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Editorial : 

L'action professionnelle constitutive de notre ADN 
 

La vie de nos clubs est encadrée par cinq grands domaines 

d'action. L'action intérieure, clé de voute de notre mouvement, 

englobe tout ce qu’un Rotarien devrait faire au sein de son club 

pour contribuer à son bon fonctionnement. L'action d'intérêt 

public correspondant aux efforts des Rotariens, en collaboration 

ou non avec d’autres, pour améliorer la qualité de la vie autour 

d’eux. L'action internationale englobe toute une série d’activités 

visant à faire avancer l’entente entre les peuples, au travers de 

la découverte d’autres populations, cultures et coutumes. 

 L'action jeunesse favorise les programmes d’échanges qui 

enrichissent et développent la paix et l’entente internationale. 

L'action professionnelle, quant à elle, a pour but est d’encourager 

et de cultiver l’observation de règles de haute probité dans 

l’exercice de toute profession, de reconnaître la dignité de toute 

occupation utile et de considérer la profession de chaque 

Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société. Les 

Rotariens se doivent de respecter dans un cadre personnel et professionnel les principes du Rotary et 

de faire profiter les actions de leur club de leurs compétences professionnelles, afin de répondre aux 

besoins de la société. Je demande aux clubs et aux Rotariens du District 1790, à l'heure du "Rebond" 

et de la sortie du tunnel du confinement, qui nous a privés d'une grande partie de notre liberté d'action 

pendant trop longtemps, de ne pas oublier ce domaine d'action. Il est inhérent à notre mouvement, il 

est constitutif de notre ADN. 

Si nous sommes Rotariens, c'est qu'à un moment nous avons été reconnus comme un professionnel 

respecté dans notre domaine d'activité. Alors, faisons fructifier ce capital et mettons nos compétences 

au service des jeunes au moment où ils souhaitent se lancer dans la vie active ainsi qu'à celui des 

jeunes professionnels qui démarrent leur activité et que nous pouvons aider et conseiller. Le District 

organise cette année encore de nombreux évènements offrant aux clubs l'occasion de s'investir dans 

ce domaine. Soyons à l'écoute. La Zone 13 a lancé quant à elle l'an dernier une initiative qui sera 

reconduite cette année : “Rotary green start up week-end“. Il s'agit d'accompagner de jeunes "start up" 

dans leur démarche de développement. Soyons nombreux cette année pour soutenir cette initiative et 

proposer des dossiers de candidatures en vue de leur sélection à concourir. En attendant ces 

prochaines échéances, continuer à vous protéger et faites-vous vacciner si ce n'est pas encore fait. 

Amitiés rotariennes, 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

Gouverneur D1790 
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« Quinze-quinze » : 

L’agenda du Gouverneur Pascal Péran 
 

 

Visites de clubs : 

Le 3 novembre à Freyming-Merlebach-Warndt ; le 4 novembre à Metz La Fayette ; Le 8 

novembre à Epinal ; le 9 novembre à Commercy ; le 12 novembre à Hagondange ; le 15 

novembre à Briey ; le16 novembre à Thionville Rive droite ; le 17 novembre à Nancy Majorelle 

; et le 18 novembre à Bitche. 

Comité de District : 

Le 20 novembre à Epinal à la faveur du salon de la Gourmandise. 

Sessions en ligne : 

Le 27 octobre, comité restreint de District à 8h15 en ligne et avec les ADG, le 2 Novembre à 

8h15. 
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Bienvenue à : 

Sophie Godfrin-Ruiz, RC Toul Régina 
  

Elle est devenue Rotarienne en pleine crise 

sanitaire et elle n’est pas la seule dans son club… 

Cette jeune avocate assume la présidence de Toul 

Régina, avec sérieux et enthousiasme. 

Comment es-tu devenue Rotarienne ? 

Nous sommes tous entrés dans la famille rotarienne en 2020. 

Tout a commencé deux ans plus tôt lors de la soirée du 20e 

anniversaire du club Nancy Majorelle, qui est devenu notre 

parrain avec le club de Toul. Conquise par l’ambiance et les 

idées du Rotary, Aline Vaissier-Catarame a eu l’idée de créer 

un club. Elle a convaincu un groupe d’amis de se lancer dans 

l’aventure. J’en ai fait partie depuis le début. Le Rotary ? Je 

connaissais de nom et j’en avais une image un peu floue. Tout s’est précisé lorsque nous 

avons commencé à nous mobiliser ensemble. Nous avons choisi notre nom en hommage à 

Régina Kricq la grande résistante touloise qui a sauvé tant d’aviateurs anglais et américains. 

Sa fille, Michelle Schaeffer est tout naturellement membre d’honneur de notre club. 

Qu’as-tu découvert au sein de ton club ? 

Au sein de mon club, nous sommes soudés et enthousiastes, mais nous avions tout à 

apprendre. Nous avons été accueillis avec bienveillance, notamment aux formations initiales 

organisées par le District. J’ai personnellement fait des rencontres enrichissantes qui m’ont 

permis de bien comprendre les enjeux rotariens, tant sur le plan local qu’international.  

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

Avec mes amis, je souhaite apporter ma petite pierre à l’édifice. D’emblée, nous avons choisi 

de cibler nos actions pour lutter contre la maladie de Charcot. C’est ainsi que nous avons 

organisé une brocante, mais également une conférence pour sensibiliser le public à cette 

terrible maladie. Nous participons également à la course d’Octobre rose, à l’achat de deux 

climatiseurs pour l’EHPAD de Toul et à l’aménagement d’une salle d’éveil à l’Institut Jean-

Baptiste Thiéry. Nous nous sommes engagés dans les grandes actions comme Espoir en tête 

ou l’éradication de la polio en récupérant les cartouches d’imprimantes vides. Le meilleur 

moyen d’intégrer la famille rotarienne ! 
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Séminaires du 16 octobre : 

Immersion en communication et fondation 
 

De tout temps, il y a les petits et 

les grands séminaires. Celui du 

11 septembre appartient à cette 

seconde classification, celui du 

25 septembre à la première. 

Mais celui de ce 16 octobre est 

hors classe. La Fondation et son 

atelier, se sont taillés la part du 

lion avec près de 45 auditeurs. 

Les quatre autres sujets ayant 

connu une approche plus modeste de la part des Rotariens. Petite immersion parmi deux de 

ces sessions. 

Presque sans coup férir et sur une séquence de temps ramassée, plus de quatre-vingt 

Rotariens se sont réunis à l’Ibis-Style de Nancy Houdemont, adresse très pratique au carrefour 

des autoroutes et plutôt sympathique par l’accueil qui nous y est ménagé. Présentation du 

pass-sanitaire, suivie de l’émargement de présence et en un tournemain c’est l’admission 

au…café ! Ensuite, il suffit de repérer la salle dédiée à l’atelier choisi, le tout ayant été 

matérialisé par les Protocoles, Jean-Luc Taite et Michel Frottier. 

Comme désormais à chacun de ces rendez-vous, le listing de base des inscrits finalisé la 

veille, parce que les dernières inscriptions et mutations surviennent à ce moment-là, n’est pas 

totalement au carré. Certains ne se sont pas inscrits, d’autres ont envoyé leurs inscriptions 

dans l’éther de leurs connaissances, mais pas au secrétaire, d’autres encore ont changé d’avis 

en ce qui concerne le déjeuner. Certains enfin ont connu un empêchement de dernière heure. 

Bon, les compteurs s’affolent à certains moment et Michel s’inquiète de voir enfler le nombre 

des rationnaires, qui dépasse la jauge arrêtée. Mais au final, tout s’équilibre, avec 68 convives. 

Michel peut vaquer en toute quiétude, tandis que Jean-Luc se charge de composer la table du 

Gouverneur, qui lui a mis le cap sur l’Hôtel de Ville où se déroule le don du sang. 

Cultiver le réseau social 

Pour ma part, après avoir épuisé les joies de l’accueil et les nécessités du recueil des 

paraphes, je tourne ma casquette de secrétaire de District, pour redevenir rédacteur de la 

Lettre du Gouverneur et tenter in extremis de vous apporter ce témoignage. Donc, direction 

l’atelier communication animé par mon ancien collègue et ami Jean-Christophe Erbstein. Il n’a 

qu’une poignée d’auditeurs et bénéficie du concours de Jean-Claude Barthélémy, une autre 

cheville ouvrière de la Lettre du Gouverneur pour diffuser ses messages. Il incite les Rotariens 

à se tourner vers la Presse, même si celle-ci n’est désormais plus le modèle dominant.  
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Pour leur en faciliter l’accès Jean-Christophe, prodigue quelques conseils pratiques à propos 

de la manière de s’y prendre pour nouer des relations et avec qui et sur la façon de rédiger les 

textes. Court, net, précis et délivrant d’emblée le message essentiel, l’article proposé aux 

rédactions doit éviter les longs plaidoyers et être intelligible d’emblée par ceux qui auront à s’y 

pencher. Soit pour publier, soit pour inscrire à l’agenda pour action. Le temps est désormais 

celui des réseaux sociaux, qui tous ont leur typologie. D’un point de vue rotarien Linkedin et 

Facebook constituent des supports de premier plan, plus que Twitter. Mais là aussi il faut se 

plier aux codes, faire court, simple, direct et immédiatement informatif. Il faut aussi surprendre 

et éviter la politique du coup unique. L’usage des réseaux est un travail qui prend du temps, 

mais porte des fruits dans la durée et en fonction de la persistance à y être présent. 

Riche, mais… 

Si un club entend être certifié pour bénéficier des soutiens de la Fondation à ses actions, l’une 

de ses obligations consiste à participer au séminaire Fondation animé par Bruno Vernin. Une 

quarantaine de clubs a dépêché un représentant à cette session -une séquence rattrapage 

est fixée à Metz au 4 décembre- et dans une atmosphère attentive, les auditeurs ont découvert 

ou redécouvert le fonctionnement de la Fondation, la collecte des fonds et l’impact que la 

générosité des clubs a, en retour, à travers les subventions. Ils recevront d’ailleurs un « Power 

point » d’accompagnement à cet océan d’explications diffusé par le formateur. D’emblée Bruno 

indique que pour être certifié, un club doit participer au séminaire, mais qu’il doit aussi disposer 

d’un compte propre Fondation et remplir le document protocole de certification en le restituant 

avant le SFPE-2022-2023. Immédiatement ces obligations suscitent des questions de la salle 

: où trouver ledit document ? C’est simple, il est sur le site du District à rechercher sous l’onglet 

des documents après être entré avec ses codes dans la partie réservée dudit site. Ensuite, il 

suffit d’en suivre les demandes et prescriptions. Un membre du Rotaract -désormais 

pleinement de la famille Rotary- souhaite savoir si son club peut aussi bénéficier des 

subventions de District. La réponse est oui. Bruno s’échine à mettre en évidence le 

fonctionnement des fonds et la corrélation qui existe entre la générosité des clubs et les 

moyens que le District peut rétrocéder en subventions. Ainsi, il y a trois ans, la collecte ayant 

dépassé les 229 000 $, le Gouverneur Péran dispose de 49 500 $ à répartir entre les différents 

projets de clubs éligibles à la subvention de District. Le système fonctionne en effet sur les 

bases de la collecte d’il y a trois ans, ce qui se traduira par une baisse de disponibilités quand 

l’impact des confinements sur la collecte se fera sentir lors de l’année de Martine Delatte qui 

succédera à Vincent Pommier. Bruno a aussi montré que les subventions internationales 

peuvent être obtenues pour des projets internationaux, établis à un minimum de 30 000$ et 

engageant des clubs étrangers en partenariat avec celui du 1790 initiateur du projet. Notre 

District est plutôt riche, mais il faut se garder de considérer qu’il s’agit d’une réserve. Car si les 

fonds ne sont pas employés, ils retournent à Evanston dans une logique de solidarité globale. 

Pour éviter cela ce séminaire visait donc à rendre plus fluide l’accès aux subventions pour les 

clubs, en commençant à éclaircir leur accès à ceux qui seront chargés de dossiers demain. 

Du pratique, rien que du pratique. 

Gilbert Mayer 
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Futur.e Gouverneur.e 2024-2025 : 

Adressez-nous vos candidatures 
 

 

Le 11 décembre se tiendra la réunion de mi-parcours de la mandature de Pascal Péran en 

tant que Gouverneur du District 1790. Au fil de cette séquence de travail, une commission 

électorale composée de dix membres aura à statuer sur les candidatures à venir pour le poste 

de Gouverneur de la mandature 2024-2025. Il s’agira de désigner la personne qui succédera 

à Martine Delatte à cette fonction. Voici l’art et la manière de présenter une candidature. 

Il appartient aux clubs de proposer l’un des leurs à la candidature en question. Pour conduire 

cette démarche, il convient de satisfaire à un certain nombre de règles. Voici d’abord ce qui 

disent les textes de notre manuel de procédure rotarien : 

16.070. Critères d’éligibilité au poste de gouverneur. Sauf dérogation du conseil 

d’administration, un gouverneur doit répondre aux conditions suivantes au moment de sa 

désignation : 

16.070.1. Membre en règle. Il est membre en règle d’un club en activité du district. 

16.070.2. Qualifications. Il remplit les conditions requises par sa catégorie de membre et 

sa classification correspond effectivement à son activité professionnelle. 

16.070.3. Ancien président. Il a effectué un mandat complet de président de club ou a été 

président fondateur d’un club de la date de remise de charte au 30 juin à condition que son 

mandat ait duré au moins 6 mois. 

16.070.4. Capacité. Il veut et peut s’acquitter des devoirs et obligations inhérents à la 

fonction de gouverneur, conformément au paragraphe 15.090. 
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16.070.5. Certification de ses compétences. Le Rotarien doit connaître les compétences 

requises, les obligations et responsabilités d’un gouverneur décrites dans le règlement 

intérieur, puis soumettre au R.I., par l’intermédiaire du secrétaire général, une déclaration 

dûment signée à cet effet. Dans ce document, il doit aussi confirmer qu’il répond aux conditions 

requises et qu’il est apte et prêt à assumer ces responsabilités. 

16.080. Autres conditions. Sauf dérogation du conseil d’administration, un gouverneur doit, 

avant d’entrer en fonction, avoir assisté à l’Assemblée internationale pendant toute sa durée, 

avoir au moins 7 ans d’ancienneté au Rotary et répondre aux qualifications requises au 

paragraphe 16.070.  

Un courrier du club présentant le candidat, signé du Président et du secrétaire du club, le 

curriculum vitae de l’intéressé avec sa photo et une lettre de présentation et de motivation de 

sa part devront aussi être adressés au secrétaire de District : Gilbert Mayer, 

g.mayer48@orange.fr avant le 30 novembre. Allez-y l’aventure est riche et belle ! 

Gilbert Mayer 
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Espoir en tête : 

Rendez-vous en novembre avec « Simone, le 

voyage du siècle » 
 

 

Espoir en tête, cette superbe action a été lancée par le Rotary français en 2005, année du 

centenaire du Rotary International. Son objectif : récolter des fonds pour la recherche 

fondamentale sur le cerveau. Cette année, en novembre c’est avec le film « Simone, le voyage 

du siècle » que les Rotariens et leurs invités sont conviés à venir nombreux. 

Depuis, l’origine 13 908 321 euros ont été versés et consacrés à cette recherche, ce qui a 

permis de financer 78 projets de chercheurs. Des projets sélectionnés par un comité 

scientifique nommé à cet effet. Ces financements sont exclusivement dédiés à des matériels 

et équipements de recherche de haute technologie. Le principe de cette opération est simple 

: le même jour ou dans la même période, un film est projeté en « avant-première » dans près 

de 450 salles en France. Le bénéfice réalisé sur la vente du billet est intégralement reversé 

pour la recherche. 15 films ont ainsi été projetés à ce jour. Ils ont été produits, pour la grande 

majorité, par Walt Disney, société de production avec laquelle des accords avaient été passés. 

Cependant les exigences de Walt Disney-monde concernant les délais sont devenus de plus 

en en plus court entre les avant-premières et la sortie des films. Certains n’ont même pas eu 

un avis favorable du public. En conséquence des accords ont dû être passés avec d’autres 

producteurs. C’est donc avec la Warner bros que nous travaillons pour cette 16ème saison. 

Le film proposé est « Simone, le voyage du siècle ».  Le cinéaste Olivier Dahan y dresse le 

portrait d’une femme dans l’histoire. Il y relate son enfance, ses combats politiques, ses 

stratégies. C’est un portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a 

bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 
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Sortie nationale du film : le 23 Février 2022 

Les avant-premières pourront se dérouler du 22 au 29 Novembre 2021, soit 3 mois avant la 

sortie du film. Compte tenu de ce délai et de l’intérêt que ce film ne va pas manquer de susciter, 

cette 16ème saison d’Espoir en tête rencontrera, grâce à l’action de tous nos clubs et nous 

n’en doutons pas un succès total. Le principe de fonctionnement reste le même : Prix de la 

contremarque : 15 euros ; Possibilité de défiscalisation dès l’achat de 5 contremarques pour 

les particuliers et de 10 pour les professionnels et entreprises. Par convention, les cinémas 

facturent maximum 7 euros la place. Pour chaque contremarque vendue, 8 euros sont 

reversés pour la recherche. Les contremarques achetées et non utilisées contribuent ainsi à 

hauteur de 15 euros pour la recherche. 

Les deux délégués nationaux pour le District 1790 sont : Jean-Marie Parisi – Club de Nancy 

Emile Gallé  jmparisi@wanadoo.fr,   Tél: 06 82 84 24 56 et Robert Ahr – Club de Forbach 

Robert.ahr@orange.fr , Tél : 06 10 46 04 12. 

Se tiennent à la disposition des clubs pour fournir, dès à présent, les contremarques, flyers et 

tous renseignements utiles à ce sujet. 
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C’est reparti pour "Jetons Cancer" 
 

La première campagne 

de l'action "Jetons 

Cancer" a été couronnée 

de succès dans notre 

District. Nous avons 

remis la somme de 67 

750 € à l’Institut de 

cancérologie de Lorraine 

(ICL) pour une 

plateforme robotique 

ACSIA. 

La prochaine action se déroulera le samedi 5 février 2022. Voici comment ça marche en 

quelques questions-réponses :  

Comment les clubs peuvent-ils s’inscrire ? 

Cliquez sur le lien suivant : https://www.jetons-cancer.org/inscription/ 

Le bon de commande de kits de jetons vous sera adressé par Alain Desplanques dès votre 

inscription et devra être renvoyé, complété et signé accompagné du règlement au plus tard le 

20 octobre 2021. 

Et s’il reste encore des jetons de l’année dernière ? 

  Même si vous ne souhaitez pas recommander de kits, il faut tout de même vous inscrire en 

cochant la case : "J'inscris mon club qui participera à la collecte, mais je ne commanderai pas 

de kits car nous avons des jetons en stock".  

Comment les instituts et laboratoires de recherche qui souhaitent obtenir un 

financement peuvent-ils s’inscrire ? 

Ils peuvent d’ores et déjà télécharger un dossier de candidature le début de l'année 2022 sur 

le site Jetons Cancer : https://www.jetons-cancer.org/ 

Y a-t-il des avantages fiscaux ?  

Le statut de Fonds de dotation permet d'établir un document CERFA pour les dons supérieurs 

à 50 € pour un particulier, 200 € pour une entreprise (chèque libellé à l'ordre de Fonds de 

dotation Jetons Cancer). 

Pour tout renseignement, contacter Lydie Mariani Rotary club Émile Gallé. 
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Tatoufo :  

Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme 
 

 

Cinq cents personnes se sont soumises à l’épreuve de la dictée « Tatoufo » afin de contribuer 

par ce jeu de l’esprit à la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme. Une 10ème édition placée 

sous le signe de la musique, de la danse et du chant. 

Depuis dix ans les clubs services et associations messins se mobilisent pour lutter contre 

l’illettrisme, un handicap touchant des personnes qui après avoir suivi une scolarisation, n’ont 

pas acquis les bases suffisantes pour maîtriser la lecture, l’écriture ou le calcul. Ce manque 

ne leur permet pas d’être autonome dans les situations les plus courantes de la vie de tous 

les jours : lire des panneaux, des papiers administratifs, des ordonnances médicales… 

Générateur de souffrances, l’illettrisme est handicapant au quotidien. Il génère des freins à 

l’embauche et du mal être pour les personnes en entreprise. Aujourd’hui, le développement 

de l’informatique et le passage quasiment obligé par l’outil électronique pénalisent doublement 

les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture. 

En se mobilisant l’interclubs 57 agir ensemble contre l’illettrisme et l’illectronisme entend 

déployer des moyens pour agir sur le terrain.  

Tatoufo, se traduit par une dictée spectacle ludique visant à récolter des fonds pour lutter 

contre ces fléaux. Chaque année depuis 2011, 500 personnes se prêtent au jeu et se 

retrouvent dans le magnifique cadre de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz pour une 

soirée festive. Portée par 16 clubs service et associations (Rotary, Lions, Kiwanis, Soroptimist, 

Mixytés, Innerwheel … ) l’édition 2021 pour son 10ème anniversaire, pilotée par le Lions club 

Metz Doyen, a suscité un nouvel engouement. Animée par Jérôme Bergerot et avec pour 

marraine Nicole Faessel , la soirée s’est déroulée en deux parties.   
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Une dictée redoutable concoctée par Jean David, sa correction et un clin d'œil humoristique 

avec Julien Strelsyk pour la première ; en seconde partie, une magnifique représentation de 

danses et de chants par le Conservatoire municipal de Marly.  

Pour la première fois la manifestation s’est déroulée avec la présence d’un interprète de 

l'URAPEDA pour les commentaires en langue des signes à l’attention de la communauté 

sourde, elle aussi confrontée à ces problèmes. La présence en nombre du public est un 

nouveau plébiscite pour l’Interclubs 57 qui l’encourage à continuer son action caritative. Tous 

les bénéfices seront, comme les autres années, remis à des organismes œuvrant sur le terrain 

afin d’aider les personnes à reprendre la maîtrise des mots et à sortir de l’illettrisme tout en 

gagnant confiance en soi. Cinq clubs Rotary de Metz étaient engagés dans cette action : Metz 

Frescaty, Metz Charlemagne, Metz Doyen, Metz La Fayette et Metz Sud. 
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Interclub Nancy : Plein succès pour  

la 3e édition de « Mon sang pour les autres » 
 

 

270 donneurs étaient au rendez-vous samedi 16 octobre sous les lambris de l’Hôtel de ville 

de Nancy pour le don du sang avec collation gourmande. Un excellent résultat pour la 3e 

édition de cette manifestation organisée dans le cadre de « Mon Sang Pour Les Autres », 

partenariat historique entre le Rotary et l’Établissement français du sang.  

Durant des semaines, les dix clubs Rotary de Nancy et le Rotaract se sont mobilisés pour 

organiser ce rendez-vous crucial, compte-tenu de la pénurie de sang, avec le soutien de la 

Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy et le CHRU de Nancy. À noter la participation 

active des associations d’étudiants de médecine et de pharmacie qui ont été à la rencontre 

des passants dans les rues de Nancy.  

Sur le plan de la collation, une vingtaine de professionnels de bouche ont fourni des mets de 

qualité aux donneurs qui ont pu bénéficier d’une vue imprenable sur les jardins éphémères de 

la Place Stanislas.  

Le Gouverneur Pascal Péran a félicité l’équipe d’organisation qui a réussi à attirer 52 nouveaux 

donneurs.  

L’année prochaine, l’opération se fera sur deux jours, les 14 et 15 octobre 2022, toujours dans 

le cadre prestigieux de l’Hôtel de ville de Nancy. 
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RC Gérardmer : Concours d’éloquence : 

Appel aux clubs qui aiment la jeunesse  
 

 

Le club de Gérardmer, organise un Concours d’éloquence depuis presque 15 ans maintenant. 

Ce CE s’adresse à des secondes, premières ou terminales, face à face, un garçon et une fille, 

c’est mieux mais pas toujours possible. 

Ce CE, pour perdurer, s’est très rapidement rendu compte qu’il était nécessaire de s’allier avec 

les Rotary clubs voisins, non pas pour les solliciter financièrement, mais pour mettre la main à 

la pâte et quelle pâte mes amis ! En faisant clair et simple, chaque établissement scolaire qui 

s’engage, forme une ou deux équipes de jeunes qui verront deux des leurs, affronter deux 

autres jeunes issus d’un autre établissement. Une rencontre à domicile et une autre en 

extérieur. De ces deux rencontres résultent deux notes, dont la moyenne permet d’établir un 

classement et de lancer une finale qui a lieu à Gérardmer le dernier vendredi de mars. Nous 

y invitons tous les jeunes ayant participé au CE de l’année. L’épreuve comporte deux volets. 

Un premier qui compte pour 70 % de la note totale. Il permet aux deux jeunes des deux 

équipes, face à face, de débattre d’un sujet donné quinze jours avant, aux options 

dichotomiques faciles (Par exemple pour ou contre la chasse, la voiture électrique) les deux 

options sont préparées en équipe. L’option à défendre est tirée au sort quelques minutes 

seulement avant la rencontre et les jeunes de la salle pour le moins articulés en deux équipes 

concurrentes ont pour rôle à un moment précis de la rencontre, par leurs questions « 

boulevards » ou… perfides de mettre en valeur leur équipe et de mettre à mal l’autre équipe. 

Les différents temps s’articulent ainsi : tirage au sort de la thèse à défendre, préparation, sans 

note, exposés, thèse A, thèse B, contradictoire entre les deux équipes, réponses aux 

questions des jeunes de la salle, conclusion.  
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Surtout les Jonquilles 

Le deuxième volet intervient pour 30 % de la note que nous appelons « Jonquille* » … allez savoir 

pourquoi !  Le deuxième temps est aussi celui qui veille à terminer la soirée avec originalité, fantaisie, 

humour et panache. Une urne contient donc des petits billets sur lesquels figurent des phrases aussi 

incongrues, saugrenues que fantaisistes. Comme par exemple : « Et si les jonquilles étaient bleues ? » 

; « Et si la neige était … blanche » ; « Expliquez-nous comment 3 pommes de « Haut comme 3 pommes 

» deviennent 3 fromages dans « Drei Käse hoch » en traversant le Rhin !  (Ces 2 expressions signifiant 

la même chose). « Conflit d’intérêt entre un point d’exclamation et un point d’interrogation », « Dupon T 

ou Dupon D ? » Les deux jeunes ont cinq minutes pour préparer, seuls et sans note, pour bâtir leur 

prestation, dont ils ignorent tout avant. Cette prestation qui ne doit pas être du théâtre ne doit pas 

dépasser cinq minutes et peut donc être plus courte. *Les Jonquilles ne sont-elles pas, tous les ans, le 

bel habit jaune qui fait la fierté de notre vallée ? S’ensuit la proclamation des résultats et un pot en 

l’honneur des élèves et des professeurs. Les rencontres se font de 18 à 20 h. Le club de Gérardmer 

organise les transports en bus d’établissement à établissement. Le Rotary club de la ville qui reçoit la 

rencontre, organise la soirée de A à Z.  Quand il y a plusieurs clubs dans une ville, chacun s’attache un 

établissement.  

Quels sont les besoins ? 

Une bonne volonté générale pour aller convaincre le bien fondé de ces rencontres auprès du corps 

professoral. C’est pourquoi nous organisons un repas gratuit pour les profs et à frais partagés pour les 

Rotariens, chaque année en début de saison, en vue d’entendre leurs préférences, leurs critiques et 

mettre sur pied le calendrier. Nous vous y invitons, mais prévenez-nous. Ce sera le mardi 09 novembre 

dès 19 h 30 au Saveur club de Gérardmer. Nous comptons aussi sur des jeunes qui en veulent et cela 

ne manque généralement pas. Enfin, il faut des Rotariens qui en veulent et ça ne manque jamais. Il en 

faut une ou un qui endossera le maillot de Monsieur Loyal et orchestrera la soirée. Un pot des plus 

simples avec jus de fruit et brioches ou autre à 20 h les jeunes ont faim.  

Quels sont les défis ? 

Etre à l’unisson quant au choix des sujets, quant au système de notation et l’organisation ; Etre prêt à 

se faire surprendre par l’imagination débordante de la jeunesse qui chaque année nous éblouit avec 

ses Jonquilles. Toutes les données, système de notations, profils de jonquilles, précautions et détails à 

connaître peuvent être transmis et nous pouvons nous déplacer pour vous exposer l’événement. Tous 

les clubs ayant mis le pied à l’étrier ** en redemandent tant l’événement comble l’enthousiasme général, 

des jeunes aux professeurs en passant par les rotariens et même les parents d’élèves …  

Quelles sont les récompenses ? 

Des chèques au montant croissant, selon les réussites, sont offerts par le club de Gérardmer.  

Rejoignez-nous dans cette belle aventure !  

Contact : François Laubacher Rotary club de Gérardmer 03 29 60 00 00 

Laubacher.francois150@orange.fr  

**Epinal, Epinal Image, Gérardmer, Lunéville, Nancy, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges.  
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RC Gérardmer : 

A table le 9 novembre 
 

Haro sur cette vilaine pandémie qui a tout de même été l’objet des remarquables poèmes que 

vos élèves ont écrits et qui ont tous été récompensés en juin dernier par ce « Testament 

français » de Andreï Makine si bienvenu.  

Merci aux intéressés de nous rapporter les éventuels commentaires des jeunes lecteurs de ce 

Prix Goncourt 1995. Or donc, nous vous proposons de relancer la machine du Concours 

d’éloquence du Rotary 2022. Nous souhaiterions, que les épreuves du bac contiennent cette 

nouvelle épreuve orale, que le plus grand nombre d’établissements participent à cet 

événement qui se déroulera comme par le passé avec une épreuve à l’extérieur et une 

épreuve à domicile. En sachant de plus que, chaque établissement peut présenter deux 

équipes. De ces deux rencontres pour chaque établissement résulteront deux notes dont la 

moyenne permettra de déterminer les finalistes. Les épreuves locales seront assurées en 

logistique et organisation par le Rotary club de la ville en question et la finale est d’ores et déjà 

prévue le vendredi 25 mars 2022 à 18 h à l’Espace Lac de Gérardmer.  

Nous vous invitons donc au repas réputé, à frais partagé pour les Rotariens, mais offert à tous 

les professeurs, mardi 9 novembre 2021 dès 19 h 30 au Restaurant « le Saveur club » à 

Gérardmer. N’hésitez pas à nous transmettre des adresses de professeurs ou 

d’établissements qui pourraient être intéressés afin que nous les contactions au plus vite. 

N’hésitez pas, à condition de nous prévenir du nombre, à venir avec des professeurs d’autres 

établissements intéressés par le CE 2022. En espérant vous compter parmi les présents 

toujours à votre écoute et prêts à entendre vos analyses et vos critiques dans le but d’améliorer 

ce concours, nous nous réjouissons de vous retrouver ce soir là.  

François Laubacher pour le Rotary club de Gérardmer 

Laubacher.francois150@orange.fr   

03 29 60 00 00 

Merci de nous confirmer les présences début novembre 
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RC Forbach Goldene Bremm-Saar : 

Un an d’ovalie pour les jeunes 
 

Le Rotary club 

Forbach Goldene 

Bremm Saar offre un 

an de rugby à des 

enfants et adolescents 

issus de milieux 

défavorisés. 

La crise pandémique 

nous a tous fortement 

touchés. La situation a 

été particulièrement difficile pour les enfants et adolescents, et notamment celles et ceux 

vivant dans des milieux défavorisés. Comment surmonter les défis en lien avec le covid19, 

reprendre confiance en soi et comment regarder avec optimisme vers l’avenir quand on a entre 

8 et 14 ans ?  

Le Président du Rotary club binational Forbach-Goldene Bremm-Saar (RC FGBS), Henri-

Jacques Hassinger, lui-même père de deux enfants, a souhaité apporter son soutien à ces 

jeunes, qui ont subi de plein fouet les restrictions nécessaires pour affronter la pandémie. Il 

souhaite tout spécialement les encourager à pratiquer un sport d’équipe, en raison de ses 

bienfaits pour la santé globale des enfants. Il leur permet d’être actifs, d’éviter la sédentarité 

et de développer des aptitudes sociales comme l’entraide et le respect des autres. En 

coopération avec le club de rugby de Forbach, le RC FGBS permet donc à des filles et garçons 

de suivre des cours de rugby, en finançant une licence annuelle de rugby et l’ensemble de 

l’équipement sportif (t-shirt, short, chaussures, sac, coupe-vent, protège-dents).  

Lors d’une journée « portes ouvertes » du club de rugby en septembre dernier, le RC FGBS a 

présenté cette initiative aux familles de Forbach et des communes avoisinantes. Elle a connu 

un vif succès avec plus d’une dizaine d’inscriptions. L’objectif du RC FGBS est de faire 

participer encore plus de jeunes à cette action afin de leur faciliter le « retour à la normale ». 

Ce projet est financé en grande partie par des bénéfices de vente d’une Bière de l’amitié 

franco-allemande artisanale mosellane qui peut être commandée auprès de 

hassingerhj@yahoo.fr 

Droit photo : © Républicain Lorrain – Nolann ROCK 

Un membre du Rotary club Forbach-Goldene Bremm-Saar remplit le formulaire de demande 

de soutien financier par le Rotary avec un jeune sportif intéressé par le rugby. 
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RC Metz La Fayette :  

Une soirée sous l’amitié franco-italienne 
 

 

La soirée de passation du collier entre le past-président et le président nouvellement élu à 

Metz La Fayette a été scandée de moments forts : l’ intronisation de deux nouveaux membres, 

la signature d’une convention de partenariat de jumelage entre le club et celui de Cittadella en 

Italie, région de Padoue, et la remise de PHF à des membres méritants. 

Devant plus de 90 participants Paul Courrier président 2020/2021 a remis les rênes du club à 

Hubert Frappé, président 2021/2022. Ce dernier, dans sa profession de foi, a développé les 

trois actes prioritaires de son mandat : les actions récurrentes, tel le concert « Musiques au 

Cœur », et trois nouvelles. Un concours d’écriture pour les ESAT, la réalisation de boîtes de 

Noël pour les SDF ; l’opération « une rose, une ruche, la vie » ; le rayonnement en 

communiquant sur les actions et leurs résultats ; enfin la convivialité qui a tellement manqué 

lors de ces derniers mois. 

Deux nouveaux membres ont été intronisés Jocelyne Oualid médecin spécialiste en 

tabacologie et Michel Bentz retraité de la sidérurgie. Entourés de leurs parrains, ils se sont 

engagés à respecter les valeurs du Rotary, à s’investir dans la vie du club et à y prendre des 

responsabilités. 

43 membres 

Le moment le plus attendu de la soirée a été la signature du protocole de jumelage entre les 

clubs de Metz La Fayette et de Cittadella. Déjà en contact d’amitié et d’initiatives communes 

depuis des années, les deux clubs ont décidé de finaliser leur relation. Une délégation d’une 

quinzaine d’amis de Cittadella a effectué le déplacement à Metz afin de soutenir cette initiative 

et bien sûr découvrir la ville et ses richesses. Point commun entre les deux villes : un passé 

romain.  
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Le président Roméo Bagliolid s’est réjoui de ce jumelage en soulignant « l’engagement mutuel 

de poursuivre et d’intensifier les contacts et les initiatives communes toujours plus riches et 

fructueuses et en créant un partenariat pour promouvoir la compréhension et la bonne volonté 

à travers des rapports d’amitié et des actions internationales durables ». Une délégation du 

club Saarbrücken Schloss, club contact de Metz La Fayette a participé à cet événement. Son 

président Keno Zimmer, a chaleureusement remercié le club pour le don que ce dernier a 

accompli en faveur des victimes de la crue historique de juillet en Allemagne. (Lire par ailleurs 

l’article dédié). 

La soirée s’est achevée par la remise de PHF à quelques membres du club méritants et à 

deux partenaires extérieurs qui œuvrent en faveur des actions du club. Aujourd’hui le Rotary 

club de Metz La Fayette compte 43 membres et a fêté ses 35 ans le 27 septembre 2021, jour 

anniversaire de la remise de sa charte. 

Légende de la photo : le président Hubert Frappé, entouré des deux présidents des clubs-

contact de Metz La Fayette, Keno Zimmer à gauche et Roméo Bagliolid à droite. 

 

RC Metz La Fayette : 

 Solidarité sans frontière, par Kéno Zimmer 
 

 

Kéno Zimmer, président du RC-Saarbruecken-Schloss est venu à la rencontre des amis du 

RC Metz La Fayette, son club contact, à la faveur d’un partenariat que ce dernier a noué avec 

ses amis de Citadella en Italie. L’occasion pour cet hôte sarrois de célébrer l’entente 

européenne et de remercier pour les dons opérés en faveur des victimes des inondations. 

« Je voudrais vous remercier pour votre invitation à cette passation de pouvoir et pour l’accueil 

chaleureux que vous nous avez réservé. Voilà 18 mois qu`un petit virus domine notre 

quotidien, nous avons pleuré́ des milliers de morts et toute l`Europe est soumise à une rude 
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épreuve. Habitant une région frontalière nous avons fait l`expérience de ce que cela veut dire 

de revivre du jour au lendemain à nouveau avec une frontière réelle. J`en reparlerai encore 

par rapport au Brexit. Mes chers amis, c`est avec un grand plaisir que nous avons accepté 

votre invitation. Surtout, cela nous donne l`occasion de vous remercier personnellement pour 

le don que votre club a fait en faveur des victimes de la crue historique au mois de juillet de 

cette année. La crue de la petite rivière Ahr a emporté́ 133 personnes avec elle. Au moins 

17.000 personnes ont tout, vraiment tout perdue. Environ 500 bȃtiments ont été entièrement 

détruits. Avec votre don et votre soutien, vous avez fait preuve d`une générosité énorme et 

surtout, votre soutien montre ȏ combien la solidarité à travers les frontières est importante en 

Europe.  

Montée d’un dangereux euroscepticisme 

Grace à votre soutien rotarien nous avons pu soutenir les clubs rotariens Adenau-

Nürnburgring et Bad Neuenahr-Ahrweiler à hauteur de 12 000 €. Merci à vous!  Avec notre 

don commun, nos chers amis rotariens des clubs Adenau- Nürnburgring et Bad Neuenahr-

Ahrweiler peuvent apporter une aide précieuse aux victimes de la crue. 

 Les deux clubs vont utiliser cette argent d`après l`idée propre aux rotariens « serve above self 

». Dés que j`aurais l`occasion, je vous communiquerai comment notre argent commun a été 

utilisé. Mes chers amis, revenons à l`Europe : ce soir, nos chers amis du club rotarien Metz-

La Fayette, vous avez l`honneur d`accueillir de nouveaux amis venus d`Italie, du club rotarien 

Citadella. Surtout avec les temps qui courent, je ne cite que le Brexit, un certain 

euroscepticisme, un populisme grandissant, le chômage des jeunes notamment dans le sud 

de l`Europe et la reprise de la crise migratoire, il est d`autant plus important de sceller des 

liens à travers de l`Europe.  

C`est la seule façon d`endiguer tous les maux qui ont déjà ruiné l`Europe une fois.  Un 

partenariat transfrontalier est une plate-forme de dialogue, c`est une chance culturelle et 

sociétale. Car dans un partenariat de deux clubs rotariens, des gens se rencontrent. Ils veulent 

avancer, veulent bouger les choses dans le bon sens, et se consacrent, à travers des 

échanges directs, à vouloir comprendre d`autres cultures et perspectives de vie. De cet 

échange résulte une richesse personnelle qui fait avancer l`Europe. Si, par moment, le 

discours politique nous étonne, voir nous eeffraye par moment, il est bon de savoir qu`il y a 

des gens impliqués qui voient les choses d`une autre manière, qui croient dans les valeurs 

communes. Des valeurs qui font la force de l`Europe. Ce sont les partenariats transfrontaliers 

tels les nȏtres qui font avancer l`Europe.  

Je vous souhaite de tout mon coeur, que le partenariat, que vous êtes en train de sceller avec 

le club de Citadella soit une réussite, notamment sur le plan personnel. Je voudrais en terminer 

avec un petit proverbe venu d`Afrique qui reflète à mon avis le parcours que nous, les clubs 

de Metz-La Fayette et de Saarbrücken-Schloß, ont parcouru depuis des décennies : « L`amitié́ 

est comme la traversée du désert : il faut toujours continuer sans jamais abandonner ».  
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Interclub Metz - Une oreille pour Thomas : 

Maintenant un lien franco-américain 
 

Thomas est allé 

chercher son oreille 

au bout du monde. 

De l’autre côté de 

l’Atlantique. Ce jeune 

lorrain souffrant de 

microtie a bénéficié 

d’un traitement hors 

norme destiné à lui 

offrir enfin le pavillon 

et l’audition dont il 

était privé de naissance. La mobilisation des Rotary clubs de la place a permis de financer 

cette chirurgie reconstructive. 

Lors d’une récente réunion quoi s’est tenue au RC-Metz Charlemagne l’occasion a été trop 

belle de raconter le long cheminement de Thomas et de sa famille. Mieux cette première 

rendue possible par les contributions des Rotariens de Metz a été l’opportunité d’esquisser un 

rapprochement entre les chirurgiens de France et leurs homologues américains qui ont opéré 

Thomas. « Tout le monde s’est senti heureux d’entendre Thomas et ses parents » rapporte 

Martine Divo, membre du RC-Metz Charlemagne. Un retour qui permet de mesurer à quel 

point les efforts des Rotariens ont été à la base de la réunion des 84 000€ nécessaire à cette 

opération salvatrice. Car la microtie consiste en l’absence d’oreille et de conduit auditif à la 

naissance. Un état extrêmement handicapant pour l’enfant ! 

De cet état originel Thomas est sorti après l’opération qui lui a donné un joli pavillon, mais 

aussi grâce au canal établi, l’équilibre, la différenciation et le relief sonore. Thomas dispose 

désormais d’un système auditif complet. 

Si ce jeune garçon a enfin pu bénéficier de l’opération tant attendue, c’est grâce à sa maman 

qui a créé une association « Une oreille pour Thomas » et un site dédié. Des outils de 

communication qui ont été entendus par les Rotariens qui ont organisé une soirée dédiée à 

l’Opéra-Théâtre de Metz. Ses bénéfices ont été reversés à la cause de cette famille. Ils ont 

contribué, aux côtés des 2 500 personnes et 200 entreprises, associations et communes qui 

ont aussi apporté leurs écots, à réunir la bourse indispensable au succès de l’entreprise. Les 

parents de Thomas sont d’ailleurs résolus à poursuivre afin que la technique opératoire dont 

a bénéficié Thomas puisse s’appliquer à d’autres enfants souffrants du même problème. Le 

contact a été noué avec l’hôpital Necker et Thomas a même participé à la première rencontre 

entre hommes de l’art français et américains. 
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Les Petits bouchons du Rotaract 
 

Vous faites quoi de bouchons, ceux en liège ou en plastique ? Ne 

vous posez plus la question et contribuez à la campagne 

nationale du Rotaract à laquelle participe activement les clubs de 

Moselle est, Nancy et Thionville. Jusqu’au 28 octobre, nos amis 

collectent ces bouchons qui seront envoyés à l’association « Les 

Petits bouchons » à Orléans. Le produit du recyclage permettra 

de financer du matériel de mobilité pour des personnes en 

situation d’handicap : fauteuils roulants, déambulateurs ou 

cannes pour malvoyants.  

Pour plus de renseignements contacter l’un des trois des clubs Rotaract du District. 

 

 

Metz Pilâtre de Rozier : 

L’esprit du terroir au service des sinistrés 
 

La Distillerie de Mélanie, entreprise 

située à Marieulles (57), spécialisée 

dans la production de fruits et la 

fabrication d’eaux-de-vie artisanales, 

s'est associée avec le Rotary club 

Metz Pilâtre de Rozier pour venir en 

aide aux sinistrés des inondations en 

Belgique, Allemagne et Luxembourg.  

Cet appel national, piloté par le Gouverneur du District 1790, fait suite aux terribles 

destructions que cette catastrophe climatique a engendrées en juillet. C’est en reversant une 

part de l'argent provenant de la vente de leurs récoltes de mirabelles de Lorraine de cet été, 

qu’un peu plus de 350€ ont été versés à ce fonds d’aide. Le club y a ajouté 500€.  

Un grand merci à la générosité de la Distillerie de Mélanie ! Un exemple de plus de l'entraide 

et de la solidarité entre frontaliers, qui illustre bien le thème de cette année « Servir pour 

changer des vies ». 
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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 


