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Edito du Gouverneur : 

Mars, accès à l'eau potable pour tous  
 

Mars est le Mois de l’eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Pourtant, 

environ 20 % de la population mondiale n’ont pas accès à une eau 

potable ou salubre et 2,6 milliards d’êtres humains ne disposent pas 

d’infrastructures d’assainissement.  

Le manque d’eau et de sanitaires favorisent la propagation de 

maladies hydriques qui font chaque jour plus de 5000 morts, en 

majorité des enfants. Les Rotariens font place à l'action et mobilisent 

des ressources, forment des partenariats et investissent dans des 

infrastructures et des formations pour favoriser l'accès à l'eau et la 

bonne santé des populations. 

Des Rotary clubs ont noué un partenariat avec des organisations locales pour installer un 

système de récupération et de distribution d'eau de pluie pour 4 000 personnes à Mdan, en 

Inde. Ils ont aussi assuré des formations pour les femmes de la communauté locale et des 

élèves de trente-cinq écoles. Des Rotary clubs au Guatemala ont contribué à améliorer les 

conditions de vie de près de 1 793 élèves de dix écoles dans la ville de Escuintla en fournissant 

des sanitaires, des aménagements de lavabos, des réservoirs d'eau et des formations. Depuis 

2013, la Fondation Rotary a investi dans plus de 1 000 actions WASH dans plus de cent pays. 

Au travers de subventions de la Fondation Rotary et d'allocations de fonds aux Rotary clubs, 

nos bénévoles ont œuvré pour la purification des eaux, la formation aux bonnes habitudes 

sanitaires et la gestion des déchets. 24 dollars sont suffisants pour approvisionner une 

personne en eau potable.  

Rotary et Rotaract jouent ensemble 

Le mois de mars voit la célébration de la Semaine mondiale du Rotaract. Le statut des clubs 

Rotaract les a élevés au rang de membres du Rotary. La limite d’âge pour le Rotaract a été 

supprimée. Les Rotary clubs et les clubs Rotaract sont complémentaires, nous appartenons à 

une même organisation aux objectifs communs. Notre président international, Holger Knaack, 

souhaite que nous bâtissions notre avenir ensemble pour nous ouvrir ainsi d’innombrables 

opportunités. 

100 ans du rotary en France 

Je vous donne rendez-vous le samedi 20 mars pour la journée « développement durable » 

dans notre District. Mettez en place une action dans le cadre de l’environnement qui permettra 

de fédérer et de retrouver les membres de vos clubs malgré les contraintes sanitaires. De plus, 

cette journée permettra de fêter l‘arrivée du Rotary en France. Il y a cent ans le premier club 

a été créé à Paris. Saisissons l’opportunité de montrer le Rotary en action. 
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Carnet de deuil : 

Un sage nous a quittés 
 

« Il faut le leur redire, il faut le leur redire » scandait avec 

détermination Jean-Paul. C’était un jour d’été 2009, à son 

domicile thionvillois, où Henri Ferretti nous avait conviés 

pour une séance de préparation de son mandat de 

Gouverneur.  

S’il se passionnait à ce point pour la méthode et la 

nécessaire pédagogie à l’égard des Rotariens, c’est qu’il 

venait d’endosser la responsabilité de secrétaire de 

District. Il se préparait donc à mettre en œuvre une 

stratégie de diffusion maintes fois répétée des informations 

à diffuser aux clubs.  

Jean-Paul, déjà aux côtés du regretté Henri Ferretti dans 

son club thionvillois de Portes de France, l’avait suivi dans 

l’aventure du Gouvernorat. C’est d’ailleurs Henri, qu’il avait 

connu au lycée Charlemagne lors d’un bref séjour dans cet 

établissement, qui le retrouvant retraité à Thionville après une vie professionnelle d’expatrié, 

l’avait convié à intégrer son club. En réalité, les liens entre Jean-Paul et le Rotary remontent 

à bien plus longtemps. Diplômé ingénieur commercial, il bénéficie d’une bourse de la 

Fondation qui lui permet de rejoindre le campus d’Oxford en Ohio aux Etats-Unis.  

Son profil et ses compétences en sont à jamais changés. Il intègre Renault au siège, mais 

bien vite l’appel du large l’amène à Moscou, en Afrique et même à Pékin. Un temps Rotarien 

à Yaoundé, il présente toutes les qualités pour rejoindre Thionville Portes de France au sein 

duquel il ne tarde pas à mettre ses qualités et son dynamisme au service de tous. Secrétaire 

dudit club, quand Henri Ferretti préside, c’est tout naturellement qu’il le suit dans l’aventure du 

gouvernorat.  

Dans cette fonction de secrétaire, il s’était dit, qu’à l’instar de ce qu’il avait mis en œuvre sur 

le plan professionnel –l’insistance, la pédagogie, le sens de la communication- il devait se faire 

pressant, très pressant même, pour être entendu. Tous ceux qui l’ont connu et fréquenté 

savent de quoi il retourne et aucun n’a oublié sa rubrique « le Rotary pour les nuls ». Jean-

Paul était comme cela : dévoué à son œuvre. Comme il avait conservé dans sa culture la 

marque de son Alsace natale, suivie d’une jeunesse vosgienne –il avait vu le jour à Mulhouse 

en 1943- et de citoyen du monde, où il avait officié des années durant, comme diffuseur de la 

grande marque automobile nationale, il menait fébrilement les actes de sa responsabilité, tout 

en conservant une sérénité. Mais à la fin c’était toujours : « signez-en bas, appuyez fort, il y a 

une calque ». Avec lui, pas question de vous en tirer par une pirouette !  
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Après coup, il n’avait cessé d’être le sage du District, ce dont son PHF, orné de trois rubis 

témoignait. Entré au Rotary en 2004, à l’heure de la retraite professionnelle, il avait reporté 

son temps, sa passion et son savoir-faire au service de la cause rotarienne, mettant un point 

d’honneur à enseigner et faire respecter le critère des quatre questions.  

Jean-Paul avait été président de son club, deux fois secrétaire de District –avec Daniel Fabbro 

après Henri- et encore deux fois secrétaire de son club. Il était un moteur de l’action rotarienne 

en Lorraine du nord, après avoir été au service du District dans tous les compartiments de  

l’action.  

Derrière l’apparent rugueux pelage de l’ours, bouillonnait un grand cœur. Il a beaucoup donné, 

apporté, inspiré. Il s’en est allé retrouver ses amis de club Henri Ferretti et Daniel Fabbro, mais 

il nous manque déjà. Nos condoléances attristées à tous les siens et aux membres de son 

club. 

M.G. 

 

 

Suite Covid : 

Informations de dernière minute 
 

Compte-tenu du contexte de crise sanitaire, Patrick Vilain et son comité restreint ont pris 

plusieurs décisions concernant les rendez-vous marquants à venir dans notre District : 

- L'édition 2021 du Ryla est annulée 

- La formation initiale et continue des Rotariennes et Rotariens aura lieu en visio le 

samedi 10 avril à 9h. Les identifiants seront transmis aux clubs. 

- La conférence de district se déroulera en visio le samedi 8 mai, 
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Bienvenue à : 

Emma Vonner, qui cultive sa fibre humanitaire 
 

 

Emma Vonner, actuellement en terminale au lycée Hélène Boucher à Thionville est membre 

du très actif Rotaract Thionville Mirabelle depuis quelques mois. 

Comment as-tu connu le Rotary et le Rotaract ?   

J’ai découvert le Rotaract à la suite de mon échange avec le Rotary au Mexique District 4 100. 

Je cherchais à continuer mon expérience humanitaire en rentrant dans mon pays d’origine car 

l’humanitaire est ce qui m’a le plus passionné durant cette année. Enfin, j’ai découvert le 

Rotaract sur Facebook lors d’un “post“ pour le nettoyage sur les berges de la Moselle.  

Qu’y découvres-tu ? 

Lors des événements ou des réunions Rotaract j’ai découvert une très bonne entraide entre 

les membres de l’association. Les membres étaient tous là pour le bien être des gens et 

engagés à trouver des solutions. Je trouve les membres très organisés, dynamiques et 

sympathiques et c’est ce qui m’a plu énormément. Jordan, le secrétaire, m’a beaucoup aidée, 

Lucille, la présidente a également contribué à mon initiation. 

Que comptes tu y apporter ? 

J’aimerais apporter au Rotaract mon aide. Car aider est, selon moi, la meilleure façon d’offrir 

un sourire ou du bonheur aux autres. Je cherche également à être bienveillante vis-à-vis de 

l’association et envers engagements pris avec le Rotaract. Enfin, grâce à mon expérience, j’ai 

pu effectuer de nombreuses actions humanitaires et acquérir des idées que je peux partager 

au sein du Rotaract. 
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Le temps des mises à jour des annuaires : 

Après les comités, le « B-à-T »  
 

Chers amis et 

confrères secrétaires 

de clubs, vous avez 

récemment reçu un 

message de Zurich, 

vous invitant à 

compléter dans 

l’annuaire, les 

informations 

personnelles 

concernant les futurs 

dirigeants de vos clubs. Vous allez aussi recevoir un courrier qui signera un moment clé dans 

votre travail d’administration : il s’agira de préparer le bon à tirer « B-à-T » du prochain annuaire 

francophone. 

Voici quelques semaines, les responsables des clubs ont reçu de Zurich un listing quasi 

entièrement coché de « N » (pour non inscrit) à propos de leurs comités du futur (2021-2022). 

La lettre valait aussi intimation à procéder à la mise au net, le plus rapidement possible. Pour 

ma part, parce qu’en cours de route nous avions changé de trésorier, je m’étais employé, 

début janvier, à l’aggiornamento indispensable. Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir 

que le dispositif d’accès aux mutations avait changé sur “My Rotary“. J’ai tâtonné un peu, puis 

j’ai saisi qu’il fallait appuyer sur le + à droite pour faire basculer la fiche de la personne idoine 

en face de la fonction endossée. Je me suis arrêté là, car j’avais déjà renseigné l’annuaire sur 

« My Rotary » et sur « Le Rotarien » avec les tenants des fonctions à venir pour 2021-2022. 

Or donc, lorsque j’ai reçu la ferme invitation à compléter de Zurich, j’ai été étonné. Je me suis 

à nouveau rendu sur « My Rotary“ et j’ai alors découvert en haut à gauche de la fenêtre 

d’administration du club, un menu déroulant. En lui faisant remonter le calendrier 

chronologique, j’ai constaté un comité 2021-2022…inexistant ! J’ai donc remis sur le métier ce 

que j’avais opéré dans l’ancien système et pour être certain de mon affaire, je suis retourné 

sur « Le Rotarien » où là, divine surprise, mes informations antérieures étaient bien présentes. 

Je ne suis certainement pas le seul a avoir vécu cette mésaventure, puisque certains d’entre 

vous ont tiré le signal d’alarme. En particulier parce qu’ils ne parvenaient pas à accéder au 

système pour certains, malgré lé détention des codes et que pour d’autres c’est l’arborescence 

complexe du site qui leur paraissait peu intuitive. J’espère que depuis, tout le monde a trouvé 

les clés et la solution pour satisfaire à l’exact renseignement de nos tablettes collectives et 

individuelles… 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 07 – Mars 2021 Page 7 

Et maintenant l’annuaire francophone sur « Le Rotarien » 

La lettre des administrateurs de l’annuaire francophone du Rotary signe pour vous, mes frères,  

l’un des moments forts et délicats de votre administration. Surtout lorsqu’on exerce la fonction 

une année et que l’expérience est nouvelle. Il m’a donc semblé utile de vous prodiguer 

quelques conseils, qui vous éviteront bien des soucis. En principe début février, j’édite le listing 

de l’annuaire et je le fais parvenir à tous les membres de mon club. Je leur demande de vérifier 

les informations, qui les concernent et, le cas échéant, de me signaler, les changements, 

erreurs, précisions à apporter. En principe toujours, je laisse courir la feuille aux changements, 

deux mois durant. Puis je préviens tout le monde, que faute de réaction au 31 mars, l’opération 

de mise à jour sera terminée. 

Pourquoi cette suite de vérités premières ? Parce qu’à l’expérience, il est advenu que des 

membres ne s’étant pas manifestés durant la période de consultation, m’ont ensuite adressé 

des messages vengeurs m’indiquant que dans « l’annuaire tout était faux ». Etonné de ce 

constat, je leur ai donc demandé s’ils avaient porté des éléments nouveaux sur la feuille 

tournante dans le club. Ils m’ont affirmé que oui. Or, vérification opérée, ladite feuille ne portait 

aucune mention en face des noms de personnalités concernées. Sans me prononcer à propos 

du procédé, j’ai donc opté pour la redondance de moyens et les rappels répétés au club, je 

me suis employé à rendre l’opération « B-à-T » opposable aux tiers. C’est-à-dire non 

susceptible de reproches à l’égard du secrétaire, si malgré la procédure et la vigilance, des 

erreurs, imprécisions ou autres coquilles pouvaient subsister dans l’annuaire désormais en 

ligne. Plus encore que ces chicaneries, il me semble que l’annuaire doit être l’exact reflet de 

la réalité personnelle et collective du club. Voici pourquoi j’insiste autant afin que chaque 

membre soit dument identifiable et que lui même se retrouve avec satisfaction dans l’annuaire. 

Au fil du temps, et face à des demandes répétées de certains membres, il s’est avéré que les 

« menus déroulants » concernant les professions des uns et des autres ne permettaient pas 

toujours de satisfaire les attentes ou de répondre aux réalités objectives. Peut-être serait-il 

intéressant pour l’annuaire d’ouvrir plus largement le champ des possibilités ? Ce qui faciliterait 

la précision des informations et la satisfaction des demandeurs.  

Voilà, ces quelques considérations qui pourront vous être utiles dans l’accomplissement de 

cette tâche de bénédictin, dont nul ne soupçonne l’effort et la précision qu’elle requiert, jusqu’à 

ce qu’une erreur ou un oubli post-édition viennent susciter une émotion. Face à cet écheveau, 

le secrétaire est bien seul, mais comme toujours, de son implication dans l’ombre, dépendent 

les succès et le rayonnement du club. 

N’oubliez pas, le 15 avril est votre « Dead line » : le « B-à-T » de votre club devra avoir été 

validé. Pour y procéder, munissez-vous de vos codes d’accès fournis par le courrier de janvier 

et cliquez sur lerotarien.org/outils/mise-a-jour-annuaire.html. 

Bon courage. 

Gilbert Mayer 
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Opération jetons-cancer : 

Retenez le 29 mai 
  

 

Avec l’arrivée prochaine du Printemps et les lueurs d’espoir qui se profilent, il est encore temps 

d’organiser la collecte, dans la mesure où les conditions sanitaires se seront améliorées. 

Le mois de mai étant chargé en samedi fériés (1er et 8 mai, ponts de l’Ascension le 15 et 

Pentecôte le 22) le 29 mai peut être propice car en juin, les clubs termineront leur année 

rotarienne avec la préparation des passations. De plus, le samedi 29 mai est une fin de mois, 

ce qui génère un afflux plus important dans les magasins, et sera la veille de la fête des mères, 

ce qui devrait ajouter un sentiment festif et convivial. Si le Cancer peut faire peur, cette action 

se déroule toujours avec le sourire comme vous pourrez le voir sur le lien ci-dessous : 

https://youtu.be/UkFgyUfq6R0.  

Nous espérons que cette date conviendra au maximum d’entre vous, sachant que les clubs 

sont libres d’anticiper ou de décaler s’ils ont l’impossibilité de l’effectuer ce jour, mais il faut 

bien définir une date nationale pour optimiser la communication presse et notamment radios 

locales (partenariat régions France Bleu) et la nouvelle date officielle sera donc le samedi 29 

Mai 2021. Tous les documents (flyers, affiches, notices) sont mis à jour avec cette nouvelle 

date, et vous pourrez les télécharger sur le site www.jetons-cancer.org à la page « organisation 

» (mot de passe : rotarien). Pour les clubs qui désireraient participer à l’action, mais qui ne 

s’étaient pas encore inscrits, ils peuvent encore le faire en première page du site, et ils 

recevront les documents nécessaires pour commander les kits (jetons, badges et gilets) à 

condition de le faire avant le 31 Mars 2021, car nous devrons en relancer une production.  
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Aide aux étudiants en détresse : 

16 500 € mobilisés 
 

Carton plein dans le secteur de 

Metz pour venir en aide aux 

étudiants en détresse. 320 

jeunes gens et filles fléchés par 

les services sociaux de 

l’Université vont bénéficier de la 

mobilisation rotarienne sans 

faille. 

Le RC-Metz Charlemagne a 

lancé l’idée et Lilian Couqueberg, son président a consulté en Zoom tous les clubs de la place 

avant de porter l’idée devant l’Interclubs. Face à la détresse du monde étudiant de Metz, une 

mobilisation a été réclamée afin de leur venir en aide. Cinq clubs ont pris des engagements à 

hauteur de 16 500 €. Seuls, Metz La Fayette qui avait déjà anticipé une action engagée avec 

l’IUT de Metz et Marly-Frescaty qui ne dispose pas encore de moyens financiers en raison de 

sa très récente création, ne concourent pas. Encore que, ce dernier, a affirmé sa volonté de 

prêter main forte le moment venu. L’association qui sera la bénéficiaire et gestionnaire de 

notre aide est AGORAé, une émanation de la Fédération des étudiants de Lorraine 

(FEDELOR). Il a été décidé d’allouer 10 000 € en aide alimentaire à l’épicerie solidaire que 

gère AGORAé. Cette aide s’étalera au moins 5 mois durant afin de tenir compte des étudiants 

qui ne partiront pas pendant l’été. D’ailleurs l’épicerie solidaire restera exceptionnellement 

ouverte cet été. Ce sont les services sociaux de l’Université, qui sur la base du « reste pour 

vivre » des jeunes concernés a fléché près de 320 étudiants. Ceux-ci souvent privés de leurs 

jobs d’appoint par la pandémie, sont doublement victimes de la situation.  

Les 6 500 € restants seront consacrés à l’achat de livres et manuels suivant des besoins et 

des modes d’attribution qui restent à définir. Enfin, le troisième mode d’action est la proposition 

de stages aux étudiants qui ont l’obligation d’en faire un. Il est demandé à nos membres qui 

seraient offreurs de stage de se signaler auprès du secrétaire ou du président de club. Un 

point de centralisation sera fait au niveau du District via l’ADG, le District gérant la relation 

avec l’université de Lorraine qui recensera les demandes de stage. Pour cette action de 

l’Interclubs messin, une demande de subvention sera déposée auprès de la Fondation. Une 

action similaire de clubs nancéiens en a déjà obtenu une. Donc chers amis Rotariens, si vous 

pouvez proposer un stage merci de nous le faire savoir. Il faut pouvoir se nourrir, mais aussi 

sauvegarder la poursuite des études. 

M.G. 

Crédit Photo: Page Facebook Agoraé Metz 
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Un challenge de 54 heures  

pour créer sa « green startup » 
 

 

Inspiré du “hackathon“, le “Rotary green startup weekend“ se tiendra les 16, 17 et 18 avril 

entièrement en ligne.  

Organisé à l’échelle de la Zone 13 (France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Andorre), ce 

challenge propose à 80 jeunes porteurs de projets, dont 4 issus de notre District, de présenter 

leur projet au travers de “pitches“ incisifs et argumentés.  

Ils devront proposer des solutions socio-économiques innovantes dans l’environnement et le 

développement durable (le 7e axe stratégique du Rotary) à un jury composé d’une trentaine 

d’experts professionnels européens.  

Les jeunes devront ensuite affiner leurs concepts pour aboutir, en session de clôture, à une 

création d’entreprise.  

Il est encore temps pour les clubs de proposer des candidats ou de parrainer des candidats 

déjà sélectionnés. Rendez-vous en ligne dès l’après-midi du 16 avril. Contact : Jean-

Christophe Erbstein, jcerbstein@gmail.com, 06 19 74 54 66. 

Plus d’infos : http://www.rotarygreen.org 
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La rose et la ruche 
 

 

Vous le savez, l’environnement est désormais au cœur des préoccupations du Rotary en tant 

que 7ème axe stratégique. Il est temps de passer à l’action, comme le propose Pascal Péran, 

notre Gouverneur élu.  

Menée à l’échelle de la France, de la Belgique et du Luxembourg, une belle action, intitulée « 

Une rose, une ruche, la vie », sera proposée dès cet été.  

L’objectif consiste, pour chaque club à acheter 50 rosiers et à les revendre avec profit, pour 

contribuer ensuite au soutien à des apiculteurs répertoriés. Cela permettra de favoriser la 

pollinisation et, par là même, la biodiversité.  

Les commandes devront être passées avant le 1er octobre pour permettre une opération de 

plantation dans toute la France le 21 novembre, journée mondiale des abeilles.  

Une opération de communication d’envergure pour donner une nouvelle image au Rotary et 

contribuer à sauver la planète. 

Contact : Jacques Fleurentin, responsable environnement-développement durable du District. 

jacques.fleurentin@free.fr 0608610574 

 

Crédit Photo:  

Fleur photo créé par wirestock - fr.freepik.com 
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Douze clubs main dans la main : 

Un « lève cavalier » pour une association 
 

 

L’association le hameau d’Olivier-cheval et handicap accueille et accompagne des publics 

fragiles, handicapés moteurs ou psychologiques, dans le cadre d’une activité avec le cheval 

comme médiateur.  

Ce travail éducatif est particulièrement bénéfique aux enfants autistes car il apaise certaines 

angoisses dans le plaisir du rapport à l’animal. Le matériel spécifique, offert par le Rotary, est 

indispensable pour faciliter la mise en selle et organiser des séances d’équitation ludiques en 

toute sécurité. La contribution de douze clubs* du District ainsi qu’une subvention demandée 

par le Rotary club de Thionville Malbrouck ont permis de financer cette action. 

*Les Rotary clubs d’Audun-Val d’Alzette, d’Audun-Marche d’Europe, de Briey, d’Epinal, 

d’Hayange, de Longwy, de Thionville, de Thionville Grande Région, de Thionville Malbrouck, 

de Thionville Porte de France, de Thionville Rive droite et de Verdun ont apporté leurs 

contributions dans le cadre d’actions communes, dont l’opération « conserves » pilotée par le 

RC-Briey. 
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RC Thionville Grande-région : 

Lunettes, petits pois et canassons... 
 

 

En octobre dernier, le RC de Thionville Grande-région a récupéré 200 paires de lunettes. Elles 

ont été remises à un membre du RC Antananarivo Mahamasina, qui a rendu visite au club. 

Ces lunettes ont été acheminés sur place et contribueront à l’éducation des enfants de 

Madagascar.  En décembre, comme chaque année, par l’intermédiaire de l’un des membres 

du club, Michel Auloge, à l’initiative de cette opération, notre RC a remis aux Restos du cœur 

de Thionville, une palette de conserves venant de chez Bonduelle, constituée de petites boîtes 

individuelles de 250g.  

La société Pirus a mis à notre disposition un camion pour le transport. Les membres du club 

se sont impliqués dans la vente de chocolats de Noël, dont la recette a permis l’achat de cette 

palette. Cette opération permettra également avec les autres clubs du secteur, à l’initiative du 

RC de Briey, de faire l’acquisition de lève-personnes pour mettre en selle des handicapés lors 

de sorties ou promenades équestres. 
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RC Metz Charlemagne : 

“Oldies“ et supercars à la Balade enchantée 
 

 

Il manquait à ce club au patronyme prestigieux, une manifestation emblématique. Lilian 

Couqueberg, le président et les membres ont choisi de faire appel au passé des autres pour 

s’inventer un avenir durable : Ils organisent la première édition de la Balade enchantée. Un 

rassemblement de véhicules anciens et de prestige pour épauler la Pédiatrie enchantée. 

Cette action aura lieu le dimanche 30 mai 2021 au profit de l’association La Pédiatrie 

enchantée, dont l’objectif est d’apporter de la joie aux enfants hospitalisés en Moselle, par le 

biais d’animations musicales, culturelles, d’ateliers pratiques, de jeux… 

Ouvert aux rotariens possesseurs et amateurs de véhicules de collection ou de prestige, cet 

évènement aura deux niveaux d’action : Il servira à recueillir des fonds qui seront remis à 

l’association La Pédiatrie enchantée, Il fera vivre un moment de partage et de distraction à des 

enfants suivis par cette association, en les faisant participer à une balade à bord de véhicules 

prestigieux qui ont la capacité de les accueillir. Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve sportive, 

ni de vitesse ou d’endurance. Cette manifestation est une randonnée secrète se déroulant sur 

la voie publique d’environ 200-250 km dans le respect du code de la route et des limitations 

de vitesse. 

Pour la bonne organisation de l’événement, les inscriptions se prennent auprès de Laurent 

Boucherez jusqu’au 30 avril 2021. L’accueil des participants le dimanche 30 mai le matin 

s’accomplira dès 8 h sur la place d’Armes à Metz, autour de croissants et de boissons 

chaudes. Après la vérification des inscriptions et le briefing, les départs seront donnés à partir 

de 09H30. Les équipages s’élanceront par groupes pour aller vers les premières étapes de la 

balade. Vers midi, tous les équipages de se retrouvent pour un déjeuner en plein air 

(chapiteau). Les équipages reprendront la route après le déjeuner. Des points d’étapes seront 

aménagés pour permettre aux participants de se désaltérer. 
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Le retour en fin d’après-midi s’opérera sur la place d’Armes et sera ponctué d’une remise des 

récompenses. Gâteaux et boissons permettront de conclure la journée en toute convivialité. 

Les droits d’inscription sont de 100€ par véhicule pour la journée, intégralement reversés à 

l’association La Pédiatrie enchantée ; 20€ par personne pour le déjeuner (gratuit pour les 

enfants hospitalisés et accompagnants-famille ou personnel médical) 

Lors de l’inscription, il sera demandé aux participants : de remettre une copie de l’attestation 

d’assurance valide pour le véhicule ; de remettre une copie du permis de conduire du 

conducteur, et de son copilote, la carte grise du véhicule engagé et attestation de contrôle 

technique. La participation à la sortie ne sera pas autorisée en l’absence de ces documents.  

Tous les Rotariens possesseurs de véhicules historiques, de prestige sont conviés à cette 

sortie solidaire, dont le RC-Metz Charlemagne entend bien faire une classique.  
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RC Nancy Héré - « Lire et grandir » : 

Une action solidaire, éducative et durable 

 

« Lire et grandir » est une action qui consiste à créer des bibliothèques solidaires dans les 

écoles élémentaires, collèges et lycées au cœur de Dakar. 

L’idée a germé à la suite du passage de la région Grand Est au “Lycée 4.0“. Ce programme 

consiste à la mise à disposition gratuite d'un ordinateur à tous les élèves, afin qu’ils puissent 

accéder aux ressources numériques, supprimant ainsi l'ensemble des manuels scolaires et 

autres livres. Cela a été l’occasion pour le RC-Nancy Héré de s'interroger à propos de l'avenir 

de ces livres. Que deviennent-ils, sont-ils jetés ? Auquel cas, ce serait contraire à l'esprit de la 

transition écologique. Il serait utile de leur trouver une seconde vie. Il se trouve que le RC-

Nancy Héré a des liens très forts avec Dakar. Le club connaît bien le tissu social et 

économique de cette ville. Le RC-Nancy Héré à rénové en 2019 une petite école située au 

cœur d'un quartier populaire de Dakar. Une délégation c’est d’ailleurs rendue à deux reprises 

dans la capitale sénégalaise. Le développement de ce pays passe par l'éducation et le 

développement intellectuel de sa jeunesse. Le livre y est un objet excessivement cher et 

pourtant si vital pour l'éducation de ces enfants. Le Sénégal compte aujourd'hui environ un 

million d'enfants scolarisés à l'école élémentaire et seulement 15 bibliothèques publiques, ce 

qui ne représente pas plus de 70 000 livres. Il n'est pas étonnant que la lecture soit 

inaccessible. C’est donc tout naturellement que le club Nancy Héré a décidé de lancer une 

action d'envergure à Nancy et dans ses environs afin de récupérer des manuels scolaires, 

mais également toutes sortes de livres et encyclopédies destinés aux écoles élémentaires et 

secondaires. À ce jour, cinq écoles, collèges, lycées et médiathèques ont répondu présent 

pour cette opération et également bon nombre de particuliers. L’action prendra fin au mois de 

juin. Le financement et la gestion sur place seront pris en charge à 100% par la structure « 

Lire et grandir », basée à Dakar. C’est le moment de faire du tri…Nous comptons sur votre 

générosité. 
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RC Nancy Porte des Vosges : 

Concert en ligne en soutient au handisport 
 

 

Cela fait combien de temps que vous n'avez pas assisté à un concert ? Pour remédier à ce 

manque et favoriser la pratique de l'handisport, le Rotary club Nancy Porte des Vosges 

organise un concert en ligne avec l'ensemble vosgien “Les Voix du Cœur“ en direct du Grand 

hôtel & Spa de Gérardmer.  

Rendez-vous le vendredi 26 mars à 19 h sur Youtube. Un lien pour vous connecter vous 

parviendra une fois votre place achetée sur Helloasso https://bit.ly/3q2bfb3.  

Une tombola vous est également proposée, avec à la clé, des séjours et des repas à 

Gérardmer et à Nancy https://bit.ly/3kqFuaF.  

Les bénéfices seront versés à l’association Étoiles handisport qui œuvre pour développer la 

pratique de l'handisport. 
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Les clubs Rotaract 

récupèrent les vieilles lunettes 
 

 

Les clubs Rotaract organisent une collecte de lunettes de vue et de soleil, ainsi que de 

nombreuses montures usagées, au profit de l’association « Lunettes sans frontière ».  

Revues et corrigées, elles seront ensuite redistribuées à des publics fragiles. « À travers tes 

yeux » est la nouvelle opération lancée par le Rotaract de Nancy à laquelle se sont associés 

le Rotaract de Thionville Mirabelle et celui de Sarreguemines les Alérions de Moselle est. 

L’objectif est de récolter d’anciennes montures ou paires de lunettes hors d’usage, dans le but 

de les confier à l’association alsacienne  « Lunettes sans frontière », qui se chargera de les 

trier, les réparer, les calculer et les redistribuer en France par l’intermédiaire d’un réseau 

d’assistantes sociales.  

À Thionville, l’opticien partenaire participe lui aussi à la collecte avec de vieilles lunettes. À ce 

jour plus d’une centaine de paires a déjà été rassemblée. 
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RC Pont-à-Mousson : 

Un salon vin-pain-fromage en “clic and collect“ 
 

 

Dans une ambiance bien particulière, le traditionnel rendez-vous du salon « Vin-pain-

fromage » s’est tenu cette année loin de la foule qui se pressait les années précédentes dans 

les allées de l’abbatiale de l’abbaye des Prémontrés.  

C’est une édition “clic and collect“ que le Rotary club de Pont-à-Mousson, en partenariat avec 

les autres clubs service co-organisateurs de la cité – Kiwanis, Lion’s Club et Zonta - a proposé 

aux exposants et amateurs habituels.  

Grâce à la municipalité qui a généreusement mis à disposition la halle du Marché couvert, 

cette version allégée a fait des heureux parmi les quelques 15 vignerons et 200 clients qui ont 

prit plaisir à retrouver samedi 06 février après-midi l’esprit salon, sans toutefois pouvoir 

déguster les produits provenant des principaux vignobles nationaux et luxembourgeois. 

Mesures sanitaires oblige. Cette manifestation a principalement été placée sous le signe de la 

solidarité envers nos producteurs, fidèles partenaires depuis une quinzaine d’année. Si elle a 

permis de satisfaire les amateurs épicuriens, elle a aussi démontré notre détermination à 

maintenir nos actions. 
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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 

Conception du passeport 

 Michele LARCHER 
 michele.larchez@yahoo.fr 


