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Editorial du Gouverneur:  

“Each One, Bring One”  
 

Par cette formule, le Président Shekhar 

Mehta nous invite à nous préoccuper de la 

situation de nos effectifs. Il demande à 

chacun d'entre nous, pendant cette année 

rotarienne, d'inviter un ami, une relation, 

une connaissance, un membre de notre 

famille à l'une de nos réunions statutaires, 

ou mieux encore à participer à l'un de nos 

évènements que ce soit au niveau du 

District ou du club.  

 

A titre personnel, je signale que j'avais convié 

cinq personnes, non rotariennes, outre mon 

épouse, à assister à l'Assemblée générale du 3 

juillet, au cours de laquelle j'ai ceint le collier de 

Gouverneur. Ces cinq invités ont ainsi pu 

découvrir nos valeurs, nos buts et nos objectifs. 

La demande du Président Shekhar n'est pas nouvelle. Nous avions déjà été incités 

par le passé à convier une fois l'an les bénéficiaires de nos actions au sein de nos 

clubs pour qu'ils puissent découvrir toutes les facettes de notre mouvement. 

 

Mais la formule actuelle nous invite à aller plus loin, en nous demandant de "ratisser 

large". A celles et ceux qui pourraient penser que cet objectif est superfétatoire, je 

répondrai que le souci des effectifs est stratégique pour le Rotary et nos clubs.  

Pourquoi ? 

 

Recruter, c'est d'abord maintenir nos effectifs. Les mouvements associatifs sont 

par nature soumis à la règle du vieillissement de leurs membres et de plus en plus à 

celle de la mobilité professionnelle. Un club qui ne recrute pas chaque année 

l'équivalent de 10% de ses effectifs est condamné à voir sa démographie diminuer 

inexorablement dans les court et moyen termes. 

 

Recruter, c'est aussi étendre notre portée. En développant nos effectifs, nous 

donnons au Rotary la possibilité de rayonner plus, d'augmenter notre impact et donc 

d'accroitre nos capacités d'action. 
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Mais je vous demande également de ne pas oublier le volet fidélisation. Trop de 

jeunes Rotariens nous quittent après quelques années de présence seulement. Ce 

n'est pas normal ! Ces départs prématurés sont souvent l'expression d'une 

déception. Il faut nous interroger sur ces causes, pour éviter qu'elles se reproduisent, 

car ces départs ont deux conséquences lourdes : la première, c'est de "creuser les 

trous" qu'on essaye de combler en recrutant, perte d'énergie ! la seconde, c'est de 

"lâcher" dans la nature des personnes déçues, qui ne nous feront pas forcément une 

bonne publicité ! 

 

Pour revenir à “Each One, Bring One“, je rappelle l'objectif fixé à chaque club du 

District 1790 : accroitre son effectif "en net" de 1 membre d'ici le 30 juin 2022. Je 

souhaite à chacune et chacun d'entre vous une bonne rentrée, protégez-vous et 

faites-vous vacciner si ce n'est pas encore fait. 

 

Amitiés rotariennes 

 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

Gouverneur D1790 

 
 

« Quinze-Quinze » 

L’agenda du Gouverneur Péran 
 

Pour tenir compte des dates de publication de la Lettre du Gouverneur, 

chaque mois, désormais, vous pourrez passer au crible et suivre les 

activités du Gouverneur, Pascal Péran à travers cet agenda baptisé « 

Quinze-Quinze ». 

Visite des clubs, Chaumont le 15, Langres le 16, Verdun et Verdun Symbole le 20, Bar-le-

Duc le 21, Pont-à-Mousson le 22, Nancy ducale le 23, Thionville le 27, Audun-le-Tiche-Val 

d’Alzette et Hayange le 28, Thionville Porte de France le 30 ; 

Formations, SFIC, pour la formation initiale des Rotariens le 25 septembre et le 16 octobre 

séminaire Fondation, communication, effectifs, développement économique et rattrapage 

YEO. 
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Bienvenue à la nouvelle Rotarienne : 

Jocelyne Oualid, un aboutissement. 
 

Jocelyne Oualid a rejoint le RC de Metz La 

Fayette en juin dernier. Ancien Praticien des 

Hôpitaux, elle a choisi, dans le cadre d’un 

cumul emploi-retraite de maintenir à temps 

partiel une activité de consultant et de 

clinicien en secteur libéral, en addictologie. 

Comment as-tu connu le Rotary ? 

Le Rotary club a fait partie, d’un environnement, en 

quelque sorte, familier et je l’espère continuera à être 

présent. A Poitiers, où j’ai effectué mes études de 

médecine, j’avais un maitre de stage dont j’admirais les 

qualités professionnelles profondément humaines. Il 

était Rotarien à Poitiers. A Tours, lors de notre arrivée, 

un de mes amis de faculté, parrain de notre plus jeune 

fils, et son épouse, nous ont présenté leur cousin membre du Rotary à Tours. Son épouse et 

lui-même nous ont ouvert leur porte avec beaucoup de gentillesse dès notre arrivée. A Metz, 

certaines de mes connaissances professionnelles amicales font partie d’autres Rotary, mais 

Sylvain Leonard, membre du club Metz La Fayette, et ami de l’un de nos enfants, m’a fait 

savoir lors d’un déjeuner informel que Metz La Fayette souhaitait faire entrer dans son club, 

un peu plus de femmes. Une petite lumière s’est éclairée. 

Qu’as-tu trouvé dans ce club ? 

L’opportunité des rencontres m’a permis de faire votre connaissance, vous m’avez invitée à 

me joindre à vous à plusieurs reprises. La diversité des actions en cours ou à venir, a fait 

suffisamment écho pour moi pour me décider à vous adresser ma candidature. Il y aura 

vraisemblablement des effets de surprise, ce qui est semble-t-il le sel même de la vie. C’est 

toute la question du pari de Pascal. 

Que souhaiterais tu y apporter ? 

Ayant moi-même participé dans le cadre de mes activités, à un certain nombre d’actions 

caritatives et ou bénévoles, j’ai perçu cette ouverture comme une possibilité de maintenir ce 

type d’échanges, tout en gardant la structuration nécessaire. 
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Séminaire des bureaux élus 

Plus de 90 auditeurs à cette version décalée 
 

Trop tôt, trop tard ? En tout cas 

le Gouverneur a arbitré en 

faveur de la solution la plus 

efficace pour tenir le séminaire 

de formation des bureaux élus 

(SFBE) à l’Ibis de Nancy-

Houdemont, en ce 11 septembre. 

D’ailleurs plus de 90 Rotariens 

sont venus en fréquenter les cinq ateliers. 

Pour un peu, la notion même de bureau élu eut été obsolète. Mais comment faire autrement, 

alors que les conséquences de la pandémie empêchaient matériellement de tenir ce 

séminaire de formation des bureaux élus au printemps ? La réalité du terrain voulait que 

pour être efficace en diffusant les savoirs à ceux qui endossent les responsabilités dans les 

clubs, il fallait coller au plus près de leur prise de fonction. La date du 11 septembre s’est 

donc logiquement imposée, juste après les congés de la période estivale. Alors bien sûr, les 

tenants d’une invitation plus précoce étaient certes dans une approche logique, mais elle ne 

tenait pas compte de notre incapacité à réunir des dizaines de Rotariens en un même lieu 

durant des heures. Ceux qui qui plaidaient pour plus tard, avaient aussi de bons motifs, 

comme par exemple d’éviter le télescopage avec les autres séminaires de rentrée, mais 

repousser au cœur de l’automne eut été contre-productif à l’égard du service des clubs. 

Comment faire fonctionner 56 clubs avec des nouveaux secrétaires, trésoriers, protocoles 

formés uniquement sur le tas, loin de exigences et complexités de la sphère rotarienne ? 

Course contre la montre 

Le débat a été tranché : Pascal Péran a choisi d’intervenir au plus tôt. C’était donc le 11 

septembre. Un choix pas si facile que cela à honorer. Les auditeurs d’une part, à peine de 

retour de leurs séjours d’été et ayant tout juste renoué avec l’activité de leurs clubs, l’équipe 

d’organisation du District d’autre part, contrainte d’attendre la toute dernière heure pour 

boucler son dispositif. La gageure a été tenue, même si jusqu’au tout dernier moment des 

Rotariens sont venus s’inscrire -pas toujours dans les formes- ce qui n’a simplifié la tâche ni 

du protocole chargé de commander un nombre précis de repas à notre hôte, ni du secrétaire 

contraint de sans cesse revoir ses tableaux. Mais au petit matin du 11 septembre, l’équipe 

de service s’est retrouvée à pied d’œuvre, listings en mains, salles réservées, dispositif 

d’accueil opérationnel. D’ailleurs cela n’a pas traîné, Jean-Luc Taite, protocole en second et 

Gilbert Mayer, secrétaire ont entrepris d’accueillir les premiers venus. Michel Frottier, 

Protocole, s’employant à disposer les « kakémonos », à s’assurer que les salles sont 

accessibles, qu’elles disposent de tout le nécessaire et que le jalonnement est accessible à 

ceux qui quittent le desk d’accueil. 
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Les YEO piaffent 

Très vite, après une mise en jambes anticipée avec les lève-tôt, l’accueil en question connait 

une activité intense. La responsable de l’hôtel vérifie les « QR-Codes » -on aurait presque 

oublié que les prescriptions anti Covid sont toujours exigées- puis chaque Rotarien vient 

émarger dans la feuille dédiée à l’atelier pour lequel il est présent en cette matinée. 

Globalement les choses se déroulent de façon nominale et chacun peut alors se rendre vers 

le café d’accueil, qui devient aussi le lieu des retrouvailles. Car c’est cela le premier 

enseignement de cette matinée, les présents sont heureux de retrouver ou juste de se 

rencontrer dans une atmosphère de rentrée scolaire. Le ton est donc joyeux, même si les 

masques restent de la partie. Le séminaire prise de parole fait un quasi plein avec 19 

présents, celui des protocoles, ouvert un peu plus tard que les autres, ne recueille que 12 

participants alors que 17 étaient inscrits et chez les secrétaires c’est carton plein, avec un 

moins un et un plus un. Les affaires de trésorerie ont la fréquentation la plus modeste avec 

onze personnes et le champion toutes catégories reste l’atelier YEO. C’est compréhensible 

car il faut que les clubs y participent afin d’être certifiés d’une part, mais d’autre part cette 

salle remplie à 31 auditeurs est le témoignage de ce que les clubs sont sur le pied de guerre. 

Monique Novais, la responsable des échanges jeunes, a d’ailleurs traduit cette sorte de joie 

jubilatoire qui a prévalu dans cet atelier, en indiquant que « tout le monde ambitionne de 

pouvoir relancer les échanges de jeunes dès l’été prochain. » Ceux qui ont participé à cette 

session n’ignorent plus rien de ce qu’il faut connaître pour s’engager dans les échanges et 

leur assurer le plein succès. 

Envie d’agir 

Avant que ne soit servi le repas offert par le District à ceux qui ont choisi de le partager et 

tandis que le Gouverneur vaque dans l’espace extérieur de l’hôtel à animer plusieurs 

groupes de travail précédant le comité élargi de l’après-midi, je dispose de quelques instants 

de liberté pour m’entretenir avec des auditeurs qui ont parachevé le travail. De préférence, je 

choisis des jeunes, qui témoignent d’une forte envie d’engagement et relèvent que les 

formations dispensées sont bien utiles. Certains découvrent les méandres de “My Rotary“ et 

confient trouver parfois les fiches de leur club…en friches ! J’en profite pour plaider en faveur 

du rajeunissement des effectifs et de la nécessité de recruter-fidéliser, ce qui passe, comme 

me le confirme une jeune femme « par une bonne intégration et par des responsabilités 

confiées ». Bien vu ! Le jeune Rotarien vient pour agir, s’engager, travailler, pas pour être 

relégué, ni se contenter de l’argument de convivialité. La même jeune personne me dit « 

nous avons déjà une vie sociale, des amis. Ceux du club seront les amis de demain. » Si 

toutefois nous savons fidéliser de tels jeunes talents et envies ! Ce SFBE décalé et 

finalement bien calé n’aura certes pas rassemblé la totalité des titulaires de responsabilités 

dans les clubs. Certains de ces derniers m’ont écrit pour me dire que certains repiquaient 

dans la fonction, que d’autres n’avaient pas le temps… Un plein “carreau“ se serait traduit 

par plus de 250 participants, mais avec 93, cette version déportée dans le temps n’a pas à 

rougir. Elle a tenu ses promesses. Cap désormais sur le SFIC du 25 septembre et sur le 

séminaire Fondation du 16 octobre. Cette fois dans le timing ! 

Gilbert Mayer 
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Opération Jetons-Cancer : 

Tous en lice en février prochain 
 

 

Depuis de nombreuses années le Rotary est engagé dans la prévention des 

maladies : grâce à son action de longue haleine, la polio est en voie d’être 

éradiquée.  

Depuis 2015, le Rotary innove avec l’action Jetons-cancer pour « Donner les j’tons au 

cancer », première cause de mortalité en France. Il s’agit d’une grande collecte nationale qui 

consiste à échanger à l’entrée des grandes surfaces 1 jeton de caddie contre 1€ (ou plus…). 

Cette année, le jeton imprimé recto-verso sera en Bio-plast (amidon de pomme de terre). 

Les fonds collectés sont intégralement dédiés à l’achat de matériel pour la recherche et la 

lutte contre le cancer, sans être affectés par des frais de gestion. Par ailleurs, le comité 

scientifique du Fonds de dotation Jetons-cancer, composé d’experts du domaine, pose un 

avis circonstancié sur le financement des projets au regard des objectifs. En mai 2021, la 

collecte organisée par les 20 clubs du District 1790 sur les 25 inscrits (5 n’ont pu l’organiser), 

a permis d’obtenir la somme de 13 824 €. Au niveau national, ce sont au total 220 clubs qui 

se sont engagés sur les 18 districts, 170 clubs seulement ont pu y participer. La somme 

totale collectée s’est élevée à 174 163 €. Cette somme a permis au Fonds de dotation de 

retenir trois dossiers sur les dix déposés par les instituts ou laboratoires de recherche, à 

savoir : l’Institut de recherche en cancérologie de Montpellier (IRCM) pour un scanner de 

lames Aperio CS2 d’un montant de 61 710 € ; l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille (IPC) 

pour un injecteur Accutron hp-d thera d’un montant de 44 703 € ; l’Institut de cancérologie de 

Lorraine (ICL) pour une plateforme robotique ACSIA d’un montant de 67 750 €.  
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La prochaine collecte se déroulera le 1er samedi de février 2022, pour bénéficier de l’impact 

médiatique dû à la Journée mondiale contre le Cancer, qui a lieu chaque année le 4 février. 

En 2022, la collecte aura donc lieu le samedi 5 février 2022. Pour participer à cette collecte 

d’argent, chaque club doit s’inscrire en ligne sur le site Jetons Cancer : https://www.jetons-

cancer.org/inscription/ dès maintenant.  Il suffira ensuite de passer la commande de kits de 

jetons (500 jetons + 2 badges + 1 gilet bleu avec logo du Rotary + 1 notice), en général 1 kit 

par supermarché et 2 par hypermarché, avant le 20 octobre 2021 et de procéder à son 

règlement. Coût du kit de 500 jetons (2 x 250) = 50 €. Le cancer nous fait peur ? Donnons 

les j'tons au cancer ! Samedi 5 février 2022 

Ensemble, nous pouvons agir. 

Lydie Mariani 

Référente lutte contre le cancer 
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Réhabilitation de l’hôpital de Beyrouth : 

Le District partenaire d’un « Global Grant ». 
 

 

Notre District 1790 est engagé dans la vaste entreprise de réhabilitation de 

l’hôpital de la Quarantaine à Beyrouth. Partenaire d’un « Global Grant », il 

œuvre au remplacement du matériel de l’urologie pédiatrique. 

Il y a plus d’un an une explosion a détruit une partie importante du port de Beyrouth. Pour 

faire face à cette catastrophe plusieurs districts français ont souhaité monter un dossier de 

subvention mondiale, “Global Grant“, afin de pouvoir mettre en place une action d’ampleur. 

Grâce aux dons effectués par l’ensemble des clubs du district à la Fondation, nous 

participons au projet de réhabilitation de l’hôpital pédiatrique de la Quarantaine à Beyrouth 

par l’intermédiaire d’une subvention mondiale à hauteur de 24 000€ pour notre District 1790. 

Ce projet d’un montant de 243 000€, porté par le District 1750, est soutenu par le Comité 

inter-pays France-Liban. 

L’hôpital pédiatrique de la Quarantaine, est situé face au port (à l’origine, il soignait les 

marins en quarantaine). Il a donc particulièrement souffert de l’explosion. Il comprend les 

services d’obstétrique, de néonatalogie, de chirurgie fœtale et de pédiatrie. Il s’agit d’un 

hôpital gouvernemental géré au plan médical par une association ASSAMEH. Les médecins 

sont privés. A la demande du club de Beyrouth, le premier projet concerne le service 

d’obstétrique qui sera situé au 2ème étage. Le budget s’élève à environ 850.000$. La 

première tranche concerne la réhabilitation de ces locaux du 2ème étage pour un montant 

de 285.000$. C’est cette tranche que le CIP s’est engagé à financer soit 243.000€. Les 

tranches suivantes (matériels et équipements) feront l’objet de GG avec d’autres pays. 
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Glissement progressif 

Le projet a évolué en 2021 car l’UNICEF a proposé de prendre en charge la réhabilitation du 

bâti à hauteur de 5.5 millions de dollars. L’AFD (agence française de développement) 

propose une participation de 2 millions d’€ pour le bâti. Dans ce contexte, compte tenu des 

risques liés aux marchés publics et aux engagements pris entre le RC Beyrouth et le CIP de 

fonctionner sans intermédiaires et sous la responsabilité du club de Beyrouth, ce dernier se 

désengage totalement de la réhabilitation du bâti. Il va se consacrer à l’acquisition des 

matériels et équipements nécessaires. Un donateur a cependant décidé de financer la 

totalité des équipements du secteur obstétrique (790.000$). Dans ces conditions le RC 

Beyrouth nous propose de financer les équipements du service urologie pédiatrique pour un 

montant de 320.000$, qui sera le nouvel axe de notre « Global Grant ». Au niveau des 

intentions tout a été bien formaté, mais la pandémie nous a rattrapés. La Fondation a 

consacré une grande partie des financements pour la lutte contre la COVID et a donc décalé 

notre demande de subvention mondiale pour le Liban sur l’année 2021-2022. Le projet suit 

donc son cours et nous ne manquerons pas de vous informer des prochaines évolutions. 

 

Patrick Vilain 

Past-Gouverneur 1790 
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Opération Rosiers-Rucher : 

Premières pollinisations en attente de plein 

d’autres 
 

 

La défense de l’environnement et la promotion du développement durable 

et de la biodiversité constituent le nouvel axe d’action du Rotary. Dans cet 

esprit, notre Gouverneur a lancé lors de l’assemblée le projet « plante des 

roses et sauve des abeilles ». Une belle démarche qui engendre ses 

premières pollinisations. Il vous reste quelques jours pour être de 

l’aventure. 

Dès le début de juillet, un président de club m’a adressé un message, afin de se procurer les 

documents concernant « plante des roses et sauve des abeilles ». Je n’ai évidemment pas 

manqué de les lui fournir, flanqués du bulletin de participation qui va avec. Au-delà de 

l’aspect purement pratique de cet échange de mail avec le président du RC-Neufchâteau, le 

secrétaire de District que je suis devenu en ce mois de juillet, voit surtout la marque d’une 

volonté d’être de cette opération. Car au cœur de l’été, période plus propice à l’évasion qu’à 

la quête du Graal rotarien, manifester le souci d’inscrire des membres de son club à cette 

initiative du District 1790, démontre, s’il en était besoin, que Pascal Péran a visé juste. Cela 

n’aurait pu être qu’une attention fugitive, si le lendemain l’e-mail suivant n’avait atterri dans 

ma boite dédiée : « Le Syndicat national des apiculteurs nous a proposé de participer à une 

opération du Rotary appelée 2000 ruches offertes pour le développement des ruchers 

écoles. Nous sommes l'association du rucher du moulin d'Eschviller et nous animons un 

rucher école depuis 2010. Actuellement nous comptons 28 inscrits à la formation encadrés 

par 10 formateurs. Nous souhaiterions savoir à quoi cela nous engage si nous participons à 

cette opération.  
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Dès que j'aurai les conditions de participation au niveau local je les transmettrai à mes 

camarades de cordée pour connaitre leur avis. “Apicalement“. Roby Walther, président du 

rucher école du moulin d'Eschviller. » Non seulement l’information a circulé jusque dans le 

milieu des apiculteurs, mais en outre cette offre d’inscription dans la démarche du District, 

pourrait à mon sens, sceller le chaînon manquant dans l’accomplissement de ce que nous 

essayons de mettre en œuvre. Le Gouverneur a donc décidé de répondre positivement à 

cette de service : «Cela montre que la machine s’est mise en route. Nous prenons note. Il 

faudra passer leurs coordonnées à un ou plusieurs clubs de leur secteur pour qu’ils puissent 

être les bénéficiaires d’une ou plusieurs ruches. Leurs engagements : accepter les ruches ; 

jouer le jeu de la communication du Rotary lors de la journée mondiale de l’abeille en 2022 ; 

équiper les ruches d’essaims ; lier des relations avec le ou les clubs donateurs, 

éventuellement participer à des projets pédagogiques avec des scolaires si le club donateur 

s’engage dans cette direction. » 

Déposez vos commandes de rosiers 

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 en faveur de la nature et de la biodiversité. Comment se déroulent les opérations 

? Jacques Fleurentin 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. Dès à présent, la prévente et la recherche de partenaires, ont démarré et 

vont se poursuivre jusqu’à la fin de ce mois de septembre. Le bon de commande devra avoir 

été adressé au responsable environnement du District avant le 1er octobre 2021. Les 

livraisons interviendront mi-novembre. La plantation s’effectuera lors de la “Rotary journée 

environnement“ du 21 novembre 2021, avec en point de mire la Journée mondiale des 

abeilles le 20 mai 2022. Donc, faites comme nos amis vosgiens, engagez-vous, mais hâtez-

vous car nous parvenons en limite de date de commandes. La beauté des jardins du 

printemps prochain est entre vos mains et demain en suivant la chaine vertueuse, les 

pollinisations futures seront assurées. 

Gilbert Mayer 
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Inondation en Allemagne et Belgique : 

Campagne de collecte Gouverneur bien engagée 
 

 

Notre Gouverneur a immédiatement réagi depuis la Bretagne aux 

inondations catastrophiques qui ont endeuillé l’ouest de l’Allemagne et la 

Belgique.  

Il a lancé une opération de consultation des clubs du District afin qu’ils se mettent en relation 

avec leurs clubs contacts pour connaitre les besoins. Les premiers retours se sont opérés. 

D’emblée à la suite des catastrophes météorologiques qui ont affecté nos voisins, le 

Gouverneur s’est mobilisé. Il a adressé des messages dans toutes les directions. En voici la 

teneur. « La situation dramatique chez nos voisins et amis Belges et Allemands ne peut nous 

laisser indifférents. Je demande aux ADG de retransmettre le message qui suit aux 

Présidents de leur secteur. Je demande à Gilbert de faire de même en direction des 

secrétaires des clubs. Je demande à Cordula de prendre contact avec les gouverneurs 

allemands du ou des districts couvrant la Rhénanie-Palatinat, le Nordrheinland et la Sarre. 

Je demande à Bernard Thomas de faire de même avec le Gouverneur belge du D 2160 

(Arlon, Liège Namur) s’il le connait. Je demande à Detlev de faire jouer ses réseaux pour 

nous renseigner. Je souhaite dans un premier temps que chaque club du District 1790 ayant 

un club contact belge, luxembourgeois ou allemand dans un secteur touché par ces 

inondations adresse un message de compassion et de soutien à leurs amis. Si ce n’est déjà 

fait. Je leur demande leurs besoins. Je souhaite, dans un deuxième temps, recueillir une 

expression de besoins urgents et moins urgents. Les 18 Gouverneurs des 18 districts 

français (Promotion Maurice Duperrey) sont mobilisés de manière massive dans le cadre de 

cette catastrophe.  
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Nous ne souhaitons pas agir de manière désordonnée. Aussi, en tant que Gouverneur du 

District frontalier le plus proche de ces évènements, je me suis proposé pour assurer la 

coordination des actions que nous pourrions entreprendre. Nous avons déjà alerté et mis en 

mouvement les CIP France Belgique et France Allemagne. Nous avons également interrogé 

Holger Knaack (past-Président RI) pour lui faire part de notre intention. Je vous demande un 

premier retour d’information dans les 24 heures. Suivi éventuellement d’un second dans les 

48 heures. Puis de rester mobilisé sur cette action de solidarité jusqu’à ce que nous ayons 

pu mettre sur pied une réponse et une aide à la hauteur des évènements. » 

Réactions immédiates 

A ce message d’alerte diffusé très largement, les premières réactions nous sont parvenues. 

Ainsi J.-P. Regin du RC-Thionville qui nous rapporte : « Le Club est bien sur tout disposé à 

participer à une action commune si elle était envisagée et nous allons discuter en comité 

mercredi d’une aide à la collecte de fonds mise en place à Leverkusen. » Le président de ce 

club allemand de Leverkusen-Opladen explique : « Merci beaucoup pour votre message et 

de votre compassion. Ces inondations catastrophiques ont dévasté notre contrée et nos 

villes et causé d'importantes pertes humaines. Le territoire de notre club est concerné. C'est 

néanmoins moins grave que dans l'Eifel bien que certains quartiers de nos villes ont été 

touchés. En tant que Rotary-Club nous voulons aider nos concitoyens qui ont besoin d'une 

aide d'urgence. Nous essayons de les identifier. Je vous remercie encore une fois pour votre 

message que j'ai transmis aux membres de mon Club. Amitiés rotariennes depuis 

Leverkusen. Hartmut Klusik, Président RC Leverkusen-Opladen. » Philippe Favart du RC 

Verviers en Belgique indique : « Dans une telle situation de catastrophe, je m’en veux un peu 

d’être en randonnée dans les Alpes. Je reçois néanmoins vos messages de soutien et de 

solidarité. Je me suis empressé d’en transmettre la teneur à tous les membres de mon club 

de Verviers. Je pense être leur porte-parole pour vous remercier du fond du cœur. Certains 

ont effectivement été fortement impactés. Seule consolation, mais d’importance, ils n’ont 

subi que des dégâts matériels. » De tous côtés des initiatives de collectes se sont engagées 

et vous avez jusqu’à fin septembre pour y contribuer. Le trésorier du District, Bernard Bau, 

nous dira alors de quels moyens dispose le District pour conduire l’action groupée de 

secours et de soutien aux populations affectées par les pluies et inondations. 

Comment contribuer 

Dans un mouvement de solidarité européenne, le District incite les clubs qui le souhaitent, à 

apporter leur aide aux sinistrés. Pour cela, notre District a ouvert une ligne bancaire, 

spécialement dédiée, destinée à recueillir vos dons financiers. Une cellule de coordination de 

l’aide aux sinistrés, mise en place par les Rotariens des Districts touchés, est en train de se 

constituer afin d'évaluer et de nous communiquer les besoins précis des populations à court, 

moyen et long terme. Vos dons seront utilisés, en collaboration avec les structures locales, 

pour apporter une aide concrète aux plus démunis (notamment la reconstruction de 

l’orphelinat Edelweiss à Liège qui est envisagée).  

L'expertise et les liens tissés par les “Comités inter-pays France-Allemagne et France-

Belux“, dont nous nous sommes rapprochés, seront des supports très précieux pour mener à 

bien cette aide collective et d’envergure.  
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Vos dons sont les bienvenus jusqu'au 30 septembre 2021 et doivent être adressés de 

préférence par virement avec l'indication "Inondations" à l’IBAN suivant : 

FR76 1027 8056 0000 0212 6800 145  

ou par chèque à l'ordre de « Rotary District 1790 / Inondations », envoyé à l’adresse postale 

de : Bernard Bau, trésorier 21/22 D1790, 13 rue des Vignes 57200 Rémelfing. 

Gilbert Mayer 
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3ème don de sang à Nancy : 

Avec une collation gourmande 
 

 

Donner son sang, c’est sauver des vies ! Ce constat est plus que jamais 

d’actualité. Dans le contexte de crise sanitaire, le niveau des réserves de 

produits sanguins est alarmant en cette période.  

Pour répondre à cette urgence, un don du sang avec collation gourmande est organisé 

samedi 16 octobre de 10h30 à 18h dans les Grands salons de l’Hôtel de ville de Nancy, 

dans le respect des mesures sanitaires. 

Organisée dans le cadre de l’opération « Mon sang pour les autres », partenariat historique 

entre le Rotary et l’Établissement français du sang, la manifestation mobilise depuis deux 

ans les dix clubs Rotary de Nancy et le Rotaract.  

Soutenu par la Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy et le CHRU de Nancy, ce 

rendez-vous permet aux donneurs de profiter d’une vue imprenable sur les jardins 

éphémères de la place Stanislas et de déguster une collation de qualité préparée par de 

nombreux professionnels de bouche participants.  

Fort de ce succès, l’équipe organisatrice communiquera aux clubs un vade-mecum pour leur 

permettre d’organiser à leur tour une collecte et de faire face ainsi à la pénurie de sang dans 

les établissements de santé. 

Le don du sang se fera uniquement sur rendez-vous (jusqu’au dernier moment) sur mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. 
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Engagement collectif des clubs : 

Des livres offerts aux enfants hospitalisés. 
 

 

L’association « la Pédiatrie enchantée » qui propose des activités 

culturelles aux enfants hospitalisés vient de recevoir une dotation de 3 500 

euros de divers rotary clubs.  

Cette somme correspond à 250 ouvrages de « Zotte au-delà du grillage » de Christian 

Hermann à offrir comme « cadeau courage » aux enfants. Ont participé à cette opération les 

Rotary clubs de Hayange, Hagondange, Briey, Metz La Fayette et Thionville Malbrouck. Les 

enfants hospitalisés à Metz, Thionville, Briey, Nancy et Lunéville peuvent remercier Christian 

Herman auteur de « Zotte au-delà du grillage » et les clubs. 

Le chèque de 3 500 euros a été remis à la Pédiatrie enchantée. L’association, qui fait 

intervenir des artistes professionnels auprès d’enfants hospitalisés financera, avec cette 

somme, l’achat de 250 ouvrages à l’ancien instituteur devenu conteur. Ils seront offerts en 

tant que « cadeau courage » aux enfants, une opération lancée par l’association médicale 

pour les accompagner lors d’épreuve difficiles. Christian Hermann leur cède également la 

totalité de ses droits d’auteur.  

Le roman a été écrit en collaboration avec une centaine d’enfants de 8 à 12 ans qui ont eu 

pour mission de raconter les aventures de la petite poule, bien décidée à découvrir le monde 

et qui ont laissé aller leur imaginaire. 
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RC Epinal : 

Ramer pour se remettre du cancer 
 

 

L’idée de Jean-Marie Scotton, gynécologue-obstétricien, président du 

Rotary club d’Epinal, de vouloir mettre en valeur une action dans un des 

axes prioritaires du Rotary international « la santé de la femme et de 

l’enfant » a fait son chemin.  

En utilisant une partie des bénéfices de l’édition 2020 du Salon de la gourmandise, des vins 

et des arts de la table organisé par son club, notre club a prévu de s’engager. Mais c’était 

sans compter avec la pandémie et l’annulation de cette édition 2020… Qu’à cela ne 

tienne…l’abnégation étant une force, une véritable valeur, l’idée a continué à faire son 

chemin, jusqu’à devenir une réalité.  

Le “dragon boat“ aux couleurs adéquates a été donné au Centre nautique de Canoé-kayak 

d’Epinal - G.E.S.N. avec une mise à l’eau, sur le canal, au port d’Epinal début juillet, juste 

après avoir dévoilé son nom : Atalante. « Cette grande héroïne de la mythologie était une 

grande sportive et avait été la seule femme à embarquer sur l’Argo avec Jason pour aller 

conquérir la Toison d’or ».  

Ainsi, dans l’esprit de cette mythique aventureuse, les dames atteintes du cancer du sein, 

qui se sont baptisées « les Dragon’Elles », pourront, reprendre une activité sportive au 

minimum deux fois par semaine et naviguer sur la Moselle avec l’accompagnement des 

animateurs du G.E.S.N. Cette belle action a fait des émules, puisque les gilets de sauvetage 

ont été offert par la Ligue contre le cancer avec prise en charge de l’adhésion au Club 

G.E.S.N. alors que le Club Inner wheel d’Epinal a financé des coupe-vent et des tee-shirts. 
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RC Thionville : 

Une mise au green pour Polio+ 
 

 

 

Le Rotary Club de Thionville a organisé le 7 septembre une compétition de 

golf associée à une initiation au golf sur le golf d’Amnéville-les-Thermes. 

48 golfeurs ont participé à la compétition et 20 personnes se sont initiées à la pratique du 

golf. Un repas convivial a suivi et une remise des prix de la compétition richement dotée par 

de nombreux donateurs a clôturé cette journée ensoleillée.  

Les bénéfices de cette action seront destinés à Polio + et le Président du Rotary club de 

Thionville, le Dr Jean-Paul Régin a mis en exergue à cette occasion, le bénéfice et la 

nécessité de la vaccination de masse aussi bien dans la lutte contre la poliomyélite que dans 

celle contre la Covid 19. 
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« Cycling to serve » : 

Course internationale de l’amitié à Nancy 
  

 

Autant on a pu pester contre les conséquences de la pandémie, autant le 

report de “Cycling to serve“ 2020 à ce récent mois d’août, a finalement été 

une aubaine et l’opportunité d’un magnifique succès à travers 

l’agglomération nancéienne. 

« Un succès, malgré des conditions difficiles », confie Pierre Beck qui a présidé le comité 

d’organisation en lien étroit avec le District 1790.  Venus de dix pays d’Europe, une 

soixantaine de Rotariennes et de Rotariens ont pris le départ du 36ème championnat du 

monde de cyclisme du Rotary à Nancy le 27, 28 et 29 août dernier. Cette manifestation 

internationale a été organisée dans le cadre de « Cycling to serve », une amicale présente 

dans 30 pays et forte de 3 000 membres. En raison de la crise sanitaire, la compétition a dû 

être reportée en 2021. Mais cette édition a été largement à la hauteur des espérances de 

l’équipe organisatrice. 

 Levée de fonds  

Dans l’esprit des amicales du Rotary qui permettent de dépasser les frontières, le 

championnat du monde de cyclisme du Rotary a pour objectif de développer et de 

promouvoir l’amitié à travers la pratique du vélo de par le monde, mais aussi d’appliquer 

pleinement notre devise « Servir ». Une levée de fonds organisée durant la compétition a 

permis de financer des actions locales et internationales. Dans le même esprit, les cinq 

premiers de chaque catégorie de cette course cycliste ont pu reverser 80% des frais 

d’inscription à des œuvres sociales chères à leurs clubs respectifs. L’amicale « Cycling to 

serve » a abondé globalement à hauteur de 1 000 €. 
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Au cœur du parc de la Pépinière 

Pour garantir le succès de cette belle rencontre sportive dans des conditions difficiles, 

l’équipe d’organisation s’est investie durant plusieurs mois, avec le soutien de la Ville de 

Nancy et la Métropole du Grand Nancy. À deux pas de la célèbre place Stanislas, le parc de 

la Pépinière de Nancy a été choisi comme le haut lieu de cette compétition avec un circuit de 

3 km à Nancy, Saint-Max et Malzéville. Les arrivées de ces courses et la remise des prix se 

sont déroulées sur ce site bien connu des Lorrains. Rotariennes et Rotariens du District se 

sont particulièrement bien classés : Patricia Le Corvaisier (RC Nancy Ducale) est arrivée 

1ère dans la catégorie des femmes de moins de 50 ans, Olivier Dieudonné (RC Nancy 

ducale) a été 3e dans sa catégorie[JE1]  et Pierre Beck (RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port) en 

2e dans la catégorie des plus de 65 ans. 

La prochaine course de l’amitié aura lieu du 29 au 31 juillet 2022 à Bad-Hombourg en 

Allemagne. 
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RC Thionville : 

Le Rotary en marche 
 

 

Le Rotary club de Thionville et l’association Cœur et santé de Thionville 

ont organisé une marche familiale et populaire le dimanche 6 juin au départ 

de Kuntzig.  

Objectifs de cette marche : La cohésion, en invitant les membres du club, privés de réunions 

et de rencontres amicales depuis de longs mois, à se revoir pendant quelques heures pour 

savourer la liberté retrouvée.  

Le second objectif a consisté à améliorer la visibilité du Rotary après plus d’un an de 

confinement et de couvre-feu. Il s’est agit de la 1ère marche autorisée en 2021 par la 

Préfecture de la Moselle. Elle s’est déroulée sur le sentier des Trois Clériaux, bien connu 

dans la région, que se sont élancés les 250 marcheurs dont bon nombre des clubs Rotary 

voisins.  

Lors d’une cérémonie en mairie de Kuntzig le 30 août dernier, le résultat financier de cette 

journée a permis à Jean-Paul Regin, Président 2021-2022 et à Louis Priore, Past-Président 

2020-2021 de remettre près de 2 500 € de dons à l’association Coeur et santé de Thionville, 

à l’association des Premiers répondants ainsi qu’au CCAS de la commune de Kuntzig dont 

l’aide logistique a été précieuse.  

Crédit Photo : Républicain Lorrain 
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Action Interclubs des Vosges : 

Aide aux hôpitaux d’Arménie 
 

 

Les clubs de Gérardmer et Epinal ont uni leur effort afin de collecter du 

matériel hospitalier en faveur de l’Arménie.  

Sous la houlette de Cédric Thiriet Président du CIP France - Arménie, de Bernard Huttin 

responsable de l’action, de Mélanie Lagarde du CH Emile Durkheim d’Epinal, de Gérard 

Michel ADG du secteur 8 et de nombreux Rotariens et conjoints, cette opération d’ampleur 

exceptionnelle permettra l’envoi de ce matériel prochainement en faveur de nos amis 

Arméniens. Bravo et grand merci à tous les Participants. 
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« Ecris, lis et rêve » :  

Le concours écriture Rotary des ESAT est né  

 

En cultivant son engagement en faveur de la lutte contre l’illettrisme, le RC-

Metz La Fayette s’est avisé qu’il manquait un créneau à son action. Celui en 

faveur des handicapés des Etablisements et services d’aide par le travail 

(ESAT). Désormais cette carence est comblée avec le concours d’écriture 

dédié, en partenariat avec le RC-Thionville Malbrouck. 

 « Ecris, lis et rêve », tel est le magnifique titre choisi par les Rotariens des RC-Metz La 

Fayette et Thionville Malbrouck, co-organisateurs de ce projet innovant à l’occasion du mois 

de la lutte contre l’illettrisme, un des axes clefs du Rotary. Tout un programme ! De 

nombreux projets autour de l’écriture sont, chaque année, organisés par le Rotary. Aucun 

cependant n’avait encore imaginé une action en direction de ceux qui ont été le plus souvent 

parmi les adultes handicapés, tenus à l’écart des apprentissages fondamentaux que sont 

l’écriture et la lecture. Même si elles sont imparfaitement maitrisées, ou maitrisables selon le 

handicap auquel les personnes sont confrontées. Tel est précisément le défi que se sont 

donné les deux clubs au profit des ressortissants des établissements et services d’aide par 

le travail (ESAT).   

De Mosel’lire à un prix spécifique dédié aux ESAT 

Le RC-MLF organise depuis dix ans dans le cadre du concours Mosel’lire, en lien avec le 

Département de la Moselle, un concours de nouvelles pour la tranche d’âge des 15-17 ans.   
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En 2018, deux travailleurs en ESAT ont fait parvenir leurs textes - dont l’un remarquablement 

écrit - pourtant non recevables, car leurs auteurs n’entraient pas dans la catégorie d’âge de 

Mosel’lire, dont le RC-Metz La Fayette avait la charge.   

Pour valoriser leurs efforts et s’inscrire dans la trajectoire de la lutte contre l’illettrisme, le 

club les a récompensés. L’année suivante 13 candidats se sont lancés dans l’aventure, 

toujours issus de l’ESAT de Faulquemont. Cette fois un livre regroupant les textes 2018 et 

2019 a été édité et une séance de dédicace a été organisée devant la presse régionale, pour 

la plus grande joie des auteurs. Cette année, l’ESAT de Creutzwald voit 23 participants 

répondre à l’appel pour 26 issus de l’ESAT de Florange. Face à ce succès grandissant, Metz 

La Fayette a cherché un second club Rotary qui puisse s’associer au projet - le RC-

Thionville Malbrouck en l’occurrence – de façon à donner à cette opération, en conjuguant 

leurs efforts, une nouvelle dimension applicable à l’ensemble des ESAT dans la proximité 

géographique de clubs Rotary.  

Les modalités du concours  

Les prix sont décernés par ESAT, par chacun des clubs : 1er prix 100 €, 2è prix 75 €, 3è Prix 

50 €. Un Prix Coup de cœur et tous les participants sont lauréats à leur façon car chacun 

reçoit un diplôme de participation. Ils se voient, par ailleurs, remettre chacun trois recueils de 

l’ensemble des textes. L’objectif est ainsi que chacun soit reconnu pour ses mérites non 

seulement en lien avec l’écriture, mais aussi avec ce qu’elle révèle de son vécu, et par sa 

valorisation à la faveur d’une mise en page particulière, avec d’éventuelles illustrations, si tel 

est le choix de l’auteur. Enfin et surtout, le participant est reconnu pour sa persévérance, son 

audace… Loin d’un exercice d’écriture traditionnel, on l’aura compris, même si certaines 

propositions de textes supportent la comparaison avec un véritable texte littéraire.  

Les critères : Originalité, cohérence, qualité, émotion. 

Remise des Prix : En raison du contexte sanitaire et des incertitudes qui y sont liées, une 

remise de prix séparée pour chacun des ESAT est organisée auxquelles participeront des 

représentants de chacun des clubs organisateurs le 6 octobre à 14h à l’ESAT de 

Creutzwald, le 13 octobre à l’ESAT de Florange. 
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Partenaires et mécènes : Pour l’organisation logistique des remises des prix : l’APEI 

Moselle 

Pour l’édition du recueil, l’AMESTE (Association mosellane d'enseignement…qui a, entre 

autres objet, de faciliter l'accès à ceux qui désirent parfaire leur instruction…) présidée par 

un Rotarien Paul Arker (RC-Metz La Fayette). Pour l’édition des diplômes, Joëlle (Rotarienne 

(RC Thionville Malbrouck). Pour les Prix coup de cœur : deux Rotariennes :  

 Chantal Englert (RC-Thionville Malbrouck) à la mémoire de sa mère éducatrice au 

service de personnes handicapées pendant plus de 20 ans aux Etats-Unis. 

Passionnée par son travail, elle est décédée du Covid sans qu’aucun hommage n’ait 

pu lui être rendu en raison de la pandémie. 

 Michèle Larchez (RC-Metz La Fayette) Présidente fondatrice d’Autisme Alsace, mère 

d’un jeune adulte autiste engagée dans divers mouvements en faveur de l’inclusion 

depuis une trentaine d’années 

Et la pandémie dans tout cela ? 

Au-delà de l’exercice d’écriture, les participants des ESAT, dans ce moment de repli collectif 

qu’a constitué la pandémie au cours des mois où ils ont préparé leurs textes, ont choisi au 

contraire d’extérioriser leurs envies, leurs vécus, leurs ressentis, sur des sujets d’actualité 

aussi variés que l’environnement ou tout simplement leur travail. Leur façon sans doute 

également de préférer la vie, le mouvement, au repli, et peut-être tout simplement leur 

volonté de faire face. Un constat qui atteste du fait que les personnes avec handicap ont 

dans leur propre style les mêmes préoccupations que les personnes réputées dans la. Un 

constat qui rejoint, avec constance, le titre de la première édition des textes du concours « 

Parce que nos rêves ressemblent aux vôtres ». Sans la belle ambition de ces auteurs « 

ESATIENS », la ténacité de leurs référents socio-éducatifs, la foi des Rotariens promoteurs 

de ce projet et le soutien chaleureux de leurs camarades au sein de leurs clubs respectifs 

rien de ce projet innovant n’aurait pu voir le jour. 

Contact RC-MLF : Michèle Larchez et Dominique Toussaint 

Contact RC-Thionville Malbrouck : Chantal Englert, Laurence Hunez 
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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 


