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Editorial : 

Rebond et Fondation 
 

A l'heure où vous lirez ces lignes, j'aurai visité 30 clubs sur les 56 

que compte le District 1790. 

Ma vision, à l'heure où j'écris ces lignes, n'est donc pas encore 

exhaustive, mais cet échantillon me permet néanmoins de me faire 

une bonne idée de l'état des lieux en cette période de rebond et de 

redémarrage de nos activités après de si longs mois de 

dysfonctionnement. 

La vie rotarienne a maintenant repris son cours normal. Mais la 

COVID a laissé des traces. 

Quels sont les premiers constats ? 

Certains clubs sont repartis très vite, sans difficulté, d'autres un peu moins rapidement, mais 

tout le monde est maintenant sur les rails. Beaucoup m'ont fait part de défections dans leurs 

rangs, avec le sentiment que la période COVID avait agi comme un révélateur dans l'esprit de 

ceux qui doutaient de leur engagement. C'est bien évidemment dommage pour nos effectifs. 

Mais c'est ainsi. Alors, ce premier challenge est simple : il faut enrayer rapidement cette courbe 

de décroissance en retrouvant les prospects qui auraient pu être intronisés si le confinement 

n'avait pas enrayé le processus. Nous devons reprendre nos stratégies de recrutement : bilan 

de santé des clubs, journée des bénéficiaires, “Each one – Bring one“. 

Certains clubs, ils se reconnaitront, m'ont par ailleurs fait part de leur difficulté à remobiliser 

toutes les énergies. Ils ont le sentiment que seul le "noyau dur" s'est remis au travail. Il y a là 

un deuxième challenge à remporter : redonner envie. J'ai entendu un président de club, 

récemment visité, plagier la formule choc du Président du RI en disant à ses membres : "Servir 

pour changer des vies" et d'abord la sienne. Ce n'est pas faux ! En servant, on donne et en 

donnant, on reçoit. 

Je note également que de nombreux clubs souffrent de problèmes de trésorerie, du fait d'une 

longue interruption de leur fonctionnement n'ayant pas permis les opérations de levée de fonds 

habituelles l'an dernier. Fort heureusement, la levée progressive des mesures de restriction 

de mouvements et de liberté ont permis depuis la rentrée une reprise des activités. 

Mais personne n'a oublié la Fondation, sans laquelle il n'y aurait pas de Rotary, car nous 

serions alors privés de belles et grandes actions. La collecte avance bien, même si certains 

clubs ne m'ont remis, pour le moment, qu'un acompte. 

Depuis sa création, il y a plus de 100 ans, la Fondation Rotary a investi plus de 4 milliards de 

dollars dans des actions transformatrices et pérennes. Elles ont aidé les Rotariens à faire 

progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix, en œuvrant dans les domaines de 

la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. 
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La Fondation Rotary a un statut d'organisation à but non lucratif. La générosité des Rotariens, 

à travers leur club ou individuellement, est essentielle pour développer et mettre en place les 

programmes d'aide partout dans le monde : programmes d'alphabétisation à l'échelle d'un 

pays, éradication de la poliomyélite en sont deux exemples. 

Mais la Fondation permet également de "Servir pour changer des vies" à nos portes. C'est le 

sens donné aux subventions de District accordées chaque année, ainsi qu'aux dossiers de 

demande de subvention mondiale ciblés sur des opérations de proximité. Hier, 61 pousses 

seringues au plus fort de la pandémie pour les hôpitaux de Metz et Nancy ; Demain, je l'espère, 

un séquenceur pour l'Institut de cancérologie de Lorraine (ICL). Cet appareil de dernière 

génération permettra à cet institut de progresser dans la maitrise de la technique de la biopsie 

liquide pour sauver des vies dans le Grand Est.  

En attendant la concrétisation de ce dossier qui reçoit un accueil favorable dans tous les clubs 

visités, continuez à vous protéger et faites-vous vacciner si ce n'est pas encore fait. 

Amitiés rotariennes. 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

Gouverneur 21 / 22 D1790 
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« Quinze-quinze » : 

L’agenda du Gouverneur Pascal Péran 
 

 

Visites de clubs : 

En novembre, RC-Forbach, le 22, RC-Forbach Goldene Bremm, le 23, RC-Thionville Grande 

région, le 24, RC-Marly-Frescaty le 25, RC-Baccarat, le 29, RC-Nancy Saint-Nicolas-de-Port, 

le 30. 

En décembre, RC-Neuchâteau le 2, RC-Nancy Emile Gallé, le 6, RC-SaintDizier, le 7, RC-

Nancy Héré le 9, RC-Saint-Dié-des-Vosges, le 13, RC-Metz Pilâtre de Rozier le 14, RC-Toul, 

le 16 et RC-Nancy Ouest le 17. 

Grands rendez-vous : 

Comité de District élargi, le 20 novembre à Epinal, à la faveur du salon de la Gourmandise. 

Réunion de mi-parcours à Nancy-Sud Houdemont le 11 décembre, avec élection du futur 

Gouverneur 2024-2025. 

Sessions en ligne : 

Comité restreint le 24 novembre ; Réunion des ADG le 1er décembre. 

Formation : 

Au Mercure Saint-Thiébault à Metz, rattrapage Fondation le 4 décembre. 
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Bienvenue à : 

Vivian Adam, RC Épinal Image 
 

 

Ancien représentant du Rotaract au District, ce 

jeune avocat de 28 ans vient de rentrer au club 

d’Épinal Image. Un parcours naturel avec une 

volonté intacte, celle de servir. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

- En passant par le Rotaract ! À la suite d’un RYLA en 

2013, je me suis reconnu dans les valeurs de partage 

et de service du monde rotarien. Je suis entré au 

Rotaract d’Épinal et, par la suite, j’ai assuré les 

fonctions de représentant du Rotaract au District 

(RRD). C’est aussi une affaire de famille puisque j’ai 

convaincu ma mère d’entrer au Rotary d’Épinal. À la 

fin de mes études de droit, j’ai effectué une pause d’un ou deux ans. J’ai revu Patrick Vilain au 

Salon de la gourmandise. Il m’a fait entrer dans son club, Épinal Image. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

- Énormément d’amitié ! Tout le monde était ravi d’accueillir un jeune Rotarien. Je connaissais 

la plupart des membres, ce qui a facilité mon intégration rapide. Même si les valeurs sont 

identiques, le Rotaract et le Rotary diffèrent dans le fonctionnement. Mais cela ne m’a posé 

aucun souci d’adaptation.  

Que comptes-tu y apporter ? 

- Une nouvelle vision, notamment en intensifiant notre présence sur les réseaux sociaux. Dès 

mon entrée, j’ai assuré les fonctions de secrétaire adjoint, ce qui permet de renforcer les liens 

avec l’ensemble des amis. Je me suis également investi dans le domaine de l’environnement 

qui me tient à cœur en prenant la présidence de la commission dédiée. Notre club a déjà été 

distingué dans ce domaine en remportant l’an passé le prix du District. A l’été 2022, nous 

organiserons un « Duck race », une course de canards en plastique à la fois ludique et 

conviviale. Nous allons travailler en partenariat avec le club de kayak d’Épinal et la Maison de 

l’environnement pour nous ouvrir sur la cité. 
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Retenez la date ! 

L’Institute de Caen du 11 au 13 mars 
 

 

C’est l’un des temps fort de l’année rotarienne. L’Institute, qui se tiendra les 11, 12 et 13 mars 

2022 à Caen, est ouvert à toutes et à tous, y compris aux futurs Rotariens.  

Intitulée « Terravenir », cette rencontre internationale permettra de réfléchir sur les questions 

d’environnement, de développement économique et d’innovation.  

Vous pourrez assister à des tables rondes de très haut niveau, avec notamment l’économiste 

de renom Günter Pauli, Ennio Macchi, un scientifique italien, Serge Darrieumerlou, ancien 

directeur de l’innovation à Décathlon et que vous avez pu découvrir lors du marathon en ligne 

Rotary Green en avril dernier. Présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, 

Christine Leconte apportera également son éclairage. Enfin, nous accueillerons avec grand 

plaisir Jennifer Jones, Présidente élue du Rotary international.  

Un site internet sera prochainement disponible pour accueillir vos inscriptions. 
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Protection des données personnelles : 

Le District se met d’équerre 
 

Le District 1790 a adopté une politique 

de confidentialité des données 

personnelles de chaque Rotarien et 

invité. Il se met donc en conformité avec 

le règlement général sur la protection 

des données : RGPD (2016/679). Le 

traitement responsable des données 

personnelles est d'une importance vitale 

pour la protection et la sécurité des données des participants du Rotary. 

Que sont les « données à caractère personnel » ? 

Le nom, l'adresse postale et électronique, le numéro de téléphone, le sexe, les photos, les 

données financières ou d'autres informations sensibles permettant d’identifier la personne. 

Quels procédés utilisés pour les collecter ? 

Nous collectons ces données à partir : 

• Des utilisateurs de notre site web https://www.rotary-district1790.com, 

• Des membres des clubs Rotary et Rotaract du District 1790 ; 

• Des membres des clubs Interact du District 1790, si leurs parents ou leurs 

représentants légaux y consentent ; 

• Des participants aux programmes du Rotary dans le District 1790 (le cas échéant, 

avec le consentement des parents ou représentants légaux) ; 

• Des donateurs à la Fondation du District 1790 ; 

• Des participants aux manifestations du District 1790.  

Nous collectons ces données : 

• Lorsque vous nous les fournissez directement ; 

• Du Rotary international, de la Fondation, du e-annuaire, des clubs du District 

1790 et des organisations partenaires. 

En raison de la dimension internationale du Rotary, le District 1790 peut conserver et traiter 

des données à caractère personnel, collectées auprès de vous, du Rotary international et des 

organisations partenaires à travers le monde. Cela signifie également que vos données à 

caractère personnel peuvent être transférées vers le siège du Rotary international aux États-

Unis et qu'elles peuvent être consultées et traitées par les bureaux régionaux du Rotary. 
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Comment vos données à caractère personnel sont-elles utilisées ? 

Nous utilisons les données que nous collectons à votre sujet ou que vous nous fournissez :  

• Pour vous présenter notre site web et son contenu ; 

• Pour exécuter nos opérations essentielles : les obligations du District 1790 envers 

les membres de ses clubs Rotary et Rotaract, les participants à ses programmes 

et autres individus. Faciliter la préparation des manifestations. Communiquer les 

messages clés. Soutenir les programmes du District 1790. Se conformer à toutes 

les obligations légales. 

Comment les protéger ? 

La protection des données personnelles comprend la prise de décisions éclairées concernant 

la collecte, l'accessibilité, le partage, la sauvegarde, la transmission, et l'utilisation des 

données. Protéger les informations qui nous sont confiées par les membres des clubs du 

District 1790, les participants à nos programmes et d’autres personnes est une question à 

laquelle nous accordons la plus haute importance. 

Un consentement explicite est un accord librement donné, spécifique et éclairé par lequel une 

personne choisit de fournir des données personnelles. 

Quels sont vos droits ? 

Vous disposez des droits suivants, qu'il est possible d'exercer en nous faisant une demande 

écrite. 

• Droit de correction des données à caractère personnel qui sont inexactes ou 

incomplètes ; 

• Droit à l'effacement des données ; 

• Droit d'opposition et/ou de limitation de l'utilisation des données. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez prévenir votre secrétaire et nous contacter 

à dpo@rotary-distrcit1790.com 

Pour conclure :  

Le District 1790 demande à tous les clubs de faire remplir une fiche individuelle pour chacun 

de ses membres et invités. Cette fiche regroupe des informations pour le District 1790 mais 

aussi pour votre club.  A chaque item, le membre ou l’invité doit donner son accord de diffusion 

de ses données personnelles. Le secrétaire transfère ses informations dans le tableau pré-

rempli et l’envoie à l’adresse suivante :  dpo@rotary-distrcit1790.com 

Stéphanie LOUIS, 

Délégué à la protection des données (DPO) – District 1790, 

dpo@rotary-distrcit1790.com 
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Simone, le voyage du siècle : 

Espoir en tête dans la dernière droite 
 

 

Les projections de « Simone, le voyage du siècle » auront lieu dans une dizaine de jours dans 

près de 450 salles en France. Toutes les dates sont calées et consultables sur le site « d’Espoir 

en tête ». Mobilisons-nous pour faire de cette 16ème édition une réussite totale. 

Depuis 2005, la générosité du public a déjà permis de collecter près de 14 millions d’euros, 

remis à 78 équipes pluridisciplinaires de chercheurs, tous soigneusement sélectionnés par le 

Conseil scientifique de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Ces chercheurs sont 

tous engagés dans une meilleure connaissance du cerveau et de ses pathologies qui 

s’inscrivent tristement aujourd’hui dans le quotidien de la société, sans discrimination d’âge, 

de lieu, de catégorie sociale ou de culture. Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, 

épilepsie, notamment, ne sont-ils pas aujourd’hui des mots souvent entendus ou redoutés ? 

Le District 1790, grâce à la mobilisation de ses clubs, a toujours répondu à nos appels dans 

le cadre de cette belle action rotarienne. Ainsi la saison dernière, les clubs de notre District ont 

vendu près de 3 200 contremarques soit une recette brute de 48 142 euros et nette de 32 824 

euros pour la recherche après règlement des places utilisées dans les salles. Alors qu’au 

niveau national nous avions enregistré une légère baisse de ventes (résultat net :  908 321 

euros) nous n’avions régressé que d’une cinquantaine de contremarques. Bravo et merci… 

Nous comptons sur les Présidents en exercice et tous nos amis Rotariens pour relever le 

challenge et naturellement le dépasser. Tous les atouts sont de notre côté : la qualité du film, 

le sujet développé, et une avant-première 3 mois avant la sortie nationale. Profitons également 

de l’argument fiscal.  Pour l’achat de 5 contremarques par un particulier ou de 10 par une 

entreprise, un certificat fiscal (CERFA) est délivré afin de pouvoir bénéficier de la réduction 

fiscale ( 66  % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises).  
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Les Rotariens doivent être les ambassadeurs de l’opération en s’adressant aux grandes 

surfaces qui peuvent contribuer en offrant des places à leurs clients, aux industriels PME et 

PMI, aux banques, aux professions libérales, aux collectivités locales. Ce film peut intéresser 

les élèves des collèges et lycées et leurs professeurs. N’hésitez pas à les contacter, trouvez 

leurs des sponsors pour financer les places aux élèves (ex : Le Super U de Forbach – Oeting 

offre 100 places pour les collégiens et lycéens de différents établissements)   

Les délégués nationaux pour le District 1790, Robert Ahr – Club de Forbach 

Robert.ahr@orange.fr – Tél. 06 10 46 04 12 et Jean-Marie Parisi – Club de Nancy Emile Gallé 

jmparisi@wanadoo.fr – Tél. 06 82 84 24 56 se tiennent à la disposition des clubs pour fournir 

les contremarques et tous renseignements utiles. 
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Toutes et tous 

à la Banque alimentaire  
 

 

Cette année, le grand rendez-vous solidaire de la Banque alimentaire est fixé au vendredi 26 

et samedi 27 novembre.  

Depuis près de 30 ans, les clubs Rotary de Metz, Pont-à-Mousson, Toul, Nancy et bien 

d’autres se mobilisent pour permettre aux plus démunis de bénéficier de repas décents. À 

Nancy ce sont plus de 70 Rotariennes et Rotariens, souvent accompagnés de leur famille, qui 

se relayent pour motiver les clients et collecter leurs dons à Cora-Houdemont.  

La collecte 2020 s’est élevée à 135 tonnes.  En raison des besoins de plus en plus importants 

il est espéré 150 tonnes cette année. Les denrées sont redistribuées aux 80 associations qui 

dépendent de la Banque alimentaire de Nancy tels que Croix Rouge, Secours Catholique, 

Entraide protestante et bien sûr les CCAS de la région.  

Plus d’infos : https://www.banquealimentaire.org 
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Après la belle floraison de rosiers, 

le temps des ruches 
 

 

Magnifique réaction des clubs du District au profit de l’opération floraison-biodiversité engagée 

par l’achat de rosiers et suivie, pour être durable, de l’acquisition de ruches et d’hôtels à 

insectes. 

Plus de 4 116 rosiers commandés dans le District, pour un montant de 41 000€ collectés et 

un résultat de 29 000€ de bénéfice pour les clubs ! C’est au-delà de toutes les attentes, la 

démonstration que la thématique de la défense de l’environnement a été bien appropriée par 

le Rotary. Ensuite ? Il reste à faire pour d’abord planter aux alentours du 21 novembre tous 

ces rosiers et en profiter pour générer une communication autour de ces événements ; ensuite 

pour embrayer sur le second acte de cette démarche, en concourant à l’achat de ruches. 

Désormais, il n’y plus de commandes prises en compte et d’ailleurs le fournisseur Meilland a 

épuisé ses capacités à fournir. Dans cette approche les premiers de la classe sont : Baccarat 

et ses 3 500€ collectés, Forbach avec 3 081€ et Château-Salins-Morhange-Dieuze avec 2 

400€, suivies de très près dans un mouchoir de poche par Gérardmer 2 300€, Sarrebourg 2 

300€ et Pont-à-Mousson 2200€.  « Nous allons les inclure d’une manière ou d’une autre dans 

les prix de l’environnement. » 

La suite durable de votre action 

Vos clubs ont répondu à l’appel du Gouverneur en commandant des rosiers et en adhérant à 

cette opération Rosiers-abeilles, autrement dit Biodiversité-pollinisation. Certains en ont profité 

pour accomplir de belles initiatives avec des communes, des Ehpad en accroissant ainsi le 

produit de cette belle et utile mobilisation des clubs du District. Bravo ! Il est maintenant temps 

de songer à la suite logique de ces acquisitions florales et de leurs plantations, en vous 

engageant dans le second axe destiné à boucler la boucle : l’achat de ruches. Le Gouverneur 

Péran appelle cependant votre attention, sur les délais indiqués, gage d’un maintien des prix, 

car il y a une flambée du prix des matières premières inquiétante. 
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Les différentes solutions logistiques de livraison et les coûts de transport nuls ou différenciés 

proposés selon le nombre, le type et la combinaison de matériels commandés sont aussi à 

prendre en compte avec attention et rationalité. Ce dernier point pourrait demander aux ADG 

de conduire localement une action de coordination-centralisation, si nécessaire. La seconde 

partie de cette opération est décentralisée, c’est-à-dire que chaque club ayant commandé des 

rosiers est libre de l’utilisation de ses bénéfices et libre de ses commandes de ruches, pièges 

à frelons et hôtel à insectes en direct avec le fournisseur indiqué. 

La palette des équipements 

En ce qui concerne les ruches, la proposition des ruches Dadant à 110€ TTC l’unité, 

commercialise des ruches à plancher “Dadant 10“ en bois aéré galva, corps avec crémaillères 

; Bois et fabrication France, assemblage par vis inox ou tenons ; Hausse (9 cadres) avec 

crémaillères ; Couvre cadre quincaillerie (Entrée anti-frelon, pitons et fixe éléments) et 

marquage laser Logo Rotary et transport France entière des ruches packagées inclus (Par 16 

unités par point de livraison)  En second lieu le coffret avec hôtel à insectes et livre sur les 

différentes espèces d’abeilles, les produits de la ruche et des astuces pour les utiliser en 

cuisine et en cosmétique est proposé à 25€ TTC. L’abri permettra d’accueillir les différentes 

abeilles solitaires à la ville comme à la campagne. Un plan est également fourni afin de 

construire votre propre ruche et découvrir ainsi le plaisir de récolter votre miel.  En troisième 

lieu est proposé le piège à frelons asiatiques de fabrication française. C’est un piège sélectif 

pour frelons asiatiques, qui limite l’impact sur les autres insectes qui peuvent s’échapper. 

Selon la saison, l’appât peut être adapté pour plus d’efficacité. Marquage laser logo Rotary et 

transport France entière des pièges inclus (20 unités mini par point de livraison). 

Le mode pratique 

Dans tous les cas de figure, la date limite de commande est fixée au 1 décembre 2021 et les 

livraisons interviendront entre le 15 février et le 31 mars 2022. Bon de commande par mail ou 

courrier à Apiprotecq, 7, rue de l’Industrie 33500 Libourne et règlement par chèque ou virement 

à la commande à Apiprotecq ( IBAN: FR71 3000 2018 0000 0071 0286 M81 - BIC: CRLYFRPP 

).  Contacter l’entreprise pour toute option ou demande complémentaire. Pour le franco de 

port, possibilité de panachage, selon principes suivants :   4 pièges = 1 ruche ; 5 hôtels à 

insectes =1 ruche. Exemple possible de commande : 12 ruches + 8 pièges + 10 hôtels) . Pour 

répondre à la demande de certains clubs, il est aussi possible de faire des commandes de 

quantités inférieures et dans ce cas une participation aux frais de port est à ajouter:  De 1 à 4 

ruches : 70€ TTC ; De 5 à 8 ruches : 50€ TTC ; De 9 à 12 ruches : 30€ TTC ; De 13 à 15 

ruches : 20€ TTC.  
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Paix et développement durable ont partie liée 
 

 

Bertrand Denis, de Nancy Majorelle est missionné auprès du District, pour la promotion de la 

paix. Il prend argument des célébrations de l’Armistice de 1918, pour appeler notre attention 

aux menaces multiples qui pèsent sur la paix. 

Lors du 11 novembre nombre d’entre nous sont allés soutenir une cérémonie patriotique, ou 

bien ont eu une pensée pour nos aînés qui se sont battus pour vaincre l’adversité, et pour que 

nos sociétés soient mieux à même d’aborder à ce jour les conflits qui menacent encore nos 

démocraties, nos existences et les générations futures. En responsabilité sur ce thème auprès 

de notre Comité, il m’apparait important de faire davantage évoquer la paix en nos clubs, en 

l’éclairant brièvement de ce qui aujourd’hui caractérise l’approche responsable du Rotary 

international, avec ces 3 liens : 

 « Créer un environnement propice à la paix », voilà ce que l’on peut rappeler à nos 

membres : https://www.rotary.org/fr/our-causes/promoting-peace 

 Il y a aussi le concept de « Paix positive » qui nous est spécifique grâce au partenariat 

avec l’IEP : https://www.rotary.org/fr/institute-economics-and-peace 

 D’autres facteurs peuvent aussi la menacer, ainsi d’un environnement déstabilisateur, 

trop dégradé si l’on n’y prend garde : https://www.rotary.org/fr/our-causes/protecting-

environment 

Ainsi donc en notre Rotary la Paix est bien corrélée au développement durable (économique, 

social, environnemental), en professionnels nous contribuons à une paix durable. 

Bertrand DENIS 
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RC Toul : Casse-noisette à l’Arsenal, 

Un ballet au service de la santé des Lorrains 
 

 

Splendide prestation de la compagnie de danse du Toulois sur la scène de l’Arsenal à Metz, 

que ce ballet Casse-noisette organisé par le RC-Toul au profit de l’achat du séquenceur pour 

l’Institut de cancérologie de Lorraine. 

Anaïs Bassot, Maitre de Ballet de la compagnie AB-studio danse et directrice de l’école 

éponyme a su adapter avec grand professionnalisme la chorégraphie originelle de Marius 

Petipa, aux dimensions moins généreuses de la scène de la salle de l’Arsenal, que celles de 

l’Opéra Garnier ou du Mariinsky de Saint Pétersbourg. Le corps de ballet présent, dans des 

costumes chatoyants et colorés, composé de plus d’une soixantaine de danseuses et de 

danseurs essentiellement, amateurs, bénévoles et enthousiastes, a été brillant. Il a montré 

son dévouement sans borne « au spectacle vivant » qu’est le ballet classique avec toutes les 

contraintes, tous les sacrifices d’entrainement imposés par les représentations publiques. Si 

l’enthousiasme de la salle a été emmené par les parents des enfants danseurs, ce qui est 

normal, il n’en reste pas moins que les applaudissements nourris de la salle, et les bravos de 

certains amateurs éclairés, sont le témoignage indiscutable de la qualité de la représentation. 

Il faut ajouter l’admiration sans bornes pour les petites filles du corps de ballet qui ont montré 

une application exceptionnelle à danser comme elles l’ont appris. 

La technique, pilotée par l‘ingénieur son et lumière de la troupe, sous la direction attentive 

d’Anaïs Bassot a été de très grande qualité, malgré la difficulté d’adapter l’enregistrement de 

la musique de l’Orchestre de l’Opéra de Vienne. La Compagnie de danse du toulois existe 

depuis cinquante ans et se produit sur des scènes internationales, en Allemagne, au Japon, 

au Brésil, en plus de nombreuses représentations très applaudies en Lorraine. Anaïs Bassot 

succède à Marie-Claude Deluce, qui l’a créée et développée. Cette compagnie locale, est 

toujours adossée à un corps de ballet et à une école de danse, qui forme et permet 

l’épanouissement de toutes les danseuses et tous les danseurs. L’objectif étant de permettre 
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à chacun de ceux qui sont attirés, de se réaliser dans cette activité culturelle et ô combien 

sportive et dispensant une formation musicale de qualité. Elle compte plus de 200 membres. 

Financer le Séquenceur 

Le ballet féérique Casse-noisette, est présenté au public pour la première mondiale au Théâtre 

impérial Mariinsky de Saint Petersbourg le 18 décembre 1892 sous la baguette de Ricardo 

Drigo et une chorégraphie de Lev Ivanov et du français Marius Petipa alors Premier maitre de 

Ballet du Théâtre impérial pétersbourgeois. Piotr Illich Tchaïkovski, le génie du ballet classique 

du 19ème siècle, a composé cette œuvre en juin juillet 1891 pour la musique et l’orchestration 

de janvier à mars 1892, sur la base d’un argument tiré de l’adaptation par Alexandre Dumas 

d’un conte de Noël allemand. Cela a été la rencontre de deux génies de l’époque, celui de la 

musique de ballet, Tchaïkovsky, et celui de le chorégraphie moderne, Marius Petipa, grand 

maitre du Ballet pendant plusieurs décades. La première partie de l’après-midi a été dévolue 

aux danses modernes : cabaret, contemporaines, jazz, hip-hop, dansées par des enfants, des 

juniors, des danseurs plus expérimentés. Une après-midi de qualité, qui a permis au Rotary 

club de Toul de recueillir des fonds, en répondant à l’un de sept objectifs stratégiques du 

Rotary international « Soins de la mère et de l’enfant ». L’événement a aussi été l’occasion de 

participer au financement, d’un séquenceur pour l’Institut de cancérologie de Lorraine en 

collaboration avec le District Rotary 1790 auquel est rattaché le club. Le projet de Jardin des 

sens, ou Jardin thérapeutique de l’Ehpad des Ombelles à Toul, sur lequel des bénévoles du 

club travaillent depuis trois ans, sera également soutenu.   
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RC Nancy Héré : 

Un calendrier pour éviter le patinage d’OMNI 
 

 

La vente de ce calendrier est une action portée par le Rotary club Nancy Héré. Les bénéfices 

de cette vente permettront de financer des motorisations OMNI pour fauteuils roulants. 

Qu’est-ce qu’OMNI ?  Une trottinette électrique qui se fixe sur un fauteuil roulant manuel et qui 

permet de se déplacer plus facilement et plus longtemps, de franchir de nombreux obstacles 

et d’aller dans des endroits peu accessibles habituellement. C’est une solution fun et 

abordable : une trottinette (utilisable aussi par les valides) et un système de fixation universel 

à un maximum de fauteuils. Les maîtres-mots de OMNI sont liberté et accessibilité. 

OMNI permet d’améliorer la vie de personnes en situation de handicap en développant une 

solution abordable grâce à des produits grand public. OMNI a été récompensé par le Grand 

Prix du jury au Concours Lépine le 1er Novembre 2021. https://www.omni.community/ 

 Nous remercions infiniment Stéphane Noll, Hans Mazetier et Pierre Rolin, photographes 

nancéiens,  pour ces splendides photographies qui vous  accompagneront cette année. 

Commandez dès à présent votre calendrier préféré à 18€. 
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RC Epinal : 

12ème salon de la gourmandise 
 

 

Enfin une réouverture après l’annulation de l’édition de 2020 pour cause de sécurité sanitaire. 

Vendredi 19 novembre de 15h s’ouvrira la 12ème édition du salon de la gourmandise, des vins 

et des arts de la table.  

Ce cru du rebond comprendra une nouveauté avec une nocturne et l’ouverture de son bar et 

de ses deux espaces de restauration jusqu’à 21h30. Samedi 20 novembre de 10h. à 19h. 

Dimanche 21 novembre de 10h à 18h. Un grand nom de la pâtisserie sera le parrain 2021 : 

Gilles Marchal, un lunévillois monté à Paris, dont l’emblème est la Madeleine. Il sublime cette 

perle lorraine d’une cinquantaine de façons, allant de la madeleine traditionnelle ou parfumée 

à la vanille, la noisette, la mirabelle, au caramel beurre salé, sans oublier au foie gras ou à la 

truffe. Il dédicacera également son livret « les aventures de jolies madeleines » préfacé par 

Laurent Mariotte. 

Avec la présence toujours appréciée de : 

• Joseph Viola – M.O.F. Cuisine (champion du monde du pâté en croûte foie gras – ris de 

veau). 

• Thierry Millet – M.O.F. maître d’hôtel-service à table-sommelier. 

• Angelo Musa – M.O.F. pâtissier (champion du monde de pâtissier) 

• Christophe Felder - grand pâtissier alsacien 

• Jonathan Mougel – M.O.F. chocolatier-pâtissier-confiseur 2019  

• Deux autres petits nouveaux rejoindront cette équipe de prestige : 

• Frédéric Jaunault – M.O.F. primeur - sculpteur de fruits et légumes. 

• Jean-Christophe Michelet-confiturier (champion du monde confitures en 2019 et 2020). 
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120 exposants venus de tous les terroirs de France. Toute une foule d’animations émailleront 

ces journées. Les divers artisans des métiers de bouche, les mannequins, les couturières, les 

coiffeuses, les maquilleuses animeront les quatre défilés de mode de robes gourmandes (9 

robes au total). Mélodie Gollet championne du monde de danse lyrique apportera son art à 

cette session. Les artisans boulangers organisent le concours du meilleur pâté lorrain et du 

meilleur pain spécial, ainsi que pour la tenue de l’atelier des petits mitrons (confection d’une 

viennoiserie) avec remise du diplôme du petit mitron. Les chefs restaurateurs ou autres 

métiers de la gastronomie par le biais des « démonstrations culinaires » - voir sur site internet, 

le programme alléchant. Les apprentis des métiers de bouche des C.F.A. d’Epinal et 

Gérardmer par le biais du prix des œuvres gourmandes. Les élèves des Ecoles hôtelières des 

Vosges d’Epinal, Gérardmer et Remiremont par le biais du concours des jeunes talents du 

service à table apporteront leur contribution. Le concours intergénérationnel ouvert à six 

binômes composés d’un papy ou d’une mamie avec un petit-fils ou une petite fille (de moins 

de 13 ans) intitulé « la cuisine que j’aime, je la transmets » chapeautera ce programme 

alléchant. Venez nombreux, nous avons besoin de vous. 

Les fruits de cette action seront intégralement reversés à deux caritatives phares sur le thème 

du Rotary international « Servir pour changer des vies » et ce, dans deux domaines d’actions 

: Culture et sport pour tous. Culture pour tous avec l’association Pl’asso jeux qui vise à 

promouvoir la pratique des jeux et à faire découvrir leur diversité et leurs multiples potentiels 

relationnels, festifs, cognitifs, éducatifs.  Deux autres actions caritatives sont au programme. 

Conjointement avec le club Kiwanis d’Epinal, par la vente d’une bande dessinée retraçant le 

voyage culinaire d’enfants auprès de 12 grands chefs de la cuisine française qui leur 

enseignent de très savoureuses recettes. Les bénéfices dégagés par la vente de cette bande 

dessinée seront reversés à la maison de l’étudiant d’Epinal pour permettre la fourniture de 

repas aux étudiants spinaliens, en situation précaire ou financière difficile, du fait de l’absence 

de petits boulots. Par ailleurs, la vente d’un galet de la solidarité peint par notre animateur 

Jean-Pierre Roussel ou d’un livret de 84 pages (sous la forme d’un don). Les fruits de ces 

galets de la solidarité et du livret serviront intégralement à l’aménagement, en mobilier et 

matériel approprié, de l’espace de convivialité ouvert aux jeunes adolescents hospitalisés au 

service pédiatrie de l’hôpital Durkheim d’Epinal. 

D’avance merci de votre visite, vous pourrez régaler vos papilles gustatives en faisant 

également une bonne action par votre droit d’entrée de 5 €. 
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RC Metz La Fayette : 

Les membres du club en action pour Madagascar 
 

 

Son engagement depuis plus de 20 ans en faveur de Madagascar, est l’une des actions 

majeures du RC-Metz La Fayette. Elle a pris de l’ampleur au fil des années, mais que faisons-

nous cette fois ? 

Nous alimentons en produits, en consommables et en matériels médico-chirurgical une 

trentaine de centres de soins dont cinq hôpitaux privés et publics (Ambositra, Fianarantsoa, 

Ampasimanjevo, Vohipeno et Mananjary) situés dans le sud-est de la « Grande ile ».  

Une équipe amie, menée par le Docteur Michel Guyot, qui fut longtemps acteur à Médecins 

du monde, comprenant plusieurs médecins, pharmaciens, infirmiers et bénévoles, collecte tout 

au long de l’année ces produits, consommables et matériels médico-chirurgical auprès de 

pharmaciens, hôpitaux publics et privés.  

En attendant leur envoi, ils sont stockés, pour les plus délicats, dans les locaux de la Salle Ste 

Lucie à Metz sur le flanc de l’église Saint-Clément. Une fois par semestre, ces produits sont 

triés par l’équipe du Docteur Guyot renforcée par quelques membres de notre Club qui 

s’occupent de leur conditionnement et de leur envoi à Madagascar. Généralement cette 

opération prend la journée complète de 8h à 17h. Ces colis sont ensuite acheminés chez 

“Albert-nacelles“ à Montigny-lès-Metz après avoir établi les listes de colis exigées par les 

autorités douanière malgache ; ce sont les Rotariens qui réalisent ces listes. 
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Une chaîne logistique 

Dès que possible ces colis et les matériels non sensibles qui ont été déposés directement 

chez “Albert nacelles“ sont mis en palettes par les membres du club puis acheminés avec les 

listes de colis vers une plate-forme logistique à Sars-Poteries dans le Nord. Le voyage prend 

la journée à raison de deux chauffeurs par camion, généralement deux, voire trois. Ces 

camions à haillon sont loués chez Activa à Woippy, bénéficiant d’un tarif très préférentiel en 

raison du caractère humanitaire de notre action. La plate-forme prépare ensuite les containers 

qui seront acheminés vers le port de Calais pour être embarqués vers Madagascar à 

Tamatave où un transitaire s’occupe de leur dédouanement et de leur acheminement vers 

Fianarantsoa dans les locaux de la communauté Jésuite sous la responsabilité du Père 

Hilarion.  

Celui-ci appellera chaque destinataire final qui viendra prendre en charge les colis qui lui sont 

destinés à l’occasion du passage de l’un de leur véhicule à Fianarantsoa. Cette chaine est 

animée par Sœur Anne Decourty qui se rend régulièrement à Madagascar pour rencontrer les 

principaux acteurs et pour vérifier que tout se passe de façon nominale. Le club prend en 

charge tous les frais d’acheminement de Metz jusqu’à Fianarantsoa ainsi que les frais de 

dédouanement, soit 285€ le m3. Pour financer ces frais une opération Chocolats de Noël est 

organisée chaque année sous la responsabilité de Jean-Luc Largenton. Nous avons ainsi les 

moyens financiers d’expédier ainsi chaque année deux containers. Il faut ajouter à ce coût, les 

heures de bénévoles passées par l’équipe du Docteur Guyot et les membres du club qui 

s’investissent dans toutes ces opérations de manipulation, de confection des listes de colis, 

leur chargement et leur acheminement jusqu’à Sars-Poteries. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 03 – Novembre 2021 Page 22 

RC Nancy Jean Prouvé : 

Un goûter solidaire bien fruité 
 

 

Un goûter solidaire a été organisé par les Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université 

de Lorraine en partenariat avec le Rotary Nancy Jean Prouvé, le lycée Stanislas polyvalent 

régional et la MDS du Département de Meurthe-et-Moselle.  

A l’occasion de la Semaine du goût, les Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université 

de Lorraine ont proposé un goûter événement sur le thème de la diversité végétale. 130 

enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont venus d’associations et de centres de loisirs de la Métropole 

du Grand Nancy afin d’y participer.  

Après des ateliers pédagogiques, ils ont dégusté un goûter préparé par les élèves pâtissiers 

du Lycée polyvalent régional Stanislas à Villers-lès-Nancy avec les fruits du jardin (pommes, 

poires, citrouilles et agrumes).  

Grâce au soutien du club Nancy Jean Prouvé, les musiciens du groupe Les Fées du Logis ont 

égayé l’événement.  
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RC Pont-à-Mousson : 

Aide au recueillement de Toussaint 
 

 

Afin de faciliter la préparation de la fête de la Toussaint et la visite des familles à leurs défunts, 

le Rotary club de Pont-à-Mousson a organisé le transport des personnes âgées des maisons 

de retraite de la ville vers les cimetières de la commune, des villages voisins, voire de la région 

de Metz ou de Nancy. 

Ainsi, le 1er novembre, à l’occasion de la Toussaint, le Rotary club de Pont-à-Mousson a 

permis à des personnes dépendantes ou dépourvues de moyens de locomotion de se rendre 

sur les tombes de leurs proches.  

L’opération a nécessité des moyens adaptés à chaque personne, que ce soit en matière 

d’encadrement ou de moyen de locomotion. Un minibus a été mis à disposition par la mairie 

de Pont-à-Mousson, permettant de transporter les personnes à mobilité réduite en toute 

sécurité, quand d’autres seront transportées à l’aide de voitures personnelles.  

Cet engagement à servir est aussi l’occasion d’échanger avec les personnes âgées, de leur 

apporter un peu de réconfort dans un moment où elles se sentent encore plus seules. 
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RC Metz La Fayette : 

Remise des prix au concours « Ecrire, lire, rêver » 
 

 

Le RC-Metz La Fayette à l’origine du projet et le RC Thionville Malbrouck se sont unis pour 

donner à ce concours d’écriture innovant (le premier du genre à s’adresser à des ESAT), une 

dimension territoriale. Plus de 50 auteurs ont ainsi répondu à l’appel, nonobstant les derniers 

confinements. Les remises de prix se sont tenues dans deux établissements APEI Moselle, 

devant la presse régionale, le 6 octobre à l’ESAT de Creutzwald, et le 13 octobre à l’ESAT de 

Florange. 

Le concours destiné aux publics des ESAT a permis de récompenser les talents de trois 

auteurs de chacun des établissements auxquels se sont vu ajoutés quatre prix « Coup de 

cœur », remis en présence pour l’ESAT de Florange, du Gouverneur du district 1790, Pascal 

Péran. 

Chaque auteur a par ailleurs, reçu un prix de participation pour récompenser les efforts 

considérables qu’un tel exercice implique pour ces personnes privées de scolarité pendant 

leur jeunesse. Un premier diplôme pour beaucoup d’entre elles, pour d’autres un premier 

contact avec un ordinateur ! Beaucoup de joie et d’émotions ont été exprimées à cette 

occasion.  

Les lauréats volontaires pour s’exprimer ont poursuivi sur leur lancée en acceptant une 

interview à RCF Jerico Moselle. Là où se trouve un ESAT, il n’est pas rare que se trouve, non 

loin, un club Rotary. Les deux clubs se sont ainsi engagés à remettre un kit du Prix “Ecrire, 

lire, rêver“ aux clubs qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure.  

Légende photo n°1 : remise des prix à l’ESAT de Creutzwald 
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Interclubs de Nancy : 

C’est parti pour le chalet du Rotary à Nancy 
 

 

« Pour un enfant, courir est un droit ; pas un devoir ! » Pour la quatrième année consécutive, 

les dix clubs Rotary de Nancy et le Rotaract vont se mobiliser dans un chalet du village de la 

Saint-Nicolas pour mettre en pratique ce principe.  

Objectif : offrir des lames de courses à des enfants amputés des membres inférieurs, par 

l’intermédiaire d’Entr’aide. Cette association touloise a mis en place un système de prêt gratuit 

de lames de course. Du 29 novembre au 5 décembre, quelque 150 personnes vont se 

succéder dans le chalet mis gracieusement à disposition par les Vitrines de Nancy.  

Parmi les produits vendus, 100 couronnes de Noël, confectionnées par des Rotariennes et 

Rotariens en partenariat avec l’École d’horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes. Des 

macarons des Sœurs Macarons seront disponibles, mais aussi des savons de Bergasens et 

des chaussons pour nouveaux nés. 

Financées avec les bénéfices des ventes, les lames de course seront offertes à des enfants 

en juin 2022, à la veille du Meeting Stanislas, réunissant les étoiles mondiales de l’athlétisme. 

Le lendemain, grâce à l’aide du Nancy métropole athlétisme et de la métropole du Grand 

Nancy, de jeunes athlètes équipés de lames, pourront, comme l’an passé, participer à une 

course symbolique applaudis par plus de 3 000 personnes.  
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RC Nancy Héré :  

Un réseau aux talents et mérites multiples 
 

 

Traditionnel rendez-vous rotarien, la soirée Partenaires du Rotary Nancy Héré s'est déroulée 

au sein de la concession Mercedes de Laxou. Cette année encore l'émotion, les engagements, 

les futurs rendez-vous mais surtout la camaraderie et la bienveillance ont rythmé la soirée  

Fin octobre, le Rotary Nancy-Héré a organisé sa 6ème soirée Partenaires dans le cadre 

toujours de la concession Mercedes de Nancy-Laxou. Cette soirée a été l'occasion pour les 

partenaires présents de connaitre le travail réalisé par le club. Ainsi après avoir ouvert la 

soirée, non sans émotion, la Présidente, Stéphanie Louis a passé la main à son Past-Président 

Lionel Dengler. Lionel s’est prêté au difficile exercice de présenter son année à un parterre 

d'une cinquantaine d'invités. Son année a été une telle réussite que son propos a 

régulièrement été ponctué par des applaudissements. Il a également mis en lumière les 

bénéficiaires qui ont réitéré des remerciements appuyés par leurs émotions contagieuses à 

l'ensemble des présents. 

Ainsi, tour à tour, se sont relayés aux côtés de Lionel les associations Les Rêves de Lucie, 

Les P'tits Doudous, Feeling and Co, IME Carel, mais aussi notre jeune Gisel Rodriguez à qui 

nous avons offert du matériel et une aide financière via une bourse Bernard Thibaut. L'émotion 

de Nicole Morlon pour l'association Feeling and Co a constitué un des moments forts de la 

soirée. Le Maire de Vandoeuvre-lès-Nancy, Stéphane Hablot, est passé et nous a annoncé, 

en personne, une très bonne nouvelle. Tous les ans le loto du RC Nancy-Héré se déroule 

dans la salle des fêtes municipale et Stéphane Hablot met la salle à notre disposition une fois 

de plus. 
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Stéphanie Louis a repris la parole pour présenter son année qui s'annonce sportive et intense. 

Tenez-vous prêts... Stéphanie a, en exclusivité, dévoilé le prochain calendrier d'Héré 2022 

dont les photos sont offertes par trois photographes nancéiens de talent et aux univers 

totalement différents. Merci encore à Hans Mazetier, Stéphane Noll et Pierre Rolin pour leurs 

si généreux dons d'images. Le RC Nancy Héré est fier d'avoir des partenaires de qualité afin 

de pouvoir aider des bénéficiaires dont nous saluons le courage et mérite.  

La soirée s’est poursuivie autour d'un apéritif-dînatoire offert par Mercedes Nancy-Laxou. 

L'ensemble du RC Nancy Héré remercie chaleureusement les personnes présentes. Par leurs 

présences et leurs mots, l'envie d'aider et encore plus forte. 
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Le chœur en connexion :  

Quatre concerts exceptionnels 

 

C’est un bel exemple illustrant la manière dont le Rotary sait se réinventer. Unis par la passion 

de chanter en chœur, une trentaine de Rotariennes et Rotariens des clubs de Nancy, Nancy 

Ducale, Nancy Émile Gallé, Nancy Stanislas et de Saint-Dié, renforcés par des conjoints et 

des amis, interprétera l’Oratorio de Camille Saint-Saëns à l’occasion de quatre concerts.  

Sous la direction d’Elisabeth Renaudin qui a entrainé le Chœur des jeunes de Lorraine et 

l’Ensemble vocal Voix plurielles dans l’aventure, les choristes Rotariens reverseront les dons 

des spectateurs à l’Institution Sainte Camille de Velaine-en-Haye.  

Objectif : installer une serre de maraîchage pour les enfants. « Tout a commencé à la soirée 

des talents d’une conférence de District avant le confinement », explique Elisabeth Renaudin, 

« le Chœur en connexion, comme nous l’avions baptisé, était au départ une formation 

éphémère.  

Nous l’avons relancée en janvier dernier. Durant plus de six mois, les répétitions ont eu lieu 

en visio. Ce n’est que depuis le mois de septembre que nous répétons de nouveau en 

présentiel ». 

Dates des concerts : 

 Samedi 20 novembre à 20 h 30 à l’église Saint-Pierre de Gerbéviller 

 Dimanche 21 novembre à 15 h 30 à la basilique Notre-dame de Sion 

 Samedi 27 novembre à 20 h 30 à l’église Saint-Joseph à Nancy 

 Dimanche 28 novembre à 15 h 30 à la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges 

Entrée libre. 
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RC Verdun : 

Opération jus de pomme 2021 
 

Le Club de Verdun renouvelle cette année encore la fameuse opération jus de pomme. 

Après une année 2020 aux résultats en demi-teinte, nous relançons avec l’ambition 

de dépasser nos records antérieurs.  

C’est avec l’aide de nombreux clubs du District 1790 et de nos clubs contacts que les 

opérations jus de pomme des années précédentes nous ont permis de collecter des 

sommes assez conséquentes (3 600 € en 2017, 5 000 € en 2018, et 6 200 € en 2019, 

4 490 € en 2020). Les bénéfices de ces opérations ont été consacrés à Polio+, à la 

lutte contre la maladie de Charcot et d’autres actions locales.  Nous remercions 

chaleureusement tous les clubs et leurs membres qui ont contribué, les années 

passées, à collecter ces fonds.  

Cette année, les bénéfices de l’opération 2020/2021 seront destinés à l’Institut de 

cancérologie de Lorraine comme l’a suggéré notre Gouverneur. 

Nous proposons une nouvelle fois aux clubs de participer à cette opération et nous 

vous demandons de relayer cette information auprès des membres de vos clubs. Pour 

une bonne organisation de cette opération, il est très utile de nommer un « référent-

jus de pomme » qui aura pour tâche de regrouper les commandes, trouver un lieu de 

livraison, de stockage, de dispatcher les commandes, de faire régler la commande 

groupée du club par le trésorier qui recueillera de son côté les règlements des 

membres ayant passé commande.  Un bon de commande de la campagne 2021, joint 

à ce courrier, donne les indications nécessaires à la bonne gestion des commandes 

et des livraisons et également les coordonnées de notre référent-jus de pommes : 

Jean-Claude Bazart 

Tél : 06 48 28 98 29 

Mel : jean-claude.bazart@wanadoo.fr 

Comme pour les années antérieures, nous assurons la livraison dans les lieux de 

dépôt si possible situés dans un rayon de 120 km autour de Verdun. Ces livraisons 

seront au maximum regroupées et leur date précise seront communiquées dès que 

possible. Elles devraient être assurées entre le 10 et le 20 décembre 2021 

Merci de regrouper les commandes par club.  
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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 

 


