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Edito du Gouverneur :
Juin, mois des Amicales
Juin est le mois des Amicales du Rotary. Ce sont des groupes
internationaux de membres qui partagent un intérêt commun pour un
loisir, un sport, un hobby ou une profession tout en améliorant leur
expérience au Rotary.
Ils sont ouverts à tout individu intéressé. Intéressés par les voitures
anciennes, l'observation des oiseaux ou la plongée ? Découvrez nos
Amicales dans Mon Rotary et visitez les sites web des groupes pour
en savoir plus.
Une amicale nous concerne au plus près « Cycling to serve » car le
District organise le championnat international de cyclisme du Rotary le 28 et 29 août 2021 à
Nancy avec un circuit dans la ville.
Cette année se termine et elle nous a permis de saisir les opportunités afin de faire vivre le
Rotary en nous adaptant à la crise sanitaire. L’Assemblée générale du samedi 3 juillet à
l’Arsenal à Metz va nous permettre de nous retrouver et nous saurons apprécier ce grand
moment de convivialité.
Pascal prend la relève et nous lui souhaitons tous de connaître une année plus paisible et
conforme à la normalité rotarienne. Il nous faut continuer à ouvrir des opportunités tout en
servant pour changer des vies.
Patrick Vilain, Gouverneur
District 1790
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Juin des Amicales :
L’autre façon de promouvoir et pratiquer le Rotary

Le mois de juin est traditionnellement le mois des Amicales au Rotary international. Il
pourrait paraître surprenant de dédier un mois aux Amicales alors que certains mois sont
consacrés à des actions qui pourraient paraître plus sérieuses comme la paix, la formation
professionnelle, l’eau et l’assainissement, la santé des mères et des enfants, l’action
jeunesse, ou le développement durable. Quels arguments solides pouvons-nous produire
pour justifier que le Rotary international consacre un mois de l’année à promouvoir ces
associations de Rotariens regroupés souvent autour d’une passion ou d’un engagement ?
Amicale, ou Fellowship en vocabulaire rotarien
Ce sont des groupes de Rotariens, Rotaractiens, conjoints ou même partenaires sur des
évènements qui ont un même centre d’intérêt ou une même passion, sportive, de loisir ou
professionnelle. Ils poursuivent leur développement professionnel avec d’autres personnes
du même métier ou du même domaine. Ils améliorent leur expérience au Rotary en explorant
de nouvelles opportunités et en établissant des liens à travers le monde. Chaque Amicale
fonctionne indépendamment du Rotary international et établit ses propres règles, exigences
en matière de cotisations et structure administrative. En revanche, elles sont sous le
contrôle, doivent rendre rapports moral et financier extrêmement stricts et exhaustifs. Les
Amicales doivent avoir une portée internationale et compter des membres actifs dans au
moins cinq pays.
Les intérêts de participer à une Amicale du Rotary consistent à permettre aux Rotariens de
nouer des amitiés durables en dehors de leur club, district ou pays ; de contribuer à la
promotion de l’image et de l’identité publiques du Rotary de servir d'incitation à rejoindre le
Rotary et à rester membre. Les Amicales engendrent un impact sur les populations et
contribuent à améliorer le monde par les manifestations qu’elles organisent ici et là et par les
actions qu’elles soutiennent, financièrement bien sûr…mais pas forcément ! Il existe
actuellement 65 Amicales qui couvrent une large palette de centres d’intérêt très différents,
que ce soit (liste sur https://www.rotary.org/fr/our-programs/more-fellowships) le golf, le
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yachting, l’esperanto (la 1ère amicale crée en 1928 !), la plongée, les métiers juridiques… ou
le vélo.
Cycling to serve rayonne sur le monde
A partir de son expérience depuis cinq ans de président international de l’Amicale des
cyclistes, le Fellowship cycling to serve, Jean Luc Berger vous emmène dans la belle
aventure d’une Amicale rotarienne. Cycling to Serve est née en 1984 de la volonté de
rotariens belges et néerlandais passionnés de vélo. L’idée a rapidement été de se réunir sur
un vélo, deux fois par an à l’occasion d’évènements récurrents (championnats et
cyclotourisme). L’Amicale se structure et profite des différents évènements pour mener des
actions d’envergures internationales, des levées de fonds et autres épisodes caritatifs. Au fil
des ans, deux évènements récurrents sont mis au calendrier : les 4 Jours en mai et les
championnats du monde en septembre qui sont l’occasion de réunir des Rotariens de tous
horizons et de réaliser des actions locales, internationales et d’intérêt public. L’Amicale
s’élargit à plusieurs pays, à plusieurs continents. Des évènements majeurs menés par des
membres de Cycling to serve viennent rythmer notre amicale pour relier les peuples, les
randonnées Vladivostok –Amsterdam en 2003 puis Rome – la Mecque en 2009, l’équipage
étant reçu par le Pape Benoit XVI. La création par les membres américains de Ride to end
polio vient de nous permettre en quelques années de lever 53 millions de dollars dans notre
lutte contre la polio et nous continuons… La Race across America, compte quatre membres
autrichiens et américains. En sept jours de course ils lèvent plus de 1 million de dollars
chaque année. Le tour du monde de Ildus Ianitchev (Gouverneur nommé de Russie) qui en
17 mois et 17 000 kms a parlé de paix, d’amitié et de liens entre les peuples. Cycling to
serve c’est aussi, parmi tant d’autres, les membres indiens qui franchissent un col à plus de
5 000 mètres pour apporter 600kgs de livres accrochés à leurs remorques tirés par leur VTT
à des enfants de vallées perdues au Cachemire ; un programme d’éducation par la pratique
de la bicyclette au Sri-Lanka. C’est la création au Tatarstan d’une association de
réhabilitation de vélos, donnés aux plus démunis. Cette association, copiée sur le modèle de
l’association aixoise d’Albert Négrel a bénéficié d’une subvention substantielle pour créer en
outre deux emplois par la… la Fondation Poutine.
Nancy se remet en selle
Cycling to serve, est aujourd’hui une amicale présente dans 30 pays (les derniers à nous
rejoindre : Bulgarie, Macédoine, Australie, Malaisie), forte de 3 000 membres. Cycling to
serve engendre surtout beaucoup d’amitiés, de plaisir de se retrouver entre amis, pour
partager une passion, des valeurs et des objectifs. Les 4-Jours 2018 ont été organisés dans
le District 1760. 110 Rotariens originaires de 14 pays différents, de 2 continents se sont
réunis. Certains Rotariens de notre District se sont exclamés lors de la soirée de gala,
soulignant que ce type de rencontres leur donnait l’impression d’une mini Convention
internationale : pas de barrière de la langue, une convivialité hors norme.
Cycling to serve a été présente à la Convention sur le stand 3716 à Hambourg du 1er au 5
juin 2019 et à Honolulu en 2020. En 2019, les 4 jours ont été organisés par nos amis belges
à Oudenaarde, lieu mythique du cyclisme avec ses monts pavés. Le championnat 2019 s’est
déroulé en Hollande ou le flambeau a été transmis à Nancy pour 2020. En raison du Covid,
toutes les activités 2020 ont été suspendues pour être reportées à Nancy le 28 août 2021.
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Ces championnats du monde 2021, repris et organisés par le District 1790, permettront à
tous les rotariens cyclistes ou non de se retrouver autour de la Place Stanislas et de la
Pépinière pour un moment d’amitié sportive, mais aussi de promouvoir une image différente
et passionnée du Rotary auprès de la population lorraine.
Toutes les informations se trouvent sur https://cyclingtoserve2021.fr
Cycling to serve compte parmi ses membres la plupart des présidents du Rotary
international. Evanston nous apporte son soutien pour les efforts entrepris à lever beaucoup
de fonds et à faire rayonner le Rotary.
https://cyclingtoserve.org
Les Amicales apportent une autre dimension dans ce que j’appellerais notre « pratique du
Rotary. Elles sont un moyen ludique, culturel, enrichissant à tous points de vue, qui permet
de pousser les murs de son club, de son District, de ses frontières. Une façon d’aller
rencontrer des Rotariens partout dans le monde, de confronter nos cultures, nos habitudes
autour d’un axe commun : nos valeurs et notre éthique rotarienne. Les amitiés sont saines,
riches et solides. Elles permettent aussi de réaliser des actions de grande envergure partout
dans le monde. Tout au long du mois de juin, je vous invite à célébrer le mois des Amicales,
en vous renseignant auprès d’une d’entre elles, en découvrant leurs récits et actions qui
vous donneront je l’espère, envie d’en rejoindre voire d’en créer une !
Pierre Beck
Nancy Saint Nicolas de Port
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Retenez le 3 juillet à l’Arsenal de Metz :
L’assemblée du rebond

Après tant de confinement et de limitations à nos mouvements, voici venu le temps du
rebond. L’Assemblée générale de District se tiendra en mode présence physique, le 3 juillet
à l’Arsenal de Metz. « Save the date ».
Patrick Vilain, Gouverneur et Pascal Péran, Gouverneur élu, son successeur, vous convient
à un instant de retrouvailles et de travail à Metz lors de l’Assemblée générale de District. Les
portes de l’Arsenal s’ouvriront à 8h00, pour un accueil, que nous souhaitons, étalé, exempt
de regroupements et avec un filtrage destiné à vous amener vers la grande salle. Les trois
coups de la séance seront frappés par Patrick Vilain à 9h15, pour une indispensable
séquence de rapports et de vote sur les résolutions. Un déjeuner sera servi sur place en
respectant le protocole sanitaire. Les travaux reprendront l’après-midi et viendra alors le
temps de la passation de pouvoirs entre Patrick Vilain et Pascal Péran. De façon tout à fait
exceptionnelle, le District a décidé de financer le déjeuner, limitant ainsi votre participation à
25 € pour vous ou votre conjoint. Le souhait est de faire en sorte que vous participiez à
l’ensemble de la journée de 9h15 à 16h00, de manière à marquer ainsi d’un grand moment
de convivialité cette Assemblée générale qui se veut celle du retour à la vie rotarienne plein
et entière.
Venez nombreux donner force, légitimité et bonheur de nous retrouver, à cette Assemblée et
retenez dès à présent la date du 3 juillet sur vos agendas. Une invitation, accompagnée des
éléments pratiques et du coupon de réservation, suivra début juin. Nous vous attendons
nombreux en ce lieu de prestige par un beau samedi d’été.
L’articulation de la journée (modifiée le 16 juin)






8h00 : Accueil des participants. (Café, viennoiseries) ;
9h00 Ouverture de la séance : Ouverture par Patrick Vilain, Gouverneur 2020-2021 ;
allocution du Maire de Metz. Hymnes rotarien, européen, national. Accueil par le
Président du RC Metz Rive gauche.
9h45-10h00 : Rapport moral et d'activité de l'année 2020-2021 par Patrick Vilain,
Gouverneur 2020-2021. Vote des présidents 2020-2021.
10h00-10h10 : Remise du don dans le cadre de l’opération Bouquet de fleurs de
Monique ;

Lettre du Gouverneur 10 – Juin 2021

Page 6












10h10-10h25 : Pause-café ; Exposition des œuvres du prix de la création manuelle ;
10h25-11h10 : Attribution des prix et récompenses de l’année 2020-2021 ;
11h10-11h20 : Présentation et vote de la résolution concernant les modalités de
l’élection du Gouverneur ;
11h20-11h30 : Tirage au sort de la tombola et remise du prix, un VAE « Moustache
bike» ;
11h30-12h00 : Présentation de l'année rotarienne 2021-2022 par Pascal Péran,
Gouverneur ; vote des résolutions.
12h15-12h30 : Passation de pouvoir entre Patrick Vilain et Pascal Péran
Transmission du collier au Gouverneur 2021-2022. Remise des insignes au
Gouverneur élu et au Gouverneur nommé.
12h30-12h45 : appel des clubs
12h45-13h00 : clôture par Pascal Péran, gouverneur 2021-2022.
13h00 : déjeuner
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Bienvenue à Pierre Huin,
RC de Neufchâteau

Responsable d’une entreprise spécialisée dans les échappements pour les applications
industrielles, Pierre Huin est entré au club de Neufchâteau en septembre dernier, à la veille
du deuxième confinement. Aujourd’hui, il est plus que jamais prêt à se lancer dans l’action.
Comment es-tu entré au Rotary ?
J’ai été parrainé par Philippe Colin avec lequel j’étais au lycée à Neufchâteau. Je suis parti
accomplir mes études et mener ma carrière. Lorsque je suis revenu, nous avons renoué et il
m’a parlé du Rotary. Pour être honnête, je n’avais pas une idée précise de ce que cela
représentait. J’étais surtout curieux. Dans le club, j’ai rencontré une autre connaissance.
Qu’as-tu trouvé dans ton club ?
Une bonne ambiance et des actions intéressantes comme la vente de champagne.
Seulement, au bout de trois réunions, nous avons été reconfinés. J’ai essayé de suivre un
maximum de réunions en visio, mais ce n’était ni facile, ni satisfaisant.
Que souhaiterais-tu y apporter ?
Ma participation active à des opérations avec l’ensemble des membres du club. J’ai d’ailleurs
proposé que l’on relance le bal du Rotary à Neufchâteau, un évènement fédérateur très
apprécié. C’est au cœur de l’action que les liens se tissent et dans l’effort que l’amitié se
renforce. Alors que nous allons, je l’espère, pouvoir de nouveau nous réunir, je suis prêt à
m’investir pour mon club.
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District et Interclubs pour les étudiants de Nancy :
13 500 € mobilisés

Clap de fin pour une des actions phares Solidarité Covid de l’Interclub et du Rotaract de
Nancy - D1790 et son district Rotary District 1790, au profit des étudiants de Nancy.
Cette action a consisté à financer et à offrir des achats de première nécessité à Agoraé
Nancy. Une association qui est un espace d'échanges et de solidarité imaginé par les
étudiants nancéiens. Son principe de fonctionnement est de gérer une épicerie solidaire au
profit des étudiants de Nancy en difficulté. Bravo à eux !
Voici les chiffres clés de cette action commencée en mai 2020. Budget total, 13 500€ ;
District : 5 200€, clubs Rotary et Rotaract de Nancy et amis, 6 500€, association de l’ordre
national du mérite, 2 000€. Nombre de chariots rempli 16 ; chariot moyen, 820€.
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Le SFPE 2021 :
Exercice habituel mené de manière inhabituelle.

Avec les contraintes sanitaires, tout est chamboulé. Même les fondamentaux rotariens, bien
huilés comme le SFPE. Le Gouverneur élu a innové en l’organisant cette fois en trois
phases. Après deux séquences en ligne, il consacre cette fin de printemps à des rencontres
par secteur. Pascal Péran en tire les premiers enseignements et impressions.
Le Séminaire de formation des présidents élus (SFPE), exercice bien rôdé au sein du District
1790 depuis plusieurs années, avec un passage obligé à Saint-Jean-de-Bassel, a connu, lui
aussi, les vicissitudes de la pandémie et des mesures de confinement successives. Déjà, en
2020, mon prédécesseur, Patrick Vilain avait dû, dans l’urgence, s’adapter et innover. En
allant vers les présidents élus, secteur par secteur, il a tracé une piste que je me suis
empressé d’emprunter en prenant très tôt la décision de « faire autrement » tant que le virus
continuerait à rôder autour de nous. C’était le cas. Le SFPE 2021 a donc été organisé en
trois phases, toutes en présence des adjoints du Gouverneur :






Une première fin février, dès « mon retour » de la E-Assemblée internationale d’Orlando,
par secteur et par visioconférence, pour « briser la glace » et tracer la route que nous
allions emprunter ;
Une deuxième le 13 mars, en mode plénière, mais toujours en « Zoom », avec la
complicité d’autres intervenants, pour délivrer le message du Président du Rotary
international 21-22 et présenter mes priorités pour l’année rotarienne à venir ;
Enfin une troisième en mode présentiel, secteur par secteur, exclusivement réservée aux
aspects concrets et « pratico pratiques » de la vie des clubs et des relations avec le
District.
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Quels enseignements tirer de cette organisation ?
Des avantages tout d’abord
De nombreux présidents élus m’ont fait part de deux satisfactions principales :




Le séquençage tout d’abord : il permet visiblement de mieux absorber la très importante
quantité d’informations délivrées. La formule retenue a tenu compte du volume horaire
habituellement consacré aux interventions prévues à Saint-Jean-de-Bassel. Il n’y a pas
eu d’impasse. Mais la « scientifique moelle » a été délivrée par étapes ;
La proximité ensuite : cette formule par secteur, que ce soit en zoom (phase 1) et surtout
en présentiel (phase 3) permet un contact direct, prolongé et quasi individualisé
présidents-Gouverneur.

J’y ajouterai un troisième point : cette formule permet de « faire équipe » assez vite, je veux
dire par là promouvoir et favoriser un esprit de cohésion entre les futurs présidents et leur
ADG. Ce point est tout particulièrement important dans les secteurs au sein desquels les
distances entre les clubs sont importantes et où cette pratique de l’interclub est plus difficile
à mettre en œuvre ou moins pratiquée qu’ailleurs jusqu’à présent.
Des inconvénients également
Il y en a deux principaux :



Le premier, est l’absence de convivialité et de rencontres « autour d’un verre », d’autant
que les conjoints n’ont pas été associés au SFPE ni en 2020, ni en 2021 ;
Le second, est pour le Gouverneur élu une contrainte d’agenda et de déplacements non
négligeable avant même de démarrer son année.

Mais à ces deux points, j’opposerai les deux remarques qui suivent : la première demandant
bien évidemment une réflexion plus importante à conduire à tête reposée. La formule SaintJean-de-Bassel tout d’abord. Bien qu’elle offre une unité de temps et de lieu évidente, estelle tenable dans la durée ? Nous souhaitons accueillir et fidéliser de plus en plus de jeunes
Rotariens actifs. Continueront-t-ils à accepter de consacrer 24 heures d’affilée en deux demijournées à ce séminaire ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Pour rejoindre cette activité le
vendredi vers 16h00, il faut quitter le travail en début d’après-midi et attendre le retour des
conjoints après le déjeuner du samedi pour reprendre le chemin de la maison qui sera
rejointe vers 16h00 ou 17h00 dans la plupart des cas. La formule actuelle est moins
contraignante en termes de disponibilité.
Quant au temps passé sur les routes par le Gouverneur élu, je dirai que c’est un
investissement. Quel plaisir d’échanger avec les présidents, de partager un café avec eux et
de faire leur connaissance avant d’aller visiter leur club. Tout cela, est finalement du temps
de gagné pour la suite. A Saint- Jean-de-Bassel, c’était sans doute également théoriquement
possible, mais dans un contexte de participation plus important et donc avec moins de
proximité.
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Maintenant, quelles suites ?
J’ai tenu le Gouverneur nommé, Vincent Pommier, au courant de mes intentions, de mes
décisions et de la conduite des opérations. A lui de voir comment il souhaite pratiquer l’an
prochain. S’il venait à me demander conseil, je lui dirai qu’en l’absence de contraintes
sanitaires (ce que je lui souhaite, bien entendu), il aurait intérêt à retirer des deux exercices
précédents 2020 et 2021 les deux enseignements suivants : Quelle que soit la formule et le
lieu choisi pour le SFPE / partie principale, un pré-SFPE permet « faire chauffer le moteur »
en incitant les futurs présidents de clubs à se mettre dans le bain assez tôt dans l’année ; La
« tournée des popotes », secteur par secteur, est appréciée, à la fois des présidents mais
également des ADG. Tout le monde en retire un grand bénéfice.
Le Rotary nous demande dans son plan stratégique d’améliorer notre capacité d’adaptation,
de construire une culture basée sur la recherche, l’innovation et la volonté de prendre des
risques, de moderniser la gouvernance, la structure et les processus. Guidé par Patrick qui a
ouvert la voie, c’est ce que je viens de faire. Puisse ce travail profiter à Vincent et à celles et
ceux qui lui succèderont.
Amitiés rotariennes,
Pascal Péran
RC Metz Rive gauche
DGE 1790
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Best European Service Project :
Le Rotaract de Moselle-Est au troisième rang

Le mouvement Rotaract doit son nom à la contraction de deux mots "Rotary" et "action". Il a
pour but de mettre en relation des jeunes du monde entier afin de développer un réseau
d'amitié́ et de service.
Le Rotaract est présent dans 48 pays européens et compte 20 000 membres. Le Rotaract de
Moselle-Est créé en juillet 2019 compte déjà 20 membres. Chaque année le Rotaract
Europe organise une compétition appelée les « E.R.I.C. Awards ». Le but des ERIC Awards
est de reconnaître des projets exceptionnels de service communautaire ou international qui
se concentrent sur et augmentent les objectifs de service humanitaire du Rotary international
et du Rotaract Europe.
L’action « des visières pour nos anges gardiens menée conjointement avec le Rotary club de
Sarreguemines, déjà̀ récompensée par Rotaract France, pour la meilleure action humanitaire
et sociale et a également reçu une reconnaissance de la ville de Sarreguemines ainsi que
les félicitations du Président du Rotary international 2019-2020 Mark Maloney. Pour l’année
2020/2021, le Rotaract Moselle-Est a déposé́ une candidature dans la catégorie "Best
european service project". Florian Baudin, le président indique : « Nous sommes heureux et
fiers de vous annoncer que le Club Rotaract Moselle-Est est arrivé 3ème parmi 50
candidatures.
Au delà de la fierté de cette victoire pour notre club récemment créé, nous retiendrons
surtout la joie d'avoir pu aider les soignants en les équipant de visières. Le Club Rotaract
Moselle-Est remercie tous les membres et bénévoles ayant participé à l’action. »
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PolioPlus en 2021 :
“One more step for mankind“
Durant les longs mois
d’immobilisme liés à la
pandémie, les équipes
de vaccinateurs sur le
terrain n’ont pas été
inactives. L’année 2020
s’est terminée sur le
nombre de 140 cas de
polio
sauvage
au
Pakistan et Afghanistan
et 850 cas de polio
dérivée de la souche vaccinale PVDVc en Afrique. Mais l’OMS et ses partenaires, dont le
Rotary, se sont mobilisés pour renforcer les conseils de santé et coupler vaccination Polio
avec dons de masques et de matériel de protection. Les contacts pris avec les autorités
administratives au Pakistan ont permis des partenariats et des engagements pour faciliter les
campagnes
22 Mai 2021 : l’espoir d’un monde sans Polio semble se dessiner avec seulement 2 cas de
poliomyélite induite par le virus sauvage de type1 et 35 cas de polio dérivée en Afrique.
C’est à la fois un plaidoyer politique pour un engagement accru des gouvernements et une
amélioration des campagnes de vaccination. Nous pouvons donc rester confiants et
optimistes pour l’avenir, l’épidémie semble se ralentir de manière significative : une stratégie
pour “En finir avec la Polio“ a été proposée avec pour horizon 2026. Ce n’est pas si loin :
nous avons commencé il y a 35 ans. Il s’agit d’interrompre, de manière définitive en
Afghanistan et au Pakistan, la circulation du virus. Dans les régions délivrées du virus
sauvage, il faut interrompre la circulation des PVDVc en introduisant un nouveau vaccin
buccal monovalent polio2 stable génétiquement. Ceci devrait permettre de voir disparaître le
risque de mutation en cas de survie prolongée dans les eaux usées.
Ca bouge toujours
En dépit des conditions actuelles liées à la pandémie, de nombreux clubs et districts se
mobilisent pour contribuer au programme Polio+. Le District 1640 (Normandie) va éditer un
timbre “End Polio now“. Le District 1510 (Nantes) se propose de récupérer et regrouper le
plus grand nombre possible de cartouches d’imprimantes vides avec un objectif de 500 000
€ en 2021. Ne mettez plus vos cartouches en déchetterie, mais conservez-les pour faire des
envois groupés en décembre ; les informations et explications seront données
prochainement. “Cycling to serve“ : les Rotariens cyclistes recueillent tous les ans dans le
monde une moyenne de 10 millions de dollars. Cette année, c’est à Nancy que le
championnat mondial des cyclistes rotariens devrait normalement se dérouler les 28 et 29
septembre : venez les encourager. Dans notre District 1790, vous avez été généreux pour
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Polio+ : 25 000 € pour les clubs et notre Gouverneur Patrick Vilain a puisé dans son FSD 2
000 € : merci à toutes et tous.
Nouvelles actions
Un nouveau coordinateur PolioPlus, Michel Zaffran, ancien directeur du programme Polio à
l’OMS à Genève, a été nommé pour la zone 13. Bien sûr, pour arriver au but en 2026, il est
essentiel de ne pas baisser les bras maintenant et de poursuivre les efforts jusqu’à la
disparition totale du virus. Dans ce contexte, afin de garantir des contributions financières
durables pour le dernier coup de collier, deux actions seront développées l’an prochain sous
le Gouvernorat de Pascal Péran. Le Rotary international lance le Cercle PolioPlus (CPP). Il
est conçu pour encourager les Rotariens à s’engager à contribuer un montant annuel
minimum de 100 Euros, au Fonds Polio plus, jusqu’à l’éradication mondiale totale et
définitive de la polio. Les Rotariens qui s’engagent deviennent membres du Cercle PolioPlus
ce qui les associe personnellement à l’effort final pour l’éradication de la polio. Les membres
du Cercle reçoivent officiellement un insigne ainsi qu’un certificat reconnaissant leur
participation à ce Cercle exclusif ; ils reçoivent tous les trimestres une information précise sur
l’état d’avancement du programme. En second lieu une opération : « Cartouche vide pour
End Polio now » voit le jour. A l’initiative du district 1510, il est demandé de conserver les
cartouches d’imprimantes qui seront centralisées à Nantes en décembre 2021. Le bénéfice
sera reversé à la Fondation pour PolioPlus : il est attendu 500 000 €. Tout ceci sera
développé et expliqué, l’an prochain, par Patricia Princet du RC-Bar-le-Duc qui vous
informera sur les avancées pour l’éradication de la Polio dans le monde
Un dernier pas
En cinq ans, la lutte pour l’éradication du virus Polio a tellement progressé :






358 cas en 2014, 22 en 2017 mais encore 130 en 2020,
Sur les 3 sérotypes, le 2 éradiqué dans le monde en 2002 et le 3 en 2019,
En août 2020 : déclaration de l’éradication totale des 3 sérotypes en Afrique,
Il ne reste donc que Afghanistan et Pakistan où le sérotype 1 circule,
Le nouveau vaccin oral monovalent sérotype 2 arrive qui supprimera les polios dérivées.

L’éradication sera prononcée trois ans après le dernier cas déclaré avec une échéance
annoncée pour 2026. Les années ne comptent pas pour lutter contre un virus : la variole,
éradiquée en 1980, causa une moyenne de 300 millions de morts par an dans le monde. Le
RI s’est engagé en 1985, 99 % du travail a été fait. Il reste la dernière étape (pas simple). Si
les circonstances sanitaires et surtout politiques sont favorables, espérons que Patricia
pourra nous annoncer des nouvelles rassurantes ; nous pourrons alors être fiers d’avoir été
un des moteurs de la disparition du virus de la Poliomyélite de la surface de la terre.
Philippe Watrin, RC Nancy – Saint Nicolas de Port : coordinateur Polio+
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RC Nancy Emile Gallé :
Solidarité avec les étudiants

S’inscrivant dans l’axe stratégique de l’éducation, le soutien aux étudiants, en difficulté du
fait de la pandémie, est apparu comme une évidence au sein du club.
Une foire aux vins a été organisée en ligne en décembre dernier par les membres de la
commission dédiée. Elle a été efficace au niveau de la confection de la liste des vins et de la
participation effective à la livraison aux acheteurs, dont les membres de notre club contact
de Karlsruhe Albtal.
Elle a permis de constituer une bourse qui a été remise à des étudiants méritants de la
faculté de Médecine de Nancy en accord avec son doyen. Ladite bourse permettra à ces
étudiants impliqués eux aussi dans la lutte contre la pandémie d’assurer la poursuite de leurs
études dans de meilleures conditions et améliorer leur quotidien.
Contact : http://www.rotary-nancy-emilegalle.org/
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RC Commercy :
Un chèque de 300 euros à des lycéens
Pascal Riff, trésorier du club du
Rotary de Commercy a remis
un chèque d’un montant de 300
euros à Mathieu Abou Zeid,
lycéen et chef d’équipe du
projet “course en cours“
représentant le lycée polyvalent
Henri Vogt de Commercy. Il
s’agit de créer une voiture
électrique miniature et de la faire courir lors d‘épreuves régionales et nationales.
Course en cours c’est quoi ?
“Course en cours“ est un dispositif pédagogique original, centré sur les sciences et la
technologie. Durant une année scolaire, des équipes de quatre à six collégiens ou lycéens
montent leur écurie de bolides électriques en utilisant les mêmes outils et processus que les
ingénieurs et professionnels de la filière automobile. Les participants imaginent, conçoivent,
fabriquent, testent et font courir leur mini véhicule de course lors des épreuves régionales,
pour accéder à la grande finale nationale. Le but du projet est de réaliser une voiture
miniature de A à Z jusqu’en mai. En cas de victoire lors de la course académique à Nancy,
l’équipe commercienne pourra accéder à la grande finale de “Course en cours“ à Paris.
La voiture
Pour la création de la voiture, l’équipe de Mathieu Abou Zeid a choisi de s’inspirer d’un
modèle existant, qui l’a inspirée juste dans l’idée : Le Cybertruck du constructeur automobile
américain Tesla. Son design est innovant et assez original. Lors de sa présentation l’année
dernière par Elon Musk, le design a fait débat sur internet. Certains l’ont trouvé laid, et
d’autres l’ont trouvé très joli. L’équipe MTF (mechanical, technological and futuristic) pense
que ce design est révolutionnaire et futuriste. Dans toute l’histoire de l’automobile, aucun
modèle n’a eu de finitions en lignes droites comme ce véhicule. Son design est innovant et
original à la fois. Il a donc paru logique de choisir ce véhicule comme source d’inspiration.
Une touche personnelle sera ajoutée pour que la voiture soit comme une voiture sportive,
fine avec une forme plus aérodynamique que le Cybertruck. Sur le schéma de la voiture, les
finitions sont droites sans arrondis. L’idée du Cybertruck est là, la voiture a été modifiée juste
pour qu’elle ait le look d’une voiture sportive.
Bonne chance à l’équipe et d’avance félicitations pour son dynamisme !
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RC Nancy Emile Gallé :
Des jeux pour les enfants

A l’occasion de son 30ème anniversaire le RC Nancy Emile Gallé a organisé, en mars 2020,
une soirée au profit de structures à vocation sociale de l’agglomération au nombre
desquelles figure le centre maternel Clair Logis de Nancy.
Cette association qui accueille plus de 20 résidents en permanence a pour vocation la prise
en charge de mères et enfants en difficulté. Elle les accompagne vers l’autonomie, leur
donne plus d’intimité et permet aux mères d’assumer au maximum leurs responsabilités
dans le but d’une réinsertion sociale et professionnelle.
La pandémie n’a pas réussi à détourner le club- épaulé par le District- de sa volonté
d’exprimer sa solidarité en installant cinq jeux de plein-air dans le jardin de l’établissement
qui feront la joie des enfants aux beaux jours.
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RC Epinal image :
Agir pour l'environnement
Le Rotary club Épinal
image a organisé une
journée Environnement et
développement durable à
Uxegney agglomération
d’Épinal,
avec
le
concours
de
la
municipalité, représentée
par son maire Mr Soltys.
Emmenés
par
le
Gouverneur du District 1790, Patrick Vilain membre du club, et par son président, Jean
Annesser, le club a divisé cette journée en deux parties. Le matin a été consacré au
ramassage des déchets sur différents axes et endroits de la commune définis par le maire.
Presque 50 personnes se sont retrouvées à 9h devant le stand du Rotary pour la distribution
de kit de ramassage fournis par le SICOVAD (gants, pinces, chasubles, sacs). Les Rotariens
avec leur famille et amis, le maire avec des membres du conseil municipal, et plusieurs
familles ursiniennes ont participé à ce ramassage. Vers 11h30 les équipes sont rentrées
avec leur récolte qui a été bonne : entre 40 et 500 kilos de déchets.
L'après-midi a été consacrée à la plantation d'un verger de quinze arbres fruitiers (cerisiers,
mirabelliers, pommiers, pruniers) sur un terrain mis à disposition par la commune dans le
nouvel éco- quartier en zone verte. Une trentaine de personnes, Rotariens, maire, population
ont participé à cette plantation, en bénéficiant des conseils du pépiniériste local.
Dans l'avenir ce lieu deviendra un site partagé pour la population et accessible aux écoles
toutes proches, au Centre aéré et au contrat éducatif local (CEL) pour organiser des ateliers
dédiés à l'environnement et à l'observation de la faune et de la flore. Pour marquer cette
journée, en hommage de Jean-Claude Hecquet, past-Gouverneur, décédé l'an passé, le club
a apposé une plaque commémorative sur un arbre. Cette opération Environnement et
développement durable a été couverte par la presse écrite (Vosges Matin et Écho des
Vosges) et télévisuelle (Via Vosges), et sera reconduite annuellement en divers endroits de
l'agglomération spinalienne.
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RC Gérardmer :
La culture du développement durable

Le concept de « Développement durable et solidaire (DDS) », initié par le Président du RCGérardmer, Guillaume Baudhuin, prend forme. Cette action phare de l'année 2020-2021 sera
d'ailleurs amenée à se dérouler à nouveau dans les années futures.
Dès la levée de l’interdiction de déplacement au-delà des 10km, plusieurs séances de
nettoyage et ratissage ont été organisées sur les bords de la petite Meurthe à Clefcy. Cette
action est menée avec le Rotary de Saint-Dié-des-Vosges (et sa vaillante présidente
Elizabeth Baradel) ainsi qu’avec la commune de Clefcy (dont la Maire Madame Sylvia
Didierdefresse).
Armée de râteaux, tronçonneuses, pelles, pioches, une trentaine de volontaires s’est
rassemblée. L’action a remporté un vif succès au concours du District, puisqu’elle a obtenu
le deuxième prix. Petit rappel du but de cette action : Dans la commune voisine et avec
l’école communale de Ban-sur-Meurthe / Clefcy, le club va créer une forêt expérimentale au
cœur du « parcours de santé sensoriel », projeté par les élus locaux. L’objectif est la
régénération des écosystèmes et de la biodiversité à une échelle locale, en tenant compte
des évolutions climatiques et des besoins réels de la collectivité de Ban-sur- Meurthe. Face
au changement climatique, il est important de diversifier les essences : les peuplements
mélangés résistant mieux aux aléas sanitaires et climatiques et offrant une meilleure
résilience. L’effort sera donc à la fois financier, éducatif (avec les enfants mais aussi les
adultes) mais également… physique, puisque les membres du club devront s’armer de
pelles et de pioches !
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RC Nancy Porte-des-Vosges
Faites vos jeux pour aider les étudiants en
difficulté

Connectez-vous le vendredi 25 juin à 20 h 30. Après avoir proposé un concert en ligne en plein
confinement, le Rotary club Nancy Porte-des-Vosges vous invite à fêter son 5e anniversaire.
Comment ? En participant à une soirée ludique 100% virtuelle au profit des étudiants en difficulté. Les
bénéfices permettront de financer des forfaits wifi indispensables pour pouvoir poursuivre ses études.
La règle du jeu ? Réunissez votre famille et vos amis devant un écran de télévision ou de tablette,
avant de tester vos connaissances et de laisser parler votre chance.
Vous pourrez ainsi gagner l’un des nombreux lots mis en jeu : bouteilles de champagne, dîner au
restaurant. Pour participer : achetez vos places sur Hello asso et vous recevrez un lien Youtube.
Pour gagner : téléchargez l’appli smart buzzer. En cas de souci, demandez à vos enfants ou petitsenfants. Ils sauront. Vous n’êtes pas dispo ? Pas de souci : nous vous proposons une tombola dotée
de nombreux lots. Achat des billets sur Hello asso :

Acheter vos billets :
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-porte-des-vosges/evenements/virtual-party-quizz-et-blind-test

Participer à la tombola :
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-porte-des-vosges/evenements/la-tombola-de-la-virtual-party
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RC Hagondange :
Oeuf de Pâques 2021 et sa Pépite en or

L’action présidentielle 2020-2021 du RC-Hagondange « L’œuf de Pâques » est une
opération rémunératrice et d’aide locale. Elle s’est jouée en deux phases de janvier à mai
2021. Le principe a été de faire réaliser des œufs de Pâques en chocolat, avec un visuel
thématique autour de Jean lapin blanc du roman « Alice au pays des merveilles » de Lewis
Carroll. Au total plus de 11 000€ ont été dégagés par cette magnifique et intelligente
initiative.
Le thème a été choisi parce que ce lapin blanc toujours pressé porte une montre à gousset.
Le président 2020-2021 Pierre Bianchi du RC-Hagondange étant un homme toujours pressé
et maître horloger. Dans cette période difficile et compliqué l’idée étant de réunir plusieurs
artisans locaux : Betty Wittwe, artiste-Peintre mosellane et connue entre autres pour ces
œuvres « Les Alice s’émerveille » huile sur toile. Christian Haberey, boulanger-Pâtissier à
Metz, Fabrice Dumay, Chocolatier à Metz, Alexandre Bianchi, Joaillier-Créateur de la Maison
Bianchi du président 2020-2021 du RC-Hagondange Pierre Bianchi. Le visuel a ainsi été
inspiré par les illustrations du roman « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll avec
au fond la silhouette d’Alice, le lapin blanc avec sa montre à gousset et une superposition du
logo Rotary en respectant la charte graphique du Rotary international.
La première phase de l’action a été la production et la vente des œufs de Pâques soit 30 €
l’œuf en partenariat avec les maîtres chocolatiers et d’autres clubs Rotary. 15 cm avec 450
gr de chocolat, chaque œuf un cadeau extraordinaire. Afin de booster la vente, l’acheteur
peut trouver dans la garniture de certains œufs une petite capsule gagnante échangée
contre une pépite d’or 18 carats de fabrication artisanale d’une valeur de 300 €. La deuxième
phase de l’action s’est soldée par la distribution des bénéfices de la vente des œufs. Ils sont
destinés à plusieurs bénéficiaires choisis autour des domaines du développement durable et
de l’aide à la personne.
Lettre du Gouverneur 10 – Juin 2021

Page 22

Une avalanche de bénéficiaires
Le président Pierre Bianchi, a eu le plaisir de recevoir lundi 17 mai 2021, au sein de ses
locaux situés à Maizières-lès-Metz, les trois associations bénéficiaires ainsi que les
partenaires de l’action. Un chèque d’un montant de 3 040 € à Monsieur Raymond Ney,
directeur sénéral de l’Association des chiens guides de l’est Woippy ; Un chèque d’un
montant de 3 040 € à Monsieur Olivier Arus Président du Syndicat des apiculteurs de Metz
et ses environs ; Un chèque de 3 040 € à Monsieur Jean Marie Foinont, représentant la
Société protectrice des animaux Arry et Thionville ; Un chèque d’un montant de 840 € à
Monsieur Jean Philippe Tranvouez du Club Marly-Frescaty que celui-ci remettra à
l’association La Pédiatrie enchantée. Total des dons : 9 960 €. Par ailleurs, afin de remercier
les acteurs principaux de cette belle action pour leur générosité et leur collaboration, le
Président Pierre Bianchi, a décerné en récompense : Un PHF du Rotary international ( Paul
Harris fellow ) aux personnes suivantes : Betty Wittwe, artiste peintre de Metz, créatrice du
visuel de l’œuf de Pâques, Christian Haberey, pâtissier à Metz, Fabrice Dumay, chocolatier à
Metz La remise de certificats de remerciements aux collaborateurs et aux petits enfants du
Président Pierre Bianchi (Wylliam 8 ans, Hanna 4 ans ) pour avoir participer à la distribution
des flyer.
Des œufs pour la jeunesse et les anciens
Cette action a permis également d’offrir 42 Œufs de Pâques au Foyer Bernard Delforge de
Marange-Silvange ; 26 Œufs de Pâques en chocolats ont été offert par Le Président Pierre
BIANCHI 2020/2021 du Club Rotary Hagondange à SOS Village enfants dont 16 offert par la
SARL Bianchi et 10 offerts par un généreux client luxembourgeois de la SARL Bianchi ; 16
Œufs de Pâques à la Maison de retraite d’Amnéville secteur Alzheimer. Une première remise
des pépites a eu lieu le mardi 25 mai et vendredi 11 juin une seconde remise des pépites a
eu lieu. La communication a été prise en partie en charge par le Président Pierre Bianchi. De
ce fait il reste un solde de 1 221 €. Cette somme a été remise vendredi 11 juin à Monsieur
Laurent Fassler président de l’Antichambre des secrets (animation près des enfants malades
ou défavorisés. Au total cette opération Œufs de Pâques et sa Pépite en Or a permis une
rentrée d’argent d’un montant de 11 181 €
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RC Thionville :
Club coeur et santé

Le rotary club de Thionville et l’association Cœur et santé de Thionville organisent une
marche familiale et populaire le dimanche 6 Juin 2021 au départ de Kuntzig de 8 h 30 à 13 H
00.
L’objectif de cette marche : La cohésion, en invitant les membres de notre club, privés de
réunions et de rencontres amicales depuis de longs mois, à se revoir pendant quelques
heures pour savourer la liberté retrouvée.
Le résultat financier de cette journée sera versé à l’association Coeur et santé de Thionville.
La marche empruntera le Sentier des Trois Clériaux, bien connu des marcheurs. Les
inscriptions pourront se faire par le site Helloasso, lien ci-après :
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-thionville/evenements/marche-du-coeur

Venez nombreux soutenir nos actions.
Retrouver le PDF de l'action sur le site du District
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Interclub Nancy :
Le retour des lames de course au Meeting
Stanislas

Pour un enfant, courir est un droit ! Depuis des années, l’interclubs de Nancy et le Rotaract
défendent cette idée avec cœur en s’investissant dans une action liée au handisport.
Grâce à eux, en lien avec l’association Entraide de Toul, avec le Nancy Métropole Athlétisme
et la Métropole du Grand Nancy, plusieurs enfants et adolescents prendront, une fois de
plus, le départ d’un 100 mètres au Meeting Stanislas.
Rendez-vous à 19 h 50 au stade Raymond Petit à Tomblaine en ouverture de cette
compétition internationale d’athlétisme. En amont, les Rotariens nancéiens vendent chaque
hiver des couronnes et des décorations de Noël au marché de la Saint Nicolas à Nancy.
Résultat ? Trois lames ont été offertes l’an passé à des jeunes amputés des membres.
Lundi 5 juillet à 19 h 50 au Meeting Stanislas à Nancy.
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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
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