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Edito du Gouverneur :
Février, mois de la paix
La première réunion du Rotary a eu lieu le 23 février 1905, mois durant
lequel nous mettons aussi la promotion de la paix à l’honneur. En 1945,
49 Rotariens participent à la rédaction de la charte de l’ONU.
Contribuer à la paix et à l’entente internationale est une priorité depuis
nos débuts. Comment s’impliquer aujourd’hui dans la contribution au
maintien ou au rétablissement de la paix ? Les possibilités ne
manquent pas au Rotary. Nos programmes pour les jeunes, tout
comme le travail des Comités inter pays et de l’Amicale d’action pour
la paix y contribuent.
Notre président international Holger Knaack, nous invite à prendre quelques instants pour
réfléchir au fait que nous avons traversé 116 années grâce à notre éthique, à notre passion
pour Servir d’abord et à notre approche unique de la résolution des problèmes. L'une de nos
plus grandes forces réside dans notre capacité à toucher toutes les communautés et à
dépasser les divisions nationales, ethniques, religieuses et politiques pour unir les personnes
de toutes origines et aider les autres. Célébrons notre histoire et les nombreuses possibilités
qu’a le Rotary d’ouvrir des opportunités pour faire avancer la compréhension mutuelle, la
bonne volonté et la paix.
Le Rotary crée un environnement propice à la paix. En montant des actions et en soutenant
les bourses pour la paix, nos membres passent à l'action pour traiter les causes sous-jacentes
des conflits, telles que la pauvreté, la discrimination, les tensions ethniques, le manque d'accès
à l'éducation ou la distribution inégale des ressources.
Les programmes pour les jeunes renforcent la paix. Les échanges des jeunes avec d’autres
pays leur apprennent l’ouverture vers d’autres cultures, la tolérance. Cette éducation des
jeunes pour la paix peut assurer un futur en paix.
Notre engagement pour la construction de la paix aujourd'hui répond à de nouveaux défis :
comment pouvons-nous avoir le plus fort impact possible et comment pouvons-nous
concrétiser notre vision d'un changement durable ?
Patrick Vilain
Gouverneur du District 1790
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Au Rotary,
l’action pour la paix c’est naturel

Nous, rotariennes et rotariens soutenons la paix en 2021. La « Promotion de la Paix » est l’une
des sept causes qui motivent nombre d’entre nous. Elle est en soi conditionnée par la mise en
œuvre des six autres, qu’un petit tour sur « MyRotary » permet de rapidement visualiser : «
Lutte contre les maladies », « Approvisionnement en eau potable », « Santé des mères et des
enfants », « Education », « Développement des économies locales » et dorénavant «
Environnement ».
Ce septième axe va pouvoir donner lieu à des subventions mondiales dès l’été prochain,
pourquoi en parler à propos de Paix ? Si les épreuves vécues par les populations du fait de
l’accélération du changement climatique justifient directement notre intérêt, elles accroissent
aussi le risque de conflits mondiaux, qui s’ajoute à ceux qui induisent déjà des guerres depuis
des temps immémoriaux. Depuis des dizaines d’années le Rotary en a fait un objectif majeur.
Il soutient des universités au plus haut niveau, qui assurent chaque année la formation d’une
centaine de spécialistes de la paix et de la résolution des conflits ; c’est un des programmes
spécifiques de notre Fondation, afin que nous ayons des acteurs concrets, joignant le geste à
la parole. Notre District peut promouvoir un candidat à un tel cursus, pensons-y ! Lors de la
dernière Convention en présence physique, des dizaines de Rotariens de notre District étaient
à Hambourg. Quelques-uns ont écouté le dernier prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, invité
en ouverture du « Forum pour la Paix » ou « Rotary peace forum » qui précédait, deux jours
riches d’échanges sur notre capacité à faire davantage via nos clubs et nos initiatives
personnelles et professionnelles. Il a été présenté par notre président d’alors, Barry Rassin.
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Son exemplarité, qui lui a valu le prix, a ému, lors de sa conférence, une assistance du monde
entier gagnée à sa cause. Celle de contribuer à réparer les corps des femmes mutilées et
conjointement d’œuvrer pour que de tels actes cessent, car la prévention peut pacifier les
rapports entre les hommes et les femmes d’ici et d’ailleurs.
Dans le contexte international, mais aussi dans des contextes locaux affectés par tant de
déséquilibres culturels ou économiques, facteurs de conflits, l’homme souffre, et les problèmes
climatiques accroissent certains d’entre eux. A bien des égards, forts de plus d’un million de
membres engagés, nous pouvons agir ! Chaque président international s’engage, ainsi
actuellement Holger Knaack. Il suffit de consulter régulièrement notre « RotaryMag » pour
entretenir cette conviction. En mars dernier, Mark Maloney devait venir à l’Unesco à Paris fêter
les 75 ans de la création des Nations-Unies, et mettre en lumière la pleine synergie durable
entre les objectifs de l’ONU et ceux du Rotary.
Nous avons des représentants permanents auprès de l’Unesco, le saviez-vous ? Les dix-sept
« Objectifs du développement durable » de l’ONU culminent ainsi sur celui de la Paix, comme
les sept du Rotary. Car nous sommes des professionnels engagés, conscients que par notre
leadership, nous pouvons et devons œuvrer pour notre destin commun pacifié sur une Terre
à partager. Est-il besoin de souligner l’intérêt de nos programmes d’échanges de jeunes, des
bénéficiaires qui rentrent chez eux comme autant de vecteurs de paix ? Nos jumelages qui
permettent de cultiver bien des amitiés transfrontalières et de soutenir des actions plus
ambitieuses ?
Lorsque la pandémie aura pu être vaincue, soyons encore plus forts à cet égard ! Ainsi les
Rotariens œuvrent pour la paix en regardant l’avenir en face pour nos générations futures, en
prônant et agissant dès maintenant comme hier et demain. Telle est notre responsabilité
sociale et sociétale engagée, pour une paix durable et partagée. Rotary ? Place à l’action,
pour la paix !

Bertrand Denis
Rotary Nancy Majorelle - ADG secteur 3
Missionné par le Gouverneur du District 1790 en faveur de la Paix
Animateur du Forum « Paix-Peace » sur « MyRotary »
Membre de l’Esrag (Environmental sustainability rotarian action group)
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Bienvenue à Cédric Bokhorni et Sébastien
Schemmel à Nancy Héré
Les amateurs de ballon
rond les connaissent
certainement : anciens
footballeurs professionnels,
les deux amis ont décidé
de continuer à jouer
collectif…au Rotary.
Sébastien Schemmel est
aujourd’hui restaurateur au
Luxembourg. Ancien joueur à l’ASNL, au FC-Metz, il a poursuivi sa carrière au club de
Westham à Londres, puis à Portsmouth et au Havre.
Cédric Bokhorni est également un ancien de l’ASNL. Il a joué en Belgique et à ClermontFerrand. Tout comme Sébastien, il est restaurateur.
Comment êtes-vous entrés au Rotary ?
- Sébastien Schemmel : C’est Yannick Fresu qui nous a fait entrer. Nous nous connaissons
par le foot. C’est un super parrain, généreux et patient. Nous avons de la chance de l’avoir
croisé sur notre route.
- Cédric Bokhorni : J’avais envie d’agir, de rester dans le collectif. J’ai été toute de suite
convaincu.
Qu’y avez-vous découvert ?
-Sébastien Schemmel : J’ai été agréablement surpris. J’avais l’image de gens huppés et d’un
certain âge ; j’ai rencontré des gens dynamiques et sympas. J’ai compris qu’on pourrait faire
des choses ensemble, en équipe.
- Cédric Bokhorni : Nous avions la même manière de voir la vie. Ils nous ont tout de suite pris
sous leurs ailes.
Que comptez-vous apporter à votre club ?
- Cédric Bokhorni : Ma joie de vivre et l’ensemble de mon réseau, un réseau positif.
-Sébastien Schemmel : J’apprécie cette devise « Servir d’abord ». J’attends toutes les
occasions pour la mettre en pratique.
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Covid-19 :
Pourquoi se faire vacciner ?

Présidente du club Nancy Stanislas, Sophie Visvikis-Siest est notamment directrice de
recherche en santé publique à INSERM et Directrice de l’unité universitaire « Interactions
gène-environnement en physiopathologie cardio-vasculaire » à l’Université de Lorraine. Elle
livre son expertise sur les vaccins.
Les vaccins à ARN messager * sont-ils sûrs ?
La sécurité des vaccins est une des conditions à l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
d’un vaccin. Un avis favorable pour l'AMM n'est donné que lorsqu'il existe des preuves
suffisantes concernant la sécurité du vaccin. Les vaccins contre la COVID-19 doivent répondre
aux mêmes exigences strictes que tous les autres vaccins.
Peut-on avoir une mutation génétique avec un vaccin à ARN ?
Après la vaccination, les particules du vaccin qui contiennent l'ARNm sont rapidement
absorbées par les cellules du corps. L'ARNm est dégradé et ne peut pas atteindre le noyau
de nos cellules, où se trouve notre ADN. Notre propre ADN n'est donc pas modifié ou
endommagé.
Les vaccins anti-Covid-19 contiennent ils des adjuvants ?
Les vaccins à ARN ne contiennent pas d’adjuvant, leur structure même permettant de stimuler
le système immunitaire inné.
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Est-il possible de contracter la COVID-19 en se faisant vacciner ?
Non, les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas de virus vivants atténués ou inactivés.
Ils ne peuvent donc pas provoquer la maladie, mais il est possible que la personne vaccinée
ait été infectée peu avant ou peu après l’injection. L’organisme a besoin de quelques semaines
pour se protéger après la vaccination.
Comment les vaccins contre la COVID-19 ont pu être développés si rapidement ?
Dans le cas des vaccins contre la COVID-19, toutes ces étapes sont effectuées en même
temps. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une étape soit terminée pour passer à la suivante.
Les vaccins contre la COVID-19 provoquent-ils des effets indésirables ?
Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables mais ils
ne surviennent pas chez tout le monde. Ces effets indésirables sont généralement légers à
modérés, tels que de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête ou une réaction locale (douleur,
rougeur, gonflement). Ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes en quelques jours.
*Les ARN messagers sont des molécules d’ARN à brin unique chargées de transmettre
l’information codée dans notre génome pour permettre la synthèse des protéines nécessaires
au fonctionnement de nos cellules. Les ARN messagers sont des molécules très fragiles, le
message s’autodétruit rapidement.
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Jetons-cancer
attendra des jours meilleurs

La pandémie Covid ne nous a pas empêchés d’organiser la prochaine édition de “Jetonscancer“ pour être prêts le 6 février, si la situation le permettait. Mais à trois semaines du jour
J, les conditions sanitaires s’étant encore dégradées, il nous a fallu prendre une décision sur
la conduite à tenir en examinant les quatre niveaux d’intervenants de cette action que sont les
clubs, les membres, les magasins, et enfin les clients donateurs.
Certains clubs ont déjà décidé de ne pas participer à l’action en raison de cette crise. Chaque
jour, depuis deux semaines, des clubs qui s’étaient inscrits me contactent pour se désister.
Dans beaucoup de clubs qui restent engagés, quelques membres sont réticents à participer à
des actions de groupe, les volontaires pour collecter se révélant donc bien moins nombreux.
Des magasins habituellement partenaires ont refusé toute action pouvant occasionner des
regroupements à leur entrée, certains demandant même une attestation préfectorale
d’autorisation, d’ores et déjà refusées par des préfectures. La Banque alimentaire a rencontré
les mêmes difficultés. De plus l’extension nationale du couvre-feu à 18h oblige désormais les
magasins à fermer en fin d’après-midi, ce qui représente une perte de 20 à 30% du chiffre
d’affaires de la journée. Les clients sont devenus moins nombreux, même dans les grandes
surfaces. Ils sont plus pressés et respectent le plus souvent les distances physiques.
Comment aborder dans ces conditions une personne avec un masque en guise de sourire, et
un flyer qu’il ne pourra qu’entrevoir ? Le climat anxiogène et morose actuel n’encourage les
clients ni à la disponibilité ni à la générosité. Il faut donc s’attendre, si l’on maintenait cette
action à la date prévue, à des résultats de collecte fortement diminués, voire désastreux.
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Pour toutes ces raisons, il parait irresponsable de persister dans le maintien de la date du 6
Février et, après consultation du Conseil d’administration de “Jetons-cancer“, il a été décidé
de reporter cette collecte. Les données actuelles sont beaucoup trop floues pour nous
permettre de fixer aujourd’hui une nouvelle date, mais nous espérons pouvoir la reporter sur
la période de mi-mai à mi-juin.
Je mesure la déception de ceux qui s’étaient investis dans la préparation de “Jetons-cancer“,
d’autant que beaucoup d’entre vous y participaient pour la première fois. Je ne vous cache
pas la peine que je ressens de devoir vous faire part de cette décision pour cette action qui
me tient tant à cœur. Mais la culpabilité que je ressentirais si un seul d’entre nous devait souffrir
du Covid contracté lors d’une collecte serait bien plus forte encore. Les clubs rotariens sont
indépendants et si certains voulaient maintenir cette action malgré tout le 6 février, ils le
feraient en prenant leurs responsabilités sans l’aval du Fonds de dotation “Jetons-cancer“.
Il nous reste à espérer que le printemps portera bien son nom et nous permettra de réaliser
cette collecte dans une ambiance solidaire, constructive et conviviale à l’image de cette action.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre implication.
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Montée en puissance d’un Gouverneur élu
numérique :
Les ADG au rendez-vous des écrans
Plus 2021 déroule son calendrier,
moins il apparaît que les réunions
physiques soient possibles. Un cassetête
pour
quiconque
souhaite
structurer son action à venir, comme
dans le cas du Gouverneur élu du
District. Comme il l’a déjà réalisé à
maintes reprises pour réunir son
comité, il a cette fois mené son
premier contact avec ses futurs ADG via Zoom. Histoire d’une montée en puissance
numérique.
Pascal Péran a lui-même raconté son aventure formatrice à travers le monde numérique de
Zoom dans la Lettre du Gouverneur de janvier. Cette fois, c’est lui qui génère le rendez-vous
de ses ADG de demain, pour nouer un premier contact, préciser les attentes et commencer à
travers la voie. Un samedi matin à l’aube des écrans, s’agrègent donc, petit à petit autour du
Gouverneur élu, Thérèse Pigeon qui sera sa coordonnatrice des ADG, parce qu’elle a tenu le
poste quatre années durant à Metz, mais aussi son Protocole Michel Frottier, son secrétaire,
votre serviteur, puis au fur et à mesure de leur entrée en lice, les ADG déjà en place et qui le
seront encore l’an prochain, mais également deux nouveaux venus. Une belle petite troupe
épaulée par Vincent Pommier, dont les multiples casquettes et le recul rotarien, en font un
homme précieux.
A l’heure dite, la conférence démarre. Le Gouverneur élu campe les enjeux du prochain
séminaire de formation des présidents élus (SFPE) de mars. Il indique qu’il prévoit un dispositif
en plusieurs séquences en lieu et place du grand rendez-vous de Saint-Jean-de-Bassel. En
clair, il s’agit pour Pascal de conduire des réunions Zoom, secteur par secteur dès le début de
février, puis le 13 mars, d’organiser le regroupement général. L’idée était de le faire au
domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy, mais compte tenu de la pandémie, Pascal Péran a
lancé une consultation des ADG virtuellement réunis.
Un aréopage qui n’a guère tergiversé à ce propos et qui a opté pour la formule à distance.
Tout en sachant que le timing de ladite réunion devra tenir compte de sa forme. Un autre choix
aurait consisté à en reculer la date, mais cela n’a pas paru judicieux. Si mars est le moment
du SFPE, c’est aussi parce qu’il y a du travail de formation à conduire et qu’il doit l’être dans
les temps. N’oublions pas que d’autres séquences suivent dans le calendrier du District, tels
le SFBE en mai, la réunion des deux comités descendant et montant, les 5 et 6 juin à Nancy
et l’assemblée en principe à l’Arsenal, le 26 juin.
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Nous nous orientons vers un SFPE en Zoom. La décision sera prise lors du prochain comité
restreint. Au fil de la discussion, les participants ont indiqué : « Il ne faut pas abasourdir les
présidents élus avec des documents, surtout en session en ligne » préconise Detlev Goetz. «
Mieux vaut jouer la carte de la convivialité ». Pour Martine Delatte « certains de ces présidents
élus se connaissent déjà et ont eu des échanges » tandis que Pascal Péran ajoute « il s’agit
de préparer au mieux nos présidents de demain. Ensuite, je verrai secteur par secteur pour
finaliser. »
Le défi des effectifs
Vincent Pommier s’est longuement attardé sur la question des effectifs, où les ADG ont un
rôle fort à jouer. Ils doivent contribuer à mettre sur pied un plan stratégique et aider à partager
les bonnes pratiques qui sont payantes. Car il y a péril en la demeure. Avec 1,178 million de
membres à travers le monde, le Rotary connaît une baisse d’effectifs. Ceci bien que 100 000
recrutements se produisent chaque année, mais il faut compter avec 105 000 démissions.
Nous avons donc un problème de fidélisation. Dans notre District, nous comptabilisons 1 738
membres, avec une perte de 66 personnes l’an passé. Recruter c’est bien, mais il faut garder.
Pour cela, il convient de former, d’impliquer au plus vite, d’éviter de laisser des personnes
sans suivi à propos de ce que sont les engagements du Rotary. Le taux des nouveaux
membres qui partent est de 30% en trois ans. Cela révèle beaucoup d’attentes non satisfaites.
Chaque club doit avoir une commission dédiée composée de plusieurs membres et conduire
un travail sur les compétences qu’il souhaite attirer à lui. Un plan d’action doit être tracé. Selon
Vincent Pommier, chaque club doit organiser une réunion stratégique une fois l’an, afin de
tracer bilan et perspectives ; de la même façon, les clubs doivent mettre en place un suivi de
leurs bénéficiaires. Le développement des effectifs passe par la création de nouveaux clubs,
dans lesquels une bonne implication des gens doit être assurée, sans oublier de promouvoir
la formation. Les clubs satellites sont également très importants, car avec huit personnes, ils
permettent avec le club d’arrimage de développer de la vie rotarienne qui à terme pourra
générer l’éclosion d’un club. « Nous devons mener une réflexion et confronter. Le rôle des
ADG est déterminant et ils interviennent en soutien. Nous devons faire de cette cause des
effectifs une priorité, fixer des objectifs et nous engager à moderniser notre mouvement. C’est
d’autant plus nécessaire que les conséquences de la pandémie ne sont pas encore visibles.
» Une intervention qui a suscité des réactions parmi les ADG : « Voilà trois ans que j’ai des
problèmes avec des titulaires de postes qui ne veulent pas lâcher. C’est difficile. Il serait bon
que les choses évoluent » regrette Martine Delatte. Philippe Fiaux estime que « Le mouvement
y perd en dynamique quand les postes ne changent pas de mains ». Heidi Fouchault enfonce
le clou : « Nous enregistrons de la résistance, certains ne veulent pas dételer. Cela revient
parfois à gérer les clubs dans la coulisse en dehors des rouages normaux du club. » De façon
plus modérée Vincent Pommier suggère « de nommer un adjoint au titulaire qui se forme et
prend la succession, ce qui évite la rupture en permettant la fluidité. Soyons prudents, car il
peut y avoir risque de démobilisation. Chaque club doit pouvoir s’ajuster. » Gérard Léoutre
pense que « Le non mouvement est une sorte de confort pour le club et pour le président » et
Alain Gomez redoute « qu’en cas de départ brutal d’une équipe inscrite dans la durée, le club
risque le pire, la désagrégation, car personne d’autre n’est impliqué. Pour ma part ce genre de
situation n’est pas une bonne chose. » Bon, en tout cas Zoom n’empêche pas l’expression
des avis !
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Retenez les dates
Du 16 au 18 avril : du Start up week-end
Start up week-end, cela vous parle-t-il ?
Pas encore, mais ça viendra ! Du 16 au
18 avril 2021, cette opération rotarienne
réunira en ligne des centaines
d’étudiants et de jeunes actifs de la
Zone 13 (France, Belgique et
Luxembourg).
Avec
l’aide
de
professionnels et d’experts, les
candidats disposeront de 54 heures pour trouver la bonne idée afin de créer une entreprise.
Le thème retenu est le développement durable, conformément au 7e axe stratégique du Rotary
international. Nous vous en dirons plus dans les prochaines “Lettres du Gouverneur“. En
attendant retenez la date : du 16 au 18 avril prochains pour cette première action
professionnelle d’envergure.

Le 8 mai : la Conférence de District

Rendez-vous à la Rotonde de Thaon-les-Vosges pour ce temps fort de l’année rotarienne.
L’occasion de nous retrouver, si la situation sanitaire s’améliore, autour du thème cher à Holger
Knaack, Président du Rotary international : l’environnement.
L’office de tourisme prépare un programme d’animation pour les familles des Rotariennes et
Rotariens. Une participation de 25 € pour les conjoints et gratuits pour les enfants de moins
de 18 ans.
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Bienvenue au club Marly-Frescaty

C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble de notre District : depuis le 18 janvier dernier,
21 nouveaux amis et amies nous ont rejoints avec la création du club Marly-Frescaty.
« En pleine crise sanitaire et alors que le développement des effectifs est notre priorité, je me
réjouis d’accueillir un 56e club », explique le Gouverneur Patrick Vilain. Tout a commencé cet
été par des réunions au golf de Marly, qui est devenu depuis le siège social du club. « Nous
étions un groupe de personnes, habitant pour la plupart dans le sud messin et qui
s’appréciaient », raconte Jean-Philippe Tranvouez, le premier Président. « Nous avions envie
de nous investir collectivement. La devise Servir d’abord a répondu à nos attentes » ajoute-til. Issus d’horizons professionnels différents, pour la plupart d’entre eux les membres ne
connaissaient pas le Rotary.
Agés de 27 à 65 ans, ils n’ont pas tardé à se plonger dans la culture rotarienne en participant
à toutes à toutes les formations proposées par le District. Parrainé par le club de Metz, le club
Marly-Frescaty souhaite s’orienter vers trois axes : l’action locale, la jeunesse et
l’environnement, le 7e axe du Rotary international.
Le club se réunit les 1ers mercredis et le 3emes jeudis du mois au Golf de Marly.
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RC Thionville :
Lancement de « Sardines 2021 »

Après avoir établi le bilan de l'action "Sardines 2020", le club vient de recevoir la livraison de
2 004 boîtes de sardines de ses amis du Rotary club de Concarneau. Comme cela avait été
décidé par le comité, l'action Sardines 2021 est lancée ! Il s'agit du même produit que celui de
2020, à savoir des sardines à l'huile d'olive, millésime 2017.
Même design de la boîte, aux couleurs du Rotary. Les sardines millésimées, issues d'une
pêche de très belle qualité, peuvent se conserver plusieurs années, entre sept et huit ans. Le
Rotary club de Concarneau ayant décidé de ne plus renouveler cette action en raison du prix
d'achat du produit qui a sensiblement augmenté, il est vivement recommandé d'en acheter par
anticipation puisqu'il s'agit là du dernier lot.
Le prix est inchangé : 4,75 € /boîte et 57 € la rame de 12 boîtes. Cette action, parmi d'autres,
doit contribuer à recueillir des fonds destinés à aider, par le biais d'associations, les
concitoyens nécessiteux de Thionville. N'hésitez pas à proposer ces sardines à toute votre
famille, vos proches, vos amis, à les offrir à vos collaborateurs si vous êtes chef d'entreprise...
Les sardines sont devenues un produit de luxe vendu à présent dans des boutiques dédiées
comme vous avez sans doute déjà pu le voir.
Pour commander, il vous suffit de renvoyer ce message en complétant le coupon ci-dessous
à louis.priore47@orange.fr et de lui adresser un chèque à son ordre à Louis Priore 19a, rue
de la Bibiche 57970 Kuntzig. Tél : 0685110500
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RC Epinal :
Une palette de légumes à la banque alimentaire

Depuis 2015, le Rotary club d’Epinal, par la voix d’un de ses membres, Gilbert L’Homme,
entretient un partenariat généreux avec la Banque alimentaire des Vosges.
Un partenariat sous deux formes par la dotation de deux camionnettes (la première en 2015
– la seconde en 2017) et par l’apport quasi annuel d’une palette de boites de conserve.
C’est ainsi que depuis avril 2016, et ce chaque année, une palette de boites de conserve est
livrée à la Banque alimentaire des Vosges. La dernière ayant été accomplie en janvier 2020
et portant la dotation totale à près de 15 tonnes.
Jean-Marie Scotton, Président du Rotary club d’Epinal, accompagné par Gérard Michel,
Adjoint au Gouverneur pour les Vosges et Gilbert L’Homme, initiateur de ce projet, ont eu le
plaisir de remettre, en présence de Jean-Louis Rodier, Président de la Banque alimentaire des
Vosges, une nouvelle palette de boîtes de conserve de 2 tonnes, venant tout droit de chez
Bonduelle via le R.C. Briey.
La palette comportait de petites boites individuelles de 250 gr et de boites de 1 kg, venant ainsi
conforter et pérenniser notre partenariat. La dotation s’élève maintenant à 17 tonnes.
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RC Nancy Emile Gallé :
Des brioches en partage

Le produit d’une vente de brioches organisée avec le concours d’une grande surface locale a
permis d’apporter un soutien financier à l’association « Les enfants de Pikine » qui œuvre à
Saint-Louis du Sénégal dans le domaine socio-éducatif et à la maison d’enfants à caractère
social de Clairjoie de Bouxières-aux-Dames.
Le produit de la vente a été également partagé entre ces deux associations pour égayer la fin
d’année des enfants, dont elles ont la charge.
« Les enfants de Pikine » présidée par un Rotarien de notre club est engagée dans
l’accompagnement et l’insertion des enfants des rues et des filles-mères en difficultés dans
les domaines socio-éducatifs, sanitaires et humanitaires à Saint-Louis du Sénégal.
La Maison d’enfants de Clairjoie qui dépend de l’association « Avenir » a vocation à accueillir
des mineurs au titre de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance pour
une moyenne ou longue durée. Elle a pour mission d’aider les enfants à se reconstruire
psychologiquement en maintenant des liens avec le milieu d'origine et la famille. Certains
enfants des rues de Saint-Louis pris en charge étant abandonnés n’ont pas d’état civil.
Afin de permettre leur accès à la citoyenneté, le club a apporté sur ses fonds propres en
parallèle une contribution financière aux procédures juridiques de régularisation supervisées
par l’association locale.
Contact : http://www.rotary-nancy-emilegalle.org/
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RC Commercy :
Coup de pouce à Cummarchia-Volubilis au Maroc

Toujours soucieux d’œuvrer dans un but humanitaire, le club Rotary de Commercy est
intervenu récemment auprès de l'association Cummarchia-Volublis afin de lui apporter une
précieuse aide financière pour son développement dans une commune isolée du Haut-Atlas
au Maroc.
Le président du Rotary, Florent Caré, a remis un chèque au président et à la trésorière de
l’association Cummarchia-Volublis. Cette aide financière conséquente va permettre à cette
petite association commercienne de mener à son terme le projet concernant la réalisation
d'une bibliothèque communale.
L'objectif étant le développement de la langue française dans des écoles défavorisées, les
enfants auront un accès direct à la littérature française dédiée à la jeunesse. Les instituteurs
répartis dans les villages formant la commune d'Aït Yahya pourront emprunter des stocks de
livres qu'ils placeront dans leurs classes à la disposition des élèves.
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RC Hayange :
Distribution de conserves Bonduelle.

Récemment le Rotary club de Hayange a distribué des boites de conserve aux associations
du Val de Fensch. Un club qui se démène pour venir en aide aux plus démunis malgré la
pandémie qui a lourdement handicapé les actes de bienfaisance et les dons.
Grâce au dévouement de ses membres rotariens emmenés par Roland Remmer en relation
étroite avec les associations humanitaires et sociales du secteur, Jean-Jacques Bombardier,
chauffeur bénévole en la circonstance, a mis à disposition gracieusement un véhicule de
transport. Avec le concours du président Patrick Kleinberg, plus de 7100 boîtes de conserve
de la marque Bonduelle ont été distribuées aux antennes locales des Restos du cœur de
Hayange et de Fameck, à l’épicerie solidaire de Florange et au Secours populaire de NilvangeKnutange.
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RC Nancy Emile Gallé :
Entendre le rire des enfants

La Maison d’enfants à caractère social de l’association Réalise héberge en internat des
enfants de moins de 16 ans garçons ou filles en difficultés sociales et/ou familiales au titre de
la protection de l’enfance et leur offre un soutien éducatif, scolaire, pédagogique,
psychologique et matériel.
Elle a également vocation d’accompagner l’enfant dans les étapes simples de la vie
quotidienne et de construire avec lui un projet personnalisé. Elle permet aussi aux parents de
prendre une part active à l’évolution du projet individuel de leurs enfants.
En cette période éprouvante le Rotary club Emile Gallé a tenu à offrir à une trentaine d’enfants
une matinée récréative animée par le clown Chamalo qui a fait résonner le rire des enfants
captivés par son spectacle.
Cette manifestation s’est terminée sous le sapin par une distribution de cadeaux et un goûter
croqué à belles dents. Un simple geste d’humanité.
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RC Nancy-Héré :
Collecte de métaux pour financer un chien
d’aveugle

Le Rotary Nancy Héré a noué un partenariat avec la société de récupération de métaux
Rajzwing à Nancy. Ce partenariat a pour but de valoriser les différentes collectes, dont les
fonds seront reversés intégralement à l’association Feeling’n’co afin de financer un chien
d’aveugle.
Vous êtes une entreprise ou un particulier ? Vous désirez vous débarrasser de déchets
métalliques en tout genre, portail, électroménager ? C’est l’occasion de faire deux belles
actions : Recyclage écologique et financer un chien d’aveugle.
En déposant vos déchets métalliques à la société RAJZWING (12 rue de la Douane – 54000
Nancy). Les kilos seront transformés en euros et permettront de financer un chien d’aveugle.
Rendez-vous à la société de récupération des métaux Rajzwing,12, rue de la Douane à
Nancy, précisez de mettre le montant sur le compte du Rotary Nancy Héré.
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RC Pont-à-Mousson :
Les lycéen en galop d’essai à l’embauche

Comme chaque année depuis 17 ans, le Rotary club de Pont-à-Mousson a participé à la
journée de simulation d’entretiens d’embauches organisée en partenariat avec le lycée
Hanzelet.
Cette opération d’envergure destinée aux élèves des sections Bac professionnel, secteur
industriel et tertiaire de l’établissement, a pu être maintenue cette année dans le respect des
règles sanitaires. Une série d’entretiens s’est déroulée jeudi 21 janvier dans le cadre du forum
« Après mon bac pro ». Une centaine de garçons et filles du lycée Hanzelet inscrits en sections
BAC professionnel et quelques élèves de BTS ont été attendus à cette occasion.
En accord avec la direction de l’établissement, les Rotariens du club de Pont-à-Mousson se
sont proposés pour aider les futurs jeunes diplômés à préparer leur entrée dans la vie
professionnelle. Cette simulation a permis aux élèves et étudiants d’affiner leur projet
personnel et de vivre une première expérience de présentation face à un employeur.
Une préparation pédagogique préalable dispensée par les enseignants a permis à chaque
élève de tirer parti de cet échange direct avec le monde du travail. Chaque entretien individuel
s’est concrétisé par un retour constructif sous forme de conseils personnalisés. Il s’est agi d’un
exercice grandeur nature, d’une première expérience riche d’enseignements pour que les
jeunes soient mieux préparés à leur entrée dans la vie professionnelle.
Pour les membres du Rotary, cela a été une occasion de plus de « Servir d’abord », en faisant
en sorte que ces jeunes puissent bénéficier de l’expertise et de la qualification de
professionnels de haut niveau.
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Interclubs Secteur 5 :
Au secours des familles de Beyrouth
Le club Thionville Porte de
France est en contact direct avec
Beyrouth par l’intermédiaire de
son Président élu, Dr. Attieh
Nabbout. La sœur de Dr. Attieh
Nabbout, Dr. Rosanie Nabbout
est membre du Rotary club Beirut
Hills. Elle a réalisé, dans une
première phase de l’action, une
analyse de la situation sur place et a identifié les besoins de familles libanaises les plus
touchées par la catastrophe liée à l’explosion.
« Il s’agit de fournir des appareils ménagers de première nécessité aux personnes les plus
démunies, dont les appartements ont subi de lourds dégâts matériels. Ces personnes vivent
dans des conditions très déplorables dans la zone dévastée de Beyrouth. Le projet sera
sécurisé par le club Beirut Hills Ashrafieh. »
L’appel de participation à l’action du Président du RC-Thionville Porte de France, Sébastien
Genesca, lors de la réunion des présidents du secteur 5 en août 2020, a porté ses fruits. Trois
clubs du secteur ont participé au financement de l’action : Hagondange avec 2.000 € et AudunVal d’Alzette et Thionville Grande-région avec 1 000 € chacun. Thionville Porte de France a
complété avec 5 000 €, permettant ainsi de réunir 9 000 €.
Entretemps, Dr. Rosanie Nabbout est entrée en contact avec un fournisseur de matériel sur
place, prêt à faire des prix de gros afin que la somme récoltée puisse être utile au plus grand
nombre de familles. Après quelques semaines de mise en œuvre et en respectant les règles
de la conformité des transactions sécurisées, les fonds récoltés sont arrivés au RC-Beirut Hills.
Les premiers équipements électroménagers ont été achetés et livrés aux familles les plus
touchées. George Matta, Président du RC-Beirut Hills, Dr. Rosanie Nabbout et le club ont
mené avec efficacité cette opération comme illustrent les photos. Une visio-conférence sera
organisée dans les prochaines semaines avec George Matta, Dr. Rosanie Nabbout et le RCThionville Porte de France.
Une action rapide, sans appel à la Fondation, efficace et parfaitement dans l’esprit du Rotary
international. Félicitations aux membres des clubs participants.
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RC Hagondange :
L’œuf de Pâques avec une pépite d’or
Alice et Jean Lapin en chocolat est l’action présidentielle 2020-2021
du Rotary club de Hagondange. Les clubs du District sont invités à
participer, 6 € par œuf pour votre club.
« L’œuf de Pâques 2021 » consiste à faire produire, en partenariat
avec les chocolatiers Christian Haberey et Fabrice Dumay de Metz,
des œufs de Pâques en chocolat avec un visuel thématique autour
de Jean Lapin, le lapin blanc du roman « Alice au pays des merveilles
» de Lewis Carroll. Ce thème a été choisi parce que ce lapin blanc
toujours pressé porte une montre à gousset représentative pour le
métier d’horloger du Président 2020–2021 du Rotary club de
Hagondange, Monsieur Pierre Bianchi.
« L’œuf de Pâques 2021 » en chocolat colorié a 15 cm de haut avec
une garniture chocolatée et praliné. L’ensemble pèse 450 grammes.
Vendu à un prix fixe de 30 €, chaque œuf est emballé dans une boîte
transparente avec un dépliant explicatif de l’action. Chaque œuf est
un cadeau extraordinaire. Afin de booster la vente, on peut trouver dans la garniture de certains œufs
une petite capsule gagnante. Effectivement, le Rotary club de Hagondange met à disposition des
pépites d’or d’une valeur de 300 € pièce venant des Ateliers Bianchi.
Le Rotary de Hagondange invite les clubs Rotary et Rotaract du District à participer à cette action. Un
Club peut :





Commander un nombre libre d’œufs, les revendre et récolter 6 € par œuf vendu pour le club ;
Faire fabriquer des œufs par son propre partenaire chocolatier qui accepte les conditions de
l’action, les revendre au sein du club et dans les boutiques du chocolatier et récolter 6 € par
œuf vendu pour le club ;
Commander une pépite d’or à partir d’un achat de 200 œufs pour assurer qu’un œuf soit
gagnant dans le lot.

Passez votre commande de préférence avant le 22 février 2021, la fabrication des œufs prendra environ
trois semaines et la vente au public commencera le 11 mars 2021. Tout est préparé, y compris les
supports de communication personnalisables.
Le bénéfice d’un club participant à l’action se calcule facilement : par exemple pour 200 œufs vendus
et une pépite d’or offert, la récolte nette du Club pour un bénéficiaire de son choix est de 900 €. Pour
récupérer le dossier complet de sept pages, votre bon de commande et pour tout renseignement
complémentaire adressez-vous au Secrétaire du Rotary club Hagondange : Detlev Goetz - 06 25 12 50
99 - rch.goetz@gmail.com.
Les membres du Rotary club Hagondange vous remercient d’avance pour votre participation.
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Rotaract de Nancy :
60 couvertures polaires aux sans-abris

Permettre aux sans-abris de passer l’hiver dans de meilleures conditions : tel est l’objectif de
la belle action conduite par les membres du Rotaract de Nancy.
Tout a commencé lorsqu’Igor Fosseux, gérant de la société 4F et membre du club Nancy
Majorelle, a offert du tissu afin de confectionner des couvertures polaires.
Avec l’aide de membres des clubs Nancy-Porte des Vosges, Nancy Héré, Nancy Majorelle
ainsi que de bénévoles de "Fring' déco Service" de Rambervillers, 60 couvertures ont été ainsi
confectionnées.
Elles ont été remises en février à l’ARS de Nancy, avant d’être distribuées à des sans-abris.
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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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