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Edito : 

“Servir d’abord“ à l’épreuve de la solidarité 

Nous sommes dans une période lourde de 

conséquences face à la dangerosité et la 

propagation rapide du virus Covid-19 et 

n’avons pas de réponse par manque de 

connaissances de nos spécialistes pour le 

combattre. Les décès sont très importants 

chez nos voisins italiens, espagnols, mais 

aussi en France. Cette période aura touché 

les personnes malades dans leur chair, mais 

nous pensons à celles qui souffrent de 

l’isolement et de ses conséquences. Depuis 

le 17 mars le confinement a été décrété pour 

nous tous. Si une date de dé-confinement est envisagée, nous ne savons pas quelles en 

seront les conditions. Mais nous n’en sommes pas encore là. Une mobilisation générale de la 

société s’est opérée et les clubs rotariens ont su montrer l’exemple avec des opérations 

particulièrement importantes sur tous les secteurs du District, se réunissant pour être plus 

efficaces en moyens financiers et humains. L’interclubs de Nancy a fédéré les dix clubs du 

secteur, 14 autres clubs du District et le Rotaract, dans diverses actions d’achat de masques, 

de sur-blouses et d’autres matériels de protections. Remercions particulièrement les clubs de 

Nancy-Héré, Nancy-Ducale, Nancy-Prouvé, Nancy-Portes-des-Vosges et Nancy- Majorelle. 

Ce fut une mobilisation journalière et permanente de leurs présidents pour gérer les achats et 

la distribution. Les infirmières libérales du Grand Nancy, des médecins, des services 

hospitaliers, des EPHAD (18) ont pu bénéficier de ces matériels offerts par l’interclubs. Les 

clubs ont sollicité fortement leurs réserves financières pour mener à bien ces actions. Des 

“Global grants“ sont actuellement en cours de préparation parmi les clubs de Thionville pour 

apporter du matériel (respirateurs) aux établissements hospitaliers.  Cette solidarité a permis 

d’apporter à la population la protection que l’Etat ne pouvait assumer, avec des distributions 

de masques dans les Ehpad, des fabrications de visières à Sarrebourg ou Sarreguemines, 

des achats de tablettes, du côté d’Epinal, Gérardmer, pour établir un lien virtuel entre les 

anciens hospitalisés et les familles à l’extérieur. A Metz aussi, les RC-La Fayette, Rive gauche 

et Metz-7 ont acquis des sur-blouses et des masques pour les professionnels de santé. De 

même le club de Hayange a fourni des masques à 7 Ehpad, des plateaux repas au « Resto 

du cœur », pompiers. Ce sont les actions dont j’ai actuellement la connaissance. A ne pas 

douter que d’autres clubs se sont aussi mobilisés. Nous ferons un état global dans une 

prochaine publication.  

La mobilisation dans la lutte contre ce virus a su mettre en sommeil les différences de chacun, 

c’est ce qui fait la richesse du Rotary dans « Servir d’abord ». De son côté le District s’est aussi 

mobilisé autour d’une demande spécifique de subvention mondiale dite « catastrophe ». Elle 

consiste à une mise à disposition par la Fondation de 28 000$ par district demandeur. Elle 
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sera utilisée pour l’acquisition de 30 pousse-seringues qui seront remis aux établissements 

hospitaliers de Metz et Nancy. Nous sommes mobilisés pour la recherche en récoltant des 

fonds pour l’Institut Pasteur. 

Le moyen de lutter efficacement contre les virus repose notamment sur beaucoup d’hygiène 

par un lavage de main régulier et répété, mais cela nécessite d’avoir de l’eau potable à 

disposition. L’eau est un des axes d’action de la Fondation pour les “Global grants“, c’est une 

mesure de prévention dans le développement de la pandémie dans les pays en voie de 

développement.  

En cette occasion, la Fondation parfois discutée par quelques Rotariens, démontre sa 

disponibilité financière pour accompagner les clubs et les districts dans leurs actions. 

Beaucoup de collectivités locales ont conscience de l’importance du monde associatif et tout 

particulièrement du Rotary en recevant les gouverneurs lors des visites de club. L’immersion 

dans la vie collective est pleine et entière. Les clubs sont une identité importante dans la vie 

des collectivités. Cette constatation met une fois de plus en évidence l’importance du monde 

associatif dans la vie société. Posons-nous la question : que deviendrait notre vie de tous les 

jours, si les associations disparaissaient de notre environnement ? 

Est-ce déjà le moment de penser à la reconstruction sociale et économique ? Ce sera le 

problème de chacun pour le bien de tous. Nous devons rester mobilisés pour aider ceux qui 

seront en difficulté, pour que personne ne reste sur le quai en voyant partir le train. 

Francis Jacob 

Gouverneur du District 1790 
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A quoi sert la Fondation Rotary ? 

Combien de fois ai-je entendu, dans des 

réunions avec d’éminents Rotariens, cette 

question : A quoi sert la Fondation ?  Il m’a 

aussi très souvent été objecté : mieux vaut 

garder l’argent des clubs dans leur 

trésorerie pour l’utiliser dans les actions dont 

ils décident seuls, au lieu de le donner à la 

Fondation, en particulier lors de la visite du 

Gouverneur. 

J’ai été élu pour reprendre la responsabilité de la Fondation 1er juillet, et relayer Bernard 

Thibaut. Son décès brutal début mars m’oblige à anticiper de quelques mois ma prise de 

fonction. Donc à vous prodiguer quelques informations et conseils. 

Depuis cette date, j’ai été très sollicité, comme notre Gouverneur, pour mettre en œuvre avec 

les clubs les outils revus mis à notre disposition par la Fondation Rotary. 

Les subventions de district 2019/2020, issues des demandes des clubs du 1er septembre 

2019 à fin février 2020. 6 000 € (sur 66 000) n’ont pas été affectés, faute de demandes. 

S’y ajoute un crédit de 15 000 € à utiliser rapidement dans des actions destinées à combattre 

le virus (cf. la note aux clubs diffusée le 17 mars). 

Deux  subventions mondiales sont en cours de préparation : les clubs de Thionville préparent 

l’achat de matériels de protection, et le club d’Hagondange s’emploie à acheter plusieurs 

respirateurs. Ensemble, elles vont dépasser les 70 000 $. 

Le Rotary international a ouvert une procédure « catastrophe » de 25 000 $ par district. 

Nous prévoyons d’acheter 30 pousse-seringues qui seront répartis entre différents 

établissements médicaux de Metz et de Nancy. D’autres clubs montent des actions plus 

modestes, mais sûrement efficaces sans faire appel à la Fondation. 

Le Rotary international a simplifié les procédures habituelles compte-tenu de l’urgence COVID. 

Ces quelques chiffres prouvent qu’avec la Fondation, les clubs Rotary ont plus de puissance 

dans les actions qu’ils mènent. Et ceci grâce à la mutualisation des dons faits à la Fondation. 

Je me permets de citer le dicton : « tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin 

». Il reste, après ces actions, des fonds dits “FSD“ à hauteur de plus de 150 000 $ pour des 

subventions mondiales. Nous disposons encore de 21 000 $ à apporter à vos actions dans le 

cadre des subventions de District (cf. supra). Bravo pour les clubs qui se sont rapidement 

engagés pour monter toutes ces actions, présentées dans l’article de Michèle Larchez. Tous 

les clubs peuvent continuer leur mobilisation contre cette pandémie qui est loin d’être finie. Le 
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District et la Fondation les accompagnent. Soyons imaginatifs et déterminés pour aider nos 

communautés. 

Contacts : pour les subventions mondiales : Yves Samuel yves@samuel.lu, +33 6 24 14 15 

96 ; Pour les subventions de District 20/21 : Gérard Paquin gpaquin@wanadoo.fr,+33 6 82 67 

10 22 

Bruno Vernin 

Responsable de la Fondation 

brunovernin5@gmail.com 

+33 6 77 47 26 76 

 

Décès de Jean-Claude HECQUET  

Gouverneur 2013-2014 

Une nouvelle fois notre District vient de perdre l’un de ses 

anciens Gouverneurs en la personne de Jean Claude 

HECQUET à l’âge de 75 ans, d’un cancer virulent. 

Membre du Rotary Club de Chaumont depuis 1999, il a été 

Gouverneur du District 1790 en 2013-2014. 

SERVIR D’ABORD, n’étaient pas de vains mots pour lui, il 

avait rapidement pris à son compte cet adage rotarien. 

Président du Comité Inter Pays (CIP) France – Burkina-Faso 

il s’est rendu à plusieurs reprises dans ce pays pour 

rencontrer et aider des populations en grande difficulté. 

Plus ludique, il était chargé d’organiser le voyage de l’amitié proposé chaque année par le 

gouverneur en fonction. Il tenait à ce que ces voyages contribuent largement au partage entre 

convivialité et culture. 

Notre District perd en Jean-Claude un rotarien toujours avisé, chaleureux, à l’écoute et au 

service de tous. 

En votre nom à tous, nous faisons part de notre grande tristesse à Claudine son épouse et à 

toute sa famille.   
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Déclaration commune  

des principaux Clubs Services 

 

Ancrés dans pratiquement toutes les communautés du monde entier, les clubs service de 

Kiwanis International, de Lions Clubs International, d'Optimist International et du Rotary 

International travaillent avec attention et diligence pour maintenir des liens entre eux et avec 

nos voisins, afin que nous puissions faire face à COVID-19 et surmonter son impact. Nous 

nous appuyons sur la force de nos réseaux combinés de 3,2 millions de membres pour 

apporter réconfort et espoir à ceux qui ressentent les effets de l'isolement et de la peur. Nous 

concentrons aussi nos compétences, ressources et idées collectives pour soutenir les 

travailleurs de santé en première ligne et les premiers secours dans leur lutte contre cette 

maladie et pour sauver des vies.  

En ces temps incertains, vos clubs locaux restent déterminés à trouver des solutions 

innovantes pour travailler ensemble et venir en aide aux communautés du monde entier afin 

qu'elles se redressent et prospèrent — et deviennent plus unies que jamais. 

« L'effort mondial contre le COVID-19 dépend des mesures prises dans chaque pays. En tant 

que personnes d'action, il est temps de nouer des connexions les uns avec les autres pour 

apporter une aide immédiate aux personnes dans le besoin. » — Mark Daniel MALONEY, 

président 2019/2020 du Rotary International 

« L'échelle et l'ampleur de cette pandémie mondiale exigent que les citoyens du monde entier 

tiennent compte des conseils et des mises en garde des experts.  Le travail et les projets de 

nos membres et de nos bénévoles ne doivent pas cesser !   Notre réponse immédiate après 

la crise sera nécessaire pour aider les gouvernements locaux à répondre aux nombreux défis 

sociaux et économiques qui découleront de cette crise. » — Adrian ELCOCK, président 

2019/2020 d'Optimist International 

« Les grandes difficultés nous testent, mais elles nous rapprochent également. Les Lions 

trouvent de nouvelles façons de servir. Notre Fondation du Lions Clubs International a alloué 

plus d'un million de dollars à l'aide aux communautés faisant face à d'importants taux de 

contamination à COVID-19 et de nouvelles demandes de subventions sont reçues tous les 

jours.  Nos communautés dépendent des clubs service et nous répondrons présents pour les 

soutenir et les renforcer comme nous l'avons toujours fait. » — Dr Jung-Yul CHOI, président 

2019/2020 de Lions Clubs International 
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« En ces temps difficiles, nous voyons un héroïsme quotidien à travers le monde. Nous 

sommes tous encouragés à saluer les professionnels de la santé et de la sécurité qui mettent 

leur propre santé en danger pour le bien du plus grand nombre. Aux éducateurs, aux épiciers, 

aux livreurs et aux innombrables professionnels qui ne peuvent pas rester à la maison, la 

famille Kiwanis vous remercie. Nous jouons tous un rôle important pour assurer la sécurité de 

nos amis et de nos voisins. Suivez les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé et de 

vos agences sanitaires locales, ainsi que les instructions données par votre gouvernement. 

S'il vous plaît, prenez soin de vous. » — Daniel VIGNERON, président 2019/2020 de Kiwanis 

International 

Pour plus d’informations, contactez : 

 Chanele Williams à chanele.williams@rotary.org 

 Shauna Schuda à shauna.schuda@lionsclubs.org 

 Rachel Webb à Rachel.webb@optimist.org 

 Ben Hendricks à bhendricks@kiwanis.org 

Source : 

https://www.rotary.org/fr/joint-statement-kiwanis-international-lions-clubs-international-

optimist-international-and-rotary 
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Le Gouverneur élu Patrick Vilain : 

Souplesse et anticipation 

Comme vous le savez, le confinement dû 

au COVID 19 est appelé à durer encore 

quelques semaines.  

Nous sommes tous dans l’expectative de 

la disparition de ce virus et de la reprise 

d’une vie active dans nos professions, 

nos associations et diverses 

occupations. Il nous est apparu nécessaire de vous apporter quelques informations dans le 

cadre de la préparation de l’année 2020-2021. Nous avons fait parvenir, par courriel aux 

présidents élus, les éléments de la clé USB distribuée habituellement au séminaire de 

formation des présidents élus (SFPE) afin que les présidents puissent commencer à préparer 

leur année en prenant connaissance des orientations du président international 2020-2021, 

Holger Knaack et  en disposant d’outils qui peuvent répondre à leurs interrogations.  

Pour le SFPE et SFBE, au vu des dernières informations transmises par le Président de la 

République et si les conditions le permettent, nous nous orientons vers les propositions 

suivantes ::  

 Le SFPE devrait avoir lieu les 4 et 5 septembre 2020 au Couvent des Sœurs de la Divine 
Providence à Saint-Jean-de Bassel, 

 Le SFBE devrait avoir lieu le 12 septembre 2020 au Domaine de l’Asnée, 11 rue de 
Laxou à Villers-les Nancy. Ce séminaire s’adresse aux secrétaires, trésoriers, protocoles, 
YEO, correspondants jeunesse des clubs, et inclut une formation au leadership ouverte à 
tous. 

Pour l’assemblée générale, prévue le samedi 27 juin 2020 à la Rotonde à Thaon-les-Vosges, 

il est encore un peu prématuré de se positionner. Nous ferons en sorte de proposer une 

solution pour la fin du mois de mai. Autrement, une possibilité de vote électronique sur les 

résolutions proposées pourrait être envisagée.  

Si d’ici là, vous éprouvez quelques difficultés dans la préparation de l’année 2020, les ADG de 

vos secteurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez donc 

pas à les solliciter. 

Bien amicalement et prenez soin de vous. 

Patrick VILAIN 

Gouverneur 2020-2021 
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Covid-19 : 

Pas de Youth exchanges l’an prochain 

 

La mort dans l’âme, la responsable du District pour les Youth exchanges adresse un message 

de repli à tous les partenaires, parrains, ainsi qu’aux YEO/Conseiller en fonction, ainsi qu’aux 

futurs candidats au programme et leurs parents : il n’y aura pas d’échange en 2020-2021. 

Notre équipe YEP et moi-même, nous sommes réunis en visio-conférence de façon 

extraordinaire, en présence de nos Gouverneur et Gouverneur élu. En l’état actuel des 

évènements, le programme d’échange de jeunes du Rotary est fortement impacté à l’échelle 

mondiale. Nous rencontrons malheureusement beaucoup de perturbations dans les échanges 

de dossiers, vous pouvez vous en douter. Les districts du monde font face à une crise d’une 

ampleur sans précédent et la sécurité de nos jeunes reste notre priorité absolue. Nous 

sommes très attentifs aux conséquences de cette pandémie sur l’environnement direct de nos 

jeunes, notamment sur les systèmes de santé, la vie collective et sur l’état politique et 

économique des pays. Les fermetures aux frontières et l’arrêt quasi-total du trafic aérien, nous 

obligent à suivre au jour le jour, la situation de nos jeunes actuellement à l’étranger et celle de 

nos jeunes accueillis dans notre District, lesquelles sont très changeantes et instables. La 

conséquence directe de cette gestion, est qu’à ce jour, nous ne sommes en mesure d'assurer 

ni le nombre d’échanges, ni d’obtenir des certitudes quant aux pays qui maintiendraient leurs 

offres. Nous vous avions parlé de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande comme pays ayant 

renoncé au programme 2020/2021 ; vient de s’ajouter le Japon, et certains districts des USA 

se positionnent déjà pour leur arrêt également. Beaucoup d'autres y réfléchissent 

sérieusement, d'autant que le Rotary international redoute les impacts de cette crise sur la 

stabilité économique et politique dans de nombreux pays dans le monde.  
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Chaque jour nous amène son lot de surprises et il nous est donc impossible d’obtenir une 

lisibilité suffisante quant à l’évolution de ce virus dans toutes les zones du monde.  

A titre d’exemple, les pays d’Asie appliquant le dé-confinement très encadré restent vigilants 

par crainte d’une deuxième vague et les entrées sur le territoire se passent dans des conditions 

très strictes et toujours limitées aux ressortissants souhaitant rentrer dans leur pays. En ce qui 

concerne les pays comme la France, l’Espagne ou l’Italie, nous avons constaté une chute 

brutale des demandes mondiales d’échanges avec nos pays, jugés comme zones à risque par 

nos partenaires et les familles.  Ceci couplé avec l’impossibilité de délivrer des visas aux 

jeunes étrangers depuis la fermeture des frontières. Nous nous trouvons malgré nous, en 

complète incapacité de faire vivre le programme. Parce que comme vous le savez, le cœur de 

notre travail au Youth exchange repose sur le principe des échanges : une réception = un 

envoi en échange. 

Santé et sécurité 

Ce statu quo est total jusqu’en septembre. Pour que le programme puisse entrevoir une 

reprise, il faut que tous les pays du monde aient endigué la pandémie et que nous nous 

trouvions tous (ou pas) sur la même ligne de départ. De plus, il apparait que notre région sera 

très probablement parmi les dernières à être dé-confinée. Or, une reprise des échanges de 

dossiers avec nos partenaires ne serait donc pas envisageable avant l’automne 2020. Mais 

cette période correspond aussi à celle qui lance la promo suivante, laquelle comprend les 

sélections, les évènements et les formations obligatoires qui nous sont imposées par le 

règlement du programme Youth exchange. Par ailleurs, bien au-delà de toutes ces 

considérations techniques, il existe deux points primordiaux que nous avons pris 

prioritairement en compte dans nos discussions, ces valeurs qui sont les fondements de notre 

programme : la santé et la sécurité de nos jeunes. Or, malheureusement, beaucoup trop 

d’incertitudes règnent à ce jour à propos de la connaissance du comportement de ce virus sur 

la population ; des impacts directs sur le contexte et l’environnement de vie de nos jeunes qui 

pourraient mettre à mal leur sécurité (la vie collective, les systèmes de santé, la stabilité 

économique et politique). La seule certitude que nous avons à ce jour, est que les 

conséquences mondiales de cette crise sanitaire, seront majeures et critiques. Nous ne 

sommes qu’au début et elles seront brutales… 

Préparer la séquence suivante 

Pour toutes ces raisons, et pour toutes les autres que nous avons exposées au cours de cette 

réunion extraordinaire, la commission est donc au regret de vous annoncer que, à l’unanimité, 

nous avons décidé d’annuler les échanges 2020/2021. Pour être clairs, nous n’accueillerons 

pas de jeunes étrangers cette année et nous n’enverrons pas de jeunes français à l’étranger 

cet été 2020. En revanche nous maintenons les préparatifs de notre promotion 2021/2022 dès 

la prochaine rentrée de septembre. Aussi et pour tous les candidats qui le souhaitent/peuvent, 

il vous est permis de reporter votre échange à l’été 2021 sans conditions. Nous maintiendrons 

vos candidatures prioritaires sur la nouvelle sélection. Pour les familles qui ne souhaitent pas 

reporter l’échange à l’année prochaine, les frais réglés leur seront bien entendu intégralement 
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remboursés. Je communiquerai ultérieurement sur les modalités de report et de 

remboursement. Nous comprenons la déception que cette annonce va provoquer chez 

beaucoup d’entre vous et nous en sommes profondément attristés. Mais il aurait été beaucoup 

plus injuste de vous laisser entretenir des espoirs aux vues des conditions incertaines et 

instables qui mettent sérieusement à mal la qualité du programme et la sérénité des échanges. 

Croyez bien que cette décision a été difficile à prendre mais pour le bien-être et la sécurité de 

nos jeunes, et la tranquillité des familles, il apparait plus que raisonnable et responsable de 

notre part de prendre cette décision. Mon équipe et moi-même restons bien entendu à votre 

écoute et nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’informations. Prenez 

soin de vous et de vos proches, 

Monique NOVAIS 

 

  



 

 

 

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2020 Page 12 

Covid-19 et TIC :  

Cocktail explosif ou antidote 

Après la grippe "espagnole" (40 

millions de morts, 1918), après la 

grippe "asiatique" (4 millions de 

morts, 1957), et la grippe de 

"Hongkong“, (1 million, de morts, 

1968), voici le Covid-19. La grippe 

de Hongkong a été la première 

pandémie de l'ère moderne, avec le 

développement des transports 

aériens. Celle du Covid-19 est celle où les technologies de l'information et de la communication 

(TIC), et celle où les réseaux sociaux sont entrés dans l'arène. Est-ce un bien ? Est-ce un mal 

? Petit tour d'horizon… 

Pour tous, une nouvelle donne : Internet 

Ces trois dernières décennies nous ont apportés Internet. Ce dernier permet à toute personne 

de partager très rapidement une idée, une information, et de nourrir potentiellement tous les 

autres internautes. Rappelons qu'à ce jour, 4 à 5 milliards de personnes ont accès à Internet, 

que ce soit via son ordinateur, son téléphone, sa tablette, sa télé, sa voiture. Ainsi cette 

nouvelle pandémie, aurait dû être connue de tous dès le début janvier. Malheureusement, il 

semble que malgré l'énergie de certains lanceurs d'alertes, l'information ait été freinée, 

cachée, retardée. 

Coté recherche : Echanges et partages d'information facilités,  

Heureusement, l'information a réussi à circuler et à se propager. Dans leur laboratoire, les 

chercheurs du monde entier ont capté l'information, et se sont mis à étudier cet ennemi 

invisible, insidieux, vicieux.  Alors qu’on a verrouillé des villes et fermé des frontières en 

réponse à l’épidémie de coronavirus, la science devient de plus en plus ouverte. Cette 

transparence a déjà transformé le travail des scientifiques et pourrait changer le monde. Mais 

n'oublions pas de vérifier l'information, même scientifique ! 

Au quotidien : Emergence des réseaux sociaux 

Nous ne comptons plus les réseaux sociaux, qu'ils soient à usage personnel, professionnel ou 

promotionnel. Quand ces réseaux sont libres, comme cela semble être le cas en Occident, ils 

sont un vecteur d'information formidable. Malheureusement, l'information qui y circule est 

parfois trompeuse, voire diffamatoire. De plus, compte tenu de la diversité de ces réseaux, 

nous sommes de plus en plus dépendants de notre smartphone. Sachons prendre le recul 

nécessaire et discerner le vrai du faux. 
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Côté travail : émergence de nouveaux outils 

Le télétravail, l'enseignement à distance, les vidéo-réunions, le partage et l'édition de 

documents en ligne… Voici ce que le Covid nous a fait découvrir. Ces outils bien qu'existants 

depuis une bonne dizaine d'années, ont vus leur utilisation exploser. 30% des travailleurs 

utilisent ces outils. Avantages : moins de transport en commun, souplesse dans les horaires, 

amélioration de la vie de famille, confiance accrue entre l'employeur et l'employé, autonomie. 

A contrario, certains métiers ne peuvent y avoir accès, car certaines personnes ont besoin 

d'être encadrées dans leur travail, et celles qui sont moins à l'aise avec la technologie se 

sentent exclues. 

Tuer le temps qui passe : Vive la culture 

La nature a horreur du vide ! Le temps libre qui se dégage suite au confinement mis en place, 

est compensé de diverses manières : certains vont se laisser abattre, d'autres se jeter sur leur 

frigo, mais beaucoup d'entre nous vont en profiter pour découvrir ce que l'on a toujours voulu 

faire, mais sans s'en donner les moyens. Avec internet, il nous est facile de découvrir des 

musées en ligne, en France ou dans le monde entier, d'accéder à des millions de livres, 

d'accéder à toutes sortes de musiques, de fouiller dans les archives de l'INA, de se former à 

un logiciel de dessin, de découvrir des opéras, gratuitement dans la plupart des cas, ou pour 

quelques Euros. Encore plus fort : tester la méditation, apprendre une nouvelle langue, s'initier 

à la peinture, s'initier au yoga, ou se former au bricolage… Si, tout cela est possible. 

Pour les Rotariens que nous sommes, 4 conseils : 

 Découvrir ou redécouvrir nos sites internet (District, le Rotarien, et Rotray.org) 
 Relire avec attention les très belles "Lettres du Gouverneur ", disponibles sur le site du 

District 
 Apprendre par cœur le critère des 4 questions (oui, oui, il y a bien 4 questions !) 
 Prendre le temps pour les 89% d'entre nous qui ne l'on pas fait, malgré les rappels de 

nos gouverneurs successifs, de s'inscrire sur le site https://my.rotary.org/fr 

Pour conclure : 

Bon c'est bien joli, tout cela, mais il nous manque le vrai contact ! Tout en respectant la 

distanciation sociale, vivement que nous retrouvions nos proches, que nous retrouvions nos 

amis, que nous nous retrouvions pour partager le verre de l'amitié ! 

Portez-vous bien ! 

J.-C. Barthélémy 
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Les clubs dans l’action face au Covid 

Les clubs s’organisent, chacun en fonction de ses moyens et des compétences du territoire, 

pour faire face aux conséquences du Covid-19. 

A titre d’illustration, les Vosgiens mettent tout naturellement à contribution les industries 

textiles pour produire des masques. Les Mosellans décident de se mettre pour certains à la 

fabrication de visières. Les frontaliers, quand cela est nécessaire, n’hésitent à franchir la 

frontière pour aller chercher outre-frontière les produits de base. Un certain nombre ont choisi 

de faire front à plusieurs, c’est le cas des 10 clubs de Nancy en lien avec le Rotaract qui se 

sont procurés masques, et autres équipements nécessaires aux professionnels de santé, mais 

aussi en Moselle-est, où 7 clubs en lien avec le Rotaract de l’endroit ont choisi de se lancer 

dans la fabrication de visières.  Tous entendent restés mobilisés autant que de besoin.  

Faire appel à la Fondation, pour être encore plus efficaces 

Différents concours ont pu être accordés au titre de trois types de subventions. 

 Subventions de District : RC Remiremont : matériel de protection – Porteur : J-P Bagard. 
Trois clubs de Metz : matériel de protection – Porteur : Jacques Fleurentin Metz Rive 
gauche ? Interclubs Nancy : matériel de protection ex-Chine. La 1ère livraison date du 
8/04.  Une seconde est en cours – Porteur : Philippe blanc Nancy Ducale 

 Fonds urgence catastrophe : Nancy, achat de 10 pousse-seringues – Porteur : Denis 
Evrard Nancy Prouvé, RC Sarreguemines, fabrication de masques-visière - Porteur 
Viviane Greiveldinger.  RC Sarrebourg, fabrication de masques-visière – Porteur : Michel 
Delgenes.  

 Subvention mondiale : interclubs Thionville, matériel de protection - Porteur : Yves 
SAMUEL Thionville Malbrouck. Hagondange, achat de 4 respirateurs - Porteur : Detlev 
Goetz 

RC Bitche :  

le club apporte son soutien à l’opération "Des visières pour nos anges gardiens" lancée par 

Halil Ceyhanli, professeur de technologie de Rohrbach-lès-Bitche, en lien avec le club de 

Sarreguemines et le Rotaract Moselle-Est, et a versé à cet effet 1500€.  

RC Charlemagne et RC Metz :  

faire livrer des repas aux hospitaliers - les clubs ont choisi d’unir leurs efforts en direction des 

CHR, HPM et HCCB et mobilisent, pour ce faire, les cotisations d’avril de leurs membres pour 

les financer 

RC Forbach :  

des repas aux sur-blouses en passant par des visières, autour du RC de Forbach, toute une 

chaîne d’entraide : « nous essayons d’intervenir là où les besoins se font sentir, en essayant 
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de répondre à l’urgence » explique Jean-Marie Says, président du Rotary Club de Forbach :  

Ainsi, Valérie Condoluci, du RC Forbach, aidée par le Super U d’Œting et Luc Gissinger, son 

directeur, également Rotarien, apporte des repas au personnel du centre médico-gériatrique 

Saint-François, ainsi que des produits d’hygiène pour les résidents. Le club de Forbach prend 

en charge le coût. Le club prête main forte également à la directrice du Barrabino club pour le 

3ème âge, fermé depuis deux semaines, à poursuivre le portage d’une centaine de repas au 

domicile des personnes âgées confinées chez elles. Le Rotary paie notamment l’essence du 

livreur. Le club est par ailleurs, partie prenante de l’opération « Des visières pour nos anges 

gardiens », grâce aux imprimantes 3D de l’externat de la Providence qui tournent à plein 

régime. 

Les deux clubs de la ville, le club de Forbach et le club de Forbach Goldene Bremm Saar ont 

uni leurs efforts pour répondre aux besoins exprimés par les personnels soignants de plusieurs 

établissements hospitaliers. Ils ont ainsi acheté 2800 sur-blouses distribuées à l'hôpital Marie-

Madeleine, ainsi qu'à plusieurs établissements accueillant des personnes âgées dépendantes 

de Forbach et environs.  
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Confinement rotarien à l’ère numérique : 

Une autre façon de maintenir le lien 

 

Jamais les Rotariens n’ont été confrontés à une telle situation : celle de ne pas pouvoir se 

réunir. Cependant jamais non plus, ils n’ont pu bénéficier d’outils de communication pour 

maintenir le lien, voire même l’accroître, tout en déplorant de ne pouvoir maintenir le contact 

physique. Michèle Larchez (RC-Metz La Fayette), en charge de la communication du District 

a pris le pouls des clubs dans cette bulle numérique. 

Maintien d’un certain rythme, d’une périodicité  

Ainsi que le déclare Gilbert Mayer « en tant que Rotariens, nous avions le choix entre ronger 

notre frein ou inventer la pratique rotarienne allant avec l’absence d’échanges physiques. Les 

nouvelles technologies nous ont facilités la tâche ». Il ajoute : « J’ai immédiatement adapté la 

voilure de notre hebdomadaire de Metz-Rive gauche “La Roue libre“ pour la rebaptiser « Le 

Petit confiné en quête de liberté“. Sa fréquence de parution n’a pas changé ». C’est également 

le cas à Metz La Fayette, où la newsletter hebdomadaire continue de paraitre chaque semaine, 

le jour de réunion habituel. Une équipe recueille les contributions des uns des autres, dont 

parfois les conjoints. Elle rend compte des actions du club, du vécu des « membres sur le front 

» et propose des idées pour occuper son temps. 

Groupes de parole, de travail, réseaux sociaux 

Au-delà de la lettre hebdomadaire, d’autres outils sont venus répondre à un besoin 

d’expression plus immédiate. Un groupe a ainsi été ouvert sur “WhatsApp“ avec un jour et une 

heure de rendez-vous, à Metz Rive Gauche. Jeux, les casse-tête, images, vidéos y prospèrent. 

Des téléconférences sont également organisées sur “Zoom“, notamment au District. C’est le 
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cas pour la conférence de rédaction de la Lettre du gouverneur pour le numéro d’avril.  Le 

Gouverneur nommé Pascal Péran a ainsi proposé une série de séances de travail par ce biais 

afin de préparer sa future mandature notamment. 

Le RC de Gérardmer poursuit ainsi son activité par voie numérique - les réunions se font 

désormais par Skype. Le club utilise ce même outil pour recevoir des invités. Il a ainsi convié 

des partenaires hospitaliers, mais aussi le Gouverneur Francis Jacob et entend bientôt 

organiser une téléconférence avec ses clubs contacts en Allemagne et en Angleterre 

Pour le lien avec l’externe, au-delà de la Presse, Facebook et LinkedIn retrouvent tout leur 

intérêt. Le RC-Metz La Fayette, comme d’autres clubs, s’appuie ainsi sur son compte 

Facebook pour informer sur son action “masques“, par exemple. 

Une entrée de fait, dans la communication du XXIème siècle  

Finalement, ce confinement aura au moins eu l’avantage de pousser les réticents à recourir 

aux nouveaux outils numériques pour rompre la barrière du confinement. De nouvelles 

habitudes qui ne manqueront pas de laisser des traces. Pourtant malgré le succès des écrans, 

des applications et des échanges multiples, nous continuons d’attendre avec impatience le 

dé-confinement. Cette floraison de possibilités d’échanges, de contacts loin de nous suffire, 

excite au contraire le besoin de nous retrouver ! 

Camaraderie malgré l’absence, via le mail et le téléphone : l'opération « Homme du jour 

»  

 « L’homme du jour », une initiative du RC-Metz La Fayette, à l’origine imaginée par Michel 

Barthelemy en 1997 pour que les nouveaux membres se fassent connaître de leurs futurs 

amis Rotariens. Une opération remise au goût du jour, en ce temps de confinement, “un 

homme du jour“ est ainsi tiré au sort. Le secrétaire se fait alors une joie d’adresser aux 

membres le texte de la présentation faite à l’époque devant le club.  Il n’y a plus qu’à se 

replonger dans ce moment de vérité, de mesurer éventuellement « le travail du temps » et de 

saluer celui ou celle que le sort a désigné, via un mail, via un coup de fil. « Bonjour, cher ami 

! Alors ce confinement… »   Sans surprise, il nous informe qu’il est comme nous, confiné… 

On papote un peu, c’est très agréable et le tour est joué.    L’occasion de mettre à jour sa fiche, 

voire d’inciter les petits nouveaux à faire la leur. 
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L’interclub de Nancy et le Rotaract  

épaulent les professionnels de santé 

 

Près de 24 000 masques et accessoires de protection ont été distribués début avril aux 

professionnels de santé, par l’Interclubs rotarien de Nancy et le Rotaract. Pour faire face à la 

crise sanitaire sans précédent que nous subissons actuellement, les 10 clubs Rotary de Nancy 

et le Rotaract, ont décidé d’unir leurs forces et leurs ressources pour une action unique de 

solidarité.  

Menée avec l’aide du District 1790 du Rotary, l’opération de grande ampleur est menée en 

direction des professionnels de santé, des EHPAD du territoire de la Métropole, des 

associations.  

Une attention particulière est portée aux forces de l’ordre et de toutes et tous ceux qui œuvrent 

au quotidien pour combattre le Covid-19 et ses conséquences.  

Par l’intermédiaire de Fengyu Mikusek, présidente de l’association des Chinois en Lorraine, et 

Présidente de Soroptimist de Nancy, près de 24 000 masques ont été commandés. Ils ont été 

distribués dans une vingtaine d’établissements et d’associations de l’agglomération. Par 

ailleurs, 60 paires de lunettes, 200 kits de protection, 3 200 gants et 750 combinaisons sont 

également offerts aux professionnels de santé. Enfin, 75 000 sur-blouses, acquis par les 

rotariens de Nancy auprès de l’entreprise Schweitzer de Ludres seront affectés aux trois 

centres Covid et aux professionnels de santé de Nancy, et mis à la disposition des clubs du 

District. 
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RC de Moselle- Est :  

Des visières pour nos anges gardiens 

Sept clubs rotariens de Saint-Avold, Forbach, 

Forbach Goldene-Bremm Saar, Freyming-

Merlebach, Bitche et Insming, le tout à l’initiative du 

RC-Sarreguemines en lien avec le Rotaract de 

Moselle-Est, ont uni leurs efforts  pour fabriquer et 

distribuer des visières.  

Plus de 70 imprimeurs “3 D“ bénévoles ont pris part 

à l'action soutenue par les Rotary-clubs de Moselle-

Est, dont le nombre augmente de jour en jour. Les 

Rotariens sarregueminois s’occupent de la mise en 

place et de la coordination de cette action : 

 prise en charge totale de l’ensemble des matériaux nécessaires à la construction de 

ces visières : bobines de PLA et PETG, transparents et élastiques ; 

 commande de toutes ces matières premières, gestion des commandes de visières 

par le personnel de santé, structures hospitalières, Ehpad et professionnels de santé 

indépendants ; 

 ouverture d’un site dédié : https://nos-anges-gardiens.fr 

Une fabrication par injection plastique a été rendue opérationnelle dans un délai exceptionnel 

de 10 jours.  

Ce qui permet la fabrication de 10 000 visières/jours et étendra les dons hors de Moselle-Est. 

Chaque club ajoute sa dotation aux 10 000€ déjà engagés par le RC Sarreguemines 
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RC Remiremont : 

Vente de bouquets de mimosa 

 

" Chez-vous…Un joli ‘’bouquet de Soleil ‘’ en provenance du Var. C’était la mission du Rotary 

Club de Remiremont … 

Il est nécessaire de se mobiliser pour aider de manière efficace les Chercheurs, afin qu’ils 

puissent avoir plus de moyens pour‘’ vaincre’’ cette terrible maladie dite de Charcot !!! 

En effet, 1300 bouquets de mimosa ont été proposés à la clientèle sur les marchés locaux et 

le succès a été au rendez-vous !!! 

Un chèque important, sera remis à une organisation médicale très bientôt !! 

Merci à tous et n’oubliez-pas : 

 Le mimosa, un cadeau à multiples facettes…Donner du plaisir…Témoigner de votre 

affection…et aider le Rotary Club de Remiremont dans ses actions de SERVIR… 

 Le mimosa…On compte aussi sur Vous, à l’année prochaine !!! 

 

Rédactionnel rédigé par Philippe PERRIOT 

Rotary Club de Remiremont 
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RC Langres :  

Le club accueille un nouveau membre en ligne. 

 

Le Suédois Erik Månsson, a été intronisé on line le 16 avril, depuis son domicile situé à 

Francfort 

Le Suédois Erik Månsson, a été intronisé on line le 16 avril, depuis son domicile situé à 

Francfort par la présidente Brigitte Marion, elle-même installée devant son écran à Langres. 

La cérémonie s’est déroulée sous l’œil attentif du Gouverneur du district 1790 Francis Jacob 

et l’ensemble des membres du club service. 

Parrainé par Heidi Fouchault, Erik Månsson a fait carrière, entre autres, dans l’industrie privée 

et à la Banque centrale. Depuis 2009, il travaille comme consultant indépendant et vit – comme 

cela se produit maintenant parfois – “à cheval“ entre l’Allemagne et Flagey, d’où son épouse 

Valérie Saintot est originaire. 
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RC Nancy Héré : 

300 litres de solution hydro alcoolique 

 

300 litres de solution hydro alcoolique en livraison express sont parvenus aux professionnels 

en première ligne.  

Le club s’est rapproché le Professeur Raphaël Duval, doyen de la faculté de pharmacie de 

Nancy, pour mettre en place un service de livraison de solutions hydro alcooliques produites 

par la faculté à destination des professionnels de ville, en première ligne du COVID-19, qui en 

font la demande. Ce, dans toute la Lorraine. Suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux et 

sur ceux de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, une centaine de bénévoles et volontaires ont 

répondu présents pour assurer ces livraisons. Grâce à ces « livreurs » au grand cœur, 300 

litres de solution hydro alcooliques ont été livrés à des infirmiers libéraux, des sages-femmes, 

des EPHAD, des associations d’aide à domicile, des auxiliaires de vie, … durant la première 

semaine. Et cela continue … 
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RC de Remiremont : 

Et la vie continue… 

 

Le club donne rendez-vous aux amoureux de la langue française sur fond de coronavirus avec 

la célèbre « Dictée du Rotary » au centre culturel Gilbert Zaug à Remiremont, en présence de 

Philippe Dessouliers, du Club Belf’Ortho – club spécifiquement dédié à l’orthographe - qui a lu 

les textes et d’écrivains locaux. Objectif : poursuivre la lutte contre l’illettrisme. Avec moins de 

participants que l’année dernière, beaucoup d’annulations, conséquences directes du 

coronavirus, on comptait toutefois onze participants dans les catégories « benjamins » et 

« cadets », et 33 pour ce qui concerne « juniors » et « adultes ». Pour avoir le texte des 

dictées, contact : philippe.perriot@gmail.com 
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RC Hagondange :  

au secours du « Foyer Bernard Delforge » 

 

Le club est allé au secours du « Foyer Bernard Delforge », pour grands handicapés physiques, 

à Marange-Silvange confronté à un manque total de moyens de protection pour les soins aux 

résidents permanents.  

Partenaire du fondateur, Bernard Delforge, et de ce centre de vie depuis sa création en 1977, 

le RC-Hagondange pour lui permettre d’attendre d’éventuelles fournitures des pouvoirs 

publics, a mis 3 500 € à disposition. 

Il a aussi trouvé masques et gel hydro alcoolique fournis au foyer d’hébergement médicalisé. 

Les sur-blouses de protection ont pu ainsi être fabriquées par les couturières de la lingerie 

intégrée 
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Brèves de club – Avril 2020 

 

RC Gérardmer  

Le club poursuit son activité par voie numérique. Les réunions se font désormais par Skype. 

Le club utilise ce même outil pour recevoir des invités. Il a ainsi reçu des partenaires 

hospitaliers, mais aussi le gouverneur Francis Jacob et entend bientôt organiser une 

téléconférence avec ses clubs contacts en Allemagne et en Angleterre. Il a dans le même 

temps, passé commande de masques en textile fabriqués par les entreprises Garnier Thiebaut 

et les Draps Fonciers. 80 % de la production de masques sont vendus à prix coûtant et le reste 

distribué gracieusement. 

RC Nancy Stanislas : 

Le club livre 1000 pots de Némésis en fleurs dans les Ehpad en plein confinement. A l’origine, 

l’idée était que le club procède à la mise en pot d’un millier de petites Némésis, plantes 

annuelles choisies pour leur précocité, afin de les vendre le 4 avril au bénéfice du jardin 

éphémère. Les fleurs sont arrivées à la floraison, juste au moment du confinement. En 

l’absence de jardin éphémère, 1000 pots de fleurs ont ainsi été livrés dans les Ehpad de Nancy 

et environs, pour apporter un peu de gaité dans ce moment si difficile. 

Clubs de Metz : Plus efficaces ensemble 

Metz-Rive gauche, Metz-La Fayette et le RC Metz-7 s‘engagent ensemble pour fournir du 

matériel de protection en faveur des soignants. Les trois clubs ont  mis 4 300 € pour cette 

cause et ont bénéficié de 900 € de subvention du District : 500 blouses et charlottes ont ainsi 

été achetées en lien avec les Rotariens de Nancy ainsi que 8 000 masques.  
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RC Hayange  

330 masques visières ont été acquis pour les Ehpad et associations du Val de Fensch. Le club 

a apporté sa contribution à l’action du Thilab Fb Lab en versant un chèque de 500 € et faisant 

le lien avec les Ehpad et les associations du Val de Fensch. 300 visières ont été ainsi livrées 

aux Ehpad et associations du Val de Fensch 240 visières pour les Ehpad du Val de Fensch, 

et 60 pour les personnels d’ADMR – Nethome à Neufchef qui assurent les soins à domicile 

dans le secteur d’Hayange Neufchef. 30 visières ont par ailleurs, été montées par SOS PC 57 

livrées aux Restos du Cœur (10), au CCAS de Knutange (10) et au Secours Populaire de 

Nilvange (10). 

RC-Metz La Fayette  

Les premiers masques arrivés de Hong-Kong et distribués. Au-delà de son engagement aux 

côtés de ses camarades des RC-Metz Rive Gauche et du RC-Metz-7, le club a pu commander 

et faire venir des masques de Hong-Kong. Le premier colis de 500 masques est arrivé le 8 

avril, et son contenu a été diffusé essentiellement aux métiers et instances à vocation sociale 

non pourvues par l’Etat.  

RC Sarrebourg  

Le club s’est lancé dans la fabrication de visières en plexiglas en association avec le lycée 

Mangin. A Pâques, le club avait produit environ 600 visières distribuées au fur et à mesure 

des besoins : Hôpitaux, Ehpad, cabinets d’infirmières, commerces alimentaires, forains... 

RC Saint-Dizier  

Le club apporte son soutien à l’hôpital. Le 16 avril dernier  2800 sur-blouses ont été ainsi 

remises par le club à l’hôpital de Saint-Dizier. 

RC Remiremont  

3000 sur-blouses et de 4000 masques ont été mis à 

disposition des professionnels de santé libéraux, des Ehpad 

locaux, et du centre hospitalier de Remiremont en 

collaboration avec les clubs nancéiens ; un équipement 

acheté auprès des Ets Schweitzer de Ludres.  
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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 

  


