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Edito : 

Construisons le Rotary de demain 

La Covid-19 nous a amenés à complétement 

bouleverser nos habitudes, en tant que citoyen ou 

Rotarien. Nous sortons sur la pointe des pieds d’une 

longue période de confinement. Le monde d’après la 

pandémie sera à repenser. Chacun doit en prendre 

conscience et se mobiliser afin que notre société 

reprenne de la motivation, je dirai de l’audace. La fable 

de Jean de Lafontaine « Le laboureur et ses enfants » 

nous donne par métaphore, le chemin à suivre pour que 

nous sortions positivement de cette situation. 

Elle montre un laboureur à l’approche de la mort, voulant motiver ses enfants, qui leur dit « 

travailler prenez de la peine, c’est le fonds qui manque le moins ». Le Rotary a plus d’un siècle 

d’histoire. L’héritage que nous ont laissé nos prédécesseurs est précieux. Ne le laissons partir 

en désuétude. Profitons de son apport pour construire un nouvel avenir que nous léguerons 

aux prochaines générations de Rotariens. Le laboureur demande à ses enfants de rester 

solidaires et proches les uns des autres dans le travail. Nous devons, nous aussi, travailler 

pour consolider tout ce que représente le Rotary d’aujourd’hui dans la société, par nos actions 

et notre implication. Travaillons, restons motivés et fiers autour de notre idéal forgé dans le 

critère des quatre questions. La pandémie a distendu les relations physiques entre nous, mais 

en a créé d’autres par les visioconférences. Pour certains d’entre nous, ce genre de réunions 

était inconcevable et relevait d’un futurisme distant. Après ces quelques semaines, c’est un 

moyen de communication et de réunion acquis. Bien sûr, la convivialité reste le socle des 

réunions statutaires. C’est un des ciments de la construction de la cohésion et de l’efficacité. 

Il est agréable, voire surprenant, de constater le retour dans les clubs de Rotariens qui s’en 

étaient éloignés. La vidéoconférence a permis de recréer le contact, ne le perdons pas, il est 

précieux. Ces retrouvailles doivent nous motiver pour entretenir la fidélisation de nos membres 

par tous les moyens. Pour les nouveaux Rotariens dont l’engagement doit être entretenu par 

le parrain, à défaut par les responsables des clubs, afin d’éviter des départs trop rapides, la 

vidéoconférence peut être un nouveau moyen de garder le contact. Sur le plan économique 

nos entreprises vont être confrontées à des difficultés, qui à ce jour ne peuvent être totalement 

évaluées. Soyons attentifs autour de nous et soyons solidaires avec nos membres qui devront 

faire face à des problèmes financiers. Le Président international, nous demande par notre 

action, comme le laboureur à ses enfants, d’être actifs et partenaires dans la construction d’un 

monde futur que chacun espère meilleur. Pensons au laboureur de Jean de La Fontaine, 

semons les graines de la pensée rotarienne, creusons autour de nous pour élargir le panel 

des Rotariens, étendons nos actions, invitons et sollicitons les bénéficiaires de nos actions qui 

bien souvent ne nous connaissent pas ou peu et n’ont pas pris conscience de ce qu’est le 

Rotary. Rapprochons-nous des Rotaractiens. Le Président nous demande de les inclure d’une 

manière réelle dans la vie de nos clubs. La création de club satellites composés 
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essentiellement de Rotaractiens est une possibilité d’intégration. Dans cette perspective, nous 

pouvons imaginer que les laboureurs soient les Rotariens et les enfants les Rotaractiens, c’est 

un long travail à accomplir. Le Rotary est dans une phase cruciale de son existence et de son 

influence. Il est dans l’obligation de s’adapter à cette nouvelle forme de société qui se profile. 

Nos actions et notre implication d’aujourd’hui engagent l’avenir. Nous travaillons aujourd’hui 

pour le Rotary de demain.  Plantons, semons les graines de l’esprit rotarien pour que le Rotary 

soit un acteur important dans la société de nos enfants et petits-enfants.   

Françis Jacob 

Gouverneur D 1790 2019/2020 
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Hommage à notre ami Jean-Claude Hecquet : 

Un baobab est tombé  

 

Notre ami Rotarien Jean-Claude Hecquet nous a quittés le 23/04/2020.  Avec lui disparaît une 

figure, un haut responsable et un symbole d’engagement en faveur des Africains. 

Jean-Claude voit le jour le 19 février 1945  et se marie à Claudine. Le couple élève trois enfants 

: Patrice, Nathalie et Flavien qui lui ont donné trois petits enfants : Sacha, Julie et Ludivine. 

Durant son Service national, il révèle son altruisme puisqu’il se consacre à l’instruction et à 

l’alphabétisation des jeunes recrues. Il a également, au cours de sa vie, suivi quatre enfants 

de cœur : Marthe en Afrique, Jaclyn aux USA, Lena en Russie et leur neveu Servan. Jean-

Claude était un autodidacte. Il a commencé avec un CAP de mouleur, ensuite il a obtenu un 

brevet professionnel section fonderie, un BP de plaquiste en fonderie et un brevet de 

technicien fonderie pour terminer ingénieur maison en 1971. Tous ses diplômes ont été 

obtenus par les cours du soir à Paris. Jean-Claude était un homme courageux et qui savait ce 

qu’il voulait. Il a débuté sa vie professionnelle en 1964 en région parisienne et a évolué jusqu’à 

devenir chef d’entreprise d’une fonderie d’aluminium à Montigny-sur-Aube en 1984. Il l’a cédée 

en 2006, mais a été l’un des premiers de la profession à obtenir les certifications ISO 9001 et 

14000. De 2006 à 2010, Il est consultant en fonderie pour l’automobile au Brésil et exerce des 

missions consacrées aux thème de  la productivité et la qualité ISO (vacations deux à trois fois 

par an).  A partir de 2010, il est collaborateur technique d’une fonderie au Brésil. Il entre au 

Rotary de Chaumont en juin 1999 et devient président de notre club pour l’année 2009/2010. 

Pendant sa présidence, il est à l’initiative de l’installation d’un forage de puits d’eau au Burkina 

Faso et de l’alphabétisation des villageois. En 2010/2011, il est responsable de la commission 

éthique de notre club et de la « Bourse Coup de pouce » au District 1790. En 2013/2014, il 

devient Gouverneur du District et il organise un séminaire de onze jeunes européens à Verdun.  
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De 2012 à 2019, il est responsable des voyages de l’amitié et des conventions dans le monde 

entier (Bangkok, Séoul, Sydney, Hambourg). Le regretté Bernard Thibault et son épouse 

étaient souvent du voyage. A partir de 2017, il est responsable Fondation de notre club. Jean-

Claude a obtenu, pour son engagement un Paul Harris Fellow avec trois rubis.  Jean-Claude 

s’est beaucoup investi au Burkina Faso avec l’aide d’autres clubs Rotary français et la devise 

« Agir avec le Rotary, changer des vies» s’applique complètement aux nombreuses actions 

menées dans ce pays. En 2015, il est président du CIP France- Burkina Faso. Des clubs du 

Burkina Faso intervenaient, Jean-Claude rencontrait ces clubs et vérifiait les actions 

entreprises. Des forages de puits ont été réalisés pour alimenter en eau les écoles afin de 

permettre la création de jardins potagers pour fournir en légumes les cantines. Ainsi, l’eau est 

parvenue dans plusieurs villages, tout en alimentant des parcelles cultivables pour permettre 

aux habitants de vivre de leur travail en restant dans leur village. Sensibilisé par la maladie 

d’un ami, il procure des générateurs de dialyse à l’hôpital de Bobo Dioulasso au service 

néphrologie grâce à l’aide de Rotariens et d’une association de Lorraine. 

Des instruments d’un cabinet d’infirmiers ont également été offerts à un couvent de sœurs 

retirées en brousse, à l’est du pays… Ses amis du Burkina ont dit de lui : « un baobab est 

tombé ». Jean-Claude a aussi été un adepte de la randonnée et a été président d’un club 

dédié à Chaumont. Depuis quelques années, il parcourait avec Claudine son épouse et 

quelques amis, une portion des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Cette année, il 

projetait de terminer la partie française. Jean-Claude était un homme chaleureux, toujours prêt 

à rendre service et pour qui l’amitié n’était pas un vain mot. Il avait le Rotary chevillé au corps 

et se donnait à ses actions sans compter. Il nous manque déjà beaucoup. 

Annick Delaunay 

RC Chaumont 
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Profitons de la crise pour nous réinventer 

La pandémie mondiale de la COVID 19 a impacté le fonctionnement de toute la structure du 

Rotary jusqu’au niveau des clubs. Chaque club s’est adapté pour faire face à cette situation 

dont nous ignorons la durée. Nous avons intégré un mouvement regroupant des hommes et 

des femmes ayant des valeurs en commun et souhaitant s’engager pour rendre le monde 

meilleur. La crise sanitaire peut nous maintenir dans un certain confort et nous éloigner de nos 

clubs. Il convient de nous montrer vigilant afin que nous puissions maintenir, remobiliser nos 

membres et relancer nos clubs.  

La question est de savoir comment faire revenir nos membres dans nos réunions au sein de 

nos clubs ? Des pistes reposent sur la flexibilité, la formation et l’innovation. Cette réflexion se 

veut être un point de départ de ce qui peut être entrepris dans les clubs. Ces derniers ont, 

pour la plupart, adapté leur mode de fonctionnement. La flexibilité est un moyen pour répondre 

à la situation actuelle. Les réunions en visio-conférence sont un palliatif à nos réunions « 

présentielles ». Ne conviendrait-il pas d’organiser une première réunion avec d’une part des 

membres en face à face et d’autre part avec les membres absents en visio-conférence ? Au-

delà de cette approche, la modularité des heures de réunions et des jours, la fréquence en 

alternant le matin, le midi ou le soir peuvent être une solution pour dynamiser nos clubs. Enfin, 

remplacer une réunion par une action du type, distribution de masques, permet de rassembler. 

L’atout formation 

Notre président international élu, Holger Knaack, nous demande d’impliquer et d’accompagner 

les nouveaux Rotariens. Cela passe par la formation. Une variable qui concerne l’ensemble 

des membres d’un club. Faire revenir nos amis et conserver les jeunes Rotariens ne passe-t-

il pas par un accompagnement des parrains et par des formations en e-learning sur “My 

Rotary“ ? Dans les périodes de crise, l’innovation est un moyen essentiel permettant de 

redynamiser notre action.  
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Des actions et des projets reposant sur le développement durable interpellent les jeunes, et 

sont porteurs de dynamisme. L’action professionnelle est un levier efficace, dans le cadre de 

l’aide qui peut être apportée à nos amis Rotariens, chefs d’entreprise, qui connaitraient 

certaines difficultés en leur proposant l’appui des compétences de Rotariens dans des 

domaines entrepreneuriaux. Ces différentes pistes de réflexion, qui ne sont pas exhaustives, 

doivent nous permettre de poursuivre notre réflexion sur des actions à mener dans l’après 

coronavirus. Enfin, n’oublions pas notre action jeunesse, moteur important dans nos clubs. Le 

programme NGSE, stage recherché par les jeunes en fin de formation, est un élément motivant 

pour dynamiser nos clubs et pour leur permettre de finaliser leur cursus et ainsi affirmer la 

motivation du bienfondé des actions du Rotary. Il serait dommage de se passer de la possibilité 

de débattre d’idées et d’élargir nos contacts. Le Rotarien apporte ses compétences, son 

expérience et son enthousiasme et permet de renforcer notre potentiel d’action. 

Patrick Vilain 

Gouverneur élu 

RC Epinal Image 
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Mieux partager nos valeurs humanistes 

 

Être Rotarien, c’est d’abord appartenir à un club : 

 Où règne la convivialité ; 
 Où l’on peut échanger tant au plan professionnel que personnel ; 
 Où l’on se retrouve entre professionnels, de toutes activités, reconnus dans la cité ; 
 Où l’on partage la volonté de servir les autres, la collectivité. 

C’est assister à des réunions et conférences variées de haut niveau ; 

C’est appartenir à un réseau international ; 

C’est une ouverture d’esprit, une ouverture vers les autres, un enrichissement 

personnel ; 

C’est être fier d’avoir été parrainé et être digne d’appartenir à cette « grande famille » ; 

C’est aussi, participer à des actions d’intérêt général aux niveaux mondial, national et 

local. 

Je voudrais insister sur le niveau local. Car le Rotarien est avant tout un acteur engagé 

au niveau de la cité, de sa cité. « Servir d’abord » est notre devise, aussi ancienne que 

le Rotary, mais toujours d’actualité. Mettons là au goût du jour, en faisant un tour 

d’horizon autour de nos clubs : quelles sont les institutions avec lesquelles nous 

n’avons pas ou peu de relations, celles avec qui nous pourrions plus et mieux échanger 

pour nous faire plus et mieux connaitre ?  
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Don du sang, collecte pour la banque alimentaire, participation à des jurys permettant 

aux jeunes étudiants de se préparer au mieux à leur prochain concours, jurys 

d’éloquence sont autant d’exemples d’implications locales importantes au titre d’une 

formule simple : « Jeunesse et proximité ». La crise de la COVID 19, quant à elle, nous 

a spontanément permis de nous rapprocher du monde des soignants : hôpitaux, 

cliniques, EHPAD, médecins, infirmiers et infirmières libérales à qui nous avons offert 

masques, équipements de protection, repas. Mais encore ? Et après ? Quels sont les 

domaines, les causes, où nous pourrions nous investir ? Nous faire connaitre ? Monter 

des partenariats, rayonner, échanger ? Tout le monde connait le Rotary ou en a déjà 

entendu parler. Mais « savent-ils » qui nous sommes, ce que nous faisons ? 

Connaissent-ils nos actions, pas toujours suffisamment relayées par la Presse 

quotidienne régionale ? Nombre de municipalités, généralement, connaissent et 

apprécient les clubs services de leurs communes. Mais il existe bien d’autres 

institutions que nous pourrions approcher : les autres collectivités territoriales 

(Conseils départementaux, régionaux), par l’intermédiaire des élus, l’institution 

judiciaire, militaire, l’université, pour ne prendre que ces exemples. Partager avec eux 

nos valeurs humanistes, leur proposer nos services, c’est finalement se mettre au 

service de nos concitoyens, notre raison d’être. Au-delà : rayonner, améliorer notre 

image et pourquoi pas recruter. 

Pascal Péran 

DGN 1790 

Credit Photo: Alice HENSON , Rotary International 
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Rotary et Europe 

Trois facettes de l’Europe au mois de Mai 2020 

 

70 ans après la déclaration Schuman, le rapport sur l’état de l’Europe en 2020 doit se lire à 

l’aune du traumatisme engendrée par la Covid en Europe. 

Le 9 Mai est la Journée de l'Europe. Elle concerne tous les citoyens de l'Union européenne, 

car elle célèbre la déclaration prononcée le 9 mai 1950 par Robert Schuman. Ce jour-là, cinq 

ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le ministre français des Affaires étrangères, 

Robert Schuman, propose à l'Allemagne et au-delà aux autres pays la création d'une 

organisation européenne, dont la vocation serait de mettre en commun les productions de 

charbon et d'acier. Il lance ainsi l'appel fondateur de la construction européenne et la création 

de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Lors du Conseil européen 

de Milan en 1985, les chefs d'états et de gouvernements ont décidé d'instituer le 9 mai comme 

« Journée de l'Europe ». On s'en souvient chaque année depuis 1986.  

La 14ème édition du rapport Schuman sur l’Europe offre une vue complète de l’Union 

européenne au moment du 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman. 

L’année 2019 a vu le renouvellement de la plupart des institutions européennes, et la 

Commission, présidée par Ursula von der Leyen, première femme à exercer cette fonction, se 

veut géopolitique, numérique et verte. Ces priorités résisteront-elles à l’ampleur de cette crise 

mondiale inédite du coronavirus et permettront-elles à l’Europe de rebondir et de se relever 

face à cette nouvelle séquence ? L’Union européenne entre à l’évidence dans une période 

charnière de son histoire. Cet ouvrage propose 33 cartes originales et un ensemble inédit de 

statistiques commentées. 
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Covid et Europe : Le pouvoir de la peur  

Avec le virus s’est répandue la peur. On la sait piètre conseillère et cause de mille maux. 

L’histoire nous l’enseigne ; la science politique nous en préserve. Pourtant c’est bien elle qui 

a entraîné la mise sous séquestre de la moitié de l’humanité. L’Europe toute entière s’y est, 

un moment, convertie. Mais a-t-elle été bien uniforme et l’est-elle vraiment dans la sortie de 

crise ? L’Italie s’est rallié la première à la méthode chinoise, terrifiée par l’ampleur de la 

contagion qui a frappé la Lombardie. Mais elle l’a fait pour tout son territoire, montrant ainsi un 

goût insoupçonné pour un centralisme que n’osait même pas l’Empire du Milieu. 

Elle a vite été suivie par la France, l’Espagne, puis bien d’autres, avec des régimes privatifs 

de liberté d’une incroyable sévérité. Depuis la « Mort noire » (1346) et la « Peste de Marseille 

» (1720), qui ont durablement contrarié la démographie européenne, la pratique des « billets 

de santé » et des passeports sanitaires n’avaient plus cours. Ils sont réapparus. 

Mais tous les états membres de l’Union n’ont pas réagi de la même manière. S’ils ont à peu 

près tous privilégié le vain repli national, à défaut de parapluie européen commun, les voies 

qu’ils ont suivies diffèrent selon le degré de confiance dans les gouvernants, l’efficacité de 

l’appareil d’état, le niveau de consensus social et politique. 

Les pays en mal de confiance en ont rajouté dans la transparence, augmentant ainsi 

dangereusement l’angoisse des citoyens, bercés du soir au matin par des statistiques de 

décès. De surcroît, ils s’en sont remis aux scientifiques, qui n’ont pas cessé de se déchirer 

pour décrire comment combattre un virus qu’ils ne connaissent pas. Enfin, ils ont voulu montrer 

qu’ils agissaient en imposant de sévères mesures de contrainte, dont les parlements n’ont pas 

vraiment délibéré, ajoutant à l’insatisfaction et à l’inquiétude pour les libertés. Les états 

membres dans lesquels les politiques publiques fonctionnent de manière plus harmonieuse 

ont été à la fois plus modestes, moins vocaux et beaucoup plus efficaces. Dans ces pays, 

l’action des pouvoirs publics associe généralement, sans a priori, le public et le privé qui 

s’épaulent. Elle organise une saine concurrence, y compris dans le secteur de la santé. Elle 

ne craint pas le débat entre autorité centrale et pouvoirs décentralisés. Ce sont des régimes 

où le pouvoir est volontairement divisé, partagé systématiquement tant au niveau national que 

sur le plan local. Le résultat en est très positif en temps de crise. Ces sociétés sont plus 

apaisées, n’aiment pas le conflit et s’efforcent de toujours rechercher le consensus. Leur 

relative paix sociale et politique devient alors un bien précieux. Car ces qualités et ces défauts 

n’ont rien à voir avec les divisions nord-sud ou est-ouest de l’Europe. Elles relèvent des 

institutions de chaque pays, de leurs traditions, mais aussi de la modernité de leurs débats 

politiques. Cette diversité a donné une fois de plus une mauvaise image de l’Europe, 

décidément peu portée à l’unité et à la solidarité. Pour affronter les crises de cette nature, les 

Européens seraient bien inspirés d’y regarder à deux fois. Ces différences nationales ont 

démontré que nos gouvernements ne sont plus en mesure de résister seuls et durablement à 

ces peurs. La sortie du confinement en désordre aura un prix qui s’ajoutera à celui d’une crise 

économique provoquée par les réactions nationales à la peur. Peur des gouvernants d’être 

critiqués voire jugés, peur des administrés d’être contaminés. 
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Certains ont suspendu les libertés dans des proportions dont rêveraient bien des régimes 

totalitaires : les parlements effacés, la faculté d’aller et venir empêchée, la vie sociale 

interrompue, l’activité économique suspendue. Pour d’autres, plus contraints par leur histoire, 

leurs constitutions et leurs lois, la pression de la peur n’a pas été moindre ; elle les a poussés 

à fermer les frontières et à cultiver un discours quasi-nationaliste qu’ils savent contraire à leurs 

intérêts. Or, les démocraties européennes ont toujours privilégié et garanti les libertés 

individuelles qui font partie de leur identité. Ensemble, elles peuvent disposer d’une force plus 

tranquille et plus raisonnable, mieux à même de compter dans le grand jeu des puissances 

qui luttent pour la suprématie. Agir ensemble, au niveau européen, autour d’institutions 

communes en phase directe avec les citoyens, les aurait plus facilement libérés de la peur, 

leur permettant d’agir vraisemblablement avec plus d’efficacité, mais surtout avec plus de 

mesure. Les citoyens auraient alors pu s’approprier davantage cet espace politique dont la 

principale vertu doit demeurer celle de ne rien céder de ses principes aux peurs et aux 

fantasmes. 

Texte de Jean-Philippe Guiliani, secrétaire général de la Fondation Robert Schuman 

La 14ème édition offre une vue complète de l’Union européenne au moment du 70ème 

anniversaire de la Déclaration Schuman. L’année 2019 a vu le renouvellement de la plupart 

des institutions européennes, et la Commission, présidée par Ursula von der Leyen, première 

femme à exercer cette fonction, se veut géopolitique, numérique et verte. Ces priorités 

résisteront-elles à l’ampleur de cette crise mondiale inédite du coronavirus et permettront-elles 

à l’Europe de rebondir et de se relever face à cette nouvelle séquence ? L’Union européenne 

entre à l’évidence dans une période charnière de son histoire. 

Le Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union 2020 est l’ouvrage de référence pour les 

décideurs européens, qui rassemble les contributions des plus hautes personnalités et des 

meilleurs experts. Ces textes ont été arrêtés au mois de février, ce qui n’a pas permis aux 

auteurs de prendre en compte toutes les secousses provoquées par le Covid-19. Mais leurs 

analyses et leurs propositions s’inscrivent dans un temps long et demeurent d'une brûlante 

actualité. Cet ouvrage propose 33 cartes originales et un ensemble inédit de statistiques 

commentées. 
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Fichu virus ! 

 

Fichu virus. A cause de toi, la présidence pourtant prometteuse de mon club s’achève dans le 

non être physique ou presque. Plus grave encore, la mandature de son successeur s’ouvre 

sous le signe de l’incertitude. Tout indique en effet qu’il n’y aura pas de passation de pouvoirs 

et que seul le fait que “la roue tourne“, lui permettra d’être néanmoins président au 1er juillet.  

Mais sans tambours ni trompettes.  

Fichu virus, qui a déjà voué au Gémonies notre instant majeur de l’année, qui a empêché le 

District de tenir son assemblée et d’accueillir pour une fois, le président du RI en terre lorraine. 

Fichu virus enfin, qui a coupé l’herbe sous le pied de notre Gouverneur élu, contraint de 

renoncer au SFPE, au SFBE, puis de renoncer à plusieurs moutures de son nouveau 

calendrier ajusté au gré des annonces de confinement. Anticiper et s’adapter sont certes des 

vertus rotariennes que ledit futur Gouverneur cultive au plus haut point, mais pour lui non plus, 

il ne devrait pas y avoir de passation de pouvoir. Faudra-t-il expédier les colliers par DHL ? En 

tout cas de la main à la main, même après décontamination, cela relève de la haute voltige et 

surtout de ce qu’il ne faut pas faire. 

Fichu virus. Tu as cependant plus fait pour la promotion des vidéo-conférences et usages de 

tous les outils numériques, que toutes les invitations prodiguées aux membres et clubs depuis 

des années par le District à entrer dans l’ère des NTIC. Etrangement, nous n’avons jamais été 

autant en contact que depuis la mi-mars. Avant le comité se réunissait une fois par mois. 

Maintenant c’est toutes les semaines via Zoom. Pas forcément pour délibérer, mais pour le 

plaisir de se retrouver malgré l’enfermement. Mieux, nous avons ouvert ladite conférence 

“zoomienne“, à l’ensemble des membres et la greffe semble prendre, puisque la session du 

mardi est de plus en plus fréquentée. 
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Fichu virus. Voici que même après la séquence “restez chez vous“, le signal du retour aux 

activités en vient à nous discriminer. Les verts d’un côté, les rouges de l’autre. Avec à la clé 

des souplesses dans le premier cas, des prescriptions de l’autre. Quand viendrait-on à devoir 

passer de l’un à l’autre qu’en serait-il ? Serions-nous alors les pestiférés des uns et des autres 

? Outre l’outrage à notre liberté d’aller et venir que dicte cette cartographie coloriée, son côté 

diviseur de la communauté nationale engendre un sentiment d’oppression. Un malaise. 

Profond. Plus grave encore, il traduit le manque de courage des politiques, qui au lieu de 

décider de tracer les personnes infectées et de les isoler, préfère se dé-saisir de cette 

responsabilité, pourtant efficacement mise en œuvre dans d’autres pays. Après la 

pantalonnade des masques et les mensonges qui sont allés avec, la ligne semble constante : 

nous sommes infantilisés. 

Fichu virus. Après avoir prélevé son écot de vies par brassées de milliers de femmes et 

d’hommes, voici que le Covid assèche les finances et met en péril des entreprises. Au-delà 

des chiffres prévisionnels de la récession annoncée, il faut s’attendre à de durables 

conséquences sur la pérennité des entreprises et de l’emploi. Sans parler de l’enflure de la 

dette et des fiscalités qui ne manqueront pas de suivre cet épisode du « quel qu’en soit le prix 

». A la crise économique, succédera alors la crise sociale et psychologique. Un nouvel univers 

de l’après est en train de se composer devant nous, incrédules confinés. 

Fichu virus. Il nous empêche de nous réunir alors que le brassage des origines et des femmes 

et hommes est, à mon sens, la première des qualités du Rotary. Voici les que Rotariens –pour 

certains, un temps déboussolés par cette privation d’agir- n’ont guère tardé à s’adapter. Ils ont 

renoué le lien via les systèmes, multiplié les outils de contacts, accru leur communication. 

D’emblée aussi, ils se sont mobilisés pour répondre à l’immédiat défi : celui des sur-blouses 

et des masques, voire des visières ou encore des repas en faveur des soignants. Bref, la 

machine rotarienne bien huilée, toujours prête à servir, a bien bougé sur le coup. Souvent 

l’imagination a même prévalu et ce n’est certes pas fini. Reste qu’à une encablure de la fin de 

ce mandat et du début du suivant placés sous les mêmes signes de l’incertitude, les Rotariens 

s’interrogent.  

Fichu virus. Que ferons-nous demain ? Faudra-t-il rester membre ? En avons-nous encore les 

moyens ? Où en sont nos bénéficiaires ? Le Rotary en chambre est-il de nature à entretenir la 

flamme ? Nul doute que le Gouverneur de juillet, déjà contraint, de maintes fois remettre sur 

le métier son calendrier des rendez-vous, qui scandent la vie du club, va se trouver au centre 

de toutes ces interrogations. Déjà certains imaginent de bousculer le dispositif, les priorités, 

les conditions à consentir aux membres. Le véhicule après son arrêt forcé,  voit la roue tourner 

de plus en plus vite. Veillons à ce qu’elle ne s’emballe pas et à faire en sorte que de la 

contamination de ce fichu virus, résulte un Rotary plus fort, plus humain et sachant fidéliser 

ses membres autour un projet en phase avec l’après. Le défi est de taille, mais la persistance 

de notre réseau et de ses valeurs passe par un aggiornamento, afin d’éviter qu’à la pandémie, 

succède le pandémonium. 

Gilbert Mayer  
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La sécurité de nos “students“ d’abord 

 

Par souci de sécurité de jeunes, nous avons annulé le programme des échanges 2020-2021. 

Déjà les responsables du District 1790 portent leur regard sur l’année suivante. 

La France, aux côtés de l’Espagne et de l’Italie, est désormais perçue comme zone à risque 

Covid 19 par nos partenaires et les familles, Aussi avons-nous constaté une chute brutale des 

demandes mondiales d’échanges avec nos pays. Ceci ajouté à l’impossibilité de délivrer des 

visas aux jeunes étrangers depuis la fermeture des frontières, nous nous trouvons malgré 

nous, dans l’incapacité de faire vivre le programme. Car celui-ci repose précisément sur le 

principe des échanges. Aussi avons-nous pris la décision d’annuler le programme 2020/21. 

Une décision difficile à prendre, mais pour le bien-être, la sécurité de nos jeunes, et la 

tranquillité des familles, il est apparu plus responsable d’en décider ainsi. 

En plusieurs étapes 

Après l’organisation des retours de nos jeunes Français et la décision d'annuler les échanges 

de la prochaine promotion 2020/2021, Monique Novais notre responsable jeunesse au district 

avec son équipe de conseillers jeunesse (YEO) a procédé à l'étude de la situation des jeunes 

“Inbounds“ accueillis dans le District. Elle rappelle que la santé et la sécurité de nos 

participants restent les priorités absolues du Rotary. L’équipe continue de suivre la situation 

de très près.  Parmi les modifications majeures, on relève le bus “Trip Europ“ qui ne sera pas 

maintenu en raison des fermetures des frontières et de l'interdiction de voyager pour des motifs 

sanitaires. Pas plus que le gala de fin d'année prévu début juin n’aura lieu. 
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Impact psychologique sur notre jeunesse 

Le retour en cours des lycéens n'est pas envisagé avant fin mai. Le temps de confinement va 

donc s'éterniser pour eux, en attendant qu’une nouvelle décision gouvernementale intervienne 

d’ici-là. Nous ne devons pas minimiser l'impact psychologique du confinement sur notre 

jeunesse. Dans la mesure du possible, nous devons même appréhender ces aspects 

psychosociaux à leur juste mesure. Ils ont besoin, tout comme nous, de liberté et d'interactions 

sociales. Cela fait partie de notre mission d'assurer leur bien être malgré cette période difficile. 

Nos jeunes vont chercher à se retrouver, très probablement à l’occasion du dé-confinement. 

Ce qui conduit à revoir nos protocoles de sécurité et à poser de nouvelles règles de 

déplacement et d'accueil de nos jeunes dans le contexte de la Covid-19.  

Ne pas en faire trop, ni d'en faire trop peu 

Bien que nous prenions toutes les mesures pour protéger nos jeunes et leurs entourages 

familiaux de la contamination, aucun gouvernement, aucune organisation comme le Rotary, 

aucun Rotarien ou famille d'accueil ne peut garantir une non-infection de leur jeune, ou d'un 

membre de la famille. Personne ne peut non plus garantir un traitement approprié en cas 

d'infection, ni la prévenir, ni maitriser les conséquences d'une infection à la Covid-19, sur leur 

santé ou celle de leurs entourages. Les jeunes se sont vus remettre un memorandum 

principalement à destination de leurs parents naturels. Objectif : obtenir la confirmation écrite 

que les familles naturelles sont bien informées de cet état de fait et qu'elles l'acceptent. Le 

jeune engage alors une discussion avec ses parents qui enverront leur accord dès réception. 

Ne le perdons pas de vue, le jeune se trouve sous la responsabilité du président de club. Une 

concertation efficace entre les acteurs permettra un bon encadrement de notre jeunesse et 

des prises de décisions judicieuses ; il s'agit de ne pas en faire trop, ni d'en faire trop peu. 

Rester ou partir, selon… 

De ce fait, les conseillers jeunesse (Yeo) et  les familles naturelles, avec lesquelles le contact 

sera établi via vos jeunes du fait de leur langue d’origine, décident après concertation avec les 

familles d'accueil si besoin. La date de retour initialement prévue en juin a de fortes chances 

d'être annulée par leur compagnie aérienne. La programmation d'un vol de retour peut 

intervenir au-delà du 30 juin, date de fin du programme. De ce fait, le Président du club, de 

concert avec son conseiller, a la responsabilité d'assurer l'accueil du jeune jusqu'à son départ 

du territoire aussi longtemps que nécessaire. Si le visa du jeune est venu à expiration, et qu’il 

ne bénéficie plus d'une validité provisoire accordée par le Gouvernement en raison du 

confinement, le jeune entame les démarches nécessaires auprès de la Préfecture de son lieu 

d'accueil en France dans l'attente de la date de départ. La famille naturelle est invitée à 

prolonger la couverture d'assurance au prorata du temps nécessaire en contactant 

directement la compagnie (assurance souscrite avant leur arrivée en France et qui est 

obligatoire. 
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L’alternative : arrêt du programme  

Ceci déclenche le retour dans leur pays. Si tel est le souhait des parents naturels, le plus tôt 

est le mieux. Ces derniers adressent directement un e-mail à cet effet, à Monique Novais. En 

raison des fermetures de frontières, les vols se rarifient - on compte, un ou deux vols 

internationaux par mois - et des mesures de quarantaine et de suivi médical peuvent 

s'appliquer à leur arrivée. Ceci implique pour les parents naturels l’inscription de leur enfant 

sur leur site internet français de l'Ambassade ou au Consulat de son pays d'origine. Il est alors 

déclaré sur une liste d'attente en vue de son rapatriement. Les services consulaires contactent 

les parents naturels du jeune dès qu'un vol est disponible. Le jeune est impérativement 

accompagné jusqu'à l'aéroport soit par la famille, soit par un rotarien. Pour rappel, le jeune se 

trouve sous la responsabilité du Rotary jusqu'au décollage. Dans certaines situations, le retour 

d'un jeune chez lui peut présenter un risque plus important. Les parents naturels vérifient les 

obligations pour les voyages internationaux (examens médicaux, autorisation préalable, 

escale, couvre-feu, état d'urgence), notamment les procédures de quarantaine et de suivi 

médical mises en place par son pays d'origine qui pourraient l’empêcher de rentrer chez lui 

dès son arrivée. Dans ce cas Monique vérifie personnellement, au cas par cas, que les 

conditions de retour ont bien été évaluées. 

Cap sur la promotion 2021/22 

La promotion 2021/2022 sera préparée dès la prochaine rentrée de septembre. 

Aussi et pour tous les candidats qui le souhaitent ou le peuvent, les clubs sont invités à reporter 

leur échange à l’été 2021 sans conditions. Nous maintiendrons ces candidatures prioritaires 

sur la nouvelle sélection. Pour les familles qui ne souhaitent pas reporter l’échange à l’année 

prochaine, les frais réglés seront, bien entendu, intégralement remboursés. 

Contact : votre Yeo/conseiller jeunesse ou Monique Novais responsable jeunesse “Rotary 

Youth exchange chairwoman“ du District – tél + 33 6 72 92 79 70 

monique.novais.yep1790@gmail.com 

Avec toute notre gratitude 

Le District par la voix de sa responsable jeunesse tient à remercier les conseillers jeunesse 

pour leur solidarité et leur assistance auprès des jeunes et des familles. Elle les félicite d’être 

d’excellents sponsors à l’égard de tous les acteurs du programme : « Les soins et les attentions 

que les conseillers et les familles d’accueil leur portent nous touchent énormément, mais 

certainement que les parents naturels le sont beaucoup plus que nous, parce que 

régulièrement rassurés par les élans d'affection que vous leur portez ». 

Propos recueillis par Michele LARCHEZ 
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Les bénéficiaires du Rotary : 

Des partenaires à cultiver 

 

La vie de nos clubs est bouleversée dans son organisation et son fonctionnement par la crise 

de la Covid-19. Peut-être est-ce l’occasion de mettre l’accent sur l’intérêt que présentent nos 

bénéficiaires : des partenaires à cultiver. 

Depuis 2017 nous souhaitons dans notre District renforcer le contact avec nos bénéficiaires 

afin de leur faire découvrir nos actions, partager nos valeurs en les invitant une fois par an 

dans nos clubs et ainsi accroitre leur intérêt pour le Rotary.  Malheureusement ce lien avec 

nos bénéficiaires ne pourra pas se dérouler au travers de nos réunions annuelles habituelles, 

désormais bien ancrées dans de nombreux clubs.  C’est aujourd’hui aux clubs d’innover afin 

de poursuivre à valoriser l’action du Rotary dans nos bassins de vie.  Le Rotary démontre 

depuis le début de la crise Covid19 son engagement : la quasi-totalité́ des clubs du monde a 

apporté́ son soutien à sa communauté́ et va continuer dans la durée.  La communication si 

moderne aujourd’hui a permis à la population mondiale de suivre heure par heure 

l’investissement des 1,2 millions de Rotariens.  Maintenant notre lien social est devenu encore 

plus important. Nous avons élargi notre cercle de bénéficiaires. Nos clubs se sont enrichis de 

nouveaux contacts grâce aux nombreuses actions engagées face à la Covid19.  

Floraison de contacts 

Notre District a créé des relations nouvelles avec le tissu social de notre région : il suffit de 

regarder sur les réseaux sociaux, les communications des clubs et surtout les remerciements 

des nombreux bénéficiaires. Les dons, les actions des clubs et des Rotariens permettent de 

convaincre encore plus du bien fondé de notre organisation. Nous sommes des 

professionnels, humanistes, engagés au service des autres. Le lien social, c’est la relation à 

l’autre, aux autres dans une collectivité́ humaine. Cela permet de vivre ensemble mais cela 
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donne aussi envie de vivre ensemble. Les Rotariens doivent continuer à garder le contact avec 

nos anciens bénéficiaires et également avec tous les nouveaux bénéficiaires de la crise 

Covid19. Plusieurs clubs de notre District ont déjà̀ prévu d’inviter les nouveaux contacts noués 

dans le cadre Covid19.  La force d’adaptation du Rotary international permettra de réinventer 

les actions de nos clubs et de lancer de nouvelles actions mondiales avec l’aide de la 

Fondation Rotary. Notre président, Mark Maloney, était en visio-conférence avec les Rotariens 

de notre région le mardi 5 mai et le mercredi 6 mai.  Quelques mots clés de notre président : 

se concentrer sur l’implication de tous les membres, innover, donner du contenu à nos 

réunions en ligne, façonner le Rotary à l’image de ce qu’attendent les Rotaractiens et non 

l’inverse, élargir notre présence dans la société́ avec une ouverture sociale. Autant de pistes 

d’action.  Sa conclusion insiste sur l’innovation : chaque club, chaque district sont aujourd’hui 

des laboratoires. A nous d’inventer le Rotary de demain et de le faire découvrir ensuite aux 

autres clubs et districts, ainsi qu’au Rotary international.  

Vincent Pommier. RC Pont-à-Mousson. 

Responsable développement-effectifs 2019-2020 District 1790  

Gouverneur désigné 

Credit Photo: RC NANCY Héré 
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L’action professionnelle au Rotary : 

Un objectif fondateur 

 

Pour apprécier le rôle de 

l’action professionnelle 

et des commissions 

professionnelles de 

chaque club au Rotary, 

il n’est pas inutile de 

relire les mots auxquels 

chaque membre a 

adhéré lors de son 

intronisation. Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute 

profession honorable et, plus particulièrement s’engage à : 

1. Mettre à profit les relations et les contacts professionnels pour servir l’intérêt 

général ; 

2. Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession ; 

reconnaître la dignité de toute occupation utile ; considérer la profession de 

chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société ; 

3. Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique ; 

4. Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par 

le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par le 

service. 

Il convient de rappeler que le Rotary n’est pas un club d’affaire où l’on viendrait chercher des 

clients ou remplir un carnet de commande. Non, c’est l’endroit idéal où des professionnels qui 

en ont envie, viennent bénévolement faire profiter d’autres, qui en ont besoin, de leurs 

connaissances, leurs compétences ou encore leur accompagnement. Les bénéficiaires de 

l’action professionnelle sont très variés. Nous y trouvons, dans le désordre, des collégiens, 

des lycéens, des étudiants, de jeunes créateurs d’entreprise, des professionnels de tout âge 

et de toute condition. Dans le District 1790, l’action professionnelle est un atout par la diversité 

des actions réalisées, mais aussi parce qu’elle est un vecteur de recrutement à ne pas sous-

estimer. Nombre de futurs Rotariens viennent au Rotary d’abord pour apporter leurs 

compétences professionnelles. Ils y trouvent souvent bien plus que cela et s’engagent ensuite 

dans d’autres domaines d’action. 

Quelques exemples d’actions 

La participation au Concours des Négociales (www.lesnegociales.com) est un double 

engagement pluriannuel envers les étudiants en négociation et vente. Les Rotariens 

participent toute l’année en tant que jury ou acheteur aux sélections départementales de ce 
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concours de négociation francophone. Ils se retrouvent ensuite avec les 600 finalistes à Epinal 

une fois par an. Lors de cette finale, le Rotary participe aux jurys, tient un stand d’information 

avec le Rotaract, donne une conférence sur « l’éthique de la réussite » et assure le 

financement des repas des 600 étudiants, qui sans ce soutien financier, ne mangeraient pas. 

Le Prix du Travail manuel récompense chaque année des apprentis dans un domaine 

particulier. Que ce soit en horticulture, en taille de pierre, en pâtisserie ou en service en salle 

de restauration, un thème de concours est donné avec un prix à la clé pour les trois lauréats.  

C’est ainsi que des pâtissiers ont réinterprété le dessert préféré de Stanislas, il y a quelques 

années, pour le plus grand bonheur des papilles du jury qui a goûté à de nombreux babas au 

rhum tous meilleurs les uns que les autres. En partenariat avec le réseau entreprendre pour 

apprendre, les clubs Rotary du District 1790 peuvent parrainer des Mini-entreprises créées 

par des collégiens ou des lycéens dans le cadre de ce concours national. Outre 

l’accompagnement à la création d’un produit ou d’un service original que les jeunes devront 

ensuite commercialiser, le Rotary leur offre une occasion unique de découvrir le 

fonctionnement des entreprises et la nécessité du respect de chacun pour que l’entreprise 

puisse fonctionner. C’est le Prix de l’Ethique qui est remis à l’une des mini-entreprises lors de 

la finale départementale. 

Les Ateliers Coup de pouce mis en place par les clubs de Nancy Majorelle et Nancy Ducale 

dans le Lycée professionnel Marie Marvingt de Tomblaine sont constitués de cinq ateliers 

théoriques et pratiques de 9à minutes, assurés par des professionnels Rotariens, auprès 

d’élèves de terminale pro ARCU, vente et NDRC. Le but est de faire découvrir concrètement 

à ces jeunes qui se préparent à entrer dans la vie active, ce qu’est la recherche d’emploi et 

tous les aspects du parcours jusqu’à l’obtention d’un emploi. Les domaines couverts vont des 

traditionnels CV et lettre de motivation aux ateliers de poignée de main, de maquillage, 

d’hygiène, de look et d’utilisation des réseaux sociaux (cette action peut être reproduite par 

d’autres clubs, documentation et matériel disponible). 

Votre club aussi 

Tous les clubs Rotary du District ne disposent pas encore d’une commission professionnelle. 

Il y a au District 1790 une équipe de trois personnes qui ne demandent qu’à vous accompagner 

dans la création et le développement de cette commission, n’hésitez pas à les solliciter pour 

l’organisation mais aussi pour des idées d’action autour de vous.  

Igor Fosseux 

Président du RC Nancy Majorelle 
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Les Rotary de Nancy et Metz : 

Mobilisés pour les étudiants en précarité 

 

Depuis le début de la crise sanitaire inédite que nous traversons, plusieurs milliers d’étudiants 

nancéiens et messins sont restés confinés dans leurs chambres universitaires. Certains et 

certains d’entre eux sont victimes d’une véritable précarité. Pour leur venir en aide, les clubs 

Rotary de Nancy et de Metz, ainsi que le Rotaract de Nancy ont uni leurs forces. 

En lien avec l’association FEDELOR (Fédération des Étudiants de Lorraine), des paniers de 

victuailles sont distribués chaque semaine à 524 étudiantes et étudiants (2/3 nancéiens et 1/3 

messins) dans le besoin. 

Intégralement financés par les clubs de Nancy et de Metz, le Rotaract de Nancy, avec l’aide 

du District 1790 et de l’Ordre national du mérite, les paniers sont composés de fruits et de 

légumes frais, d’épicerie salée (pâtes, riz), ainsi que de produits d’hygiène corporelle et de 

produits ménagers. 

Dans un esprit d’amitié entre Nancy et Metz, les clubs Rotary et le Rotaract sont fiers de 

pouvoir mener cette action en direction de la jeunesse. Une opération d’autant plus importante 

que les étudiantes et étudiants de l’Université de Lorraine représentent plus 52 000 personnes 

dans nos quatre départements. 
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RC Nancy Héré : 

Coup de pouce pour les étudiants guinéens  

 

La pandémie de la Covid-19 a totalement perturbé le rythme des étudiants nancéiens : plus 

de cours, plus de petits jobs,  plus de revenus et un confinement dans 12m2 pour la plupart 

d'entre eux.  

Notre cher ami, Ismaïlou Sow, originaire de Guinée, membre de notre club et de l'association 

"Union des Guinéens et amis de Nancy », a souhaité que le Rotary club Nancy Héré aide la 

cinquantaine d'étudiants guinéens de Nancy.  

Sans revenu, sans bourse et sans la possibilité de rentrer chez eux, une très grande précarité 

s’est installée pour tous ses jeunes. Le club a donc décidé de les aider avec une participation 

financière de 300€. Argent de suite utilisé pour l’achat de produits alimentaires de première 

nécessité.  

Le RC Nancy Héré souhaite à tous les étudiants dans la difficulté beaucoup de courage. 
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RC Sarrebourg : 

Des visières pour ceux qui continuent de nous 

servir 

 

Il n’a fallu que quelques jours pour que les membres du RC Sarrebourg s’organisent pour 

confectionner des visières (découpe laser ou découpe par jet d’eau) grâce au soutien 

logistique de professeurs du lycée, d’industriels du secteur et de l’école d’ingénieur (INSA) de 

Strasbourg. Dans les hôpitaux et les EHPAD du secteur, (Sarrebourg, Saverne, Abreschviller-

Niderviller), chez les médecins, infirmières, commerces, pharmacies, pompes funèbres, 2000 

visières ont été mises gracieusement à disposition par le club.  

Nous avons aussi fabriqué pour le RC-Insming qui a distribué dans les mêmes buts que nous 

: protéger. Dans le même esprit, ont été livrées deux communes qui en ont fait cadeau aux 

administrés le 1er mai avec un brin de muguet. Le plus difficile a été de trouver la matière 

première. Grâce à l’entraide avec d’autres RC nous avons pu continuer la production jusqu’à 

5 000 visières et livrer à Metz, Nancy, Hospitalor Saint-Avold.  

Merci à ceux qui nous ont aidés, Rotariens ou non, à être utile à la santé et à la protection de 

chacun. Plus que jamais notre devise « servir d’abord » a été appliquée à la lettre. 
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RC Hagondange : 

42 300€ pour l’hôpital Saint-François  

 

L’hôpital Saint-François à Marange-Silvange est géré par l’association hospitalière Orne-

Mselle, constituée par les communes de Marange-Silvange, Pierrevillers ; Hagondange ? 

Rombas, Maizières-lès-Metz. Soit le territoire de prédilection des actions du Rotary club de 

Hagondange. En sa qualité d’organisation privée, l’hôpital Saint-François n’est pas prioritaire. 

Or, depuis fin mars 2020, l’hôpital reçoit les surcapacités liées à la COVID-19 des hôpitaux 

publics de la région. Confronté à la pandémie, l'hôpital Saint-François a constaté un manque 

d'équipements nécessaires et adaptés pour soigner les nombreux cas de patients ayant une 

pathologie respiratoire lié à la COVID-19. Il se trouvait dans l'incapacité de financer ces 

appareils respiratoires avec ses propres budgets. Aussi, la directrice de l’hôpital a-t-elle 

adressé au Rotary club Hagondange, une lettre contenant une demande urgente, complétée 

d’un devis d’achat des appareils. La mise en service rapide semblait possible. 

Pour le comité du Rotary club Hagondange – qui a déjà pioché une somme de 3 500 € dans 

ses réserves budgétaires avec sa première action COVID-19 fin mars – il était clair qu’il fallait 

solliciter une demande de subvention mondiale. L’action a, par ailleurs, été présentée au Club 

contact, le Rotary club Ellwangen du District 1830 en Allemagne. Les deux comités ont pris à 

l’unanimité et quasiment le jour même, la décision de lancer la demande. Avec une contribution 

de 7 800 € du Rotary club Hagondange, la même somme du District 1790, la contribution de 

6 000 € du Rotary club Ellwangen et de 3 000 € du District 1830, complétées par un fonds 

mondial de 17 000 €, le financement des cinq appareils d’une valeur de 42 300 € pouvait être 

assuré.  
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L’instruction du dossier a été menée rapidement, qu’on en juge : La saisie de la demande a 

démarré le 14 avril 2020 sur le site “MyRotary“, la demande est partie signée avec les annexes 

le 21 avril à la Fondation du Rotary international à Evanston, approuvée le 28 avril, les fonds 

ont été envoyés le 6 mai et sont arrivés sur le compte Fondation du club le 8 mai. L’action a 

démarré officiellement le 1er mai, la commande est sortie le 4 mai et les appareils seront 

réceptionnés le 29 mai à 15h00 devant les portes de l’hôpital. Reste à faire le rapport final 

après la phase d’évaluation de l’action qui termine en fin juin 2020. Un dossier de subvention 

mondiale avec un parcours sans faute et un bon exemple de ce qu’un Rotary club de 

seulement 29 membres, avec un budget annuel d’environ 28 000 € peut réaliser de grandes 

actions humanitaires. 
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RC Thionville : 

Protection pour les professionnels de santé.  

 

Il s’agit de masques, blouses, gants pour une valeur d’environ 40 000 € collectés en 

collaboration avec l’association Fleurs pour le Liban de Nancy. Cette association en relation 

avec un certain nombre d'opérateurs du secteur de la santé reçoit régulièrement les surplus 

de matériels. Ceux-ci, destinés à divers pays en difficulté, n’ont pu être expédiés. Le club a 

été mis en relation grâce à un de ses bénéficiaires à Madagascar.  

L'effet réseau ! La récupération a été accomplie sous la supervision d'un des Rotariens 

médecins.  Les matériels ont été livrés à l’ordre des médecins de la Moselle à destination des 

professionnels de santé et à deux EHPAD, ainsi qu’à la Mairie de Thionville à destination des 

professionnels de santé, aux EHPAD de son ressort et au centre Covid de la ville. 
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RC Saint-Avold : 

Trois clubs services unis. 

Les clubs Rotary, Lions et Club 41 de Saint-Avold ont uni leurs 

forces pour offrir de vrais moments de détente aux personnels des 

hôpitaux naboriens.  

En réunissant la somme de 4 200 €, les clubs services sont 

parvenus à équiper en petit électroménager, en vaisselle et en 

marchandises, les salles de repos de ces établissements très 

sollicités depuis ces dernières semaines.  

L'objectif : permettre aux soignants de profiter d'une vraie pause. 

 

 

RC Metz La Fayette : 

Au secours d’une communauté malgache 

accueillant 60 enfants 

La communauté de sœurs franciscaines 

missionnaires de Notre-Dame n’avait plus 

d’argent pour nourrir les 60 jeunes 

accueillis du seul repas journalier de la 

plupart d’entre eux. Ce, en raison du 

confinement et de la fermeture des 

églises, où elles quêtaient régulièrement.  

Dans leur domaine fondé en 2004, elles ont créé une école fréquentée par des enfants 

de 6 ans à 16 ans issus de familles vivant de ce qu'elles trouvent dans la plus grande 

décharge de Tananarive.  

Avec ce don de 1 000 € offert en lien avec le RC-Antananarivo Ivandry, elles peuvent 

désormais les nourrir six semaines durant et attendre le dé-confinement, en toute 

sérénité. 
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Les RC de Thionville s’unissent  

pour solliciter une subvention mondiale. 

 

Les clubs de Thionville, Thionville Rive Droite, Thionville Porte de France, Thionville Grande 

Région, Thionville Malbrouck, Audun-Val d’Alzette du secteur 5 ont choisi d’investir 12000 € 

permettant d’obtenir, selon la règle des trois tiers, 12 000 € du District et autant de la 

Fondation.  

Le dossier a été finalisé en un temps record grâce à l’implication d’Yves Triem du club de 

Thionville, avec l’aide d’Yves Samuel et de Detlev Goetz de l’équipe Fondation du District.  

L’accord de la Fondation a été obtenu une dizaine de jours après le dépôt de la demande. 

Les matériels ont, en partie, été livrés : masques, blouses et surblouses, gel. Ils sont destinés 

aux EHPAD de Thionville et environs. 
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RC Metz La Fayette : 

exposition de peinture de Paul Flickinger 

Les Rotariens unissent leurs talents pour permettre à une exposition de peinture de Paul 

Flickinger (membre d’honneur du club) de se tenir au Temple-neuf de Metz en septembre 

prochain autour du Rétable d’Issenheim. Cette œuvre médiévale magistrale conçue en 

période de pandémie, est à apprécier en écho à celle que nous traversons. Une invitation à la 

distanciation et à l’introspection, mais aussi au partage.  

Michèle Larchez, membre du club a accepté d’être la tutrice des étudiantes, qui effectuent leur 

« télé-stage » de master de l’université lorraine et assurent la communication de l’exposition, 

pendant que Michel Gitzhofer, également membre du RC MLF rassemble les énergies autour 

du projet. Dans le même temps, l’équipe du Temple sous la direction de Pierre Bronn, autre 

membre du club, organise cinq ateliers de couture pour confectionner des masques et les 

mettre à disposition des demandeurs.  

Objectif : collecter des dons pour l’exposition, mais aussi en mettre à disposition gratuite de 

ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acheter. Pas envie d’avoir le même masque que votre 

voisin ? Envie de jouer utile ? Envie de culture ? Envie d’être solidaire ? Il y en a de toutes les 

couleurs, et même de diverses formes !  

Un contact : Pierre au 06 14 03 86 85  

Credit Photo: Musee Unterlinden 
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Rester mobilisés dans la lutte contre la Covid 19  

RC Bitche : Le Club offre un parloir 

Le club offre un parloir à l’EHPAD Myosotis pour un 

montant de 620 € permettant aux résidents de 

recevoir des visites en toute sécurité. 

 

RC Gérardmer : Vente aux enchères de bonnes bouteilles 

Le club de Gérardmer sollicite ses membres et amis pour soutenir la recherche en partenariat 

avec Catawaki, numéro deux de la vente aux enchères.  

Objectif : apporter le produit de cette vente à l'Institut Pasteur dans le cadre de la recherche 

sur la Covid 19. 

Contact : Alain GERVY et l'équipe de l'Annuaire pro clubs service au 06 30 99 30 05 ou au 

06 14 55 46 31 

RC Gérardmer : Lutter contre l’isolement. 

Le club avec l’ensemble des clubs service de la ville a offert à l’EHPAD de la ville une 

borne Mélo avec une fonctionnalité tablette, juste avant le confinement. Ce qui permet 

aux résidents, qui le souhaitent de communiquer avec leurs familles tous les jours. 

RC Metz Sud : Le club soutient les urgentistes de Metz … 

…en leur offrant un fauteuil de relaxation dans leur salle de repos : pour ce faire le club a mis 

en place une cagnotte en ligne Leetchi : 

https://www.leetchi.com/c/ensemble-aidons-nos-urgentistes . 
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La vie continue… 

Interclubs Metz – Prix servir 

Le Prix servir pour la réhabilitation des vergers et au développement de la biodiversité a été 

attribué à l’association TORCOL présentée par Metz Rive gauche. À ce jour, environ deux 

hectares de vergers sont aménagés et entretenus : https://www.asso-torcol.fr/   

RC Metz La Fayette : Le club maintient le concours Mosel’lire 2020 

Le club maintient le concours Mosel’lire 2020 seul, en solidarité avec les jeunes auteurs. 

Mosel'lire cette année se fera sans le Département, qui a annulé le concours du fait de la 

pandémie, mais le Rotary assumera le concours pour les jeunes écrivains pré-adolescents et 

adolescents qui ont envoyé leurs nouvelles. Quinze nouvelles littéraires viennent d’arriver au 

club. Le jury est en train d’en prendre connaissance. Il restera à déterminer sous quelle forme 

les lauréats pourront être récompensés.   

RC Gérardmer :Le club a reçu Catherine BELZUNG,Professeur de Neurosciences  

Le 20 mai. Catherine BELZUNG intervient par ailleurs sur 

France Inter, et dans le Point et le Monde.  

Sa téléconférence a porté sur les problèmes de dépression 

d’agressivité et de stress.   

Un terme emprunté à la métallurgie, car « stresser le métal » 

revient à le mettre sous pression. Un mot très international et 

partagé par beaucoup de langues.  
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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 

  


