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Edito : 

Sortons ensemble de la pandémie,  

réunissons-nous pour l’avenir 

En cette période de pandémie, à l’heure de la fin du 

confinement, nous devons réfléchir à ce que nous 

devons faire pour que le Rotary perdure et reste dans 

l’action face à cette catastrophe sanitaire. 

Je vous proposerai deux axes de réflexion. Dans 

l’urgence, chacun d’entre nous doit être vigilant à  

propos de la situation de tous ceux que nous 

côtoyons.  

La première action à laquelle nous devons être très attachés consiste à faire revenir dans les 

clubs tous les Rotariens qui se sont éloignés par obligation sanitaire. Le plus difficile sera de 

reconquérir ceux qui, après cette longue période d’absence, considèrent qu’ils peuvent 

continuer à vivre sans le Rotary. Ensuite, regardons autour de nous, dans les clubs, nos amis 

de professions indépendantes, commerçants qui subissent et subiront encore longtemps les 

contrecoups d’une fermeture prolongée de leurs établissements et d’une reprise économique 

difficile. Gardons avec nous ces Rotariennes et Rotariens en aménageant si nécessaire leurs 

cotisations afin qu’elles ne soient pas un motif imposé de renoncement. Chacun dans ses 

compétences, par sa propre expérience peut apporter une aide, un conseil, un soutien. 

L’important dans cette démarche est d’être une force de proposition en anticipant la demande. 

Il est difficile pour celui qui est dans l’angoisse du futur de faire appel à son entourage, même 

à un ami. Un bel exemple nous est donné dans le district 1730, où un groupe de 

professionnels, d’abord Rotariens, puis ouvert à l’ensemble de la société, experts dans leur 

profession, juristes, financiers, s’est constitué en comité d’experts à disposition de tous 

Rotariens ou non pour apporter du soutien, de l’expérience, pour conseiller les entreprises en 

difficulté. Un bel exemple à suivre, qui a traité plus de 800 sollicitations d’aide en quelques 

mois. La majorité de professionnels en demande ne sont pas Rotariens. Quelle belle image 

de compétence, de solidarité et d’ouverture sur la société.  

Le deuxième axe de réflexion que je vous propose est d’aider à vaincre la maladie par la 

vaccination en  mode préventif et les médicaments en mode curatif. Jai lancé une collecte de 

fonds pour l’Institut Pasteur. Nous avons actuellement reçu par la participation des clubs et 

des Rotariens 10 000€ environ. Aidons ces scientifiques, par notre apport financier, à trouver 

les molécules qui nous préserveront de ce virus Covid-19. Louis Pasteur (1822-1895) est 

surtout connu pour ces travaux sur la rage, dont il a découvert le vaccin le 6 juillet 1885. Il 

n’était pas un chercheur isolé, bien au contraire, il avait approché de nombreux domaines en 

travaillant sur des applications médicales, hygiéniques, agricoles et industrielles. Ces études 

ont été menées en collaboration avec les professionnels et industriels, agissant à la fois dans 

le domaine médical et économique. Je fais appel à votre générosité, le District abondera dès 
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la connaissance du bilan financier de clôture. Les clubs, ou chacun de nous, peuvent aider la 

recherche en participant à cette collecte. Nous ne sommes pas les seuls dans cette action, 

plusieurs districts ont engagé sous des formes diverses des collectes à destination de l’Institut, 

le montant collecté actuel est de plus de 200 000€.  Notre don est un investissement pour 

l’avenir, pour nous protéger nous et nos enfants face à ce virus particulièrement dangereux. 

Cet édito est le dernier, j’ai été très heureux de pouvoir communiquer avec chacune et chacun 

d’entre vous par le biais de cette “Lettre du Gouverneur“. Je vous souhaite à toutes, à tous, à 

vos proches, la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur dans la sérénité, avec le plaisir 

d’œuvrer au Rotary, pour le Rotary, donc pour la société toute entière. 

Francis Jacob 

Gouverneur 2019-2020 

District 1790. 

 

Suite à la COVID,  

Dernières informations au sujet du calendrier de 

rentrée 

SFPE du 04 et 5 septembre à 

Saint Jean de Bassel est 

annulé : Patrick Vilain a 

procédé à des SFPE par 

secteur avec taux d’assiduité 

important et une satisfaction de 

la part des présidents élus 

quant à la proximité et à la 

facilité des échanges. 

Le SFBE et une formation pour les YEO auront lieu le 12 septembre à Nancy. 

Le samedi 3 octobre : Séminaires Communication et relations publiques - Effectifs - Fondation 

- Développement économique-Rattrapage YEO. 

Les formations initiales et continues des 26 septembre à Nancy et le 09 janvier 2021 à Metz 

sont maintenues. 
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Concours de l’éthique professionnelle : 

Cinq établissements supérieurs au rendez-vous 

 

Cette année, cinq écoles ont participé au concours de l’éthique professionnelle dont trois 

nancéiennes et deux messines : ICN Nancy (2 dossiers), Polytech Nancy (2 dossiers), 

Telecom Nancy (1 dossier) participent au concours depuis plusieurs années et pour la 

première fois le CFALOR (Centre franco-allemand de Lorraine) / IAE Metz (10 dossiers) et 

l’ENIM Metz (1 dossier) s’y sont joints. Seize dossiers ont été reçus et cinq correcteurs ont 

évalué les essais. Pour notre District, les gagnants sont les suivants : 

 1er PRIX : 1 000 € - « RH du 21ème siècle - La tentation du Big data » 

Myriam Mayer et Léa Manicot (CEFALOR)  

 2ème PRIX : 500 € - « Obsolescence programmée » 

Aicha Cjefare et Hélena Hess (CEFALOR) 

 3ème PRIX : 350 € - « Les enjeux éthiques de la « Gig economy » 

Samir Soilihi et Vanessa Hellmann (CEFALOR) 

Les gagnants ont été avertis par mail des résultats fin avril. L’AG de juin n’ayant pas lieu à 

Thaon-les-Vosges en raison de la crise sanitaire, ils ont reçu leur diplôme par mail et les prix 

ont été remis cette année par un virement bancaire début mai. 
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Stages du Rotary : 

Entrez dans les New generations service 

exchange 

Cordula Hildebrandt nous invite à prendre 

part au programme de stages “New 

generations service exchange“, qu’elle 

s’emploie à promouvoir. 

L’année dernière, lors des visites des clubs, 

j’ai présenté un programme pour les jeunes 

adultes de 18 à 30 ans: les stages du Rotary 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clubs d’accueil. Je remercie beaucoup tous ceux qui m’ont aidée à établir cette plaquette, en 

particulier à Waël Ali Soufian du RC-Nancy Jean Prouvé avec son entreprise Empirius pour le 

design et la mise en page, Barbara Braun du RC-Forbach-Goldene Bremm-Saar avec son 

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

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

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

Cordula Hildebrandt 

Responsable NGSE 
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Les subventions de District 2020-2021 : 

Dans les six axes 

Les subventions de District sont un 

des moyens apportés par la fondation 

Rotary pour réaliser des opérations 

humanitaires locales. Chaque club 

peut demander une subvention de 

District avant le 31 décembre de 

l’année. Il doit aussi être certifié. 

L’action doit porter sur un des 6 axes 

du Rotary : prévention et traitement des maladies, santé de la mère et de l’enfant, eau et 

assainissement, alphabétisation et éducation de base, développement économique et local, 

paix et prévention/ résolution des conflits. 

Le montant alloué par le District à ces subventions s’élève à 25 % des dons faits par les clubs 

du District à la Fondation pendant l’année N -3. C’est là que les clubs sont solidaires, puisque 

tous ne mènent pas une action de ce genre tous les ans. Cette année la commission formation 

a validé 23 projets pour un montant global 150 000 €, financés par la fondation à hauteur de 

54 000 €. Elles pourront être démarrées à partir du 1er juillet, et l’argent de la Fondation sera 

versé en septembre. Cette année, à titre exceptionnel, nous avons eu la possibilité de 

demander des subventions de District supplémentaires pour des actions Covid-19. Neuf 

actions ont été entreprises à ce titre pour un montant total de 45 000 €, financées par la 

Fondation à hauteur 20 000 €. Elles ont été payées aux clubs au mois de mai pour l’essentiel. 

Le solde sera payé en septembre. Bravo aux clubs qui ont développé des projets qui honorent 

le Rotary, que ce soit dans la vie normale ou dans la situation particulière que nous 

connaissons depuis trois mois. Je rappelle que c’est bien de faire, mais qu’il ne faut pas oublier 

de faire savoir par les différents médias accessibles. Cette communication est importante pour 

le rayonnement du Rotary et pour son recrutement. Les nouveaux présidents des clubs 

peuvent d’ores et déjà préparer leurs actions « subventions de district » pour l’année rotarienne 

qui commence le 1er juillet 2020. 

Bruno Vernin 

En charge de la Fondation 

 

Le détail des subventions de District, ainsi que celles dédiées à la COVID sont sur le site 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/subventions-district-2020-2021-dans-six-axes 
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Rotary et Europe : 

Une nouvelle histoire de la communauté doit être 

écrite 

C’est ce que déclare le 

Président de la 

Fondation Robert 

Schuman, J.D. 

Giuliani, à l’occasion 

de la publication du 

rapport 2020 sur l’état 

de l’Union. Nous 

venons de célébrer, le 

9 Mai 2020, le 70° 

anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, qui devait aboutir à la signature du traité 

de Paris, instituant la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier CECA). 

La méthode Monnet que porta politiquement Robert Schuman, correspondait aux exigences 

du moment. Jamais au sein des classes politiques nationales, des gouvernements et du 

Conseil de l’Union européenne qui en rassemble les représentants, les doutes n’ont été aussi 

forts à propos de la pertinence de l’Union européenne et de ses politiques. A 70 ans, la 

construction européenne a certainement besoins d’un lifting, à défaut d’une réinvention. Les 

valeurs de l’Europe sont directement interpelées par le nationalisme qui a gagné toutes les 

régions de la planète. Le retour du nationalisme en Europe, c’est l’assurance, à terme, de 

graves conflits, alors que l’Europe est certainement l’espace politique où les libertés 

individuelles et collectives sont les mieux protégées, consacrées par des traités sous le 

parapluie des juridictions. Nous devons nous interroger pour comprendre pourquoi certains 

n’acceptent pas l’esprit de liberté et d’égalité qui a soufflé sur l’Europe depuis les années 50 

et trouver les moyens, au prix d’un combat politique plus vigoureux, de rattraper ces errements. 

Le retour d’une droite extrême nationaliste et xénophobe, de l’antisémitisme, dont on aurait pu 

croire l’Europe guérie, d’une extrême gauche de plus en plus violente, sont des sujets de 

préoccupation qui méritent un engagement politique plus résolu. La souveraineté de l’Europe 

doit aussi s’affirmer dans ses domaines économiques et juridiques.   Ainsi le droit à la 

concurrence devrait être entièrement réformé et surtout les états membres doivent accepter 

de modifier et de compléter les traités qui datent. L’obligation des dirigeants européens est de 

sortir du cadre purement diplomatique pour faire de la politique. Il faut se concentrer sur des 

objectifs précis, ne pas forcément vouloir avancer à tout prix à 27 avant de penser aux moyens 

à mettre en œuvre. Une Union au sein de laquelle les chefs d’états et de gouvernements 

prennent toutes leurs responsabilités politiques et ne laissent pas à leurs diplomates le soin 

de trouver des compromis est en mesure de s’élever au niveau de ces enjeux. 
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Lettre du Gouverneur : 

Clap de fin pour Bruno 

Bruno Vernin tire sa révérence à 

la tête de l’équipe communication 

du District. Après quatre années 

d’une grande densité, il prend en 

charge la Fondation et passe le 

témoin à Jean-Christophe 

Erbstein. Clap de fin ? Pas tout à 

fait. 

Ca commence au détour de la 

place Saint-Jacques à Metz. 

Françoise Muel (Metz La Fayette) qui se charge de collecter les articles auprès des clubs afin de nourrir 

la Lettre du Gouverneur commence à ressentir le poids de la responsabilité. Parce que nous nous 

connaissons aussi professionnellement depuis des décennies, elle me demande si j’accepterais de 

donner un coup de main, côté écriture. Parce que sous le regretté Gouverneur Henri Ferretti, j’avais 

déjà prêté main forte à la communication du District, j’accepte cette nouvelle aventure, tout en 

m’assurant que « tout » ne tombera pas sur mon pupitre. Dans l’aventure aussi à l’autre bout de la fibre 

optique Jean-Claude Barthélémy, se charge de transformer les fichiers d’écriture et les images en 

vecteurs de communication numériques. Reprenons, Bruno est le guide et rédacteur en chef, Françoise 

assure la collecte, Jean-Claude le secrétariat de rédaction et au milieu de tout ce maelström je me 

charge de la rédaction, de la relecture du rewriting, de l’organisation des fichiers et de leur archivage. 

J’embraye donc pour la séquence 2016-2017 et ses dix numéros de LDG. Très vite la structure du 

document s’impose avec son édito, son thème du mois, les rubriques, les grands sujets d’information 

générale du Rotary, mais également la vie des clubs et interclubs. A raison de vingt à trente sujets par 

numéro, personne ne chôme. Mais en même temps quelle fabuleuse manière de prendre le pouls du 

District et des clubs, d’en connaître les moindres actes et recoins, les actions et galères. Mais surtout 

les femmes et hommes à l’œuvre. 

Cœur et rigueur 

L’œuvre c’est aussi et d’abord la mise en ordre rédactionnel de toute la copie qui me parvient. Les 

collections de majuscules indues, les variations de caractères sans motif, les fautes, les phrases 

bancales… l’absence de respect de concordance des temps, pas grand-chose ne m’est épargné. Je 

tente d’y parer, je m’emploie à corriger. Si parfois j’avais une plume entre les doigts, je crois qu’elle 

aurait griffé le papier. Certes nos chers Rotariens ne sont pas des spécialistes de la com’, sûrement 

pas des journalistes non plus, mais on pourrait attendre d’eux un peu de rigueur et de respect des 

fondamentaux de la langue. Le reste je m’en charge, je suis là pour cela. Toutefois, écrire dans un 

même article un même concept de trois manières différentes et jamais juste… cela a de quoi faire 

fulminer. J’en viendrais d’ailleurs à publier un vade mecum de parfait petit rédacteur et même lors d’une 

session de formation de rentrée à tenter de mieux orienter nos plumes. Ne soyons pas totalement 

négatifs : d’abord ils produisent, parfois beaucoup –mais c’est le cœur qui compte- souvent aussi ils 

sont bons, voire parfaits dans l’interprétation de leurs messages. Ce qui paye le scribe que je suis, de 

ses autres souffrances. Mais bon, c’est pour servir le Rotary. Alors servons ? Resservons même ! Car 

en 2017-2018 l’équipe est reconduite, scellée par un accord autour d’une table sympathique à Metz à 
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la veille de l’été. L’engagement se reproduit sans férir quatre mandatures de suite. Nous y voici. Pas 

moins de quarante numéros de la LDG ont été confectionnés durant cette période, distillant ainsi des 

centaines de sujets de différents ordres et reflétant la vie et le tonus des clubs. Entretemps, Françoise 

avait préféré se recentrer sur d’autres activités et Michèle Larchez de Metz La Fayette a pris le relais 

pour la collecte auprès des clubs. Un lourd fichier qu’elle m’adresse à chaque “dead line“, fidèlement et 

avec la volonté de ne surtout rien manquer. Elle défriche, tance, incite et finalement contribue fortement 

à peupler les colonnes digitales de la LDG. Michèle, puisque tu cesses ta contribution, tu vas manquer 

à ceux qui prendront la relève ! 

Peu de couacs 

En feuilletant –de la souris- la collection de ces 39 numéros (le quarantième est en cours de fabrication), 

des quatre dernières saisons, que d’aventures, que d’événements et d’opérations réussies ! Que 

d’inquiétudes aussi à propos des effectifs et des solutions à mettre en œuvre pour attirer, fidéliser, 

assurer le rayonnement. Parfois aussi des échecs, comme avec la fermeture de clubs (cette fois Metz-

7). De temps à autre, un papier stratégique reste sur le marbre et provoque les foudres de l’auteur qui 

s’était décarcassé. Nul n’est parfait et les pages, soient numériques, ne sont pas multipliables à l’envi. 

A l’heure des choix, le marbre vient à se peupler. Tout journaliste vit avec cela, même s’il en conçoit de 

l’aigreur… vaste sujet ! Pas de vrai drame non plus, si ce n’est cette affaire de student exchange en 

Amérique du sud, qu’il a fallu régler avec zèle et efficacité pour éviter le drame ou encore lors de l’année 

de Cordula une demande de précision de sa part après l’article sur la conférence de District. Mais écrire 

et publier c’est aussi s’engager. S’engager avec responsabilité vis-à-vis des lecteurs et de 

l’environnement et donc donner droit à précision –voire droit de réponse- à quiconque en manifesterait 

la demande à bon droit. Pour le reste c’est véritablement un foisonnement extraordinaire en particulier 

du côté des clubs qui manifestent leur génie inventif pour mieux servir. Certains ont touché le Graal ! 

Bravo à eux. La récente période de confinement face à la Covid-19 a aussi été l’occasion pour les clubs 

de monter de façon dynamique et positive leur solidarité. Et puis, il y a les fidèles de la plume, comme 

Jacky Chef qui ne manque jamais de nous offrir un éclairage sur l’Europe ou encore les différents 

responsables du District, qui chacun à point nommé viennent nous rappeler que le Rotary est aussi un 

groupe uni, même si chaque club est indépendant. Nous avons ainsi perdu notre Bernard Thibaut, si 

vibrionnant dès qu’il s’agissait de la Fondation ou Jean-Claude Hecquet, dont l’engagement 

international a été un modèle. La grande faucheuse nous a ravis ces caciques-rédacteurs, elle a aussi 

creusé nos rangs parmi les grands anciens. Des pages se tournent tous les jours au Rotary. Celle de 

Bruno, c’est maintenant. ? Il prend la responsabilité de la Fondation et cède le levier communication à 

Jean-Christophe Erbstein. Un autre homme de plume, journaliste et fils de journalistes. Pendant ce 

temps-là Jean-Claude et moi assurons la continuité. Donc s’il vous plaît… facilitez-nous la vie, afin que 

nous puissions consacrer nos efforts à vous la rendre plus lumineuse. Salut Bruno et à très vite avec 

un excellent papier à venir sur la Fondation et ses subventions. 

Gilbert Mayer 
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Les subventions mondiales, ou Global Grants 

De belles actions qui cimentent les clubs 

Les subventions mondiales sont des moyens 

importants d’action humanitaire mis à disposition 

des clubs Rotary. Il s’agit de monter des actions, 

en France ou à l’étranger, sur l’un des six axes 

choisis par le Rotary. Le montant minimum d’une 

subvention de district est de 30 000 $, et l’impact 

de l’action doit être durable. Pour monter le 

dossier, le club doit trouver un partenaire étranger, 

quel que soit le pays où se déroule l’action qui doit apporter 30 % du financement, y compris du FSD. 

Il doit y avoir au moins un partenaire dans le pays où à lieu l’action, et un ou plusieurs clubs 

partenaires dans d’autres pays. Nous avons été dispensés de cette règle de financement étranger 

dans le cas des actions destinées à lutter contre la Covid-19. La signature d’un club étranger a été 

suffisante. Trois dossiers de subventions mondiales ont été montés dans la période de confinement 

pour aider à la lutte contre la Covid-19. Le club de Hagondange a mené une action d’achat de 

respirateurs au profit d’un établissement hospitalier voisin pour un montant de 42 000 €. Cette action a 

été acceptée par le RI en moins 10 jours et payée immédiatement. Les clubs de Thionville et celui 

d’Audun-Val d’Alzette ont acheté du matériel de protection au profit de différents EHPAD de leur 

secteur pour un montant de 36 000 €. Cette action a été acceptée par le RI et payée dans le même 

délai que la précédente. Les clubs de Nancy et de Metz ont monté une action d’achat de 51 pousse-

seringues à hauteur de 45 000 €, au profit du CHU de Nancy, du CHR de Metz, ainsi que les cliniques 

de Gentilly et Pasteur à Nancy. La demande a été envoyée à Evanston, et nous attendons la réponse 

en juillet. Le Gouverneur et le responsable de la Fondation que je suis se réjouissent d’un tel 

dynamisme de nos clubs, et souhaitent que ce dynamisme se poursuive dans une époque que nous 

souhaitons « post-Covid ». Le montage financier de ses subventions est tel que pour un euro apporté 

par les clubs, l’action peut se monter à trois euros. Pour soutenir ce dynamisme dans l’année 

rotarienne qui commence, et à hauteur des réserves de FSD du district (Fonds spécial de District, 185 

000 $ actuellement), nous avons envisagé un mécanisme financier plus favorable aux clubs. Un euro 

apporté par un club du District sera abondé jusqu’à 2€ par le District (au lieu d’un), et encore jusqu’à 2 

euros par la Fondation Rotary, soit un potentiel de 5 euros au total. Je vous rappelle qu’une 

subvention mondiale réussie, c’est un bon projet qui entre dans les règles du RI, un bon club étranger 

et son district et un bon partenaire sur le terrain (association, O.N.G., etc.). Nous sommes là pour 

vous aider au montage, n’hésitez pas à nous contacter. Ayons l’ambition de monter de belles actions, 

elles feront le ciment de nos clubs. 

Bruno Vernin      Yves Samuel 

RC Nancy      RC Thionville Malbrouck,  

DRFC en charge de la Fondation   en charge des subventions mondiales 
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Les Prix du District 2020 : 

Les uns malmenés, les autres attribués 

La pandémie a également perturbé 

l’organisation et le déroulement des 

concours en vue de décerner les prix du 

District  

Ces prix sont majoritairement destinés à 

de jeunes étudiants ou professionnels, 

illustrent encore une fois l’action du 

Rotary envers les jeunes générations. 

Le concours du prix de la musique, piloté par Olivier Desnoyers, qui a tout mis en œuvre pour 

son déroulé en partenariat avec « Music action international » n’a pu se tenir suite à la 

fermeture de l’école. 

Le prix des arts plastiques, sous la houlette d’Irina Rojnova, a démarré avec les écoles d’art 

de Nancy, Metz, Epinal. Avec la fermeture de ces trois établissements, les candidats ont été 

en nombre très restreint, le concours a donc été annulé. 

Démarré un peu plus tôt dans l’année, le concours pour le prix de l’Ethique professionnelle, 

animé par Françoise Marson et Martine Delatte a pu recueillir seize candidats. Les lauréats 

sont : Myriam Mayer, Léa Manicot du Centre Franco-Allemand de Lorraine CFALOR-IAE Metz, 

thème, les RH au XXIème siècle, la tentation du Big data. Aicha Chiefare et Helena Hess, 

CFALOR IAE-Metz, thème, L’obsolescence programmée. Samir Soilihi et Vanessa Hellmann, 

CFALOR IAE-Metz, thème, les enjeux économiques de la GIG economy. Leurs dossiers ont 

été ensuite envoyés à Paris pour participation à la finale nationale. 

Le Prix « Servir » dont Frédéric Collard a la charge, a été décerné, pour la catégorie collective 

à deux associations : Torcol, qui œuvre dans la réhabilitation de friches rurales sur les hauteurs 

de Metz et l’Antichambre des secrets, d’Amanvillers, qui, notamment, présente des spectacles 

de magie au profit des enfants hospitalisés. 

Enfin, le prix du Travail manuel, piloté par Rodolphe VILAIR, a été attribué à Jules Simoutre, 

jeune fabricant de stylos en bois de Plappeville. 

Daniel Prudhomme 

Coordinateur des Prix du District 1790 
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RC Toul Regina : 

« Bienvenue dans la famille du Rotary » 

 

 

Le Président du Rotary international et son épouse Gay étaient au rendez-vous, par écran 

interposé, pour la remise de charte de Toul Regina, le nouveau club du District 1790 (Lire par 

ailleurs l’interview de Mark Maloney). 

La cérémonie en visio-conférence a réuni près 80 membres des clubs du District. « Un honneur 

pour tous les Rotariennes et Rotariens », a estimé Francis Jacob, le gouverneur, « c’est un 

moment fort en émotion ». Entièrement mixte, le deuxième club de Toul rend hommage à la 

résistante touloise Regina Kricq. Présidé par Aline Vaissier-Catarame, il compte une vingtaine 

de membres, reflet de la diversité des métiers et des talents au sein de notre société.  

Le jeune club souhaite notamment mener des actions pour lutter contre la maladie de Charcot. 

« Nous avons l’objectif d’aider les patients et de mieux informer sur cette maladie à travers 

des conférences », a expliqué la Présidente, « nous participerons modestement au bien 

commun ».  

Toul Régina est parrainé par le club de Toul doyen, présidé par Constance Pollet et le club de 

Nancy Majorelle, présidé par Igor Fosseux. Une amitié solide lie d’ores et déjà les trois clubs 

et des actions communes seront menées dans un avenir proche. 
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Passations : 

Autant de formules que de clubs 

 

La Covid-19 et ses conséquences et implications ont mis à terre l’un des moments majeurs de 

la vie des clubs : celui de la passation de pouvoir. Rien de plus tactile –la remise d’un collier 

et les embrassades- ni rien de plus brasseur de personnes que cet événement, en effet ! Donc 

face aux exigence de respect des distances et avec, malgré tout l’envie viscérale de ne pas 

baisser pavillon, les clubs ont fait assaut d’inventivité. Voici le catalogue de ces 

réinterprétations. 

RC Nancy Porte des Vosges - La passation de pouvoir a coïncidé avec son 4e anniversaire. 

La cérémonie a été organisée symboliquement en visioconférence. Une grande majorité des 

membres y a participé. Plusieurs présidentes et présidents nancéiens étaient également au 

rendez-vous. Une cérémonie sera organisée en septembre, ce qui sera l'occasion de 

retrouvailles attendues.  

RC Charlemagne - La passation de pouvoir a eu lieu le lundi 22 juin. Seuls « l’ancien  et le 

nouveau bureaux se  sont réunis. La soirée avec conjoints est reportée à fin août pour la 

rentrée.    

RC Lunéville – Le club maintient sa soirée de passation du lundi 29 juin, tout en respectant 

les règles de distanciation sociale. C’est pourquoi ce sera une soirée sans conjoints et sans 

invités au cours de laquelle le président procédera également à l’intronisation de trois 

nouveaux membres. 

RC Metz - Passation en juin en Comité restreint le 29 juin.  
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RC Metz La Fayette – Le club choisit de dissocier la passation statutaire de son côté festif, 

reporté à septembre. La passation statutaire, réglementaire de collier se fera le mardi 30 juin 

chez le futur président Paul Courrier et réunira les membres des comités sortant et entrant. La 

passation conviviale et festive se déroulera le jeudi 17 septembre au Clos de Longeville, avec 

les conjoints, l'occasion de se retrouver après de longs mois d'absence et d'isolement, 

d'accueillir de nouveaux membres, d'honorer ceux qui ont quitté le club et celles et ceux qui 

se sont impliqués pendant ces semaines difficiles. 

RC Metz Rive Gauche - Le club a décidé d’organiser une passation physique en deux temps. 

Le 30 juin en comité très restreint (les deux équipes descendante et montante) puis le côté 

festif en septembre.  

RC Nancy - En soirée dans un jardin, tel est le choix du RC Nancy pour le 29 juin. Il est 

possible d’y participer en présentiel, comme sur Zoom à distance, selon le choix de chacun. 

RC Nancy Héré - Le club a choisi de faire sa passation en plein air le 25 juin, de ne l’ouvrir 

qu'aux membres et conjoints, ainsi qu’aux gouverneur et ADG. Accueil avec gel hydro-

alcoolique et masques au programme 

RC Nancy St Nicolas de Port - Pas de passation cette année. L’équipe 19-20 est reconduite 

pour la nouvelle année ... 
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RC Metz : 

Soutien au centre ‘'Le Graouilly” 

 

Bilan de ses dernières actions pour le RC Metz Le club s’est associé à l’action en direction 

des hôpitaux de Metz et Nancy, menée à l’initiative du gouverneur Francis Jacob pour l’achat 

de pousse-seringues à hauteur de 1 000€.  

Il apporte également son soutien au centre ‘'Le Graouilly” un centre de soins pour enfants 

porteurs d’une affection génétique. Cette année, le club fournit des blouses aux moniteurs en 

raison de leurs contacts très rapprochés avec ces enfants ; ce pour un montant de 500 €. Enfin 

le club a choisi de s’associer à l’action du RC Metz Charlemagne en faveur du personnel 

hospitalier de Metz pour 2000 €. 
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RC Gérardmer : 

Le club livre des FFP2 à l’hôpital 

Des patients atteints du virus sont encore admis dans les services hospitaliers et les mesures 

sanitaires demeurent nécessaires pour éviter une nouvelle vague épidémique. A l’hôpital 

Claudius-Régaud, le personnel est encore parfois amené à pratiquer des tests de dépistage. 

Des actes invasifs qui nécessitent de porter des masques FFP2. « Un masque FFP2 réservé 

à la prise en charge de patients atteints de la Covid-19 ou potentiellement infectés ne peut 

plus être porté si le soignant l’enlève pour faire une pause bien méritée durant les 8 heures de 

présence au chevet des patients », a rappelé le docteur Pottecher. « Soit un besoin 

hebdomadaire de 500 masques FFP2 au plus fort de la crise sanitaire ».  

Tandis que l’établissement reste en flux tendu pour l’approvisionnement de tels équipements, 

la dotation de 2 000 masques par les Rotary de Gérardmer et d’Epinal a été très appréciée, 

par le personnel, le docteur Georges Pottecher, Rotarien et praticien ORL au sein de 

l’établissement, et le directeur Vincent Androuet.  La remise officielle s’est déroulée dans l’un 

des bâtiments annexes de l’établissement en présence du président du Rotary de Gérardmer, 

Christophe Speeg, de son homologue spinalien, Denis Thomann, ainsi que de Maïe Lapôtre, 

la représentante des l’Inner-Wheel d’Épinal. Le responsable du comité inter-pays a manifesté 

sa satisfaction d’être présent pour la remise de cette belle dotation à l’hôpital de Gérardmer 

qui a contribué à équiper de mobilier, voici deux ans, un hôpital arménien. Ce geste est 

considéré comme un juste retour des choses par le président du CIP. 

Photo VM /Philippe CUNY 
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RC Forbach : 

Des ordinateurs et tablettes pour 21 enfants 

Le Rotary club de Forbach 

a répondu à la demande 

de l'association Moissons 

nouvelles de Moselle-Est 

pour équiper en 

informatique la Maison 

d'enfants à caractère 

social de Petite-Rosselle.  

Durant le confinement, les 

21 enfants de 3 à 14 ans ont pu suivre leur scolarité et rester en relation avec leurs familles 

grâce à deux ordinateurs et deux tablettes (pour une valeur de 2082 €). 

 

RC Thionville : 

Remise de masques en Ehpad  

Le vendredi 5 juin 

Marie-Laure Ochlik 

et Jean-Paul Regin 

du club de 

Thionville ont remis 

2 500 masques 

chirurgicaux à 

l’Ehpad Sainte 

Madeleine de 

Thionville en 

présence de leurs 

responsables. Ces matériels sont destinés tant au personnel soignant qu’aux résidents. 
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RC Nancy Héré : 

Jeux éducatifs pour passer le confinement  

Le club a souhaité 

apporter son aide au 

Réseau éducatif de 

Meurthe-et-Moselle 

(Aide sociale à l’enfance 

du département) qui 

accueille toute l'année 

des mineurs, des mères 

mineures enceintes ainsi 

que des femmes 

accompagnées de leurs 

enfants de moins de 3 ans. Le club a offert ainsi plus 800€ de jeux éducatifs, créatifs et sportifs 

aux enfants alors confinés dans les différentes structures de Nancy. 

 

RC Gérardmer : 

Livraison de 1000 litres de gel hydro-alcoolique 

La livraison de 1000 litres de gel hydro-alcoolique à destination de nos annonceurs et des 

Ehpad ou maisons de retraite, est en cours de traitement. Le gel provient de la maison Peureux 

à Fougerolles ; le conditionnement est réalisé dans une bouteille en plastique. Les Rotariens 

collent des étiquettes au logo du Rotary, opération réalisée par chaque membre, et à 

destination de ses annonceurs, accompagnée d’une lettre d’information du président.  

Par ailleurs le club a organisé les « tables du Rotary » avec la complicité de son 

jumeau le 29 mai autour des bouteilles de vin d'Alzey que ses amis Rotariens 

allemands lui ont envoyées, pendant le confinement, afin que l’amitié et la convivialité 

soient au rendez-vous.  
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RC Lunéville : 

Sur tous les fronts 

 

Le club a mené un certain nombre d’actions pendant la pandémie de mars-avril, qui l’a conduit 

à : garder le lien via la téléconférence.  En premier lieu, pour maintenir le lien avec les 

membres, le club a dès le premier lundi (23 mars), organisé ses réunions statutaires sur Zoom. 

Ce jusqu’au 8 juin. Ceci a pu se faire grâce à la disponibilité de notre webmaster Cédric Claire. 

Les réunions ont été suivies par 15 à 25 membres du club. De même pour les réunions de 

comité sur Zoom. Le club a promu la confection des visières de protection à l’initiative du maire 

Jacques Lamblin, membre du club. Le club grâce au coaching de Vincent Grandidier de 

Rosières-aux-Salines en lien avec l’entreprise Ateliers CINI de Tomblaine, a fabriqué des 

bandeaux en impression 3D, et pu assembler 650 visières de protection. Ces équipements de 

protection individuels ont été distribués, outre au personnel municipal et hospitalier, aux 

professionnels libéraux de santé, aux professionnels de l’aide à la personne, aux bénévoles 

de la Croix Rouge, aux policiers municipaux, aux gendarmes et aux commerçants en contact 

étroit avec leur clientèle.  

Le club a participé à l’action « sur-blouses » dans le même temps aux côtés des clubs 

nancéiens et avons ainsi distribué 1600 d’entre elles. Il a organisé la distribution d’un repas « 

solidaire » aux bénéficiaires de la Croix Rouge. Denis Tabouillot, restaurateur membre du club, 

a confectionné 420 portions distribuées aux bénéficiaires le 18 avril. 
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Brèves 

RC Charlemagne : Bilan de l'opération « Bouchées sourires » 

Le club fait le bilan de son opération « Bouchées sourires » qui a permis de distribuer 11 340 

bouchées aux équipes soignantes des établissements messins pendant le confinement. 

RC Charlemagne 

Les réunions physiques ont repris. C’est avec un grand plaisir que les membres du club se 

retrouvent à nouveau « pour de vrai » sous les voûtes du Mojito depuis le 8 juin. Le respect 

des gestes barrière est rappelé : chacun à sa place - matérialisée par un set de table - et la 

collation servie sur des assiettes individuelles.   

RC Gérardmer 

Le club réfléchit à la façon de conclure le concours d’éloquence 2020, le final tel qu’organisé 

les autres années étant inenvisageable. Une grande fête de l’éloquence, à l’occasion de 

laquelle le club comptait organiser une « foire ou une fête des Jonquilles ». Une piste 

envisagée : positionner les deux équipes finalistes et publier le classement final comme tel en 

fonction des notes obtenues aux autres épreuves… Parmi bien d’autres. La suite à la rentrée 

? 

RC Gérardmer 

Le club a organisé une conférence sur la transition écologique et l’automobile le 19 Juin à 

l’hôtel des Deux vallées La Bresse, dans le respect de la distanciation sociale. Une soirée 

animée par Pascal Georgel, professeur retraité de lycée professionnel automobile. Il y a 

présenté des maquettes pédagogiques pour expliquer le fonctionnement des voitures 

électriques et hybrides ainsi que les différents moyens pour produire de l’électricité et la 

stocker. Le tout complété par une présentation vidéo commentée suite à laquelle ont 

notamment été abordées les différentes problématiques des véhicules électriques et hybrides, 

leurs avantages et leurs inconvénients. 

RC Metz 7 

Le club s’arrête, mais l’aventure rotarienne continue. Trop peu nombreux désormais, les 

membres ont décidé de cesser leurs activités et de mettre fin à l’existence du club, décision 

votée le 2 juin dernier. Le solde des dernières actions du RC Metz 7 sera offert à une œuvre 

caritative, à l’occasion de sa cessation d’activité le 30 juin prochain. L’opportunité de se 

remémorer les nombreuses actions menées par le club qui a reçu sa charte en décembre 

2016. Certes petit mais dynamique, ce club a promu :  L’action « lunettes » : 5000 paires ont 

été collectées en 3 ans et demi. L’action « vente de champagne » au profit de la Fondation 

Abbé Pierre. La conférence en association avec AVF sur le nouveau quartier Ste Thérèse 
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La conférence de François Grosdidier, sénateur en charge de la sécurité au profit de « 

Femmes de cœur ». Le rallye « Metz Gourmand » dans la ville de Metz. La participation à 

l’ensemble des actions interclubs : Prix Servir, Prix Travaux Manuels, Don du sang… Sa 

dernière présidente Marie de Boudat d’Avancy conclut : « cette décision n’a pas été prise de 

gaité de cœur ; j’en garderai toutefois, le souvenir d’une période certes courte, mais riche. Le 

club s’arrête, mais l’aventure rotarienne continue pour un certain nombre d’entre nous ! »  

RC Metz 

Le club est en questionnement sur la date de reprise de ses réunions physiques. Après 

plusieurs visio-conférences du comité, le club réfléchit à l’éventualité d’une réunion physique 

du club en juillet-août, voire septembre. 

RC Metz Rive Gauche : le club a repris ses réunions physiques, tout en maintenant les 

téléconférences pour ceux qui ne peuvent y prendre part. Par ailleurs le club a choisi une 

passation de collier en mode très fermé puisque ouverte aux seuls membres des deux comité 

descendant et montant. La vraie cérémonie devrait avoir lieu en septembre. Tout comme à 

l’automne devrait se tenir la soirée théâtre prévue en mars et bien entendu annulée. L’objectif 

étant d’épauler l’association environnementaliste Torcol. Ainsi le glissement du programme de 

la mandature qui s’achève fondée sur l’environnement, assurera–t-il la continuité avec celle 

qui s’ouvre et sera dédiée à l’eau. 

Interclubs Metz 

Le petit Thomas pourra être opéré aux Etats-Unis avec l’aide du Rotary. L’action « Une oreille 

pour Thomas » a finalement permis de réunir l’argent nécessaire à l’opération du jeune garçon. 

Cette somme a été rassemblée pour une moitié par les clubs Rotary et pour l’autre par 

l’association créée par les parents de Thomas. La famille est pour l’instant dans l’attente de la 

réouverture des frontières, qui lui permettra de se rendre aux Etats-Unis pour l’opération tant 

attendue. 

RC Gérardmer : Le club renoue avec les réunions physiques 

C'est avec une joie dissimulée sous 

quelques masques que les membres du 

club se sont retrouvés à 13 pour leur 1ère 

réunion physique "post Covid » à l'hôtel des 

Deux vallées à La Bresse, et après trois 

mois de visio-conférences... dans le respect 

des règles sanitaires, bien sûr ! 
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Remerciements  

à l’équipe de communication du District 1790 

Je voudrais remercier en 

votre nom l’équipe de 

Rotariens et de 

Rotariennes qui a 

consacré du temps et de 

l’énergie pour vous 

informer de la vie du 

District 1790 et de vos 

clubs. Les membres de 

nos clubs sont actifs, 

même durant la période récente que nous avons passée. La lecture de cette lettre et des 

précédentes en témoigne. Vous méritez d’en être informés. Les retours permis par le 

numérique nous informent que 590 destinataires, soit un tiers des Rotariens du District, ont 

ouvert la Lettre du Gouverneur de mai. Il est dommage que 2/3 des membres de notre District 

n’y trouvent pas d’intérêt ! J’ai envie de rappeler la devise du past-président du RI 2014/2015, 

Gary Huang : « Faites rayonner le Rotary ». Pour faire rayonner, il faut faire, et faire savoir. 

Je vais passer la main de la communication de District le 1er juillet à Jean-Christophe Erbstein, 

avec sa nouvelle équipe. Je leur souhaite de réaliser, avec vous, une belle communication, 

qui permette de fidéliser les membres et de recruter dans nos clubs. 

Ont participé aux différents médias utilisés : 

 Site internet du District et la Lettre du Gouverneur : Jean-Claude Barthelemy (RC Nancy-
Saint-Nicolas-de-Port),  

 Lettre du Gouverneur : Gilbert Mayer (RC Metz-Rive gauche),  
 Lettre du Gouverneur : Michèle Larchez (RC Metz-La Fayette),  
 Site Facebook : Fabrice Colin (RC Thionville Malbrouck)  
 Linkedin : Frédéric Jean-Robert (RC Nancy-Héré),  
 Relation avec les média : Jean-Christophe Erbstein (RC Nancy-Porte-des-Vosges),  

 

Bruno Vernin 

Vice-gouverneur 

Chargé de la communication du District 

RC Nancy 
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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 

  


