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Edito du Gouverneur :
« Trois motifs d’y croire »
Trois axes ont retenu mon attention ce mois-ci : le développement économique local,
l’éradication de la polio et la nomination d’une femme à la présidence du RI. Trois motif
de croire à l’action rotarienne.
Le développement économique et local doit répondre à différentes
questions : Réduction de la pauvreté, amélioration de la formation,
augmentation de la parité homme-femme dans l’emploi. La Fondation
Rotary alloue 29 millions de dollars au développement économique et à
la lutte contre la pauvreté. Le Rotary fait bouger les lignes : En formant
des femmes à la finance au Guatemala pour mutualiser leurs fonds et
créer leur propre programme de micro-crédit ; En développant des
compétences comme en Equateur, où des micro-crédits ont permis de
former des habitants aux métiers manuels et à la gestion d’entreprises
; En formant des agriculteurs au Cameroun dans le domaine de
l’agriculture durable pour améliorer la fertilité des sols et leur permettre de vendre leurs
produits. Notre District est déjà actif en proposant des RYLA, des séminaires pour les jeunes
décideurs, dans la promotion des « Mini-entreprises » et autres. Depuis début septembre,
nous avons mis en place une action pour venir en aide aux rotariens en difficulté
professionnelle. Un groupe d’experts est à leur disposition. Il suffit de les contacter par cette
adresse mail : srp@rotary-district1790.com
Une autre manière d’ouvrir des opportunités avec le développement économique local
La journée mondiale contre la Polio est fixée au 24 octobre. Elle est l’occasion pour les
Rotariens et les Rotaractiens du monde entier de faire connaître l’action du Rotary pour
éradiquer ce fléau. Cette année, la région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé a
été officiellement certifiée exempte de poliovirus sauvage. Ce qui prouve que l’éradication est
possible même dans un contexte difficile. Le poliovirus sauvage continue cependant de
paralyser des enfants en Afghanistan et au Pakistan et tant que la polio existera quelque part,
elle restera partout une menace. Mobilisons-nous. Un monde sans polio est possible mais
nous y arriverons, si ensemble nous passons à l’action.
Jennifer E. Jones, membre du Rotary club de Windsor-Roseland, Ontario, Canada, a été
nommée présidente du Rotary international pour 2022-2023. Une première. Elle est sensible
à l’importance de respecter la déclaration du Rotary sur la diversité, l’équité et l’inclusion. C’est
une opportunité !
A tous, belle année rotarienne.
Patrick Vilain
Gouverneur du District 1790
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Focus : L’environnement,
7ème axe stratégique du Rotary international
Voilà des mois que l’idée avait germé et circulait. Cette fois, depuis juillet, c’est acquis. Le
7ème axe d’action du Rotary international est désormais celui du Développement durable. Le
District 1790 est résolu à fortement s’engager dans cette nouvelle voie et en incitant les clubs
à s’y investir à leur tour. Certains d’entre eux ont déjà anticipé cette nouvelle et ferme
résolution, ainsi qu’en attestent les expériences évoquées dans ce dossier de la LDG.
Développement durable, désormais 7ème pilier de l’engagement
rotarien. Nous invitons tous les clubs de notre District à organiser
une manifestation autour des 20 et 21 mars 2021. Le
développement durable et l’environnement sont des thèmes qui
intéressent fortement les jeunes professionnels et cette journée
permettra de les attirer vers notre mouvement. Pour montrer
l’engagement que notre Gouverneur et notre commission portent
à cette action, il a été décidé de créer un prix du Développement
durable avec des récompenses conséquentes. Les récompenses
seront à réinvestir pour des actions futures des clubs dans le
domaine du développement durable. Les prix seront remis lors de la Conférence de District le
8 mai 2021. La commission récompensera les actions des clubs selon différents critères :
Impact environnemental, économique et social ; Engagement du club : l’investissement et
l’implication des membres, la participation du public, des écoles ; Pérennité des actions,
amélioration continue, durable. Chaque club est libre de s’engager dans des actions visibles,
parfois en s’associant avec des partenaires locaux. Vous pouvez vous rapprocher de l’ADG
de votre secteur qui dispose d’une présentation faite lors du dernier comité de District. Cette
présentation inclut une liste non exhaustive d’actions possibles sur différentes thématiques :
Disponibilité, propreté et économie d’eau ; Recyclage, collecte et réutilisation des déchets ;
Biodiversité ; Formation ; Déplacement ; Economie durable
Vincent POMMIER
Responsable Développement durable 2020/2021
Responsable effectifs 2020/2021
DGN
District 1790
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Mélissa Steuer-Wurm :
Bienvenue à Metz La Fayette
Mélissa Steuer-Wurm
fréquente
Metz
La
Fayette depuis le début
d’année et a été
intronisée avec deux
autres membres, lors de
la récente soirée de
passation du collier.
Responsable
des
transactions dans une
importante
agence
immobilière messine, elle donne également des cours de marketing dans plusieurs
établissements messins et nancéiens. Ayant un réseau local très dense, elle est active dans
divers organismes associatifs, professionnels comme économiques.
LDG. - Comment es-tu entrée dans ce club ?
M.S-W. - Il y a plusieurs années j’ai rencontré un des membres (mon parrain Jean-Louis
Teillaud) dans un cadre professionnel. Nous habitons le même quartier. Etant très investie et
dynamique, entre autres, dans l’association de quartier, nous nous sommes revus et avons
échangé sur nos actions respectives. Jean-Louis m’a invitée à vous rejoindre, et j’ai été
convaincue par le tronc des valeurs communes.
LDG. - Qu’y trouves-tu ?
M.S-W. - Ce club est composé des personnes généreuses, bienveillantes et accueillantes de
toutes générations. J’y trouve, à leur côté, un moyen de transformer des idées, des projets en
belles et nobles actions.
LDG. - Que penses-tu lui apporter ?
M.S-W. - Je pense pouvoir apporter au club une certaine modernité, une fraicheur. Je suis
une jeune femme active et mère de deux enfants. Mon réseau local très dense me permettra
sans doute de proposer des intervenants pour des conférences, des partenaires pour nos
actions et pourquoi pas, porter de nouvelles actions.
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Action solidarité rotarienne professionnelle :
Un groupe d’experts à votre écoute

Finance et gestion, juridique et social, management, négociation et médiation, parcours
professionnel : à l’initiative du District, un groupe d’experts est à la disposition des Rotariennes
et Rotariens qui rencontrent actuellement des difficultés dans leur vie professionnelle. Alors
que la crise sanitaire est loin d’être terminée, un coup de pouce sous la forme d’un conseil
d’ami peut être salutaire. « Nous sommes avant tout un réseau de professionnels avec une
grande diversité d’expertises. Nous devons faire preuve de solidarité envers nos amis en état
de fragilité », explique Patrick Vilain. Le mode d’emploi ? Une adresse mail unique est à la
disposition de nos amis chefs d’entreprise, artisans, commerçants, responsables
d’association, professions libérales ou salariés pour leur permettre d’exposer leur situation ou
adresser leur demande : srp@rotary-district1790.com
Au sein de l'équipe Action professionnelle de notre District, Alain Guiot est le coordinateur qui
assure le premier contact pour clarifier les demandes et assurer la mise en relation avec le ou
les experts. « Il ne faut pas hésiter à nous contacter », explique Alain Guiot, « les entrepreneurs
ont souvent l’impression qu’ils peuvent s’en sortir seuls. Quand ils se décident à demander de
l’aide, il est parfois trop tard. Alors que les solutions existent si on les envisage à temps. »
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Appel à candidature
pour le poste de Gouverneur 2023-2024

Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement intérieur du Rotary international
et de l’article 9 du règlement intérieur du District 1790, la nomination du Gouverneur est
effectuée selon la procédure de la Commission de nomination qui comprend deux collèges :
Le collège des anciens gouverneurs (5 membres) qui est composé de : Charles Claude
(Epinal), Jacky Chef (Nancy ducale), Jean-Paul Haton (Nancy), Cordula Hildebrandt (Forbach
Goldene Bremm Saar) et Francis Jacob (Nancy Saint-Nicolas-de-Port). Le collège des clubs
(5 clubs électeurs + 5 remplaçants). Les Présidents des clubs seront tirés au sort lors du
comité de District du 14 novembre 2020. Pour que son Président puisse être électeur, le club
devra être à jour de sa cotisation au RI à la date du 31 octobre 2020. Le Président de la
commission de nomination est Charles Claude, Past-gouverneur, membre le plus ancien.
L’élection aura lieu le samedi 12 décembre 2020 à l’issue du comité de District réuni le matin.
Les clubs du District sont invités à faire parvenir la candidature éventuelle d’un de leurs
membres au Gouverneur en exercice, Patrick Vilain, par courrier postal à l'adresse ci-dessus
avant le 30 novembre 2020, le cachet de la poste faisant foi et par voie électronique avant le
30 novembre aussi à l’adresse p.vilain.rotary1790@free.fr.
Un cahier des charges
Le candidat ou la candidate devra (articles 15.070 et 15.080 du règlement intérieur du RI) :





Être présenté par son club,
Être en règle vis-à-vis de son club,
Avoir été Président d’un club pendant une année complète ou être Président fondateur
d’un club, de la date de la remise de charte au 30 juin pendant au moins six mois,
Être prêt à assurer ce poste et capable d’assumer toutes les obligations liées à la
fonction,
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Appartenir à un club en règle vis-à-vis du Rotary International et du District.
Sauf dérogation, avoir plus de 7 ans d’ancienneté au Rotary,

Le dossier transmis par le club devra comporter les éléments suivants :





Une lettre de proposition de candidature signée par le Président et le Secrétaire du
club
Un curriculum vitæ du candidat ou de la candidate, accompagné de deux photos
d’identité
Une copie de la résolution adoptée en assemblée générale du club proposant la
candidature.
Une lettre de motivation signée par le candidat ou la candidate.

Il est rappelé, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Rotary international
et du Code de procédure que la sélection doit se dérouler avec toute la dignité due au poste
et conformément aux principes du Rotary international. Tout Rotarien entreprenant une
campagne électorale pour se faire élire à un poste de dirigeant du Rotary encourt l’inéligibilité
à ce poste ou à tout autre, en fonction des décisions du conseil d’administration du Rotary
international. Par ailleurs, les districts se doivent de désigner à ce poste le Rotarien le plus
compétent et éviter toute procédure favorisant un roulement entre clubs ou secteurs
Patrick VILAIN Gouverneur 2020-2021
Crédit photo: RC Epinal Image
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Formation du District :
« Changer l’image du Rotary »

Angélique Twagilimana est tout sourire en sortant de l’une des salles de l’Ibis Houdemont.
C’est dans cet établissement qu’une centaine de Rotariennes et Rotariens se sont formés le
temps d’un samedi matin pluvieux. Six thèmes au programme : la Fondation, les effectifs,
action professionnelle, monter et développer un projet, un rattrapage YEO et la
communication.
C’est cette dernière formation que la jeune femme, membre du club de Remiremont, a choisie.
« J’ai été Rotarienne à Dakar, avant d’arriver dans les Vosges. Je souhaitais savoir comment
on pouvait changer l’image du Rotary ».
Elle ajoute : « C’est très intéressant de comprendre comment on peut communiquer et
également d’échanger avec des amis de tout le District pour revenir avec de bonnes idées ».
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Les bourses
« coup de pouce » Bernard Thibaut

En complément des subventions de District et des subventions mondiales qui font intervenir
la Fondation Rotary, le District 1790 a développé depuis plusieurs années une aide simple à
mettre en œuvre au profit des actions humanitaires des clubs.
Elles ont été récemment baptisées « Bernard Thibaut » en mémoire de notre past- gouverneur
2012-2013, disparu au printemps et qui a été un ardent promoteur de ces bourses et des
autres actions de la Fondation.
Elles concernent une personne, en général un jeune en cours d’études ou d’apprentissage,
qui a besoin d’un coup de pouce pour l’achat d’un équipement professionnel, d’un
financement, d’effectuer un stage, d’un perfectionnement linguistique. Le District aide le club
pour cette action à hauteur maximum de 500 euros. Le club doit mettre au minimum la même
somme, mais peut mettre plus s’il le décide. Le demandeur doit fournir : un curriculum vitae,
une lettre de motivation, un courrier du chef d’établissement, s’il est en situation scolaire, le
devis du matériel sollicité, un budget simplifié mettant en évidence les différentes sources de
financement et les subventions sollicitées et/ou obtenues.
Le dossier à transmettre à Danièle Ross RC-Sarrebourg, avec la délibération du comité du
club parrain qui précise la contribution du club.
Son adresse mail : bourses@rotary-district1790.org
La demande peut être faite à tout moment, la limite de l’attribution des bourses est fixée par le
Gouverneur qui les finance sur son budget.
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N’hésitez pas à solliciter ces bourses, car elles sont simples à mettre en œuvre, et la réponse
à votre demande est rapide. Vous avez certainement des jeunes que vous pouvez aider
efficacement autour de vous. Vous leur permettrez de franchir un obstacle, parfois compliqué
pour eux. Communiquez avec l’extérieur lors de la remise de ces bourses. Vous ferez rayonner
le Rotary.
Bruno Vernin
Responsable Fondation du D 1790
07 87 18 42 47
brunovernin5@gmail.com

Un nouveau prix dans notre District
Notre gouverneur Patrick Vilain et sa
promotion Marie Curie sont très
sensibilisés au Développement durable
depuis leur première rencontre. Une
commission travaille sur ce thème
depuis maintenant un an dans notre
District. Mais qu’est-ce que le
développement
durable
?
Le
développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il
repose sur trois piliers : Le pilier économique, qui consiste à adapter les modes de production
et de consommation pour que la croissance ne se fasse pas au détriment de l’environnement
et du social. Le pilier social qui revient à lutter contre l’exclusion sociale, à permettre un accès
généralisé aux biens et aux services, aux conditions de travail, et à un développement du
commerce équitable et local. Le pilier environnemental qui amène à rejeter les actes nuisibles
à notre planète pour que notre écosystème soit préservé.
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Les outils du Parlement du Rotary :
“COL“ et “COR“ conseils de l’évolution

Conseil de législation et conseil de résolutions constituent les deux outils majeurs du
Parlement du Rotary, qui reçoivent les bonnes idées à promouvoir et mettre en œuvre de la
part des Rotariens ou des districts.
RÉSOLUTION 20R-06 : Demander au conseil d'administration d'amender le règlement
intérieur des Rotary clubs. Soumis par le District 1790 (France). Tel est le texte proposé parmi
31 autres de tous les pays du monde aux instances rotariennes.
Le conseil de législation (COL) est une réunion de travail triennale au cours de laquelle les
délégués de tous les districts étudient, approuvent ou rejettent les projets soumis par les clubs,
les districts, le conseil du RIBI, le conseil d’administration du Rotary et le conseil de législation.
L’élévation du Rotaract au rang de membre du Rotary résulte d’une telle résolution prise en
2019.
Le conseil des résolutions (COR) se réunit tous les ans pour voter sur des résolutions
soumises par les clubs, les districts, le conseil d’administration du Rotary et le conseil du RIBI.
Les résolutions adoptées sont alors prises en considération par les administrateurs du Rotary
ou de la Fondation. Cette année, la recommandation de créer une commission stratégie dans
chaque club ou la mise en avant l’action professionnelle pour développer les effectifs
appartiennent à ce type de résolutions.
Les membres des clubs peuvent formuler toutes les suggestions relatives au fonctionnement
du Rotary, à son évolution et à ses domaines d’action. Les décisions s’imposent ensuite au
conseil d’administration et à son directeur général. Pour relayer vos idées lors du COR de
cette année, les propositions ont été transmises après validation par le District en juin dernier.
Nous avons ainsi acheminé une proposition qui tend à accroître le rôle des bénéficiaires. Lors
de la COR de ce mois d’octobre, le vote se déroule sur le mode électronique sans mouvement
Lettre du Gouverneur 02 – Octobre 2020
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des délégués. Si vous souhaitez formuler des propositions, elles seront désormais prises en
compte en 12021.
En 2022 le COL se tiendra à Chicago. Processus continu qui voit au fil des jours les idées
germer, le COL validera –ou non- mais se prononcera avant tout de façon plus globale que le
COR sur des sujets comme : Que voulons-nous pour notre Rotary ? Le Rotary appartient à
ses membres et c’est à eux de le faire évoluer. Alors prenez la parole et faites aboutir vos
bonnes idées.
Jacky Chef est le délégué titulaire du District 1790 et Jean-Paul Haton son suppléant. Si vous
souhaitez vous exprimer, adressez vos messages à : jacky.chef@promotech.fr ou
haton.rotary@gmail.com

Tonifier le Rotary sur Linkedin :
Répondez vite à Frédéric
Nous sommes résolus à affirmer la présence et l’activité du
Rotary dans tous les médias disponibles. En particulier les
réseaux sociaux et singulièrement, le réseau professionnel
Linkedin. Pour animer ce dispositif, notre responsable
districal, Frédéric Jean-Robert a enclenché une animation.
Afin d'avoir des articles plus “pro“ sur notre groupe
professionnel en ligne Linkedin (en dehors des actions
professionnelles), il vous propose de tester un nouveau
format.
Voici l'idée : chaque Rotarien du District qui le souhaite peut répondre à trois ou quatre
questions par retour de mail, avec un nombre limité de caractères (1 200 caractères incluant
les questions, Linkedin oblige).
Les questions ne sont pas arrêtées (je compte sur votre aide pour cela)




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

Merci d'avance pour votre aide sur ce nouveau format.
Retournez vos réponses
frjeanrobert@gmail.com

directement
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Présidente du RI en 2022-2023,
Jennifer E. Jones défend une croissance à deux
chiffres

Jennifer E. Jones, membre du Rotary club de Windsor-Roseland (Canada), a été choisie à la
présidence 2022/2023 du Rotary international. Une sélection qui fera d'elle la première femme
à occuper cette fonction en 115 ans d'histoire de l'organisation.
Une certaine rotation dans les origines géographiques des candidats choisis prévaut, même
si cela n'est pas codifié. L'actuel président Holger Knaack est Allemand; il sera remplacé au
1er juillet 2021 par Shekhar Mehta (Inde), auquel devrait succéder Jennifer Jones le 1er juillet
2022. Jennifer Jones considère le plan d'action du Rotary comme un catalyseur pour renforcer
l'impact du Rotary. « Alors que nous réfléchissions à nos nouvelles priorités stratégiques, nous
n'aurions jamais pu imaginer que notre capacité d'adaptation deviendrait notre principal repère
pendant ce qui est sans doute la période la plus profonde de l'histoire récente », a-t-elle
déclaré. « De bonnes choses surgissent des plus difficiles circonstances. À l'aide d'objectifs
ciblés et mesurables, j'exploiterai ce paysage historique pour innover, sensibiliser et donner
des opportunités qui reflètent la réalité d'aujourd'hui. » En tant que première femme nommée
à la présidence, Jennifer Jones est sensible à l'importance de respecter la déclaration du
Rotary sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI). « Je crois que la diversité, l'équité et
l'inclusion commence au sommet de la hiérarchie... et pour que nous puissions augmenter
concrètement les effectifs féminins et les membres de moins de quarante ans – ces segments
doivent être reflétés au niveau de la gouvernance », a-t-elle affirmé. « Je défendrai une
croissance à deux chiffres dans les deux catégories, sans jamais perdre de vue notre famille
entière. » Jennifer Jones est la fondatrice et la présidente de Media street productions Inc.,
société de production télévisuelle basée à Windsor, couronnée de plusieurs prix. Elle a été
présidente du conseil d'administration de l'université de Windsor et présidente de la chambre
de commerce régionale de Windsor-Essex. Elle a reçu de nombreux prix, comme la médaille
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de la paix du YMCA et la médaille du jubilé de diamant de la Reine. Elle a été la première
Canadienne à recevoir le prix Peacemaker of the Year de l'Université de Wayne State. Jennifer
Jones est titulaire d'un doctorat en droit (LL.D.). Actuellement administratrice de la Fondation
Rotary, elle est membre du Rotary depuis 1997, où elle a occupé les postes de viceprésidente, administratrice du Rotary, training leader, présidente de commission, modératrice
de l'Assemblée internationale et gouverneure. Elle a joué un rôle de premier plan dans l'effort
de repositionnement de la marque du Rotary en présidant le groupe consultatif sur le
renforcement du Rotary. Elle co-préside la campagne “En finir avec la polio“ : Écrire une page
d'histoire, dont l'objectif est de recueillir 150 millions de dollars de dons. Mme Jones a
récemment dirigé le téléthon #RotaryResponds qui a permis de récolter des fonds essentiels
pour l'aide en réponse au COVID-19 et qui a été suivi par plus de 65 000 personnes. Elle est
récipiendaire du prix Servir d'abord du Rotary, de la citation pour services méritoires et de la
distinction pour services éminents de la Fondation Rotary. Jennifer Jones et son mari Nick
Krayacich sont membres du Cercle Arch Klumph, du Cercle Paul Harris et de la société des
testateurs.
(D’après My Rotary)
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Subvention mondiale “Global Grant“
61 pousse-seringues financés
Notre demande de subvention “Global Grant“ a été validée
par la Fondation du Rotary international, à la hauteur de ce
que nous avions demandé : 51 pousse-seringues et 10
gratuits offerts par la société BBraun, total 61.
En relation avec les hôpitaux concernés, Denis Evrard a
proposé la ventilation suivante qui a été acceptée : 21 pour le CHU de Nancy, 20 pour le CHU
de Metz, 10 pour chacune des cliniques Gentilly et Pasteur. La subvention est arrivée au
District mais le taux de change du dollar est défavorable par rapport à celui de juin : cependant
Francis Jacob, notre past-gouverneur, a accepté de compenser cet écart en puisant dans les
reliquats du budget du District de l'an passé (2 530 euros). Qu'il en soit remercié !
Les pousse-seringues mettent plus de temps à être livrés, d'autant plus que la situation se
dégradant dans certains territoires français, la société BBraun est contrainte de répondre à la
sollicitation gouvernementale en premier.
Nous devrions recevoir notre commande en plusieurs lots entre le 20 octobre et le 15
novembre 2020, si tout va bien... D'une part, à Nancy, Francis Jacob, past-gouverneur, et
Jean-Claude Erbstein, responsable communication au District, et d'autre part, à Metz, Pascal
Péran, gouverneur élu, se mettront en relation avec les média quand une date de livraison
sera définie avec les centres hospitaliers.
Avec le concours des belges de Verviers
Les présidents et past-présidents seront sollicités pour assister à cette livraison, en même
temps que les gouverneurs si leur emploi du temps le leur permet : Patrick Vilain, Francis
Jacob, Pascal Péran. Nous solliciterons également la présence du club étranger qui nous a
permis de boucler le “Global Grant“ et qui a versé une grosse participation : le Rotary club de
Verviers en Belgique, club contact du RC Nancy. Nous avons tous la volonté que cette action
ne passe pas inaperçue : c'est un gros effort du ROTARY dans son ensemble (local, et
international) qui mérite d'être souligné dans les médias : 45 670,50 euros au total, avec un
apport de 13 050 euros des clubs nancéiens, messins et verviétois, et de 35 847 US$ de la
Fondation du Rotary international.
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Lutte contre la polio :
Le Dr Tunji Funsho distingué par le magazine
Time
Le saviez-vous ? La journée mondiale de la
polio, est le 24 octobre. L’occasion de saluer
le Dr Tunji Funsho, membre de club nigérain
de Lekki, président de la commission
nationale PolioPlus du Nigeria, désigné par le
magazine Time comme l’une des cent
personnes les plus influentes dans le monde.
Il est le premier membre du Rotary à recevoir
cette distinction pour les efforts d'éradication
de la polio.
Il a coordonné des campagnes de vaccination et de sensibilisation avec le Ministère de la
Santé et le Comité de coordination inter-agences pour l'éradication de la polio. Il collabore
aussi avec la Fondation Sir Emeka Offor, la Fondation Dangote, le Conseil des chefs
coutumiers et la Fédération des associations de femmes musulmanes du Nigeria. En août
2019, le Nigeria a atteint le seuil de trois années sans aucun cas de poliovirus sauvage. Les
progrès du Nigeria, pilotés par le Rotary, ses partenaires et les pouvoirs publics locaux et
nationaux, sont le résultat de décennies d'efforts soutenus, notamment de financements
locaux et internationaux, du dévouement de milliers de travailleurs de santé et de stratégies
innovantes pour vacciner les enfants qui auparavant ne pouvaient pas l'être en raison de
l'insécurité dans les états du nord du pays. La région africaine de l'OMS a été certifiée exempte
de poliovirus sauvage le 25 août. Cet accomplissement historique signifie que cinq des six
régions de l'OMS, représentant plus de 90% de la population mondiale, sont désormais
exemptes de la maladie. Le virus reste cependant endémique en Afghanistan et au Pakistan.
Le Rotary international et les Rotariens africains ont donné 890 millions de dollars pour
parvenir à éradiquer le virus en Afrique. Un partenariat avec la fondation Gates, court encore
jusqu’en 2023. Chaque don est doublé par la fondation Gates jusqu’à un maximum de 100
millions par an. Nous devons donc encore toutes et tous nous mobiliser pour arriver à
l’éradication totale. Cette année de gouvernorat de Francis Jacob, 71047 € ont versés par
notre District. Merci à vous Présidentes et Présidents de parler de Polio Plus et d’inciter les
membres de votre club à imaginer des actions. Pourquoi ne pas consacrer la « minute
rotarienne » de la semaine du 24 octobre à célébrer cette journée mondiale instaurée à
l’initiative du Rotary international ?La date a été choisie comme anniversaire de la naissance
de Jonas Salk, médecin USA qui a mis au point le vaccin injectable contre la Polio.

Lettre du Gouverneur 02 – Octobre 2020

Page 16

Interclub estival vosgien prend de la hauteur

En ces périodes de pandémie et avec tous les gestes barrière respectés, c’est avec
énormément de plaisir que les clubs d’Epinal-Doyen, Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont se
sont retrouvés sur les hauteurs de Remiremont, plus précisément au fort du Parmont, sous un
soleil radieux. A l’initiative du RC Remiremont les Rotariens des trois clubs précités, ont eu
beaucoup de plaisir à découvrir historiquement et culturellement ce haut lieu, avant de se
retrouver de manière conviviale avec leur nouvel ADG du secteur 8 Gérard et leur
coordonnateur Jean Paul. Merci à Philippe de cette brillante initiative, à renouveler sans
modération … Un moment plus que nécessaire pour souder nos membres et pour impulser
des actions partenariales entre clubs et la joie de pouvoir échanger en ouvrant des
opportunités.
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Interclub messin :
Prix “Servir“ et du “Travail manuel“ décernés

Reportée à cause de la Covid 19, la remise des prix Servir et du Travail manuel 2020 par les
six clubs Rotary de Metz s’est déroulée dans les salons de l’hôtel de ville de Metz en présence
du past-gouverneur du District 1790, Francis Jacob et du Gouverneur élu, Pascal Péran.
Le prix Servir, doté de 1 500 €, a récompensé l’association Torcol, du nom d’un petit oiseau,
présenté par Metz Rive gauche. Torcol agit en faveur du maintien et de la restauration de la
biodiversité sur la base d’un large bénévolat. L’association est très investie dans la
restauration de vergers abandonnés qui lors de journées de défrichage, peut mobiliser une
cinquantaine de bénévoles. Cette action trouve sa résonance auprès des enfants que les
membres de l’association accompagnent pour des initiations au respect de la nature. Ces deux
premiers lauréats œuvrant dans le nouvel axe de développement du Rotary international, le
développement durable, ont été également récompensés par le District qui leur a remis une
contribution de 500 et 600 €.
Le prix du Travail manuel, d’une dotation totale de 1 500 euros est décerné à trois lauréats,
un présenté par les clubs Rotary et deux par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Moselle avec qui l’Interclubs messin a passé une convention. Parrainé par Metz Sud, Jules
Simon s’est vu remettre le prix du Rotary. En parallèle de ses études de commerce le jeune
homme a appris à travailler le bois, ce qui lui a permis de fabriquer et de réaliser des stylos en
bois et de créer sa propre marque « le Stylotier », qu’il commercialise. Chaque modèle est
unique, réalisé à la main dans son atelier.
La Chambre des Métiers, quant à elle, a choisi les deux autres lauréats. Caroline Rose Quilien
apprentie en boulangerie et Alexis Arnould apprenti en boucherie. Tous les deux sont
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employés dans de grandes maisons messines où ils se sont fait remarquer par leur application
et leur persévérance ; des jeunes bien dans leur tête car bien dans leur élément !
Cette réception à laquelle a participé, outre les lauréats, les présidents et les membres des
clubs ainsi que des élus et des représentants de la Chambre des Métiers, s’est terminée par
une intervention du premier adjoint, Khalife Khalife. Celui-ci a remercié les clubs rotariens pour
l’aide et la reconnaissance, apportées aux jeunes. Il les a félicités de leurs choix en ayant
retenu des sujets de société. Il a bien sûr conclu en félicitant les lauréats pour leur prix et les
clubs pour leurs actions.
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Interclub Nancy :
Don de sang avec collation gourmande
Donner son sang, contribue à sauver des
vies ! Ce constat est plus que jamais
d’actualité. Dans le contexte de la Covid-19,
le niveau des réserves de produits sanguins
est alarmant cet automne. Pour répondre à
cette urgence, un don du sang avec collation
gourmande est organisé samedi 31 octobre
de 10h30 à 18h dans les Grands salons de
l’Hôtel de ville de Nancy. Dans le respect des
mesures sanitaires. L’an passé, un premier rendez-vous organisé par l’Établissement français
du sang Grand Est et les dix clubs Rotary de Nancy, dans le cadre du partenariat « Mon sang
pour les autres », a rencontré un succès sans précédent avec 460 donneurs. Cette année,
toutes les collectes en entreprise et dans les établissements supérieurs n’ont pas pu être
organisées. Il y a donc une urgence à laquelle répondra cette manifestation soutenue par la
Ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy, en lien avec le Rotaract de Nancy, le CHRU
de Nancy, l’association Coexister, le comité Miss Lorraine et l’Académie gourmande des
Charcutiers qui assurera une collation gourmande.
Le don du sang se fera uniquement sur rendez-vous (jusqu’au dernier moment) sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.
L’EFS et le Rotary: un partenariat de plus de 20 ans
En 1998, le Rotary a proposé à l’EFS de lancer la première collecte « Mon sang pour les autres
» à Toulouse. Le succès est immédiat et l’opération reconduite chaque année à Toulouse a
été rapidement étendue à d’autres villes. Depuis sa création, plus de 400 000 dons ont été
enregistrés et une centaine d’actions ont lieu tous les ans en France.
Malgré les circonstances actuelles défavorables, deux villes ont réussi récemment de belles
collectes : Reims, du 10 au 12/09 : 952 donneurs et Saint-Etienne, du 30/09 au 01/10 : 622
donneurs. Félicitations à tous les acteurs de ces succès !
Le Grand Est est peu présent dans ce tableau. Mais au sein du District 1790, trois villes
seulement participent à l’opération. Compte tenu de l’urgence actuelle et des besoins qui sont
importants, nous espérons que de nombreux clubs rejoindront le mouvement.
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Rotaract Nancy :
Nettoyage des berges du canal
Deux ans de suite, les membres du Rotaract de Nancy
ont proposé en septembre un ramassage de déchets sur
les berges du canal de l’Est. Organisée dans le cadre du
World Clean up day (la journée mondiale du nettoyage
de la planète), cette opération a été soutenue par la
Métropole du Grand Nancy, qui a fourni des gants et des
sacs poubelles aux participants, parmi lesquels de nombreuses Rotariennes et Rotariens.
L’action devrait être reconduite l’an prochain.

Rotaract Thionville Mirabelle :
toujours actif localement
Le club Rotaract de Thionville est toujours bien actif. Le confinement a même permis de souder
davantage les liens entre les membres : discussions instantanées en semaine et réunions en
visioconférence tous les vendredi soir. Durant cette période, les membres ont organisé une
e-action sur les réseaux sociaux. Celle-ci a servi à communiquer à propos des gestes du
quotidien à mettre en place pour la planète.
Composé actuellement de douze membres actifs et de quelques visiteurs réguliers, le club
continue son avancée. Cet été, sous la présidence de Lucille Touveron, membre fondatrice du
club et ancienne “student exchange“, les thionvillois ont organisé deux “clean walk“ (marche
pour ramasser les déchets) dans Thionville. Les deux événements ont été très appréciés des
participants, mais aussi des passants.
De nombreux projets sont désormais à venir. Pour les suivre : Rotaract Thionville Mirabelle
sur Facebook ou @rotaract_thionville sur Instagram.
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Rotaract Nancy :
Les santons de la maison Fouque
Le Rotaract de Nancy se réunit une ou deux fois par mois. Ce club agit en soutien de
différentes actions des clubs de Nancy, participe à la collecte des banques alimentaires, a
confectionné, dans des chutes de tissu polaire, des couvertures pour les sans-abris qui seront
distribuées à l’automne. Enfin, pour la fin d’année, des santons fabriqués par le santonnier
Fouque -Aix en Provence- à l’effigie de Paul Harris (avec la cravate de l’année) et peints à la
main par les Rotaractiens seront en vente pour la somme de 25 €. + frais de port.
Pour toute commande : acleoutre@icloud.com
Les santons Fouque sont aujourd'hui connus, collectionnés et vendus dans le monde entier.
De grandes expositions leur ont été consacrées à New-York, Tokyo, Rome, Genève, Avignon,
Berlin… Pourtant, depuis la création de la maison Fouque en 1934, c'est toujours à Aix-enProvence, berceau de leur création et source de leur inspiration, que les célèbres santons sont
toujours fabriqués par Mireille Fouque (ancienne YEO) et son fils Emmanuel. Une production
artisanale, dans le respect de la tradition provençale et du détail.

Les clubs nancéiens au secours
des étudiants en difficulté
C’est une très belle
action au profit des
étudiants en difficulté
de Nancy et de Metz
qui
est
menée.
Depuis le mois de
juin, les dix clubs
Rotary de Nancy et le
Rotaract offrent de la
nourriture et des
produits de première
nécessité à l’association Agorae, une épicerie solidaire.
Le colis est d’un montant de 500 €. L’opération a reçu le soutien du magasin Métro et de
l’association de l’ordre national du mérite.
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RC Thionville Rive droite :
L’enfance en danger
Le Rotary Rive droite de
Thionville a eu le plaisir et
l'honneur
d'accueillir
Agnès Naudin, capitaine
de police dans une
brigade de protection de
la famille en région
parisienne et auteur de
plusieurs ouvrages, dont
« Affaires d'ados, » aux
éditions Cherche-Midi. Agnès a animé un dîner-débat sur le thème de l'enfance en danger.
L'événement a été un réel succès qui a permis de faire rayonner le Rotary puisqu'une
cinquantaine de personnes ont été présentes, dont dix invités extérieurs à notre association.
À l'issue de la soirée qui s'est terminée à 23H30 Agnès a dédicacé ses ouvrages en présence
du président Stéphane Pelzer.

RC Commercy
Un tournoi de golf pour épauler le Liban
Florent Caré président du Rotary de
Commercy vient avec son club de
réaliser une action pour le Liban.
Nous comptons parmi nos 30
Rotariens un membre originaire du
Liban et naturellement notre club a
monté un tournoi de golf, avec 28
participants au lac de Madine en
Meuse. La société Batireno de
Commercy a sponsorisé la compétition de golf ainsi que le repas et la recette des droits
d’inscription soit près de 500 euros revient au Rotary de Commercy.
La somme de 500 euros sera envoyée à un prêtre catholique de Beyrouth, ami de la famille
de Samir Abouzeib, notre ami rotarien de Commercy qui saura aider les personnes dans le
besoin dans le pays du cèdre qui traverse une tempête politique et économique ainsi qu'une
population dans le besoin.
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RC Insming-Rose Albe :
Quatorzième édition, des collectes de sang

Pour éviter une pénurie, l'Etablissement français du sang, nous a proposé d'organiser, malgré
cette période de crise sanitaire, deux collectes de sang en 2020 : l'une pendant le confinement,
le 15 mai et une deuxième le 18 Septembre. A chaque fois une quarantaine de personnes se
sont déplacées, un peu moins que d'habitude. C'était notre quatorzième édition de cette
journée consacrée à l'action « Mon sang pour les autres ». A l'initiative d'une infirmière
rotarienne, notre club a organisé pour la première fois une collecte : le 29 mars 2014.
Depuis, nous renouvelons cette action deux fois par an. Actuellement, la nécessité du don se
fait de plus en plus insistante : les réserves sont encore plus basses qu'au mois de juillet car
la Covid empêche les collectes dans les entreprises et les universités. L'investissement des
donneurs est aujourd'hui encore plus indispensable qu'à l'ordinaire. N'oublions pas non plus
qu'une heure, est le temps qu'il faut pour un don de sang, et cette heure peut sauver trois vies.
Alors donner son sang, c'est sauver des vies : quelle belle façon de « servir d'abord »
Aussi, les Rotariens du club Insming-Rose Albe apportent toute leur conviction pour bien
accueillir les donneurs et incitent la population à venir les rejoindre pour cette noble cause.
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RC Metz Rive Gauche :
L’environnement coule de source
Voilà un peu plus de deux ans, lorsque le président du RI a manifesté son souhait de voir le
Rotary intégrer le développement durable en tant que pilier de son action, j’ai immédiatement
proposé à mon nouveau président d’anticiper. Je n’ai pas eu de mal à convaincre Jacques,
pharmacien et surtout passionné par les plantes, président de la société d’ethnopharmacologie
et sensible à la question environnementale. Résultat : un grand succès pour Metz Rive gauche
et surtout ses bénéficiaires.
Très vite nous nous sommes tournés vers l’association Torcol, du nom de l’oiseau éponyme
et avons conclu avec elle une démarche de soutien. Cette association se consacre à la
renaturation de friches dans le sud messin et à l’accroissement de biodiversité. Nous avons
engagé l’organisation d’une soirée théâtrale destinée à nous fournir les moyens du soutien et
sollicité une subvention du District. Si le théâtre est resté derrière les planches en raison de la
pandémie, en revanche le soutien du 1790 nous a bien été accordé. Nous avons néanmoins
remis les moyens initialement inscrits au budget, à l’association Torcol, afin qu’elle puisse
équiper ses équipes de bénévoles des outils destinés à l’entretien des parcelles acquises.
Torcol a aussi transformé un ancien poste électrique, format tour, en gite à chiroptères… En
sa faveur nous avons aussi pétitionné pour l’obtention du prix “Servir“ de l’Interclubs messin
et du District. Succès sur toute la ligne, puisque le dossier de Torcol a été plébiscité. C’est la
nature qui y gagne.
Dans le même temps, Jacques Fleurentin, notre président de l’an passé est allé proposer à
l’Interclubs de soutenir une manifestation culturelle messine de premier plan. Le festival
Cinématerre. Il a été entendu et nous sommes ainsi parvenus à créer un prix du
développement durable et de la biodiversité, qui a été remis à l’un des compétiteurs. En outre
cette initiative a permis d’attirer un public de Rotariens vers ce festival du film de
l’environnement, contribuant ainsi à élargir son audience. Une belle entreprise commune à
ceux qui se sont engagés sous l’égide de l’Interclubs et si possible une démarche qui pourrait
perdurer.
A Jacques, a succédé à la tête de Metz Rive gauche, Yves Fanget. Il a d’emblée placé son
année sous le signe de l’eau et noué un contact pour soutenir l’association CPN Coquelicots,
qui travaille à mieux faire connaître les enjeux de l’eau à la jeunesse. Yves a demandé et
obtenu le soutien du District pour cette opération qui devrait connaître son point d’orgue au
printemps 2021. Pour MRG, l’environnement et le développement durable… ça coule de
source !
M.G.
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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 : francoise.muel@wanadoo.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
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