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Edito du Gouverneur : 
Prévention et du traitement des maladies 

 

L’année 2020 nous a impacté d’une manière très particulière, nos vies 
ont changé. La pandémie mondiale de COVID-19 a révolutionné notre 
quotidien. Le temps, passé en famille ou au travail, a également 
beaucoup été impacté. Nous sommes finalement arrivés à la fin de 
cette année difficile.  

Nous n'y sommes pas arrivés seuls, mais en nous aidant les uns et les 
autres, comme nous le faisons toujours au Rotary. C’est le message 
que notre président Holger Knaack nous propose en cette fin d’année.  

L’année 2020 est marquée par de profonds changements et par des 
progrès. Nous avons mis en œuvre de nouveaux moyens permettant de rester connectés et 
nous avons adopté de nouvelles approches virtuelles pour nos actions. Nous devons maintenir 
les liens dans nos clubs avec nos amies Rotariennes et nos amis Rotariens sans oublier nos 
clubs Rotaract et Interact.  

Nous voyons comment le Rotary ouvre des opportunités -même pendant une pandémie- et 
nous permet de croître, de nous connecter et d'impliquer nos membres. Le mois de décembre 
est traditionnellement le mois de la Prévention et du traitement des maladies. Nous sommes, 
en Occident, plus particulièrement concernés par les maladies du cerveau, comme Alzheimer, 
Parkinson … Le grand défi de notre siècle est le traitement des maladies. Il faut comprendre 
le fonctionnement du cerveau et rechercher des solutions.  

En France, nous avons cette très belle action « Espoir en tête » qui soutient, avec la formule 
de la journée cinéma, les recherches sur les maladies du cerveau. Faisons preuve d’innovation 
en révolutionnant notre approche pour faire connaître cette très belle action. Cette année, il 
nous faut nous adapter, la projection en avant-première du film « Simone » est décalée entre 
le 8 octobre et le 15 octobre 2021. Il faut continuer à récolter des fonds pour cette cause 
importante. Depuis quatorze ans, 13 millions d’euros ont été distribués aux laboratoires de 
recherche, 73 équipements de pointe ont été financés pour les équipes de recherche à travers 
toute la France. En 2020, l’investissement des rotariens a permis de redistribuer 923 500€. Un 
grand merci à vous tous.  

Monique et moi vous souhaitons de passer de très belles fêtes de Noël et nous espérons que 
2021 nous apportera le plaisir de nous retrouver en saisissant les « Opportunités ». 

Patrick Vilain 
Gouverneur du District 1790 
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Covid-19 : 
Un pic de 3 000 de dépistages par semaine 

en octobre 
 

Dirigeant associé d’Atoutbio qui compte 
vingt laboratoires en Meurthe-et-Moselle 
et dans les Vosges, Christophe Baillet 
continue à être en première ligne dans la 
lutte contre la Covid-19. Témoignage 
humain de ce biologiste nancéien, qui fut 
de longues années membre du club Nancy 
Stanislas avec lequel il garde un lien fort. 

Comment les laboratoires ont-ils fait face lors de la première vague ? 

Nous n’étions pas préparés à telle crise, mais pouvions-nous l’être ? Nous manquions de 
matériel, notamment de réactifs qui nous permettent de réaliser les analyses. Nous disposions 
de peu de protection (masques, sur-blouses). Nous sommes passés d’un à quatre automates. 
Il a fallu renforcer les équipes, les former. 

A partir de septembre, comment la situation a-t-elle évolué ? 

Nous avons connu une véritable explosion des tests. En octobre, le pic de 3.000 dépistages 
par semaine a été atteint, soit quasiment le doublement de notre activité. Les mesures fortes 
du gouvernement nous ont permis d’intégrer des étudiants en deuxième année de médecine, 
dentaire, pharmacie ou sage-femme pour réaliser les prélèvements. Des infirmières et des 
kinésithérapeutes ont également été appelés en renfort. Dans le même temps, nous avons 
recruté des techniciens en biologie moléculaire et des secrétaires. Cette dernière fonction est 
très sensible, car elle consiste notamment à recueillir les données des patients et de les 
transmettre en temps réel pour le “contact-tracing“, tout en assurant l’accueil d’une manière 
humaine.  

Quelles sont les perspectives ? 

Nous nous préparons à accueillir un grand nombre de patients qui vont souhaiter un dépistage 
avant les fêtes. Je comprends qu’ils aient envie d’être rassurés avant de voir un parent, surtout 
s’il est à risque. Une certitude : les vaccins devraient contribuer à nous soulager. Mais il faudra 
tout de même continuer à se protéger et à protéger les autres, en portant le masque, en 
respectant les gestes barrière et en aérant régulièrement. 

Crédit photo : Les Echos 
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Bienvenue à Sandrine Dumont,  
RC Verdun 

 

Esthéticienne à Verdun, Sandrine Dumont a découvert 
le Rotary à travers le programme de “student 
exchange » au sein du lequel elle souhaite désormais 
s’investir. 

Comment es-tu entrée au Rotary ? 

Je connaissais un peu le club de Verdun à travers 
l’action « jus de pomme », mais lorsque ma fille 
Romaine est partie aux États-Unis, j’ai découvert le 
Rotary. J’avais un peu d’appréhension, mais ça n’a 
pas duré. Elle a été bien prise en charge et bien 
entourée par sa famille d’accueil. Pour notre part, nous 
avons accueilli deux jeunes : une Argentine et une 

Japonaise. Avec cette dernière nous avons tissé des liens très forts. C’est à travers cette 
aventure humaine que j’ai appris à apprécier le Rotary. 

Qu’y as-tu découvert ? 

Une grande famille qui m’a tout de suite intégrée. J’ai réalisé que le verbe servir n’était pas 
qu’une intention, mais une réalité de tous les jours. Cela m’a donné envie de m’investir au sein 
de mon club. 

Justement, que souhaites-tu apporter à ton club ? 

J’ai pris en main les réseaux sociaux pour mieux faire connaitre nos actions, ce que nous 
sommes. J’aimerais poursuivre l’aventure en intégrant l’équipe du YEO. J’apprécie 
particulièrement le contact avec les jeunes et l’ouverture sur le monde, complémentaire avec 
nos actions locales. 
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Convention internationale TAIPEI 2021 
du 06 au 17 juin 2021  

 

« Vibrez entre innovation et tradition » , 
participez avec le district 1790 à la convention 
internationale du Rotary à TAPEI , Taiwan qui 
aura lieu du 13 au 17 Juin 2021. 

Mais auparavant, comme à l’accoutumée nous 
vous proposons de découvrir ce pays fort 
méconnu Taiwan. Cette ile de 36 Km2 et 23 

millions d’habitants, est située à l’est de la Chine dans l’Océan Pacifique. Ancienne Formose, 
elle reste une province de la république de Chine même si elle a une certaine indépendance 
tant en matière économique que politique. 

C’est une Territoire tout en contraste depuis les tours modernes de Taipei jusqu’aux Temples 
séculaires et forteresses du XVIII° siècle. Les paysages y sont aussi époustouflant comme le 
lac de la Lune et du Soleil ou encore les gorges de Taroko creusées dans le marbre entre 
cascades et sources d’eau chaudes. 

Notre voyage qui inclue cette découverte et la participation à la convention à Taipei est comme 
d’habitude tous frais inclus c’est-à-dire en pension complète pour la partie voyage et en demi-
pension pour la partie convention, les pourboires sont compris ainsi que l’assurance annulation 
qui tient compte des risques d’annulation en relation avec la crise sanitaire. 

Le cout se situe entre 3150 et 3545 Euros en fonction du nombre de participants par personne 
en chambre double (supplément chambre individuelle 630 Euros).  

Vous trouverez ci-joint le coupon d’inscription ainsi que le programme détaillé.  

N’hésitez pas à en faire la promotion autour de vous : vivre une convention internationale est 
une expérience unique dans la vie d’un rotarien ou d’une rotarienne et celle-là aura un gout 
différent si enfin la COVID ne nous empêche plus de redécouvrir le monde, aller vers les autres 
et partager nos valeurs  

Amitié Rotariennes 

Patricia Princet, responsable Convention Internationale District 1790 
Tel 0625511409 ou patricia.princet@wanadoo.fr 

Bulletin d'inscription, en cliquant ici 

Programme détaillé, en cliquant ici 

 



 
 
 

Lettre du Gouverneur 04 – Décembre 2020 Page 6 

Banque alimentaire : 
La Lorraine en progression dans un contexte 

déprimé 
 

 

Les résultats nationaux ne sont pas à la hauteur de ce qu’espéraient les responsables des 
Banques alimentaires : 6 millions de repas de moins que l’an passé, alors que le besoin est 
en hausse de 20%. Tel n’est pas le cas en Lorraine, où la mobilisation a plutôt été à la hausse. 

La Moselle ne mollit pas 

La grande collecte d’automne de la banque alimentaire s’est déroulée les 27 et 28 novembre 
dernier. L’objectif de ce rendez-vous solidaire est de récolter des denrées alimentaires au profit 
des personnes les plus en difficulté. Chaque année le Rotary est partenaire de cette action, 
en particulier en Moselle, où clubs et membres, sensibilisés à cette démarche, viennent 
d’épauler les bénévoles de la Banque alimentaire. En Moselle ce sont 60 commerces qui ont 
répondu favorablement pour accueillir cette collecte encadrée par 700 bénévoles, permanents 
ou occasionnels, des 19 associations partenaires, dont le Rotary. Cette année la population a 
été touchée par le basculement de très nombreuses personnes dans la précarité. Bien que les 
pâtes et les conserves soient données en priorité, en Moselle une augmentation de la qualité 
des dons, a été constatée, mais aussi davantage de produits de bébé et d’hygiène. Bien que 
les chiffres ne soient pas encore connus, la collecte en Moselle, contrairement à la nationale, 
et très satisfaisante. Elle dépassera largement les 180 tonnes collectées en 2019. 

Rappelons que la collecte continue sur monpaniersolidaire.org ou vous pouvez offrir, parmi 6 
choix à des valeurs différentes, un panier ou un caddie. 
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Nancy : un bon cru 

Excellent cru pour la Banque alimentaire à Nancy, avec près de 10 tonnes collectées, contre 
près de 7 tonnes l’an passé. Quatre-vingts Rotariennes et Rotariens se sont mobilisés, avec 
souvent leurs enfants. Une présence en force du Rotaract de Nancy a concouru au succès. 

Coordinateur depuis 27 ans, notre ami Gérard Paquin du club de Nancy passera la main l’an 
prochain à Jean Wilhem du club Nancy Émile Gallé. « Je continuerai à participer à la collecte 
», précise-t-il. 

Pont-à-Mousson dans l’action 

Cette année encore le Rotary de Pont-à-Mousson a tenu à répondre présent à la collecte des 
Banques alimentaires et ce malgré les difficultés résultant des contraintes de la crise sanitaire. 
Quinze Rotariennes et Rotariens, plusieurs conjointes et quatre membres de l’Interact 
Mississipi de Pont-à-Mousson se sont succédé du vendredi 27 au samedi 28 novembre. Grâce 
à leur générosité, la contribution des nombreux donateurs du magasin Carrefour city s’est 
concrétisée par une douzaine de caddies bien remplis, qui sont venus grossir la collecte 
mussipontaine. Au cours de ces deux jours de nombreux clients du magasin nous ont 
encouragés et félicités pour cette action solidaire. Nous le savons aujourd’hui, les résultats 
nationaux ne sont pas à la hauteur de ce qu’espéraient les responsables des Banques 
alimentaires. L’équivalent de 18 millions de repas a été collecté, soit 6 millions de moins que 
l’an passé, alors que le besoin est en hausse de 20%. « S’il ne devait y avoir qu’une seule 
action à accomplir cette année c’était bien celle-ci » remarque un Rotarien. Un sentiment qui 
prend tout son sens tant cette action s’est révélée cruciale cette année. Nous serons de 
nouveau dans l’action si une collecte supplémentaire s’avère nécessaire.  C’est certain. Notre 
devise n’est-elle pas « Servir d’abord » ?  
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District : 
La vie continue, même en visio ! 

 

 

Un comité de District en visio ? Le challenge a été réussi le 14 novembre dernier avec 42 
participants qui ont affronté un ordre du jour de 3 h 30, habilement orchestré par Nicolas 
Toussaint en maître de cérémonie virtuel. 

« C’est une bonne surprise », confie Patrick Vilain, notre Gouverneur, « même derrière un 
écran, les gens avaient l’air contents de se retrouver ». Une pause-café a offert une légitime 
déconnection, mais tout de même moins drôle que de pouvoir échanger, plaisanter ou tout 
simplement maudire la cafetière en panne dans l’un des salons de nos hôtels préférés. « Nous 
n’avons pas le choix », estime Françoise Briantais, la secrétaire du District, « il faut maintenir 
le lien coûte que coûte et faire preuve d’inventivité ». 

La preuve ? Pour l’Assemblée générale qui s’est tenue à l’occasion du Séminaire de mi-
parcours du 12 décembre, plusieurs Présidentes et Présidents s’étaient inquiétés : « Comment 
faisons-nous pour voter ? » Les trois résolutions ont été soumises quelques jours auparavant 
par le biais d’un sondage en ligne. Cela s’est plutôt bien passé : « Aucun problème pour 
réaliser ce vote à distance. La manipulation s’est déroulée parfaitement et de manière pratique 
», nous a écrit Philippe Perriot, Président du club de Remiremont. 

Il nous reste à trouver une solution pour le café à distance ! Du grain à moudre… 
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Students :  
Les clubs doivent continuer à nous soutenir ! 

 

Dans un contexte difficile de gel des 
échanges, Monique Novais “Rotary youth 
exchange chairwoman“ du District nous 
lance un appel à la mobilisation pour la 
survie de ce beau programme. 

La nouvelle est tombée : le programme 
d’échanges de jeunes a été suspendu 
dans le monde entier jusqu’en juin 2021. 

C’est Holger Knaack qui l’annoncé. « C’est un défenseur de ce programme », précise Monique 
Novais, responsable jeunesse “Rotary youth exchange chairwoman“ du District.  

Le programme pourra-t-il repartir normalement ? 

Nous travaillons d’arrache-pied pour le redémarrer. La mise en place du vaccin peut nous y 
aider, mais nous faisons face à une instabilité mondiale qui semble durable et trouver des pays 
d’accueil ne sera pas facile. L’Australie, la Nouvelle Zélande et le Japon ne souhaitent plus, 
pour l’instant, participer au programme. Les États-Unis vont sans doute reprendre les 
échanges cet été, mais l’Amérique latine reste une incertitude. Les pays d’Europe constituent 
une solution intéressante, mais nombre d’entre eux sont novices. 

Y a-t-il des candidats au départ ? 

Parmi les 34 jeunes qui devaient partir en août dernier, 21 sont toujours partants. Nous avons 
enregistré vingt nouvelles candidatures. Nous ne pourrons pas malheureusement satisfaire 
tout le monde, d’autant que plusieurs clubs se sont désengagés.  

Quelles sont les conséquences de leur décision ? 

C’est dramatique ! Cela met le programme en péril dans notre District, mais cela fragilise le 
Centre rotarien de la jeunesse à Lyon, qui est un formidable outil. Les clubs constituent la 
source des échanges de jeunes. Il faut continuer à soutenir ce qui est sans doute l’une des 
plus belles actions du Rotary. 
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Espoir en tête : 
Patience jusqu’en octobre 

 

 

Tous les ans, cette superbe action rotarienne est programmée pour la fin du 1er trimestre et 
c'est à cette époque de l'année, avant les fêtes, que la mobilisation des clubs se met en place. 

Cette année, malgré la situation liée au confinement, nous pensions pouvoir programmer cette 
opération pour le mois de mars. Je ne souhaitais pas vous alerter, vous mobiliser trop tôt et 
vous donner des informations erronées, d'ou mon silence... 

Cette année, nous avons fait le choix de travailler avec WARNER BROS et le film retenu, qui 
devait sortir en mars 2021, ne sera présenté que le 27 octobre 2021. Donc, devant le manque 
de visibilité des distributeurs et des sorties décalées des films, ainsi que de la jauge admissible 
dans les cinémas, nous avons retenu comme dates possibles pour cette 16ème édition de 
l'opération "Espoir en Tête" la période du 8 au 15 Octobre 2021 

Le film : SIMONE, le voyage du siècle. Réalisé par Olivier Dahan, ce film consacré à Simone 
Veil retracera l'ensemble de son exceptionnelle destinée à travers le XXème siècle. Plutôt que 
se concentrer sur un épisode précis, il devrait raconter une partie conséquente de la vie de la 
femme d'état décédée en 2017. Au casting, Sylvie Testud et Elodie Bouchez rejoignent la tête 
d'affiche, Elsa Zylberstein. 

Présentation du film en vidéo, en cliquant sur ce lien 
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Mobilisons-nous pour l’action  
“Jetons le Cancer”  

 

 

Échanger un jeton de caddie contre 1 euro ou plus, tel est le principe de l’opération de l’action 
“Jetons Cancer” initiée à l’échelle du District.  

Rendez-vous le 6 février 2021 jour où les clubs sont appelés à se mobiliser pour cette collecte 
qui se tiendra deux jours après la Journée mondiale contre le cancer. L’objectif est de financer 
du matériel pour la recherche et la lutte contre le cancer.  

Vingt et un clubs du District se sont engagés en achetant 17 500 jetons qu’ils échangeront 
contre un don lors de la tenue de l’opération. En ajoutant un don de 700 €, 18 200 € devraient 
être versés pour la recherche contre le Cancer.  

Votre club n’est pas inscrit et souhaite le faire ? Les commandes de jetons ne se feront qu’en 
fonction du stock disponible, mais il est possible pour chaque Rotarienne et Rotarien de faire 
un don qui donnera lieu à une déduction fiscale pour 50 € et plus ou 200 € et plus pour les 
entreprises.  

Renseignements auprès de Lydie Mariani, Présidente du RC Nancy Emile Gallé, référente au 
sein du District 06 80 95 30 46 ou sur le site www.jetons-cancer.org/inscription 
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Challenge rotarien : 
Cordula embraye sur le franco-allemand 

 

 

Cette année je m‘occupe des relations avec l’Allemagne. 

Dans cette mission je souhaite organiser un challenge franco-allemand. Les clubs de notre 
District sont invités à imaginer et réaliser une action locale financée par une subvention 
mondiale.  

Pour le District allemand 1860 j’organise la même chose. Chaque club français doit travailler 
avec un club allemand et inversement. Je vais aider les clubs à trouver un partenaire dans 
l’autre pays, s’ils n’ont pas déjà un club contact. Un jury va sélectionner le projet le plus 
intéressant où les Français et les Allemands travaillent le mieux ensemble. Je voudrais vous 
demander de publier l’action dans vos médias.  Pour plus informations et participation vous 
pouvez indiquer mon nom et contact. 

Merci pour votre soutien  

L'invitation est disponible en cliquant sur ce lien 

Cordula Hildebrandt 
Rotary District 1790 - France (Lorraine - Haute Marne) 
Governor 2018-2019 
0049 171 2646983 
hildebrandt@hildebrandt-ra.de 
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Se former : 
Pourquoi ? Comment ? 

 

Entrer dans un club c’est devenir 
Rotarien mais… sans 
obligatoirement connaître le 
Rotary. Chaque nouvel intronisé a 
« son idée » du Rotary, qu’elle 
vienne de son parrain, d’une 
recherche personnelle ou pour 
avoir bénéficié d’une action 
rotarienne. Est-ce suffisant ? 

Le Rotary est avant tout un idéal de service qui possède une éthique et met à notre disposition 
toute une organisation pour atteindre ses objectifs dans un climat d’amitié. Aussi se doit-on 
d’approfondir nos connaissances. Nous avons été choisis pour nos compétences 
professionnelles, or nous ne pouvons être de bons professionnels sans connaître l’histoire, 
l’organisation, les objectifs, les réalisations de « l’entreprise » dans laquelle nous exerçons. Il 
en est de même dans nos clubs. Ainsi par une bonne formation, nous serons capables de 
communiquer de façon pertinente avec la presse, le public et d’éventuels prospects ; de faire 
évoluer positivement l’image du Rotary et favoriser son expansion ; de monter des actions qui 
correspondent aux objectifs nationaux et mondiaux du Rotary ; de bénéficier des effets levier 
de la Fondation ; de parler au niveau du Club le même langage rotarien qui permet de 
maintenir de bonnes relations amicales.  

Les moyens de se former sont nombreux, soit à titre individuel : internet avec e-learning 
Rotary, la minute rotarienne (plus de 70 thèmes traités), le Rotarien, la lettre du Gouverneur ; 
soit lors de formations en groupes lors de la Convention internationale, des conférences et 
assemblées générales de District, formations spécifiques de District et dans les clubs. 

Vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année, je prends rendez-vous en 2021, dans la 
prochaine Lettre du Gouverneur, afin de vous informer plus précisément sur les formations 
organisées par le District à l’intention des clubs. 

Bernard PICHON 
Responsable Formation 
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RC Nancy Héré : Fraternité et Solidarité 
entre deux continents et deux clubs Rotary  

 

 

RC Dakar et RC Nancy Héré se sont unis pour une action de solidarité Covid à Nancy. Une 
action qui nous fait du bien lors de la première journée de couvre-feu et en ces temps de 
morosité. 

Nous sommes tellement heureux d'avoir pu aider l'AESN Nancy (amicale des étudiants 
sénégalais de Nancy). Soucieux des conséquences de la crise sanitaire en France, notre club 
jumeau et ami, le Rotary club Dakar millénium nous a fait un généreux don de 500 dollars. Il 
est destiné à une action de solidarité COVID-19 de notre choix. Il nous a semblé tout à fait 
naturel de choisir d’aider les jeunes étudiants sénégalais de Nancy. 

Un immense merci à notre fidèle partenaire Intermarché Toul Écrouves, représenté par Sophie 
Turlan, membre actif de notre club. 
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RC Nancy Emile Gallé : 
A l’assaut du handicap 

 

 

L'escrime en fauteuil est une réussite fonctionnelle particulièrement rééducative. 

Sortir les handicapés physiques de chez eux, assurer leur réinsertion par le goût de l'effort, 
leur redonner une joie de vivre en obtenant des résultats par des performances, y compris de 
haut niveau, s’inscrit dans la mission du Comité régional handisport Grand Est. 

Partageant ces valeurs liées à l’accomplissement de soi et la dignité humaine le Rotary club 
Nancy Emile Gallé a remis au Président Delpuech deux fauteuils « Handifix » adaptés à la 
compétition grâce à des fonds collectés à l’occasion de son 30ème anniversaire et d’une 
dotation du District 1790. Présentes lors de cette remise empreinte de convivialité et d’émotion 
Stéphanie Malarme, cinq fois championne de France à l’épée, 28 sélections en coupe du 
monde, médaille de bronze à Pise 2017 et Sandrine Maillot, championne régionale handisport 
Grand Est ont retracé leurs parcours construits sur la volonté et le dépassement de soi. 

Contact : rotary-nancy-emilegalle.org 
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RC. Epinal : 
Dragon-boat, une action caritative 

 

Pour des raisons sanitaires évidentes, le salon de 
la Gourmandise, des vins et des arts de la table 
2020 - pour sa 12ème édition – n’a pas ouvert ses 
portes.  

Malgré une autorisation de la Préfecture obtenue 
fin septembre dernier, Jean-Marie Scotton, 

président du R.C. Epinal et Gilbert L’Homme, commissaire général du salon ont pris la sage 
décision, courant octobre, d’annuler cette édition alors que tout était prêt. Une déconvenue, 
certes, mais une décision réaliste, pour la sécurité de tous, eu égard à la pandémie, tout en 
sachant que l’annulation aurait été imposée, de toute façon, par la Préfecture des Vosges. 
Tout est permis de penser que la prochaine édition…de novembre 2021 – toujours dans la 
grande halle du Centre des Congrès d’Epinal - le vendredi 19 et samedi 20, et dimanche 21 
novembre 2021 sera fortement appréciée. Malgré cette annulation, le comité du R.C. Epinal 
emmené par son président Jean-Marie Scotton a décidé de maintenir l’action caritative prévue 
initialement à savoir l’acquisition d’un “dragon-boat“ qui sera mis à la disposition de la base 
nautique d’Epinal gérée par le G.E.S.N. (Golbey-Epinal-Saint-Nabord). 

Qu’est-ce qu’un “dragon-boat“ et à quoi sert-il ?  

C’est une embarcation ancestrale qui vient de Chine. Depuis les années 80, l’esquif est devenu 
le vecteur d’un sport d’équipe avec un développement international majeur, car il s’adresse à 
tous et a des effets très bénéfiques en matière de santé. Notamment pour les femmes 
touchées à un moment de leur vie par un cancer du sein. Reprendre confiance en son corps, 
garder une bonne condition physique, préserver ses muscles, permet d’améliorer le devenir 
de la maladie. Et ce, au travers de moments de plaisirs partagés mais aussi de solidarité et 
d’encouragement. Le “dragon boat“ permet aux femmes et aux hommes qui souhaitent 
reprendre ou maintenir une activité physique adaptée et principalement dans le cadre d'une 
maladie (cancer, diabète, asthme, surpoids, obésité, ostéoporose). A travers cette pratique, 
les pagayeuses ou les pagayeurs y trouveront de belles valeurs : entraide, esprit d'équipe, 
solidarité. L'embarcation compte de 10 ou 20 rameurs, répartis en deux rangées, d'un barreur 
à l'arrière, qui est en quelque sorte le capitaine du bateau, qui le dirige, et d'un "tambour" à 
l'avant. Ce dernier donne le rythme. L'une des caractéristiques folkloriques des “dragon-boat“, 
hormis les "tambours" qui donnent une identité auditive à cette pratique, sont les énormes 
têtes de dragon qui ornent l'avant de chaque embarcation. Le “dragon-boat“ voguera sur la 
Moselle, avec la roue du Rotary, au printemps prochain, pour les premiers beaux jours, car ce 
n’est pas une mince affaire…du fait de ses caractéristiques : 300 kg, 15 mètres de long, 1,50 
m. de large. 
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RC Epinal : 
Mannequin pour simulation de réanimation 

néonatale  
 

 

Récemment, en présence de Monsieur Dominique Cheveau, directeur de l’hôpital d’Epinal, le 
Rotary-club d’Epinal a eu le plaisir d’offrir au service de néonatalogie, représenté par les 
docteurs Brigitte Auburtin, Emeline Lauria et Abdellatif Hachani, un mannequin pour 
l’apprentissage des gestes de réanimation néonatale.  

Cette action en faveur de la santé de l’enfant, très attendue par ce service de néonatalogie de 
niveau IIB, permettra aux médecins, infirmières, sages-femmes d’optimiser l’acquisition des 
compétences nécessaires à la prise en charge des nouveaux nés nécessitant une réanimation 
dans les dix premières minutes de vie.  

Ce mannequin d’une très grande précision anatomique, robuste et transportable, simulant un 
nouveau-né à terme, de sexe féminin, permet notamment aspiration des voies aériennes, 
intubation, ventilation, massage cardiaque, cathétérisme du cordon ombilical, massage 
cardiaque, perfusion intra osseuse et examen des pupilles.  

Exprimant les remerciements de toute l’équipe du pôle obstétrico-pédiatrique de l’hôpital, le 
docteur Emeline Lauria a rappelé que 10% des nouveaux nés présentent des difficultés 
d’adaptation et que 1% nécessitent une aide ventilatoire et 0,01% des gestes de réanimation. 
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RC Nancy Héré : 
Les calendriers du cœur 

 

Les fêtes de fin d’année approchant, le Rotary club 
Nancy Héré se devait de marquer le coup pour 
démarrer en fanfare l’année 2021.  

Quoi de mieux qu’un cadeau faisant à la fois plaisir à 
celui qui le reçoit tout en permettant de soutenir 
financièrement deux magnifiques causes ? L’idée a 
germé dans l’esprit de Yannick Fresu (membre de 
notre club).  

Partant du constat de la difficulté d’organiser des 
actions importantes du fait de la situation sanitaire 

liée à la COVID-19, il a proposé de confectionner un calendrier pour la future année. Ces 
calendriers de prestige sont destinés à récolter des fonds pour l’association Feeling’n’co et 
l’Hôpital d’enfant de Brabois. Mais comment l’illustrer ? Quelle image ou photo y insérer ? Quel 
thème choisir ? That’s the big question ?  

Lorsque les causes sont justes, les âmes altruistes et volontaires apparaissent. Stéphane Noll, 
photographe et artiste de talent, amoureux de Nancy, a spontanément proposé de faire don 
de quelques œuvres photographiques magnifiant la place Stanislas.  Ces calendriers sont 
vendus au prix de 18 € pour les particuliers. Les entreprises peuvent demander la 
personnalisation par l’apposition de leurs logos d’entreprise et bénéficient de tarifs dégressifs 
suivant la quantité. « Là où d’autres voient des problèmes, notre club voit des solutions ». 

Modalités de commande : 

 Pour les particuliers : don sur www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-
here/collectes/vente-de-calendrier 

 Pour les entreprises : contacter president.nancyhere@gmail.com 
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Rotaract Club Moselle Est : Lauréat national,  
meilleure action humanitaire et sociale 

 

 

Chaque année le Rotaract France organise plusieurs compétitions appelées les « Awards».  

Cette dernière est divisée en plusieurs catégories : Prix du district, de l’action internationale, 
de l’action humanitaire et sociale, de l’action éducative, de l’action professionnelle et « green 
award. »  

Lors de l’année 2019/2020, le Rotaract Moselle-est a déposé une candidature dans la 
catégorie de la meilleure action humanitaire et sociale. L’action des visières pour nos Anges 
gardiens menée conjointement avec le Rotary club de Sarreguemines a été largement relayée 
par le Rotaract France.  

Plus de dix clubs français et étrangers ont repris et mis en œuvre cette opération. Le 21 
novembre la remise des trophées a eu lieux lors de la coordination nationale dématérialisée. 
Florian Baudain, président et membre fondateur dudit Rotaract rapporte : « Nous sommes 
heureux de vous annoncer que le club Rotaract Moselle-est a été déclaré vainqueur de la 
catégorie meilleure action humanitaire et sociale, parmi sept autres propositions.  

Au-delà de la fierté de cette victoire pour notre club récemment créé en 2019, nous retiendrons 
surtout la joie d'avoir pu aider les soignants et les petits commerces en les équipant de visières. 
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Rotaract Club Moselle Est : 
Un concours de dessin pour les enfants 

 

Au Pôle Nord, alors que tous les lutins 
travaillent pour préparer les cadeaux de Noël, 
le coronavirus vient seulement d'arriver et 
risque de tout chambouler.  

Le Père Noël pourrait alors être confiné le soir 
de Noël comme nous avons pu l’être. 
Comment va-t-il réussir à apporter les cadeaux 

s’il est encore confiné au moment de sa livraison de cadeaux ?  A vos stylos les enfants ! C’est 
à vous d’aider le Père Noël et de devenir les héros, sauveurs de Noël en lui proposant une 
solution pour qu’il réussisse à vous amener vos cadeaux ! Nous avons décidé́ de mettre les 
enfants à l’honneur !  

Comme vous avez peut-être pu le deviner, nous organisons un concours de dessin pour les 
petits jusqu’à 10ans qui ont encore des étoiles dans les yeux (bien que la magie de Noël reste 
même présente chez de nombreux adultes…) Le thème est le suivant : « comment le Père 
Noël va-t-il faire pour vous livrer vos cadeaux s’il est encore confiné ? » 

Les enfants peuvent alors laisser libre cours à leur imagination en proposant une solution au 
Père Noël. Vous pouvez nous envoyer les dessins en photo en message privé sur Instagram 
Facebook ou scan à l’adresse mail suivante : actions.rotaractme@gmail.com avec l’objet « 
concours de dessin ». Merci de préciser également dans le message le nom, prénom et l’âge 
de l’enfant ainsi qu’un numéro de téléphone pour vous joindre si votre enfant gagne.  La date 
limite d’envoi des dessins est fixée au 12 décembre 2020. Les dessins, regroupés entre 
dessins d’enfants du même âge, seront publiés et les votes se feront de manière transparente 
sur Facebook. Vous pourrez participer aux votes et choisir votre dessin préféré́ à chaque 
étape. 

Il y aura un podium de vainqueurs (3 vainqueurs) qui remporteront chacun une boite de 
chocolat "Jeff de Bruges" de Sarreguemines. (@JeffSarreguemines) 

N’hésitez pas à partager si vous voulez que d’autres enfants deviennent des héros, sauveurs 
de Noël ! 
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RC Gérardmer : 
Une forêt expérimentale en projet  

 

 

Malgré les contraintes du moment le RC-Gérardmer a été présent sur tous les fronts. Il travaille 
en outre à un projet de développement durable : la création d’une forêt expérimentale. 

Après la tournée d’été des maisons de retraite de la vallée de la haute Moselle, lors de laquelle 
ont été distribués trois cents litres de gel hydroalcoolique, les secteurs de la haute Moselotte 
et Bruyère ont également été couverts. La roue du Rotary, dans nos Ehpad et maisons de 
repos, rime avec hygiène et désinfection ! Il est à rappeler qu’entre mars et mai, deux de nos 
maisons de retraite ont hélas été victimes d’une terrible hécatombe. 

Bien entendu, notre club aussi a décidé de participer aux « jetons pour le cancer », mais le re-
confinement de cet automne a modifié nos projets habituels. Nous avons repris le chemin de 
nos écrans pour nos visio-conférences. Pour les comités et les statutaires, souhaitons que 
cela ne devienne pas une routine ! Nous avons planifié une participation financière dénommée 
« bons d’achats pour Gérardmer ». Il s’agit d’une animation avec les commerçants et artisans. 
Ces mêmes commerces et entreprises qui sont habituellement gros pourvoyeurs de dons 
financiers via notre célèbre agenda depuis 30 ans, et qui se voient, en retour, aidés par notre 
club rotarien. Une solidarité somme toute bien naturelle.… Le foyer local des personnes âgées 
« le Vinot » que nous soutenons depuis plus de trois décennies, se verra offrir pour chacun de 
ses 65 résidents des cadeaux et autres gourmandises pour les fêtes de Noël… 
Malheureusement, cette année nous n’aurons pas la possibilité d’installer notre fameux chalet 
« fait maison » en cœur de ville pour les fêtes de fin d’année. Un chalet où nous avions 
coutume de vendre nos huîtres et sapins. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 04 – Décembre 2020 Page 22 

Ceci pour cause de Covid, mais aussi pour éviter de faire de la mauvaise concurrence à nos 
amis commerçants. La vente d’huîtres Rossignol de Marennes Oléron, est-elle maintenue en 
privé chez notre président Guillaume et vous pouvez en commander 06 42 84 64 41.  

Ecosystème et biodiversité 

Nous souhaitons vous informer de l’action phare de notre club pour cette année 2020.2021, 
initiée par notre Président Guillaume Baudhuin : Une opération Développement durable et 
solidaire (DDS) » dans l’air du temps, certes, mais à Gérardmer au cœur du massif vosgien, 
nous allons innover.  Cette action sera en association avec le Rotary club voisin de Saint-Dié-
des -Vosges, présidée par Elisabeth Baradel. Aussi allierons-nous la force de deux leviers 
financiers ; ainsi que la synergie de ses membres dans les métiers du bois et du conseil 
forestier ! Dans la commune voisine et avec l’école communale de Ban-sur-Meurthe / Clefcy 
88, nous allons créer une forêt expérimentale au cœur du « parcours de santé sensoriel », 
projeté par les élus locaux. Nous aurons pour objectif la régénération des écosystèmes et de 
la biodiversité à une échelle locale, en tenant compte des évolutions climatiques et des besoins 
réels de cette collectivité de Ban-sur-Meurthe. Face aux changements climatiques, il est 
important de diversifier les essences : les peuplements mélangés résistent mieux aux aléas 
sanitaires et climatiques et offrent une meilleure résilience. Notre effort sera donc à la fois 
financier, éducatif (avec les enfants mais aussi les adultes) mais également… physique 
puisque nous allons devoir nous armer de pelles et de pioches ! Rotarien : tu es donc engagé 
! Viens donc nous aider, nous t’attendons et n’oublie pas tes outils…  

Rotary.club.gerardmer@gmail.com 

Greg  
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RC Sarreguemines : 
Un sapin de bois à la place du chalet 

 

Un sapin de bois avec QR-code à la place du chalet et du 
vin chaud, tel est le programme du RC-Sarreguemines 
cette année, pour ne pas faire défaut malgré les limitations 
du moment. 

Depuis 23 ans le Rotary de Sarreguemines vend le meilleur 
vin chaud de la ville dans son traditionnel chalet de Noël en 
zone piétonne. Ouvert tous les jours, les quatre semaines 
avant Noël de 14 heures à 19 heures, le tout 
Sarreguemines s’y retrouve avec grand plaisir pour un 
moment de convivialité : c‘est un lieu de rencontre et d 
‘amitié. Tous les Rotariens sont mis à contribution, la grille 
de présence est établie fin octobre. Selon les moments d 
‘affluence, nous sommes deux à quatre à tenir le stand. Le 
vin chaud est préparé en continu selon une recette affichée 

au chalet. Nos jeunes amis du Rotaract viennent prêter main forte les week-ends et vendent 
des bretzels. Les mamans de l‘association « les diplômes de Ted », nous confient la vente des 
gâteaux de Noël cuisinés par leurs soins. La logistique est intense : montage et démontage 
du chalet, cette année il aurait été monté le 27 novembre et démonté le 25 décembre, les 
achats, la mise en place des ingrédients : vin, oranges, sucre, eau, sachet d’épices 
conditionnés à l’avance. Le bénéfice annuel est de 25 000 euros environ pour 2 200 bouteilles 
de vin de Bordeaux achetées. C ‘est l ‘action la plus rémunératrice. Nous organisons 
également chaque année un concert Classica et un concert Event, l’année passée « Queen » 
a été au programme. 

Aussi, pour compenser toutes ces actions annulées cette année, nous avons mis en place, à 
l ‘endroit de chalet, un sapin en bois façonné par nos amis Rotariens pour lancer un appel aux 
dons via QR code, Facebook et le site internet du Rotary et mise en place d‘une cagnotte en 
ligne. Cette gestion du “chalet de Noël“ est très vivante et animée. Mais le partage dans une 
ambiance de magie de Noël nous manque beaucoup cette année. 
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RC Metz La Fayette : 
Une boule de Noël pour fêter la cathédrale de 

Metz 
 

Chaque année le RC Metz La Fayette partenaire du RC Longwy et 
de la faïencerie de Saint-Jean l’Aigle, assure sur Metz la promotion 
des boules de Noël, objets festifs de fin d’année. 

Cette fois le confinement ne permet pas les déplacements et les 
visites, et donc de mener à bien cette action en proximité. Aussi pour 
pallier cette annulation, Metz La Fayette et la faïencerie proposent 
une boule de Noël « Rosace » en hommage à la cathédrale Saint- 
Etienne de Metz qui fête ses 800 ans. Elle est en vente à 60 € et les 
bénéfices seront reversés à Noël de Joie.  

Cette élégante boule apportera une originalité exceptionnelle et inégalée dans votre sapin. 
Alors laissez-vous séduire ! Pour passer commande, il faut aller directement sur le site de 
Saint-Jean l’Aigle : http;//www.saintjeanlaigle.com 

Sur la page d’accueil, la boule “Rosace” de Metz La Fayette apparait. 

Le paiement se fait en ligne directement à la faïencerie. 

 

Comme l’explique le site, pour la livraison il y a trois possibilités : 

 Soit directement à la faïencerie Saint Jean l’Aigle à Herserange ; 
 Soit en récupérant sa livraison auprès de la société Albert Nacelles, 1, rue d’Alsace à 

Montigny-lès -Metz. 
 Soit par envoi postal. Il faut alors contacter la faïencerie au 03 82 24 58 20 pour 

connaitre le prix de l’envoi.  
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RC Nancy Emile Gallé : 
Grandir dignement 

 

 

Un véhicule pour les besoins généraux de l’association 

L’association « Grandir dignement » est une O.N.G engagée dans plusieurs pays pour 
une meilleure connaissance, reconnaissance, et application des droits de l’Homme et 
droits de l’enfant.  

Spécialisée dans l’accompagnement des mineurs en conflit avec la loi, elle milite pour 
le respect de la dignité humaine en milieu carcéral, et plus généralement, durant tout 
le processus judiciaire… C’est grâce aux bénéfices des manifestations du club que 
l’antenne nancéienne de l’association s’est vue remettre une dotation financière lui 
permettant d’acquérir un véhicule de service.  

Contact : http://www.rotary-nancy-emilegalle.org/ 
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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 


