, commentaires et perspectives 
 12H30 à 13H00 : Synthèse et confirmation de la suite pour 2021  
 13H00 : déjeuner dans les salons  de la Cour  

Programme détaillé et formulaire d’inscription : jacky.chef@promotech.fr  
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Eau et assainissement : 

un droit fondamental 

Jour de colère sur les marchés boursiers. Le baril de pétrole affiche une baisse de 23 %. Il 

s’agit d’un bras de fer entre l’Arabie Saoudite et la Russie nous dit-on. « L’énergie est notre 

avenir, économisons-la » prétend le slogan. Le signal prix renvoyé par ce type d’évènement 

corrompt un message essentiel. Au moment où se mettent en place en Australie, en Californie 

ou ailleurs des processus visant à confier à des mécanismes financiers une gestion optimisée 

de la ressource en eau, ce fait conjoncturel ne peut que nous interpeler. L’eau est notre avenir, 

économisons-là. L’eau potable est notre droit fondamental, exerçons-le. 

Le droit à l’eau potable a été reconnu en juillet 2010 par une résolution de l’Assemblée 

générale de l’ONU à destinée mondiale, mais avec un souci particulier des pays en 

développement. L’objectif est d’accroître les efforts pour fournir de l’eau potable, salubre, 

propre, accessible et abordable, et l’assainissement pour tous. En 2015, 2 milliards de 

personnes ne disposaient pas d’eau non contaminée et 2,3 milliards d’installations sanitaires 

élémentaires. Sur ce dernier point, l’Inde, fortement concernée, a lancé un programme 

ambitieux de constructions de latrines dont les résultats constatés sont probants. La distinction 

entre eau douce et eau potable importe pour souligner qu’au niveau mondial, 70 % de l’eau 

douce est utilisée par l’agriculture qui ne nécessite pas d’eau potable. L’économie de l’eau en 

agriculture est primordiale et commence devant notre porte. Par exemple la culture du maïs 

irrigué en France doit être analysée du point de vue de sa prédation hydrique. Dans certains 

écosystèmes, la ressource en eau se reconstitue et la culture peut être maintenue. Dans 

d’autres cas, elle est négative et il faut songer à d’autres cultures plus économes de la 

ressource. Ainsi en est-il, sous d’autres cieux, de la culture du coton en zone aride qui a 

conduit à l’assèchement de la mer d’Aral. Quant à notre consommation d’eau potable, nul 

doute qu’elle ne puisse être corrigée à la marge quand l’habitat le permet. Les récupérations 

d’eau pluviale peuvent alimenter avantageusement nos chasses d’eau. Mais à grande échelle 

le modèle économique de l’assainissement pourrait être impacté. Nos voisins allemands 

seraient déjà concernés par ce problème : baisse significative des consommations d’eau sur 

adductions, réduction bien moindre des volumes traités par les stations d’épuration. Faut-il 

installer des compteurs d’eaux usées, pendant du projet de pesage individualisé de nos 

ordures ménagères ? Pour certains on se contentera d’augmenter la redevance 

d’assainissement, c’est moins juste, mais c’est plus simple. 

Solidarités 

Le champ du droit à l’eau potable ouvre le champ des solidarités entre pays, organisations et 

associations. En France, la loi Oudin-Santini de 2005 autorise les agences de l’eau et les 

collectivités territoriales à consacrer jusqu’à 1 % de leur budget eau et assainissement pour 

financer des actions de solidarité internationale dans ce secteur. Le Rotary, à travers Eau sans 

frontières internationale (ESFI) est omniprésent du Sénégal à Madagascar (dans ce dernier 

pays, installation d’adductions gravitaires avec une population impliquée dans les travaux et 

le financement de l’entretien des équipements). 



 

 

 

Lettre du Gouverneur 07 – Mars 2020 Page 11 

Géopolitique de l’eau 

La conjonction d’une forte démographie et d’une ressource en eau sous tension peut générer 

des problèmes sociaux dans les pays concernés, voire inter-pays lorsque des projets 

d’infrastructures remettent en cause de grands équilibres. Les barrages géants à vocation 

hydroélectrique ou d’irrigation en font partie. Les constructions en cours sur le Mékong ou sur 

les cours supérieurs du Tigre et de l’Euphrate en Turquie, aussi. Celui qui interpelle le plus est 

le barrage de la Renaissance en Ethiopie, sur le Nil bleu. Plus puissante centrale d’Afrique (6 

000 MW), son impact hydrologique est gigantesque. D’un côté l’Ethiopie, 110 millions 

d’habitants et un taux de croissance de 10 %. De l’autre l’Egypte, 100 millions d’habitants, 

dépendante en eau douce du Nil à hauteur de 86 %. Au milieu, le Soudan et ses 43 millions 

d’habitants. Les enjeux humains sont considérables. Les négociations en cours portent sur la 

vitesse de remplissage du réservoir et donc la prédation annuelle : pas d’issue en vue pour 

l’instant. Le monde est complexe, la problématique de l’eau ne saurait y déroger. Des aspects 

nous échappent et il nous faut espérer en la sagesse des décideurs. D’autres peuvent trouver 

une solution devant notre porte. La sensibilisation des jeunes qui seront les acteurs et, pour 

certains, les décideurs de demain, en fait partie. C’est aussi là que nos clubs peuvent agir.     

Yves Fanget 

Président élu de Metz Rive gauche 
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Retour de conférence de District :  

"Science sans conscience n'est que ruine de 

l'âme" 

 

Le fameux proverbe de Rabelais, appelant déjà l'attention sur l'impérieuse nécessité de 

soumettre la science à la moralité pour éviter les débordements, a été brillement revisité lors 

de la conférence de District des 7 et 8 février, organisée en l'Espace Montrichard à Pont-à-

Mousson. 

Les 300 Rotariens présents (sans compter nos 29 students sur les 32 que compte 

actuellement le District) ont pu apprécier les interventions de Jean-Paul Haton, Past 

gouverneur et Professeur émérite de l'Université de Lorraine, de Bruno Deffains, Professeur 

de l'Université de Paris 2 et de Jean-Claude Marchal, chirurgien des hôpitaux, Professeur de 

l'Université de Lorraine. 

L'Intelligence artificielle améliore le confort humain, c'est indéniable, mais ses algorithmes ne 

présentent-ils pas un ou plusieurs risques pour l'humanité ? De nombreuses questions 

politiques, économiques, sociétales se posent comme celle e la mise à l'écart de certaines 

personnes, ne disposant pas des moyens pour "suivre" le mouvement ?  La fracture numérique 

qui s'accroit est-elle acceptable ? Elle risque d’engendrer une remise en cause de notre contrat 

social et des conventions liant à la fois les membres de la société civile entre eux, mais aussi 

les gouvernés et les gouvernants.  Faut-il contrôler les GAFA ? Qui peut le faire ? Les 

politiques ne pourraient-ils pas perdre la main du fait d'une certaine inaction ? Que penser du 

courant transhumaniste qui, s'appuyant sur les avancées en matière de nanotechnologie, de 

biotechnologie, d'Informatique et de sciences cognitives (les NBIC), nous promettent l'abolition 

de la vieillesse, des maladies, voire de la mort ? 
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Vastes sujets, au centre desquels l'éthique, chère aux Rotariens, doit trouver sa place sauf à 

admettre que la science puisse un jour créer des machines sans conscience, mais 

suffisamment intelligentes pour chercher à dominer, voire éliminer le seul prédateur qu'elles 

puissent craindre : l'homo sapiens. Ces propos, loin de glacer l'atmosphère, même si une 

malencontreuse panne de chauffage, vite réparée, a pu, un moment, rafraichir l'assemblée, 

ont suscité des questions nourries. Le débat qui s'en est suivi, bien mené, a rassuré l'auditoire 

quant aux positions personnelles de nos trois orateurs sur ces questions : leurs connaissances 

en la matière ne sont là que pour nous informer et nous alerter, tout le monde a bien compris 

qu'il ne fallait pas "confondre l'avocat et l'assassin". Un grand bravo et un grand merci aux 

organisateurs de cette belle conférence de District, précédée la veille d'un diner de gala qui a 

réuni 134 convives dans une ambiance amicale qui s'est conclue par une soirée des talents 

au cours de laquelle le rire, la musique et les chants se sont succédé jusque tard dans la nuit. 

Une conférence de District qui a aussi permis aux participants de vivre quelques grands et 

beaux moments de la vie rotarienne : les hymnes, l'appel des clubs, des témoignages d'actions 

remarquables conduites dans le District, l'allocution de Roger Lhors, représentant cette année 

le Président du Rotary international et la très festive parade finale des students en échange 

dans nos clubs. 

De quoi vous inciter à répondre présent en 2021 pour la prochaine édition. 

Pascal Péran, DGN 1790 
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Annuaire francophone : 

Le « B-à-T » rendez-vous intense des secrétaires 

 

Tous mes amis et confrères secrétaires de clubs ont, reçu un courrier qui signe un moment 

clé dans leur travail d’administration : il s’agit de préparer le bon à tirer « B-à-T » du prochain 

annuaire francophone. 

La lettre des administrateurs de l’annuaire francophone du Rotary signe pour vous, mes frères,  

l’un des moments forts et délicats de votre administration. Surtout lorsqu’on exerce la fonction 

une année et que l’expérience est nouvelle. Parce que, pour ma part, j’opère depuis douze 

ans, il m’a semblé utile de vous prodiguer quelques conseils, qui vous éviteront bien des 

soucis. En principe début février, j’édite le listing de l’annuaire et je le fais parvenir à tous les 

membres de mon club. Je leur demande de vérifier les informations, qui les concernent et, le 

cas échéant, de me signaler, les changements, erreurs, précisions à apporter. En principe 

toujours, je laisse courir la feuille aux changements, deux mois durant, puis je préviens tout le 

monde, que faute de réaction au 31 mars, l’opération de mise à jour sera terminée. 

Pourquoi cette suite de vérités premières ? Parce qu’à l’expérience, il est advenu que des 

membres ne s’étant pas manifestés durant la période de consultation, m’ont ensuite adressé 

des messages vengeurs m’indiquant que dans « l’annuaire tout était faux ». Etonné de ce 

constat, je leur ai donc demandé s’ils avaient porté des éléments nouveaux sur la feuille 

tournante dans le club. Ils m’ont affirmé que oui. Or, vérification opérée, ladite feuille ne portait 

aucune mention en face des noms de personnalités concernées. Sans me prononcer à propos 

du procédé, j’ai donc opté pour la redondance de moyens et les rappels répétés au club, dans 

notre hebdomadaire « La Roue libre », mais aussi par e-mail. L’art de la pédagogie passant 

par la répétition, je me suis employé à rendre l’opération « B-à-T » opposable aux tiers. 
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 C’est-à-dire non susceptible de reproches à l’égard du secrétaire, si malgré la procédure et la 

vigilance, des erreurs, imprécisions ou autres coquilles pouvaient subsister dans l’annuaire 

papier. Plus encore que ces chicaneries, il me semble que l’annuaire doit être l’exact reflet de 

la réalité personnelle et collective du club. Voici pourquoi j’insiste autant afin que chaque 

membre soit dument identifiable et que lui-même se retrouve avec satisfaction dans l’annuaire. 

Au fil du temps, et face à des demandes répétées de certains membres, il s’est avéré que les 

« menus déroulants » concernant les professions des uns et des autres ne permettaient pas 

toujours de satisfaire les attentes ou de répondre aux réalités objectives. Peut-être serait-il 

intéressant pour l’annuaire d’ouvrir plus largement le champ des possibilités. Ce qui faciliterait 

la précision des informations et la satisfaction des demandeurs. Je l’ai souvent répété, mais là 

encore il faut remettre sur le métier pour peut-être un jour convaincre. Dans le même esprit 

revendicatif, vous avez pu, l’an passé, constater que le format et la présentation de l’annuaire 

ont changé. Je ne suis jamais contre un aggiornamento, pour peu qu’il soit utile et efficace. 

Dans le cas présent il sera toujours loisible de gloser à propos du format et je ne me 

prononcerai pas. En revanche c’est zéro pointé pour la lisibilité. Le choix d’impression en bleu 

nuit totalement à la lecture. Rien ne vaut le noir sur blanc et surtout évitons d’éditer des 

documents aussi utiles, qui ne soient pas lisibles si la loupe n’est pas fournie avec ! 

Voilà, ces quelques considérations qui pourront vous être utiles dans l’accomplissement de 

cette tâche de bénédictin, dont nul ne soupçonne l’effort et la précision qu’elle requiert, jusqu’à 

ce qu’une erreur ou un oubli post-édition viennent susciter une émotion. Face à cet écheveau, 

le secrétaire est bien seul, mais comme toujours, de son implication dans l’ombre, dépendent 

les succès et le rayonnement du club. 

N’oubliez pas, le 15 avril est votre « Dead line » : le « B-à-T » de votre club devra avoir été 

validé. Pour y procéder, munissez-vous de vos codes d’accès fournis par le courrier de janvier 

et cliquez sur https://www.rotarymag.org/identification.html 

Bon courage. 

Gilbert Mayer 
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Tonifier le Rotary sur Linkedin : 

Répondez vite à Frédéric 

Nous sommes résolus à affirmer la présence et l’activité du Rotary dans tous les médias 

disponibles. En particulier les réseaux sociaux et singulièrement, le réseau professionnel 

Linkedin.  

Pour animer ce dispositif, notre responsable districal, Frédéric Jean-Robert, propose 

d’enclencher une animation. Afin d'avoir des articles plus “pro“ sur notre groupe professionnel 

en ligne Linkedin (en dehors des actions professionnelles), il vous propose de tester un 

nouveau format.  

Voici l'idée : chaque Rotarien du District qui le souhaite peut répondre à trois ou quatre 

questions par retour de mail, avec un nombre limité de caractères (1 200 caractères incluant 

les questions, Linkedin oblige). 

Les questions ne sont pas arrêtées (je compte sur votre aide pour cela) : 

 Que faites-vous dans la vie ? (Présentation rapide) 
 Pourquoi et depuis quand êtes-vous au Rotary ? 
 Que vous apporte le Rotary au niveau professionnel ? 

Merci d'avance pour votre aide sur ce test de nouveau format.  

Retournez vos réponses directement à Frédéric Jean-Robert par mail : 

frjeanrobert@gmail.com " 
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Pandémie de Coronavirus : 

Annulation de la convention du Rotary international  

Nous sommes au regret d'annoncer que la convention du Rotary, prévue du 6 au 10 juin 2020 

à Honolulu, est annulée en raison de la pandémie de COVID-19, la maladie causée par le 

nouveau coronavirus. Nous sommes déçus de ne pas vous voir à Honolulu cette année, mais 

cette décision est nécessaire en vue de protéger la santé de tous les participants. Pour 

l'instant, nous vous demandons de ne pas contacter les services RI Registration pour vous 

renseigner sur l'annulation de votre inscription, de votre billet ou de votre logement, car nous 

nous efforçons déjà d’informer tous les participants. 

Nous vous proposons quelques informations sur les remboursements et les annulations :  

 Toute personne inscrite à la convention ou à une réunion pré-convention, Rotaract, 

Youth exchange ou Le Rotary et les Nations unies, recevra un remboursement 

complet. Vous pouvez contribuer à accélérer le processus en annulant vos inscriptions 

en ligne à l'aide de votre compte Mon Rotary.  

 Les exposants recevront également un remboursement complet. Vous n'avez pas 

besoin de prendre de mesures pour le moment.  

 Ceux qui ont déjà annulé leur inscription recevront un remboursement complet, y 

compris les 50 dollars de frais de dossier.  

 Ceux ayant réservé une chambre dans un hôtel officiel du Rotary pourront annuler leur 

réservation sans encourir de pénalité. Nous vous fournirons davantage d'informations 

très prochainement.  

 Rapprochez-vous de votre compagnie aérienne ou de votre agence de voyages pour 

annuler votre vol. De nombreuses compagnies aériennes mettent à jour leurs politiques 

d'annulation et de modification de billets pour tenir compte des restrictions de voyage 

mises en place par différents pays.  

 Le comité d'organisation local contactera directement les participants une fois qu'il aura 

défini une politique de remboursement pour les billets concernant ses manifestations.  

Durant les semaines ayant précédé cette décision, nous avons suivi de près l'évolution de la 

situation et suivi les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du 

Département d'État américain et des Centres américains sur le contrôle et la prévention des 

maladies (CDC). En conséquence, plusieurs manifestations et réunions de formation du 

Rotary dans le monde ont été annulées par précaution.  

Malheureusement, alors que le COVID-19 continue de se propager rapidement, nous avons 

pris la décision difficile d'annuler également notre convention annuelle afin de protéger la santé 

et la sécurité des participants et du personnel ainsi que celles des habitants d’Honolulu. Nous 

publierons de plus amples détails au fur et à mesure. 
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Stages du Rotary : 

Entrez dans les “New generations service 

exchange“ 

Cordula Hildebrandt nous invite à prendre 

part au programme de stages “New 

generations service exchange“, qu’elle 

s’emploie à promouvoir dans notre District. 

L’année dernière, lors des visites des clubs, 

j’ai présenté un programme pour les jeunes 

adultes de 18 à 30 ans : les stages du 

Rotary “New generations service exchange“ (NGSE). Je connaissais ce programme depuis 

longtemps et j’ai organisé beaucoup de stages. Nous proposons aux jeunes adultes, un stage 

professionnel d’une durée pouvant aller jusqu’à six mois dans un autre pays et nous 

partagerons, avec ceux que nous accueillerons, nos expériences professionnelles et notre 

culture rotarienne.  Les buts de ce dispositif sont de faire connaissance de cadres supérieurs 

avec la notion « servir d’abord » dans un autre pays. Il s’agit aussi d’apprendre une autre 

langue, d’améliorer les connaissances dans sa profession et d’accomplir des expériences 

internationales. Enfin cela permet de voyager et de découvrir une autre culture, et surtout de 

préparer son avenir professionnel.  Les entreprises participantes peuvent ainsi trouver des 

futurs employés de qualité et les stagiaires participants peuvent y puiser une perspective 

intéressante pour leur vie professionnelle. Nous avons établi une belle plaquette de ce 

programme pour vous mettre en mesure d’en parler dans le District et dans les clubs et surtout 

de participer ! S’y trouvent des informations pour des candidats, des informations pour les 

Rotary clubs parrains qui souhaiteront envoyer un jeune en stage et des informations pour les 

clubs d’accueil. 

Je remercie beaucoup tous ceux qui m’ont aidée pour établir cette plaquette, en particulier à 

Waël Ali Soufian du RC-Nancy Jean Prouvé avec son entreprise Empirius pour le design et la 

mise en page, Barbara Braun du RC-Forbach-Goldene Bremm-Saar avec son entreprise 

Repa-druck pour l’impression et Jeannot et Jean-Marc pour la correction. 

Si vous souhaitez plus d’informations, ou recevoir la plaquette et du soutien pour réaliser un 

stage, n’hésitez pas à me contacter : hildebrandt@hildebrandt-ra.de ou 0049 171 2646983  

La plaquette: 

https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/ngse1790plaquetteli.pdf 

Cordula Hildebrandt, 

 Responsable NGSE 
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Espoir en tête : 

Résultats en repli en secteur messin, en léger 

progrès à Nancy et Toul 

Changement de partenaire cette année pour la campagne “Espoir en tête“. Elle a troqué Walt 

Disney contre les studios Pathé et l’univers franc et massif du dessin animé pour la présence 

d’Omar Sy, dans un rôle certes propre à parler aux cœurs d’enfants, mais dont le produit a du 

mal à conquérir les spectateurs. A l’arrivée les résultats sont en repli en secteur messin et en 

léger progrès en secteur nancéien. Le bilan final du cru 2020 reste donc en filigrane. Les 

résultats de l'opération “Espoir en tête“ pour le secteur de Metz, sont les suivants : nombre de 

billets vendus 517 soit une recette de 517 x 15 = 7 755 euros ; nombre d'entrées payées 275 

soit une dépense de 275 7 =1925 euros ; somme reversée à la Fondation 7 755 – 1 925 = 5 

830 euros. Ces chiffres sont en baisse dans les trois rubriques. Malgré tout le bénéfice pour 

l'association reste correct en raison du nombre de billets achetés mais non utilisés puisque 

dans ce cas, leur montant va entièrement à la Fondation. Seuls deux clubs offrent des billets 

à des associations, comme Metz Rive gauche pour les Restos du cœur et La Fayette pour le 

Secours populaire. 120 des billets achetés par La Fayette l'ont été par des professionnels (pas 

tous Rotariens) qui les offrent à leurs personnels. Il est toujours loisible de s’interroger afin de 

savoir, si une plus forte mobilisation n’aurait pas engendré de meilleurs résultats. Espoir en 

tête moins bien servie c’est regrettable car il s'agit d'une belle cause et en même temps d'une 

belle opération de communication pour faire connaitre le Rotary.  

L’an passé les résultats pour Nancy et Toul ont été de 700 contremarques vendues et 590 

personnes en salle. Cette fois, Nancy réussit à placer 704 billets et le secteur de Toul 63. Au 

total du côté Meurthe-et-Moselle, 1 794 contremarques ont été vendues, et 27 760 € récolté 

(contremarques + dons). « Les séances se sont, de manière générale, bien déroulées et pour 

certaines villes ont été un succès (Lunéville, Neufchâteau). Le film a été apprécié différemment 

selon les villes, » indique Agnès Pisan de Nancy.  
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Bernard Thibaut nous a quittés 

 

Notre ami Bernard Thibaut nous a quittés le vendredi 13 mars 2020, entouré par sa famille et 

sans souffrance, des complications d’une longue maladie. 

Il laisse une famille dans la tristesse : son épouse Christine, ses enfants Marie-Aude, Bertrand, 

Anne-Laure et ses petits-enfants Pierre, Louis, Charles, Alix, Constance, Arthur et Alexandre, 

qui faisaient toutes et tous sa joie et sa fierté et qu’il aimait par-dessus tout. 

Le Président et tous les membres du Rotary club de Nancy Emile Gallé, le Gouverneur, les 

membres du Comité, les past-gouverneurs et tous les Rotariens du District 1790 présentent 

leurs condoléances à Christine et sa famille. 

Bernard est né à Marseille le 27 avril 1944. Il a passé une partie de sa jeunesse à Berlin -ouest 

où son père était commissaire de police du secteur français. Après de brillantes études à la 

Faculté de Droit de Nancy, où il fut président de la « Corpo », Bernard a prêté serment au 

Barreau de Nancy, le 22 décembre 1970 comme avocat de droit public et social. Bernard était 

unanimement reconnu pour ses qualités morales et intellectuelles, sa disponibilité et sa 

capacité d’être à l’écoute des autres dans l’exercice d’une profession à laquelle il a consacré 

toute sa vie. Bernard a été membre du Conseil de l’Ordre, puis bâtonnier de l’Ordre des 

avocats près de la Cour d’Appel de Nancy en 1996-1997. Bernard a pris sa retraite en 2012, 

au moment de ceindre le collier de Gouverneur du District, puis il fut président de la section 

régionale de l’association nationale des avocats honoraires. Son engagement dans la vie de 

la République fut total : Bernard a été adjoint au Maire de Nancy et conseiller régional de 

Lorraine. Il a effectué son service militaire comme élève officier de réserve et en est sorti avec 

le grade de sous-lieutenant. Il s’en est suivi une brillante carrière dans la réserve militaire qui 

l’a porté au grade de colonel.  Bernard était de longue date membre auditeur de l’Institut des 

hautes études de Défense nationale.  Il a présidé la Table Ronde 186. 
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Bernard a été intronisé au Rotary club de Nancy Emile Gallé le 14 février 2000, il en est très 

vite devenu un membre éminent et actif, un homme écouté et aimé par tous ses amis du club. 

Il fut président du club en 2007-2008, une année marquée par l’admission de la première 

rotarienne et la mise en place d’un plan leadership dont l’objectif était l’augmentation de 

l’effectif et le déploiement d’actions ambitieuses. L’élan que Bernard a donné au Rotary club 

Nancy Emile Gallé a fortement motivé et inspiré tous ses successeurs. 

Gouverneur du District 1790 en 2012-2013, Bernard a su intégrer dans son comité des 

membres de son club et des membres d’autres clubs de Nancy, ce qui a permis une fructueuse 

complémentarité. Il a insufflé aux membres de son comité l’envie de faire, l’envie d’agir, l’envie 

de Servir.  Nous en avons été marqués à jamais. Bernard était un homme fidèle, fidèle à ses 

convictions, fidèle en amitié. Il était chaleureux, cultivé et doté d’un grand sens de l’humour. Il 

était humaniste, tourné vers l’autre, ce qui était pour lui un devoir impératif et exigeant.  

Bernard, notre ami, nous qui t’avons tant aimé, nous ne t’oublierons jamais. 

Jean-Marie Parisi, Nicolas Toussaint, Pascal Job, Bruno Vernin, Didier Apostolo 
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Action de l’Interclub messin : 

Soutien au Festival international Cinématerre  

Nos clubs Rotary messins (six 

clubs) se sont associés pour 

soutenir le festival international du 

film sur la transition écologique de 

Metz « Cinématerre ». Cette 2e 

édition du festival, le seul en 

Europe, est organisé par l’Institut 

européen d’écologie et Ecran du 

monde. 

Les clubs Rotary ont acheté des billets de cinéma à 4,5 €, à concurrence de 254 places. 

Ils ont aussi attribué un prix Rotary à un réalisateur en concours : 200 € par club soit 1200 €. 

Ce projet s’inscrit dans l’un des objectifs annoncés par notre président international du Rotary 

: l’environnement, la biodiversité et la transition écologique. Quelle terre laisserons-nous en 

héritage à nos enfants ? Voilà une thématique et une prise de conscience développées par 

Jean-Marie Pelt. Se borner à constater la dégradation est une attitude dépassée, il faut agir 

vite et promouvoir des solutions. Le festival a reçu 70 films, en a sélectionné 20 pour les 

présenter ainsi que dix films supplémentaires invités. Trois salles du cinéma Klub à Metz les 

ont diffusés du 21 au 23 novembre 2019.  

Prix bourse de la biodiversité des Rotary de Metz  

Les Rotary ont sélectionné, pour le bénéfice du prix de le biodiversité,   « Utopia à la recherche 

de l’équilibre» d’Adrien Prenveille & Fanny Rubia (France). Il s’agit de deux géographes qui 

partent pendant un an dans plusieurs îles du monde en passant de l’Atlantique au Pacifique à 

l’Indonésie et aux Caraïbes. La santé écologique des îles est en danger comme celle des 

continents. Ce film nous montre l’adaptation de la modernité et des traditions pour un retour à 

une riche biodiversité et une saine transition écologique. Les représentant des six clubs 

rotariens de Metz ont remis aux lauréats un chèque de 1200 €. Ils ont été émus et très heureux 

car ils pourront préparer un second film. Le festival a rencontré un grand succès 

Jacques Fleurentin, président du Rotary Metz Rive gauche 

Action interclub de Metz : ADG Thérèse Pigeon 
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RC Nancy Émile Gallé : 

Les 30 bougies du Club 

 

Les grands salons de 

l’hôtel de ville de Nancy 

ont accueilli plus de 200 

Rotariens et conjoints pour 

fêter le 30ème 

anniversaire du RC-Nancy 

Emile Gallé.  

 

Le président en exercice, Nicolas Toussaint, a accueilli notre Gouverneur, Francis Jacob, et 

le Maire de Nancy, Laurent Hénard accompagné de Valérie Debord et de nombreuses autres 

personnalités.  

Ce sixième club de Nancy a reçu sa charte le 30 avril 1990 des mains du Gouverneur en 

exercice, Guy Rauber. Le premier apéritif du club s’était tenu le 22 janvier 1990 au Grand hôtel 

de la Reine avant de rejoindre la brasserie Excelsior qui est toujours son siège. Son Président-

fondateur, Roger Piccioli était présent pour cet anniversaire avec 11 des membres-fondateurs 

toujours présents dans le club.  

Son effectif actuel est supérieur à 60 membres. Ce club actif et dynamique a donné trois 

gouverneurs au District : Pierre Gaucher, Bernard Daum et Bernard Thibaut. La participation 

de ses membres aux divers comités de District est très soutenue. Le club a admis son premier 

membre féminin en 2007/2008 en la personne de Valérie Debord. Le club cultive des 

rencontres régulières avec ses deux clubs contacts : le club allemand de Karlsruhe–Albtal et 

le club belge de Wetteren. 

La soirée a été animée par un groupe de musiciens, de danseuses, de jongleurs qui nous ont 

entraînés tard dans la nuit. 

Bruno Vernin, PDG, RC Nancy 
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Interclub messin : 

Initiative rotarienne «Covid 19» 

Une collecte de masques pour l’hôpital Robert Schuman a été organisée à l’appel de Pierre 

Batsch, son ancien président.  

Il propose une collecte de masques dans les entreprises à destination des soignants qui ont 

besoin de masques de protection (types FFP2, à défaut FFP1 ou autres) à l’hôpital Robert 

Schuman de Metz.  

Les masques de protection manqueront prochainement à défaut de livraisons des fabricants. 

Chaque Rotarien est invité à faire connaitre des entreprises qui dans leur activité utilisent des 

masques de protection. Des entreprises qui pourraient, soit parce qu’elles sont à l’arrêt de 

travail, soit parce qu’elles disposent de stocks élevés, les mettre à disposition.  

L’hôpital organisera le ramassage en tous lieux et horaires puis, plus tard, restituera les 

quantités prêtées.  Toutes adresses et numéros de téléphone ou toute réponse favorable 

d’entreprises sont à transmettre à Pierre Batsch – Tel ¬  0609419085 

 

 

Interclub de Metz :  

Soutenir le projet Iris  

L’interclubs de Metz a décidé de soutenir projet IRIS, du nom de la Fondation de Metz 

handball, visant à diminuer les inégalités hommes-femmes et à lutter contre la précarité 

menstruelle.  

Pour ce faire, les Rotariens et leurs amis sont invités à venir encourager les handballeuses le 

13 mai prochain. Le prix des places est fixé à 40 euros, sur lesquels 16 seront reversés à IRIS. 

Il est également possible de soutenir le projet en faisant un don, éligible à la déduction fiscale 

de 66%. 

Contact : pour s’inscrire ou faire un don, Jean-Paul Nollet, avant la fin du mois d’avril : 

jeanpaulnollet25@gmail.fr. 
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RC Metz Charlemagne : 

Conférence sur les drogues en Europe  

Nadine Berndt, docteur en psychologie de la santé, chef du Pôle luxembourgeois de 

l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies, rattaché au ministère de la santé 

au service épidémiologie et statistique, a présenté aux membres du RC-Metz Charlemagne 

les organismes chargés de surveiller le phénomène des drogues en Europe.  

Au niveau européen deux organismes : l’OEDT et REITOX. L’observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies (OEDT) est un organisme décentralisé de l’Union européenne, 

créé en 1995 et installé à Lisbonne. Son rôle est de fournir aux états membres, sous la forme 

de rapports, une vue d’ensemble factuelle du phénomène de la drogue en Europe. L’OEDT 

s’appuie sur le Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX). 

Ce REITOX est composé de l’ensemble des points focaux nationaux et collecte des données 

dans chaque pays membre, la Norvège, la Turquie, la Grande-Bretagne.  

Des opioïdes de synthèse 

Le cannabis est la drogue la plus couramment consommée et saisie en Europe. On note une 

augmentation des problèmes de santé et besoins thérapeutiques liés à la cocaïne.  L’héroïne, 

opioïde le plus courant sur le marché des drogues en Europe, d’une pureté élevée et au prix 

de détail relativement faible, contribue largement aux coûts sanitaires et sociaux liés aux 

drogues. De nouveaux opioïdes de synthèse (NOS) sont apparus. On relève une épidémie 

aux USA et au Canada avec le Fentanyl et ses dérivés. En Europe, la situation devient 

préoccupante, car les intoxications et décès liés aux NOS augmentent. Les laboratoires 

installés aux Pays-Bas sont de gros producteurs de l’offre mondiale de ces drogues. Très 

attentive tout au long de cette présentation, l’assemblée remercie chaleureusement Mme 

Berndt pour son exposé et échange avec elle via les questions. La soirée s’est poursuivie 

autour d’un copieux buffet au Mojito. 
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RC Gérardmer : 

Dernière rencontre du concours d’éloquence avant 

la finale 

La dernière rencontre avant la finale de ce concours d’éloquence 2020 a eu lieu au lycée Beau 

Jardin de Saint-Dié-des-Vosges le 10 mars entre l'équipe dite BJ1 de cet établissement et 

l'équipe dite AM du lycée André Malraux de Remiremont. En présence des professeurs des 

deux équipes, c'est Dominique Varichon du club déodatien qui a endossé le costume de 

Monsieur Loyal.  

Le sujet de la première épreuve a été "Le développement durable est-il possible ?"  

La Jonquille cueillie par BJ1 s’est consacrée à : "On n'arrête pas le progrès ! " La seconde 

Jonquille, s’est adossée à une remarque tirée d'Astérix : "Il ne faut jamais parler sèchement à 

un Numide !". BJ1 est arrivée en tête avec 16,66/20, AM a totalisé 16,37/20.  La finale -

désormais reportée à une date post-coronavirus- aura lieu entre BJ1 et St JO1 qui auront à 

traiter du sujet suivant : « la beauté est indispensable ou la beauté est superflue ».  

 

RC Metz La Fayette : 

La reconversion des athlètes 

Carole Jacquart, championne de France de saut en longueur a été reçues par Metz La Fayette 

le 13 février dernier. Le club a accueilli la sportive handisport de haut niveau. Mal voyante, la 

jeune femme est venue parler de sa reconversion.  

Après des études de lettres elle a créé une entreprise d’accompagnement et formation des 

professionnels et des particuliers, destinée à promouvoir les valeurs du sport de haut niveau. 
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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 

  


