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Edito du Gouverneur : 

Mai : mois des jeunes générations 
 

Au Rotary, mai est le mois des jeunes générations. Le Rotary a placé 

depuis longtemps les jeunes au centre de ses réflexions et mis en 

place de nombreux moyens d’action.  

Le programme “Youth exchange“ a été suspendu en raison de la 

pandémie de COVID-19 pour garantir la sécurité des jeunes et des 

familles. Nous étions particulièrement tristes pour les participants qui 

ont souvent perdu une opportunité qui ne se représentera peut-être 

pas.  

En raison des nombreuses incertitudes que pose la pandémie, le 

conseil d’administration du Rotary a décidé de suspendre les échanges en personne jusqu’en 

juin 2022. Nous avons bon espoir pour l’avenir et nous remercions les dirigeants “Youth 

exchange“, les familles d’accueil et les bénévoles pour leurs contributions ces dernières 

années. Dès septembre 2021, les équipes du District prépareront avec les YEO des clubs les 

échanges pour l’été 2022. Dans notre District, nous agissons de multiples façons pour les 

nouvelles générations : par l’intermédiaire du programme NGSE qui offre des stages à des 

jeunes    professionnels ; par des entrainements à des entretiens d’embauche ; par des 

préparations aux concours des grandes écoles. 

Malheureusement, nous avons été contraints de reporter à 2022 notre RYLA. Mais la 

nouveauté réside dans la mise en place au niveau de notre zone 13, regroupant les districts 

francophones, du “Rotary green start up weekend“ dédié à l’innovation environnementale. 

Près de 80 jeunes ont participé à cet évènement et ont contribué à son succès en nous 

présentant des projets innovants. Notre conférence de District « new look » s’est déroulée le 

samedi 8 mai en webinaire. C’est une première pour notre District. Plus de 150 Rotariens ont 

suivi cette manifestation. Le thème en a été l’environnement et nous en avons profité pour 

mettre à l’honneur et récompenser deux jeunes qui ont participé au “Rotary green start up 

weekend“. Le projet présenté par Vincent Heurtel de Metz, Word génération, a remporté le 

premier prix en proposant de réduire la pollution du plastique en mettant des vers au service 

du vert. Hélène Lestienne de Nancy a fini troisième en présentant avec trois autres partenaires 

féminins un projet de housse écologique pour les pressings.  Ces jeunes ont fait preuve 

d’innovation et ont su saisir les opportunités, ils s’inscrivent parfaitement dans notre démarche 

de notre année 2020-2021. 

Patrick Vilain, Gouverneur 

District 1790 
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Action Interclubs-étudiants :  

16.500€ de dons de 5 clubs Rotary de Metz 
 

Cinq clubs Rotary de Metz versent 16.500€ à l’Agoraé de Metz pour venir en aide aux étudiants 

dans la précarité. 

Les cinq clubs Rotary de Metz Charlemagne, Sud, Doyen, Rive gauche, et Pilâtre de Rozier 

se sont unis et ont versé la somme de 16 500€ à l’Agoraé de Metz. Cette association 

d’étudiants pour les étudiants qui gère l’épicerie solidaire reçoit 2 000€ par mois des clubs 

Rotary depuis mars et jusqu’en juillet 2021. Soit 10 000€ qui contribuent aux achats 

nécessaires en alimentation, produits frais et produits d’hygiène. Le solde de 6 500 € est dédié 

à l’achat de livres universitaires pour les étudiants dans le besoin à la rentrée prochaine. Les 

étudiants bénévoles œuvrent tous les jours à tenir l’épicerie solidaire pour permettre à leurs 

collègues dans le besoin de trouver de quoi s’alimenter. Ils apportent aussi un peu d’écoute, 

de réconfort et de lien, de soutien, voire d’aide dans leurs démarches. Plus de 300 

bénéficiaires sont soutenus par l’Agoraé à ce jour, sur les campus messins. Une action 

Interclubs de Metz et une belle rencontre avec des jeunes engagés en faveur du bien être des 

autres. 

Sur cette image au centre, Nathalie Meco vice-présidente de l’Agoraé et Sylvie Vaillant 

responsable santé social représentant l’Université de Lorraine entourées des étudiants 

bénévoles, des présidents des clubs participants :  Rotary Metz Charlemagne, Sud, Rive 

gauche, Pilâtre de Rozier et Doyen et la représentante du Rotary District 1790. 
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Bienvenue à  

Jean-Christophe Grosse, RC Verdun 
 

Chef d’escadron à la tête de la 

compagnie de gendarmerie de Verdun, 

Jean-Christophe Grosse va prendre la 

présidence de son club, moins de trois 

ans après son intronisation.  

Comment es-tu entré au Rotary ? 

J’ai rencontré des Rotariennes et de 

Rotariens pour la première fois il y a dix ans. J’étais élève à l’École d’officiers de la 

gendarmerie de Melun lorsque j’ai participé au concours national promotion de l’éthique 

professionnelle. Ma dissertation avait pour titre : « Éthique et sociétés d’intelligence collective 

: un mariage impossible ? » J’ai obtenu le premier prix qui m’a été remis au siège de 

l’UNESCO. Des années plus tard, alors que j’étais en poste à Nancy, Frédéric Colard du club 

Nancy Émile Gallé, lui-même officier de gendarmerie, m’a beaucoup parlé du Rotary, des 

actions, des conférences. J’ai assisté notamment à une conférence passionnante sur les 

douanes. À mon arrivée à Verdun, Bernard Pichon m’a tout naturellement parrainé après que 

Frédéric Colard lui a fait part de mon envie d'intégrer le Rotary lors de l'Assemble de District à 

Forbach.. 

Qu’as-tu trouvé dans ton club ? 

Des gens très ouverts qui m’ont tout de suite intégré. Je dois tout de même avouer que j’ai eu 

un peu de mal au début avec le tutoiement compte-tenu de ma culture. J’ai tout de suite adopté 

les valeurs du Rotary et participé aux actions du club, comme notamment la vente de jus de 

pomme. Il y a une ouverture sur le monde qui me plait beaucoup, que ce soient les conférences 

ou le programme de Student exchange.  

Que comptes-tu y apporter ? 

J’avais accepté d’être vice-président, mais j’avais tout de suite annoncé que la présidence 

était difficilement conciliable avec les contraintes liées à mon commandement. D’autant plus 

difficile que nous venons d’avoir un troisième enfant. Il se trouve que le club n’avait personne 

pour prendre la présidence à partir du mois de juillet. J’ai finalement accepté. Je peux compter 

sur un comité composé de personnes expérimentées. J’ai doublé tous les postes avec de 

jeunes membres pour préparer l’avenir. Mes objectifs ? Renouer le lien entre nous à l’occasion 

de retrouvailles. Nous allons également nous investir dans l’action « Une rose, une ruche, la 

vie », initiée par le gouverneur élu Pascal Péran 
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Une rose, une ruche, la vie : 

Songez à commander vos roses 
 

 

Le Rotary a mis le cap sur le développement durable. Il en a même fait l’un des piliers de son 

action à travers le monde. Plus proche de nous, Pascal Péran, le Gouverneur élu, veut 

transformer cette cause essentielle, en l’une de ses priorités.  

Il est résolu à ancrer le District 1790 dans une vaste entreprise à caractère environnemental. 

Une rose, une ruche, la vie est une entreprise qui a du souffle…naturel. 

L’opération “une rose, une ruche, la vie“ a pris corps au plan national. Elle ambitionne de faire 

acheter des rosiers par les clubs, qui trouveront les partenaires ou interlocuteurs pour les 

replanter. Après ce premier geste en faveur du fleurissement et de l’appel à la biodiversité, les 

clubs pourront poursuivre la démarche en s’associant à des apiculteurs en les aidant à acquérir 

des ruches. Les abeilles sont les premiers pollinisateurs de la nature. En volant de fleur en 

fleur, elles sont les maillons essentiels à la vie des plantes et de leur bonne santé, dépend 

donc celle de la nature qui nous environne. De la même manière, les hôtels à insectes 

constituent une contribution de toute première main au bon équilibre de la diversité. Les clubs 

et les Rotariens sont donc appelés à se mobiliser en faveur de cette cause. Une œuvre qui 

s’inscrit dans la profondeur et la durée, qui connaîtra son point d’orgue le 21 novembre 2021, 

pour la « Rotary journée environnement. » 

Boucle vertueuse 

En s’engageant à planter des milliers de rosiers, les clubs deviennent les jardiniers de 

l’environnement. Non seulement ils vont embellir et fleurir leurs villes et secteurs, mais aussi 

contribuer au partage, à l’amour et à la paix. En plantant la reine des fleurs, ils contribueront 

aussi à l’achat de ruches ou d’hôtels à insectes, qui permettront de boucler la boucle vertueuse 
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en faveur de la nature et de la biodiversité. Comment se déroulent les opérations ? Jacques 

Fleurentin (RC-Metz Rive gauche) est désormais le responsable de l’axe développement 

durable du District. Il est donc le référent des clubs dans cette opération à détentes multiples. 

Chaque club est invité à se doter d’un responsable du développement durable et c’est lui qui 

passera sa commande de rosiers à Jacques Fleurentin. Une fois l’ensemble des besoins du 

District fusionné, Jacques adresse la commande globale au fournisseur Meilland. Les 

livraisons interviennent avant la mi-novembre et sont diffusées dans les clubs. Durant la 

période, les clubs prennent contact avec les villes, les entreprises, les particuliers, les écoles, 

afin qu’ils soient partenaires de l’initiative et contribuent à planter les rosiers le moment venu. 

Le club revend les rosiers en dégageant un bénéfice qui permet ensuite d’acheter des ruches 

et des hôtels à insectes. Si en France, les clubs achètent chacun 50 rosiers, cela fait 50 000 

pieds et permet l’achat de 2 000 ruches ou hôtels à insectes 

Chacun son rôle 

Voici, chers amis, le déroulé pratique de l’opération “Une rose, une ruche, la vie“ qui va 

marquer d’une pierre blanche du développement durable, la prochaine mandature. Le 

calendrier est tracé et nos clubs seront très vite amenés à prendre une décision qui si elle est 

positive, se traduira par une prise de position : une commande certes, mais aussi une réflexion 

à propos du niveau d’engagement dans la démarche. 

Le club se charge des flyers pour l'aider à vendre les rosiers. Un modèle d’affiches A3 et 

abribus est disponible. Le bon de commande à valider auprès du client, il faut encaisser la 

prévente pour livraison début novembre. Le bon de commande global par carton complet par 

variété (Drift et Perfumella) sera à adresser au District avec le virement au plus tard début 

septembre Le District identifie les adresses de livraison de chaque club, réceptionne les 

commandes des clubs et encaisse la valeur achat. Il transmet la commande des clubs à 

Meilland qui livrera chaque club. Il paye le fournisseur Meilland à réception de la facture. Le 

District informera le club sur la marge qu'il aura réalisée et lui adressera le bon de commande 

pour les ruches ou/et les hôtels à insectes. Le club adressera sa commande de ruches et 

hôtels à insectes avec son règlement. Le club aura passé sa commande auprès du District 

courant novembre. Les livraisons interviendront courant mars, avec un point de livraison par 

district ; le District fera son affaire de réacheminer les ruches vers les clubs. Le club aura pris 

contact avec l'apiculteur ou le rucher école pour leur fournir les ruches et la mise en place des 

ruches et hôtels à insectes suivra. Il s’agit d’en profiter afin de créer un événement pour la 

Journée mondiale de l'abeille le 20 mai 2022. D’ici-là, la journée du 21 Novembre 2021 verra 

la plantation des rosiers. 

Vos contacts utiles :  

Jacques Fleurentin, responsable environnement-développement durable du District. 

Jacques.fleurentin@free.fr, 0608610574 

Jean-Christophe Erbstein, responsable communication du District 

jcerbstein@gmail.com, 0619745466 
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Rotary green startup week-end : 

Deux jeunes Lorrains lauréats 
 

 

« Un événement incroyable dans l’esprit et la vocation du Rotary : ouvrir des opportunités à 

tous ceux qui sont en difficulté grâce à une entraide entre jeunes et entrepreneurs 

expérimentés », a salué Holger Knaak, le Président du Rotary international à l’issue du Rotary 

green Ssartup week-end qui s’est tenu les 16, 17 et 18 avril dernier, entièrement en ligne.  

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître pour l’équipe image publique de la Zone 13 qui 

s’est investie durant des mois pour cette opération entrepreneuriale inédite, avec l’aide des 

districts, dont le nôtre.  

Le but du jeu : permettre à des jeunes de créer une entreprise liée à l’environnement en 54 

heures. Accompagnés par Serge Darrieumerlou, consultant et ancien directeur de l’innovation 

de Décathlon et une vingtaine d’experts professionnels, les participants réunis en équipe ont 

affronté des vagues de doutes et de fatigue pour parvenir à la présentation finale.  

Des vers dévoreurs de plastique 

À l’issue du challenge, c’est le projet « Worm generation » de Vincent Heurtel, un jeune 

ingénieur agronome mosellan qui a reçu le premier prix. Le projet consiste à réduire la quantité 

de plastique en le faisant ingurgiter à des vers à farine.  Une ferme pilote pourrait être 

implantée à Florange en Moselle.  

Nancéienne, Hélène Estienne a initié la démarche TFC (Transmission et formalisation des 

compétences) pour pallier des départs (ou non) en retraite ou des restructurations dans les 

entreprises ou administrations. Au cours du Rotary green startup week-end, elle a intégré 

l’équipe de « Emballons nous » qui développe une housse écologique pour service de livraison 

de pressing. Le projet s’est classé troisième. 
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Les deux lauréats sont intervenus à l’occasion de la Conférence de District le 8 mai dernier. 

Patrick Vilain leur a octroyé une aide financière pour leurs projets respectifs. 

La deuxième édition du Rotary green startup week-end aura lieu au printemps 2022. 

Revivez l’aventure : https://www.youtube.com/watch?v=tMJeX76LRFc&t=8875s 

 

 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 09 – Mai 2021 Page 9 

Conférence de District : 

Un succès sous le signe de l’environnement 
 

Vous avez dit succès ? Les 

quelque 140 Rotariennes 

et Rotariens l’ont confirmé 

à travers des 

commentaires positifs 

dans la rubrique discussion 

de Zoom : l’édition 2021 de 

la Conférence de District a 

franchi tous les obstacles 

liés à la crise sanitaire.  

Initialement prévu à la Rotonde de Thaon-les-Vosges, ce temps fort du gouvernorat de Patrick 

Vilain et de son équipe a été organisé de main de maître entièrement en ligne. La Conférence 

de District, qui était placée sous le signe de l’environnement, 7e axe stratégique du Rotary, a 

permis de bénéficier d’interventions de haut vol. Dans un premier temps, Corinne Lepage a 

évoqué les transformations liées à la justice climatique, la justice sanitaire et la justice de la 

nature. La conférence de l’ancienne ministre de l’Environnement, qui s’était souvent rendue à 

Metz par le passé où elle entretenait des liens avec Jean-Marie Pelt et Jacques Fleurentin, a 

été tournée à Paris par Stan TV, une jeune entreprise nancéienne. Membre de Metz Rive 

gauche, Jacques Fleurentin a passionné son auditoire en évoquant les enjeux de la 

biodiversité. Intervention très remarquée également des deux lauréats lorrains du premier 

Rotary green startup weekend (lire par ailleurs).  

Quatre clubs distingués pour leur action  

Enfin, Vincent Pommier, notre Gouverneur nommé, a remis les prix du Développement 

durable. La Journée de l’environnement à Uxegney organisée par le club Épinal Image est 

lauréate de cette première édition. Les clubs de Gérardmer –Saint-Dié (création d’une forêt 

expérimentale), de Nancy-Majorelle (distribution gratuite de vestes chaudes en matières 

recyclées pour les sans-abris) et de Pont-à-Mousson (Semaine du Développement durable) 

ont obtenu le deuxième prix ex-aequo. 

Rendez-vous le 3 juillet prochain à l’Arsenal de Metz pour l’Assemblée de District, on l’espère 

en présentiel. 
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Shekar Mehta prochain président du RI 

« Servir pour changer de vie » 
 

Shehkar Mehta, du Rotary club de Calcutta–Mahanagar en 

Inde a été choisi comme président 2021 / 2022 du Rotary 

international. Il deviendra officiellement président le 1er Juillet, 

si aucune candidature en opposition n’est présentée d’ici là.  

Membre du Rotary depuis 1984, Shehkar Mehta a occupé les 

fonctions d’administrateur du Rotary, de membre et de 

président de plusieurs commissions, de coordinateur de zone, 

de training leader, de conseiller technique de la fondation 

Rotary et de gouverneur. Il est aussi président de la Fondation 

Rotary en Inde. Shekar Mehta s’implique activement dans le 

secours en cas de catastrophe et il est administrateur de 

ShelterBox au Royaume-Uni. Après le tsunami qui a frappé 

l’Océan Indien en 2004, il a aidé à construire près de 500 

maisons pour des familles victimes de la catastrophe.  

Il a été le pionnier d'un programme qui a permis de réaliser plus de 1 500 interventions 

chirurgicales du cœur en Asie du Sud. Il est également l'architecte du programme Teach qui 

promeut l'alphabétisation dans toute l'Inde et a eu un impact sur des milliers d'écoles. 

Le président élu du Rotary international a, jusqu’alors, vivement encouragé les membres à 

s’impliquer davantage dans des actions. Selon lui, se soucier des autres est le meilleur moyen 

de donner un sens à sa vie car cela permet non seulement de changer la vie des autres, mais 

aussi la sienne. 

Shehkar Mehta a révélé son thème pour 2021 2022 « Servir pour changer de vie ». Il a évoqué 

comment sa participation à des actions l’a transformé et lui a permis d’être plus sensible aux 

besoins des autres. Peu après avoir rejoint son club, il s’est investi dans des actions au profit 

de villages ruraux en Inde.  

Le président entrant a encouragé les gouverneurs élus à montrer l’exemple durant leur mandat 

et à motiver les membres du Rotary et du Rotaract à prendre part à des actions à l’impact 

mesurable et pérenne. Il demande notamment à chaque club d’organiser une journée du 

service rotarien. 

Ardent promoteur du plan stratégique du Rotary, Shehkar Mehta encouragera les clubs à 

l’utiliser et à renforcer les valeurs fondamentales du Rotary. Selon lui, le Rotary doit mettre 

l’accent sur les partenariats avec les gouvernements et les entreprises, élargir sa portée en 

établissant des partenariats avec des organismes spécialisés dans chacun des actes 

stratégiques et investir dans la technologie. 

Comptable de profession Shehkar Mehta est président de Skyline Group, une entreprise de 

développement immobilier qu’il a fondée. Il est aussi administrateur de Operation eyesight  
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universal une organisation basée au Canada. Notre prochain président a lui mêdme été 

victime de la pandémie qui ravage le monde et son pays en particulier. Nous lui souhaitons un 

rapide rétablissement. 
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Toutes et tous au Championnat international 

cycliste du Rotary  
 

 

Nancy accueillera le 36ème  Championnat International cycliste du Rotary. Initialement prévue 

l’été dernier, la manifestation avait dû être reportée dans le contexte de la pandémie. Sous 

réserve des conditions sanitaires, ce grand évènement organisé par l’amicale rotarienne « 

CyclingtoServe » permettra d’accueillir des sportifs de haut niveau du monde entier. Au-delà 

de la performance, l’objectif est de développer et de promouvoir l’amitié à travers la pratique 

du vélo. 

CyclingtoServe est une des 65 amicales du rotary, peut-être une des plus actives présente 

dans plus de 30 pays, forte de plus de 3000 rotariens qui partagent leur passion du vélo au 

sein du Rotary. Cette amicale organise des évènements sportifs à vélo dans tous les pays, 

pour lever des fonds. Aux USA, "Ride to end of polio", un rendez-vous annuel en Novembre à 

Tucson Arizona a permis en 10 ans, de lever plus de 60 millions de dollars pour l’éradication 

de la polio. C’est un des plus gros contributeurs de la Fondation. 

En plus des actions des Amicales par pays, CyclingtoServe organise deux évènements 

internationaux majeurs : Les quatre jours rassemblent environ 200 rotariens pour un partage 

sportif et une levée de fonds ; Un Championnat International, course caritative, rassemblant 

les Rotariens les plus motivés et leur famille, sur un format Criterium sur une distance de 30 à 

50 km en fonction de la catégorie d'âge. 

Le principe du championnat est d’organiser 4 courses par catégorie d’âge et de reverser 80% 

des droits d’inscription pour les œuvres sociales des Clubs des 5 premiers de chaque 

catégorie. 

Le thème de notre Président international Holger Knaack dont la présence est annoncée, 

encourage les membres du Rotary à saisir les opportunités que le Rotary leur offre pour 

enrichir leur vie et celle des communautés au service desquelles ils sont. Le District 1790 a su 

saisir cette opportunité. 



 
 
 

Lettre du Gouverneur 09 – Mai 2021 Page 13 

Il proposera un circuit en ville à Nancy, départ fictif place Stanislas, puis Pépinière, VEBE, 

Pépinière. Remise des prix et dons aux œuvres sociales le samedi soir lors de la soirée de 

gala dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville, place Stanislas. 

La promotion du partage et la sécurité de l’espace public seront un des thèmes principaux de 

communication, correspondant au nouvel axe du Rotary sur le développement durable. 

Cette manifestation en cœur de ville est une opportunité unique de rencontre, d’échange et de 

promotion du Rotary auprès de la population lorraine avec les différents clubs rotariens 

européens. 

Une course populaire supportée par la Sécurité Routière offrira l’occasion aux cyclistes lorrains 

de courir en faveur de la sécurité du partage de l’espace public. Les médias relaient déjà 

l’évènement. 

Lors de leur retour, les participants rotariens de CyclingtoServe seront fiers de porter leur 

maillot de vélo floqué aux couleurs de la Lorraine et du District 1790 aux quatre coins du 

monde… 

Soyez présents le 28 août 2021 à la Pépinière avec le District 1790. 

Pour aller plus loin cyclingtoserve2021.fr 

 

 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 09 – Mai 2021 Page 14 

La Fondation et les actions humanitaires : 

Tous à vos projets 
 

 

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de l’année rotarienne 2020/2021, et je pense qu’il 

est utile de faire le point sur les actions des clubs du district 1790 à la mi-avril. 

Les subventions de District : 

Il est temps de réaliser, si cela n’a pas été déjà été fait, le compte-rendu des actions des clubs 

ayant bénéficié des subventions de la Fondation, via le District. Gérard Paquin les collationne. 

Nous devons justifier de la bonne utilisation des fonds distribués l’année dernière, en 

conformité avec la demande initiale, avant de prétendre obtenir les fonds de l’année en cours 

(51 651 $). Nous devons disposer de ces comptes rendus avant la fin du mois de mai 2021. À 

défaut de justification, les clubs devront rembourser le RI. Je suis à votre disposition, avec 

Gérard, pour étudier le cas des actions qui n’ont pu être mise en œuvre à cause de la crise 

sanitaire. Il est temps de préparer les nouvelles demandes de subventions de district pour 

l’année en cours : les dossiers doivent nous parvenir au plus tard le 1er septembre 2021 à 

l’adresse subventions@rotary-district1790.com. Le document de demande est sur le site du 

District. 

Si ce n’est pas encore fait, votre club doit être certifié (document également sur le site du 

district). 

Les subventions mondiales : 

Elles peuvent être demandées à tout moment. Le montant de l’action doit être au minimum de 

30 000 $, et elles sont très largement aidées par le FSD du District (1 $ apporté par le club 

permet de financer 5 $ d’action environ). Le 1er juillet, le nouvel axe du Rotary, 

l’environnement, devient possible, comme pour les subventions de district. Soyons imaginatifs 
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! L’année dernière, les clubs de notre District ont monté trois subventions mondiales dans le 

cadre du Covid 19 pour un montant de 138 229 $. 

Cette année, plusieurs projets ont été envisagés. Un seul est en cours de finalisation. 

La majorité des autres districts français ont des projets, et en général pas assez d’argent dans 

le FSD de leur district. Notre District a le plus gros FSD des clubs français (169 574 $) et peu 

d’utilisation ! Montrons que nous sommes des Rotariens engagés pour faire du bien dans 

diverses communautés, en France comme à l’étranger. Yves Samuel et moi-même sommes 

à votre disposition pour travailler avec vous vos projets et vous aider à les mettre en forme 

pour le RI. 

Une action au profit de Polio + lors de la prochaine année rotarienne : Notre Gouverneur-élu, 

Pascal Péran, envisage de proposer aux clubs de notre District une action au profit de Polio 

+, grâce à la récupération des cartouches d’imprimantes vides. Les modalités vous en seront 

exposées à partir du 1er juillet, mais vous pouvez d’ores et déjà stocker vos cartouches vides 

au lieu de les jeter. En plus, ce sera bon pour l’environnement ! 

Bruno Vernin PDG 

RC Nancy 

DRFC du district 1790 
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Cultivez le bon logo 
 

Les logos du Rotary ont une signification particulière pour 

nous. Ils représentent notre identité et nos valeurs, et 

indiquent instantanément qui nous sommes. Et ceux 

d’entre nous qui sommes au Rotary depuis de 

nombreuses années ont vu leur évolution.  

Une utilisation en bonne et due forme et cohérente de nos 

logos contribue à faire connaître partout dans le monde 

ce que nous faisons. C'est pour cela que nous arborons 

fièrement nos insignes du Rotary !  

Au cours des prochains mois, nous demanderons aux 

clubs Rotary, Rotaract et Interact de mettre à jour leurs 

logos conformément à nos standards. Ils devront pour cela utiliser le modèle dans le Brand 

Center pour créer un logo de club et en faire usage de manière cohérente.  

En tant que dirigeant du Rotary et ambassadeur de la marque, vous donnez l'exemple en 

utilisant correctement les logos du Rotary dans vos publications de district. Vous pouvez 

également soutenir nos efforts en abordant le sujet lors de visites virtuelles de club, en 

demandant aux nouveaux dirigeants de club de mettre à jour leur logo, ou en encourageant 

les responsables et les commissions Image publique de district à contacter les clubs pour leur 

proposer une aide pratique. 

Nous comprenons que mettre à jour un logo ne semble pas être une grande priorité, surtout 

en ce moment. Mais voyez les choses sous cet angle : avec un si grand nombre de clubs qui 

se mobilisent pendant cette crise sanitaire, utiliser la marque de manière cohérente permet à 

ces clubs d'indiquer au public – y compris aux membres et aux donateurs potentiels – qu'ils 

font partie du réseau mondial du Rotary.  

Cela instaure la confiance envers notre organisation et nos membres. Vous pouvez trouver 

des ressources dans le Brand Center, et contacter le coordinateur Image publique de votre 

région ou de votre district pour lui demander des conseils. En utilisant uniformément la bonne 

identité visuelle, chaque club montre qui nous sommes et l'impact que nous avons dans le 

monde en faisant place à l'action.  

Merci de prendre part à nos efforts pour rendre la marque Rotary plus percutante. 

Holger KNAACK 
Président 2020/2021 du Rotary 

International 

Shekhar MEHTA 
Président 2021/2022 du Rotary 

International 
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Assemblée du District à Metz : 

Réservez le 3 juillet 
 

 

Pascal Péran et Michel Frottier se sont portés à la rencontre des responsables de l’Arsenal, la 

salle de concerts de Metz. Ils ont obtenu que la date du 3 juillet leur soit réservée pour la tenue 

de l’assemblée générale du District. 

Mieux, la grande salle de 900 places est disponible permettant ainsi un bon respect de 

distances entre les participants. Par ailleurs, nous disposerons aussi du grand hall ainsi que 

de l’Orangerie à l’étage pour la partie gourmande de ce grand rendez-vous.  

Pour l’instant l’équipe du District a pris le parti de travailler sur le plan qui prévoit de réunir de 

250 à 300 personnes à l’Arsenal. La grande salle de l’Arsenal est un atout car elle permet une 

bonne respiration d’un groupe humain, très en deca de ses capacités. « C’est rassurant » 

indique Pascal, qui poursuit : « Du point de vue de la restauration, s’il le faut, nous pouvons 

répartir dans plusieurs salles. Tout dépendra la jauge autorisée. »  

Le programme de cette journée reste à concevoir et à organiser en faisant en particulier appel 

au club support que sera dans ce cas, Metz Rive gauche.  

« Save the date » : 3 juillet. 

Crédit photo: Philippe GISSELBRECHT - Office de Tourisme de Metz 
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RC Forbach : 

Prix de la création manuelle 2020/2021 
 

 

Depuis de nombreuses années, le Rotary club de Forbach s’investit dans des actions locales 

et régionales dans le respect strict des axes stratégiques du Rotary international.  

C’est ainsi qu’il consacre une partie de ses disponibilités aux actions envers la jeunesse et, 

notamment, celles tournées vers l’artisanat. C’est la raison pour laquelle, à l’initiative de son 

responsable de la commission de l’action économique et locale, Bernard Wilmouth, le R.C.  

Forbach s’est rapproché du Pôle de formation UIMM Lorraine de Henriville, pour proposer aux 

apprentis de la section chaudronnerie industrielle de réaliser un travail collectif.  

Très rapidement, une équipe de quatre apprentis volontaires s’est constituée pour mener à 

bien ce projet. Un besoin de mobilier à l’accueil de l’établissement les a décidés dans leur 

choix : réaliser un banc et un porte-parapluies design en tôles découpées au laser, décoré sur 

le thème de la nature. Deux d’entre eux de la section BTS CRCI ont réalisé les plans d’études 

et de fabrications et deux autres de la section BAC TCI ont réalisé la fabrication proprement 

dite. Ces jeunes gens ont fait preuve de courage et d’imagination. Ils ont réalisé leurs travaux 

en dehors de leur temps de présence aux cours et des périodes en entreprise, tout en ayant 

à leur disposition les machines de l’atelier et la salle informatique. Au vu de l’investissement 

fourni et du partage des valeurs humaines, nous avons voulu valoriser ce travail 

particulièrement remarquable, par un prix.  

Grâce à la bourse « coup de pouce » du District 1790 de 500€, que le club de Forbach a 

complété à hauteur de la même somme, ces jeunes méritants ont été récompensés par la 

remise d’un diplôme et d’un chèque, tout en contribuant par leur œuvre à la renommée de 

l’établissement. 
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RC Hagondange : 

Les cloches accrochées aux branches à B. 

Delforge 
 

 

En plein confinement depuis plusieurs semaines, les résidents du foyer Bernard Delforge à 

Marange-Silvange, établissement qui accueille les grands handicapés physiques, venaient de 

retrouver le chemin de la salle à manger, quand le Rotary club Hagondange s’annonçait.  

Le Président Pierre Bianchi et l’ADG du Secteur Detlev Goetz arrivaient avec la récolte du 

jour, un énorme panier d’œufs, mais en chocolat ceux-là ! Ils ont été accueillis avec 

ravissement par tous, résidents, directrice, soignants, cuisiniers et concours heureux, le 

Président et quelques membres du CA exceptionnellement présents à ce moment.  

De plus la chance pouvait peut-être leur donner rendez-vous, car une pépite d’or a été 

dissimulée quelque part lors de la fabrication de ces gros œufs d’artistes. Nul doute que la 

dégustation par l’ensemble des résidents et les équipes du personnel a offert réconfort et joie 

à tous en ces périodes particulières. L’œuf de Pâques étant le symbole du germe de la vie et 

la renaissance, combiné à ce printemps, souhaitons que cela ouvre à tous la voie de jours 

plus sains.  
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RC Commercy : 

Coup d’accélérateur à Mobi’ Meuse. 
 

 

Après de nombreuses actions caritatives menées dernièrement par le Rotary de Commercy, 

une délégation s’est rendue dans les locaux de Mobi’Meuse afin de remettre aux dirigeants un 

chèque de 6 000 €. « Grâce à diverses actions, dont une vente d’huîtres et de jus de pomme 

en décembre, le club poursuit son travail collectif d’aide aux personnes dans le besoin sur le 

territoire de Commercy, » explique le président du Rotary Florent Caré. Mobi’Meuse est une 

auto-école adaptée, créée il y a trois ans par l’ADAPEI de la Meuse et destinée à un public en 

position de handicap ou d’exclusion ; elle est présente et opérationnelle à Commercy depuis 

septembre. 

L’école fonctionne comme une auto-école normale et avec les mêmes outils, sauf qu’elle 

s’adresse à des personnes ayant des difficultés dans la mobilité ou la maîtrise de la 

compréhension du langage. Il existe dans l’école des modules d’apprentissage spécifiques et 

elle bénéficie aussi d’un simulateur de conduite. Quant à la pratique elle-même, elle se fait 

avec deux véhicules automatiques adaptés à tous types de handicap. Actuellement 130 élèves 

apprennent le code mais, avec la pandémie, les cours ne peuvent être dispensés en salle. Le 

travail se fait donc à distance, soit en visioconférence, soit en effectuant des exercices 

théoriques sur tablette tactile. Ces 6 000 € sont donc les bienvenus pour investir dans des 

tablettes. 
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RC Nancy Ducale : 

20 tablettes pour la Fondation Saint-Charles 
 

 

Le Rotary club Nancy-ducale représenté par son Président Philippe Durst a remis 20 Tablettes 

Lenovo à la Fondation Saint-Charles qui gère huit Ehpad, éligibles a 100% à l’aide sociale. 

Les établissements accueillent 900 résidents en hébergement permanent ou temporaire. Ils 

sont accueillis sans condition de ressources ; ce point est déterminant dans l’objectif social de 

cette opération. Ces 20 outils informatiques seront intégralement affectés aux équipes de 

soins des établissements de Bayon, de Maxéville, de Vandoeuvre et de Ludres, permettant 

ainsi aux soignants d’optimiser leurs tâches administratives au profit des soins du patients. 

Selon le Directeur général de la Fondation, cette opération aura un impact évident sur la qualité 

du lien patient-soignant. En cette année difficile le Rotary Nancy-ducale a été particulièrement 

actif pour financer différents projets liés à la Covid, on peut citer :  

 Le financement de séances de soins psychologiques pour les personnes victimes de 
violence familiales ;  

 L’aide aux entreprises dont les projets sont contrariés par la pandémie ;  
 La contribution au financement d’un robot permettant à un élève souffrant de suivre à 

distance les cours ;  
 Le financement d’un système d’information pour une classe d’enfants en situation de 

handicap.  

Le Gouverneur du Rotary Patrick Vilain a également participé au financement de ces 

opérations par l'octroi d’une subvention. Le Rotary Nancy-ducale, qui compte 50 membres 

issus de la société civile, contribue depuis plus de 40 ans à des opérations d’intérêt général.   
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RC Metz Pilatre de Rozier : 

Pour une ville sans mégots 
 

 

Les Jeunes de Bousse lancent leur action « Ma ville sans mégots », avec le soutien du Rotary 

club Metz Pilâtre de Rozier. Le temps frais et grisâtre n’a pas découragé une dizaine de jeunes 

de 8 à 18 ans du village de Bousse, près de Metz, de concrétiser leur projet.  

Celui qui a germé depuis quelques mois : ramasser les mégots jetés sur la voirie, qui polluent 

le paysage mais aussi les nappes phréatiques. Saviez-vous qu’un seul mégot peut contaminer 

jusqu’à 500 litres d’eau et met douze ans à se dégrader ? Cette action, qui a eu lieu le 27 mars 

est une parmi beaucoup d’autres à venir. Le Rotary club Metz Pilâtre de Rozier est venu les 

aider pour les encourager dans cette démarche qui s’inscrit dans le cadre du 7e axe 

stratégique du Rotary international. Le club a aussi réalisé un ramassage des mégots, le 20 

mars, à la cité universitaire du Saulcy, à Metz, dans le cadre des Journées du développement 

durable du District 1790. Le projet va plus loin que ce seul ramassage : des vidéos sont en 

cours qui seront diffusées sur divers réseaux sociaux, des actions de sensibilisation auprès 

des écoles, associations, bars sont prévues et une distribution de cendriers portatifs est 

envisagée. C’est grâce à la Jeunesse que nos actions prennent sens pour protéger notre 

planète.  
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RC Metz Charlemagne : 

Une oreille pour Thomas grâce à une mobilisation 

des clubs 
 

 

Thomas est né en 2016 et habite aux environs de Metz. A sa naissance il était atteint d’une 

malformation de son oreille droite appelée microtie-atrésie. Également appelée aplasie 

majeure de l’oreille, la microtie est une malformation congénitale qui touche environ un enfant 

sur 15 000 et peut être associée à d’autres malformations. Dans son cas, il n'avait ni conduit 

auditif, ni tympan, en fait pas d'oreille droite. Cela signifiait également qu'il n’entendait que des 

bruits très forts de son oreille et ne parvenait pas à localiser les sons.  

La solution la plus efficace et compatible avec son jeune âge ne pouvait être réalisée que par 

l'utilisation d'un implant en polyéthylène poreux associé à de la peau pour créer le pavillon de 

l’oreille. L’implant Medpor était adapté pour correspondre à une oreille normale étant ensuite 

recouvert par la peau du patient greffé comme une mince membrane vivante rétro auriculaire. 

Cette opération n'était réalisée qu'en Californie par les Dr Reinish et Roberson, deux médecins 

américains qui opèrent depuis plusieurs années en commun, aux Etats-Unis (California ear 

institute à Palo alto) afin de reconstruire le conduit auditif et le pavillon pour des enfants du 

monde entier. Les Rotary clubs de Metz et de nombreux clubs services et associations se sont 

mobilisés pour que Thomas retrouve une ouïe normale. Sous l'impulsion du RC-Metz 

Charlemagne en relation avec les autres clubs Rotary de Metz ainsi que de nombreuses 

associations, le Rotary de Lunéville, le Rotaract de Thionville, le Lion's club de Boulay, le club 

des  Philanthropes de Metz,  avec l'appui logistique de Rotariens souhaitant rester dans 

l'anonymat, une véritable mobilisation s’est organisée autour de Thomas. Elle devrait se 

traduire, dans les années à venir, nous l'espérons, par une mise en œuvre en France de 
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l'opération si pointue qu'il a vécue aux USA. Cette action au travers de l'initiative du Rotary et 

de l'association "Une oreille pour Thomas" a recueilli 80 000 € correspondant au coût de 

l'opération, des voyages et de l'hébergement pendant cinq semaines (le temps du suivi post 

opératoire et de l'implantation de la peau de protection de l'oreille). 

L'opération de Thomas a eu lieu le jeudi 28 janvier à Palo alto en Californie. Elle a duré cinq 

heures et s'est parfaitement bien déroulée. La réussite de cette action a pris une ampleur 

nationale, qui a même été relayée par la chaîne FR3 à plusieurs reprises. Le Rotary 

Charlemagne est heureux et fier d'avoir motivé des clubs amis et de très nombreuses 

personnes qui ont contribué individuellement à la réussite de ce projet si important dans la vie 

présente et future de Thomas, et plus tard, d'autres enfants atteints d'une déficience auditive 

identique. 
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RC Pont-à-Mousson : 

Engagé aux côtés de la Banque alimentaire 
 

 

Dans la continuité de son implication lors de la collecte nationale des Banques alimentaires, 

le Rotary club de Pont-à-Mousson a décidé de poursuivre son engagement dans cette action 

en faveur des plus démunis.  

Quinze Rotariens et 

conjoints ont choisi de 

donner une partie de 

leur temps libre et de 

participer à la collecte 

locale du samedi 17 avril 

organisée au bénéfice 

de la Banque 

alimentaire de SNI, 

association caritative de 

Pont-à-Mousson.  

Pour l’occasion, des équipes mixtes composées de bénévoles de l’association SNI et de 

Rotariens ont collecté auprès du grand public, acheminé, puis trié et rangé dans les stocks de 

la Banque mussipontaine, les quelques 1 800 kg de denrées alimentaires reçues grâce à la 

générosité des donneurs. Ce mode de fonctionnement et d’immersion dans toutes les étapes 

de la chaîne logistique a été une première pour le club qui s’est promis, au regard de 

l’importance de l’enjeu, de répondre de nouveau présent lors de la prochaine sollicitation. 
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RC Nancy Emile Gallé : 

Romarin pour les Sans-abri.  
 

 

Romarin est la contraction de Rotary-marmite-interclubs ; ce groupe constitué d’épouses de 

Rotariens vient en appui à l’association « La soupe pour les sans-abri » qui fournit des repas 

chauds dans la ville de Nancy aux plus démunis. Empêchées d’agir sur le terrain en ces temps 

de pandémie, accompagnées de leurs conjoints du club, elles ont collecté des produits 

alimentaires pour alimenter les points de distribution de l’association. Celle-ci a ainsi pu 

continuer à les mettre en œuvre et les distribuer sans altérer la chaîne de solidarité. 

Avec plus de 90 bénévoles cette association distribue un peu plus de 300 sacs de nourriture 

chaque dimanche à des sans domicile, des familles avec enfants et des personnes isolées 

sans revenus.  

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 

Conception du passeport 

 Michele LARCHER 
 michele.larchez@yahoo.fr 


