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Editorial : 

Prenons le temps des fêtes pour nous ressourcer  
 

L'année rotarienne avance. Nous sommes à mi-parcours.  L'année 

civile se termine, les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon.  

Saint-Nicolas a déjà fait son apparition et Noël approche à grands 

pas. Nous glissons tranquillement vers la nouvelle année et à l'heure 

où j'écris ces lignes, nul ne peut dire dans quelle situation sanitaire 

nous serons lorsque vous les lirez. La plus paisible possible, 

j'espère. 

Alors, il est temps de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. 

Nous avons connu des temps difficiles. Des êtres chers nous ont 

quittés. Les mesures de protection sanitaire et les confinements 

successifs ont perturbé nos vies professionnelles, familiales et 

associatives. Le Rotary en période de restriction de liberté n'est pas le Rotary que nous aimons 

et auquel nous sommes habitués. 

Depuis l'Assemblée générale du 3 juillet, nous sommes dans cette période que j'ai qualifiée 

de Rebond. Les clubs qui avaient su entretenir les braises pendant ce long temps d'hibernation 

ont retrouvé assez vite un bon régime de croisière. Pour les autres, cela a été plus lent. Mais 

ça y est, tout le monde est maintenant en "ordre de marche". Mes visites me le montrent. 45 

clubs rotariens et rotaractiens sur les 59 du District auront reçu ma visite au 15 décembre. 

Chacun règle ses difficultés avec la volonté de remettre le Rotary sur ses rails dans le District 

et je vous en remercie. 

Prenons alors le temps de souffler un peu dans quelques jours pour passer d'agréables 

moments en famille. Retrouvons-nous "au coin du feu" et "au pied du sapin" pour vivre 

ensemble ces temps de convivialité et de partage. Nous l'avons bien mérité. 

Cette belle période de fêtes de fin d'année passée en famille est indispensable pour "recharger 

les batteries". Profitons-en bien, de manière à aborder en janvier la seconde partie de notre 

année rotarienne dans les meilleures conditions. 

Je souhaite à tous les Rotariens, Rotariennes, Rotaractiens, Rotaractiennes, leur conjoint et 

leur famille de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous demande de continuer à vous 

protéger. Faites-vous vacciner si ce n'est pas encore fait et pour les autres, n'hésitez pas à 

demander un rappel. Prenez soin de vous et des autres. 

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 : 

 RC-Lunéville le 10 janvier ; 
 RC-Nancy Stanislas le 11 janvier ; 
 RC-Nancy Porte des Vosges le 13 janvier ;  
 RC-Metz Charlemagne le 17 janvier. 

Grands rendez-vous : 

Sommet international à Orlando pour Vincent Pommier. 

Sessions en ligne : 

Comité restreint le 12 janvier ; Réunion des ADG le 4 janvier 2022. 

Formations : 

Séminaire de formation des ADG sous responsabilité de Vincent Pommier, le 8 janvier ; 

Formation au Novotel de Hauconcourt le 22 janvier. 
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Bienvenue à Clément Thomas,  

RC Thionville Grande Région 
 

 

Responsable d’un centre de recherche public au Luxembourg, Clément Thomas a intégré un 

club en pleine mutation. Il souhaite un apporter un regard neuf pour co-construire un véritable 

laboratoire d’idées. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

C’est un ami qui m’a suggéré de rejoindre son club. J’avais une image un peu élitiste du 

Rotary, mais aucun à priori. J’ai participé à quelques réunions et cela m’a convaincu. J’ai été 

intronisé il y a deux mois. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

Des personnes de tous les horizons. J’ai tout de suite été bien accueilli. Mon club se reconstruit 

avec une partie de nouveaux membres. C’est de ce fait intéressant d’échanger entre nous et 

de co-construire nos projets. Un véritable laboratoire d’idées. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Je suis un chercheur et de ce fait naturellement ouvert d’esprit. On ne peut pas œuvrer seul 

dans son coin : il faut nouer un réseau dans le sens positif du terme. La vision internationale 

du Rotary est un véritable atout à développer. 
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Comité de District élargi à Épinal : 

Quatre heures copieuses 
 

 

Afin d’être à la mesure d’une manifestation dédiée à la gourmandise, un menu copieux 

s’imposait. Il l’a été. Le Comité de District élargi, qui s’est déroulé plus de quatre heures durant, 

au centre des congrès d’Epinal… en même temps que le Salon de la Gourmandise de nos 

amis spinaliens a été l’occasion, pour le Gouverneur, de dérouler son état d’avancement de la 

mandature. Voici quelques-uns des sujets majeurs abordés. 

Budget : opération transparence 

Le Gouverneur a présenté un point d’accomplissement du budget de 245 000€. Pour la 

première fois, il y fait apparaitre l’avance consentie par son prédécesseur et que lui-même 

accordera à son successeur. A ce jour 60% des recettes ont été réalisés. Elles reposent 

notamment sur la cotisation des Rotariens appelée deux fois par an à hauteur de 136€. En ce 

qui concerne les dépenses, le fonctionnement a été accompli à hauteur de 43%, les 

déplacements et formations à 11% et d’importantes économies résultent des non 

déplacements aux États-Unis ou à Amsterdam. Les Zoom ont épargné les finances ! En 

actions internes, le curseur est à 30% du prévisionnel, mais il reste encore à venir en mars 

2022, la Conférence de District. Le Gouverneur ajoute, j’entends être généreux avec les clubs 

qui se démènent. Ce sera le cas pour le concours d’éloquence du RC-Gérardmer, qui a besoin 

d’un soutien pour les transports de jeunes. 

Effectif : la réplique, vite 

La question des effectifs s’invite à chacune de nos rencontres. Surtout après dix-huit mois de 

quasi-silence rotarien. Le Gouverneur a placé son mandat sous le signe du rebond et il ne s’y 

est pas trompé. La remise en marche des clubs s’effectue de façons différenciées selon les 

secteurs et les clubs, mais il est un fait patent : une perte de membres dans l’éther de 

l’éloignement. La démarche de redémarrage consiste donc à ramener vers le Rotary ceux qui 
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sont loin de ses yeux, avant de s’attaquer à la nécessaire opération de recrutement. Martine 

Delatte (Gouverneur désigné) est à la manœuvre et campe d’emblée l’enjeu : « depuis juillet 

nous avons déjà 25 démissions ». De façon dynamique, le District s’est fixé un objectif dans 

la ligne voulue par le Président du RI : passer de 1 700 membres aujourd’hui à 1 781 membres 

au 30 juin 2022. Soit un accroissement net de 1 Rotarien par club. 

Inondations : Secours engagés 

Si certains clubs du District ont traité en direct à hauteur de 10 000€, la collecte effectuée sur 

le territoire du 1790 atteint 8 350€. « Une belle somme » estime Pascal Péran, qui en remercie 

les donateurs. Les clubs français ont amené 73 000€ qui sont versés sur une ligne particulière 

à notre trésorier-centralisateur Bernard Bau. Une partie des fonds (34 000€ en faveur des 

Allemands) a déjà été utilisée permettant de remplacer l’équipement électro-ménager des plus 

modestes ou moins bien assurés, ainsi que du matériel scolaire qui n’est souvent pas pris en 

compte. 10 000€ ont été engagés en faveur des Belges qui bénéficieront du reste de 

l’enveloppe. Mais dans tous les cas de figure les débours s’effectuent sur devis et facture et 

dans cette opération de longue haleine, il sera rendu compte de l’emploi des moyens. 

Jetons-cancer : engagez-vous 

Dans l’action Jetons-cancer, déjà 32 clubs ont manifesté leur volonté d’en être, le 5 février 

2022. C’est un départ favorable, mais comme l’explique le Gouverneur : « Même si des clubs 

ont des pochettes de matériel de l’an passé, ils peuvent les utiliser, mais doivent 

impérativement s’inscrire. » En tout cas l’implication s’intensifie, puisque l’an passé seuls 22 

clubs avaient joué le jeu. La prévision de collecte effectuée par Lydie Mariani est de 22 500€. 

Si l’on ne veut pas participer il est aussi possible de faire un don. La responsable rappelle 

aussi que l’an passé malgré une participation limitée des clubs du District, l’Institut de 

cancérologie de lorraine a bénéficié d’un don de 67 000€, fruit de la répartition nationale des 

174 000€ collectés par Jetons-cancer. Nous sommes débiteurs… 
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Mi-parcours de mandature : 

Après le rebond, réussir la figure 
 

 

Intense et passionnante séquence, que cette session de Mi-parcours du mandat de Pascal 

Péran. Sous l’empire et la protection des masques et des portes de la grande salle de l’Ibis-

Style sans cesse manœuvrées, pour éviter l’assoupissement des consciences tout en 

diminuant la charge virale, ce long incontournable de l’année rotarienne a déroulé le catalogue 

de ses actions menées et à venir. 

Le dernier inscrit est survenu vendredi soir, avec juste dix jours de retard sur le calendrier et 

l’édition du listing destiné aux paraphes a été bouclée dans la foulée. Au petit matin, juste 

avant de prendre la route, j’ai découvert les désistements de dernière heure. Vous l’aurez 

compris, construire l’édifice d’un Mi-parcours rotarien n’est pas une sinécure. Mais une fois en 

place à l’entrée de l’Ibis-Style avec Jean-Luc Taite et Michel Frottier, les deux Protocoles la 

machine à accueillir-contrôler-enregistrer-abreuver, puis conduire à la salle des séances se 

met à fonctionner sans coup férir. Sans aucun ? Non bien entendu. Surviennent ceux qui ne 

se sont pas inscrits, l’ont fait ailleurs que chez le secrétaire, font mine de s’être inscrits et ceux 

qui se ravisent à propos du déjeuner. La réunion en mode physique et à 82 passe encore, 

mais tout masque mis à bas dans un repas convivial… Aiiiieee. Somme toute, ces 

changements de postures règlent la question des rationnaires imprévus et à l’arrivée, la jauge 

des 60 à table est respectée. A quelque chose valse-hésitation en bonne. 
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Le Gouverneur avait prévenu : mesures barrière indispensables. L’accueil de l’hôtel prend les 

pass sanitaires, l’équipe du District les griffes, s’assurant ainsi que tout entrant est au carré 

avec les mesures qui s’imposent (les masques, les masques) en cette période de remontée 

des incidences pandémiques. Au final, tout est presque parfait, sauf un Rotarien qui n’a pas 

apposé son paraphe, tout en étant présent. Je sais, je l’ai vu dans la salle. Pour compléter 

l’attirail des mesures de protection, Michel s’est ingénié à ouvrir béantes et à tour de rôle les 

portes de sécurité de la salle. De quoi balayer le virus, mais en menaçant gorges et nez d’une 

autre affection. Glaciale cette action. 

Plus de 66 000 € d’excédent 

Ça c’est pour le climat général. Pour le reste, c’est-à-dire, les écrans de nos entreprises, ils se 

sont ouverts sur toutes les actions et engagements de cette mandature au milieu de son gué. 

Car c’est le cas, le Gouverneur Péran en est déjà à la moitié de son parcours entamé début 

juillet. Il a visité 43 des 59 clubs que compte le District et majoritairement rapporté des 

impressions très toniques de cette expérience humaine-rotarienne en vraie grandeur. C’est du 

Rotary à cœur ! Le Gouverneur souligne aussi la générosité desdits clubs qui ont été ses hôtes 

en particulier pour l’œuvre de soutien au aidants promue par son épouse Françoise. 

En réalité, tout a démarré par la présentation des résultats chiffrés de Patrick Vilain qui a coiffé 

à la fois la casquette de Gouverneur de l’an passé et celle de trésorier du même mandat. 

Jacques Sourdot, l’homme des chiffres, étant tenu au fond de son lit par un variant agressif. 

J’y reviendrai dans le détail dans « Le Trait d’union » mensuel destiné aux responsables du 

District, mais globalement il ressort de cette présentation un excédent de 66 701€. Des 

moyens importants qui s’expliquent par les entraves à faire du bon Rotary générées par la 

Covid et qui seront remis au service des clubs. L’assemblée des Présidents de clubs réunie 

pour la circonstance a unanimement approuvé les comptes, donné quitus et accepté que le 

surcroît d’argent aille aux clubs. 

Moins de 1 700 

Sur le fond, Pascal a balayé les succès enregistrés par les opérations de solidarité envers les 

victimes des inondations de juillet en Allemagne et Belgique ; montré à quel point les clubs et 

les clubs contacts du 1790 sont entré dans plain-pied dans l’entreprise de financement du 

séquenceur pour l’Institut de cancérologie de Lorraine ; ou encore rapporté à quel niveau la 

vente de rosiers a connu une floraison fantastique. Dans le même temps il a regretté que 

seulement 55% des Rotariens soient présents sur My Rotary et lancé un concours destiné à 

doper cette adhésion. Le premier à 100% du club sera primé ! Il a aussi mis en évidence qu’il 

reste du chemin à parcourir pour féminiser nos clubs, les rendre plus jeunes et en accroître 

les effectifs. Les effectifs ? C’est l’affaire de Martine Delatte qui nous a gratifiés d’un sermon 

sur le mode Évêque de Meaux et qui entend rendre visite à tous les secteurs afin d’y diffuser 

son message de structuration, de développement d’une politique de recrutement et de 

fidélisation. Car ne nous trompons pas : depuis juin, la chute est de 36 Rotariens. Nous 

sommes passés sous la barre des 1 700. Autant dire que la reconquête et la capacité à tendre 

vers le « Each one, bring one » ne se fera pas sans efforts. Mais au moins les accents de la 

conviction ne font pas défaut à cette militante-pratiquante qu’est Martine.  
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Bravo pour les rosiers et voici venu le temps de songer aux ruches. Car si les clubs ont perçu 

un inattendu bénéfice de cette vente de roses et s’ils sont libres de l’emploi de ces moyens 

tombés du ciel, l’idée inscrite dans la durée était d’acheter des ruches ou des pièges à frelons 

asiatiques pour in fine, contribuer à la biodiversité. Notre ami Jacques Fleurentin en charge du 

développement durable au sein du District a, à son tour, délivré la bonne parole, invitant les 

clubs à choisir les lieux d’installation des ruches en évitant la concurrence entre abeilles 

domestiques et sauvages. Fondation, Rotaract inclus, échanges de jeunes, action 

professionnelle, paix, communication, le menu de cette matinée a été extrêmement copieux 

pour un aréopage de présidents eux-mêmes parvenu à la moitié de leur mandat. Le Rotary en 

District 1790, vit, s’agite positivement, se mobilise pour de grandes choses, même si, dans la 

coulisse guette l’ombre virale. Le rebond est là, il a pris son envol. Reste à réussir la figure. 

Gilbert Mayer 

 

 

S’engager  

pour le cercle PolioPlus  
 

De nombreux clubs se sont mobilisés dans le District à 

l’occasion de la Journée mondiale contre la polio le 24.  

Si vous souhaitez vous engager à titre personnel, un cercle 

a été mis en place dans la Zone 13 (France, Belgique, 

Luxembourg, Monaco et Andorre).  

Il vous permet de contribuer par un montant annuel 

minimum de 100 Euros au fonds PolioPlus, jusqu’à 

l’éradication mondiale totale et définitive de cette terrible 

maladie. Pour plus de flexibilité, vous pouvez aussi opter 

pour un don mensuel de 9€. 

Plus d’infos cerclepolioplus.org 
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Richard Renaudin, 

Gouverneur 2024-2025 
 

 

A l’issue du repas convivial, qui a parachevé la matinée de travail consacrée au Mi-parcours 

du Gouverneur Pascal Péran, le collège électoral s’est réuni. Objectif : donner au District, un 

Gouverneur pour la mandature 2024-2025. Il succédera ainsi à Martine Delatte, qui elle-même 

prendra la suite de Vincent Pommier. 

Trois candidats se sont présentés : Bertrand Denis de Nancy-Majorelle, Bernard Thomas du 

RC-Longwy et Richard Renaudin du RC-Nancy Stanislas.  

C’est ce dernier qui a été retenu lors du premier tour de scrutin. Richard a intégré son club en 

1983, dont il est désormais l’un des plus anciens membres. Il a été son président en 2003-

2004, après avoir été secrétaire et trésorier à plusieurs reprises. Il a aussi été responsable de 

la formation et a parrainé plusieurs nouveaux Rotariens.  

Expert-comptable, il a été juge consulaire, président de la Chambre prévention du tribunal de 

commerce de Nancy, il est aussi élu municipal de Richardménil et a été président du conseil 

de développement de la Communauté urbaine de Nancy. Il est membre du conseil 

communautaire de Moselle et Madon dont il est Vice-Président Finances et Culture. Richard 

est marié et père de quatre enfants.  

Nous le félicitons et lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions futures. 
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Source de financement de nos actions : 

La Fondation reçoit dons et legs 

 

Chères amis Rotariens, comme vous le savez, la Fondation est le levier financier des actions 

du Rotary international, gérée par les Rotariens.  

Chaque club, chaque Rotarien participe par ses cotisations à lui donner plus de capacité 

financière afin de répondre aux sollicitations qui sont les siennes dans les grands axes d’action 

que les Rotariens lui ont fixés.  

A titre individuel, chaque Rotarien peut abonder à la Fondation par le biais des dons et legs 

ou en désignant la Fondation comme bénéficiaire d’assurances vie. Conformément à l’article 

10 de la convention du 24/11/1978 entre la France et les USA, l’exonération fiscale est 

acquise, bien que les fonds soient à destination des États-Unis.  

Pourquoi la Fondation plutôt qu’une autre association caritative ? Parce que vous choisissez 

d’une manière définitive, précise et pérenne la destination de l’action humanitaire que vous 

voulez accompagner. Votre choix ira soit au fonds mondial, au fonds “share“ qui revient aux 

districts pour financer les actions des clubs, au centre rotarien pour la paix ou en faveur de 

l’un des sept axes stratégiques. Vous pouvez même, sous condition de montant dès (25 000$), 

avoir un fonds à votre nom que vous aurez défini dans votre projet.  

Vous aurez alors, que dans le temps, la certitude de l’exacte utilisation de vos dons, puisqu’ils 

sont gérés par des Rotariens. J’espère vous avoir convaincus de contribuer à la Fondation. Je 

me tiens à votre disposition pour l’évoquer. 

Francis Jacob 

PDG 2019-2020 

Délégué Dons et legs 1790 
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Les mystères des  

Conseil de résolutions et de législation 
 

Il s’agit tout simplement du 

Parlement du Rotary. 

Chaque district désigne un 

représentant comme délégué 

ainsi qu’un suppléant, pour 

une durée de 3 ans.  

Ce binôme doit informer les 

clubs, proposer à chaque 

membre de faire toute 

proposition d’évolution des règles du Rotary, prendre part aux votes selon un rythme bien fixé. 

Un conseil de résolution (COR) chaque année et un Conseil de législation (COL) tous les 3 

ans. 

Que s’est-il passé en 2021 ? 

En octobre 2021, les délégués ont voté sur les résolutions proposées par les districts. La 

résolution proposée par notre District a été retenue. Elle consiste à recommander à chaque 

club de réunir une fois par an ses bénéficiaires et partenaires afin de leur faire découvrir les 

facettes du Rotary et de leur club. C’est une belle façon de garder le contact avec tous ceux 

avec qui, et pour qui, nous montons des actions. Parmi eux, certains pourront devenir 

Rotariens. Cette résolution étant validée par le monde entier (le monde Rotarien) on peut 

comprendre que notre District en fasse une belle démonstration en invitant chaque année nos 

bénéficiaires lors d’une de nos réunions qui leur sera consacrée. (Le texte de la résolution est 

à votre disposition). 

Dans les coulisses de 2022 

En avril 2022, le Conseil de législation réunira ses 535 représentants à Chicago pour traiter 

d’une centaine de projets d’amendements, dont celui concernant la réforme de l’organisation 

générale du Rotary. En octobre 2022, les délégués de District au Conseil des résolutions 

voteront en ligne sur une centaine de propositions de résolutions. Notre District prendra 

prochainement position sur la proposition d’un amendement qui envisage de ne pas désigner 

une partie de nos membres comme appartenant à la classe professionnelle des retraités, mais 

de continuer à faire apparaitre la fonction qu’ils ont occupée pendant leur vie professionnelle 

A votre écoute, le délégué J. Chef et son suppléant JP Haton 
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Rosiers-ruches-biodiversité : 

Les plants font florès, les plantations à l’action 
 

Magnifique succès 

de l’opération 

Rosiers-ruchers. 

Plus de 4 116 rosiers 

ont été 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.  

Il restait, après cette campagne prolifique à d’abord planter aux alentours du 21 novembre 

tous ces rosiers et en profiter pour générer une communication autour de ces événements.  

Ensuite, les clubs qui le souhaiteront pourront embrayer sur le second acte de cette démarche, 

en concourant à l’achat de ruches, d’hôtels à insectes ou de pièges à frelons asiatiques.  Car 

le but de cette mobilisation vise à offrir un nouveau souffle aux abeilles, sans lesquelles point 

de pollinisations et donc moins de biodiversité. Un satisfecit a été décerné aux premiers de la 

classe : Baccarat et ses 3 500€ collectés, Forbach avec 3 081€ et Château-Salins-Morhange-

Dieuze avec 2 400€, suivis 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. »  

 

Baccarat chérit les anciens 

Le club de Baccarat a procédé à la plantation des rosiers achetés par le CCAS de la Ville de 

Baccarat au bénéfice du Foyer résidence Pasteur pour personnes âgées de Baccarat, en 

présence de Monsieur le Maire, Christian Gex.  

L’occasion pour le Président Philippe Aubry de rappeler les objectifs de l’Opération « Une rose, 

une ruche, la vie ».  Ce projet qui se déroule en plusieurs phases commence par la vente de 

plants de rosiers aux collectivités, entreprises et particuliers, afin, dans un deuxième temps, 

de permettre le financement de l’achat de ruches et de pièges à frelons qui seront offerts à 

des apiculteurs du secteur. Des apiculteurs qui interviendront dans les écoles et structures de 

la ville pour sensibiliser le public aux rôles et intérêts des abeilles dans notre écosystème, et 

notre état de dépendance vis à vis d’elles. 
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Metz La Fayette fleurit les Ehpad 

A l’instar de très nombreux clubs du District, Metz La Fayette a participé à l’opération en faveur 

de l’environnement.  

La vente de rosiers a connu un vif succès parmi les membres du club et de leurs amis. Metz 

La Fayette a, en outre, choisi d’offrir des rosiers à différents établissements pour les anciens 

ou les mamans. 30 rosiers à l’Ehpad Sainte famille de Montigny-lès-Metz ; 40 rosiers à l’Ehpad 

Sainte Marie à Metz Queuleu ; 20 rosiers au Nid maternel qui assure l'accueil temporaire de 

jeunes mamans en réinsertion professionnelle et sociale.  

L’Ehpad de Montigny ne disposant pas de jardinier, ce sont les Rotariens, les familles et amis 

des résidents qui ont planté ces rosiers le 21 novembre, Journée de l’environnement. De quoi 

préparer des beaux jardins pour le printemps ! Prochaine étape : le 20 mai 2022 lors de la 

Journée mondiale des abeilles. Avec le bénéfice de l’achat des rosiers, le club offrira ruches, 

graines de plantes mellifères et autres hôtels à insectes pollinisateurs à des lieux significatifs. 

Metz Rive gauche à l’Institut d’écologie 

Déjà des clubs ont entrepris de planter et à Metz, c’est le Maire, François Grosdidier, 

accompagné de Jacques Fleurentin, notre responsable environnement du District et du 

Gouverneur qui a planté deux rosiers dans l’enceinte de l’Institut européen d’écologie au 

cloître des Récollets de Metz.  

Un plant « Jean-Marie Pelt » en mémoire de ce précurseur et un plant Rotary. La 

communication accompagne cet événement afin de colorier l’image du club. 
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RC Toul : 

« Casse-noisette »dépaysé à tort 
 

 

La belle prestation du ballet « Casse-noisette » organisée par le RC-Toul s’est trouvée 

propulsée dans la dernière LDG de novembre sur la scène de l’Arsenal…de Metz.  

Une promotion en quelque sorte, mais cependant sans fondement. Lors de la relecture du 

texte qui m’a été adressé par le club, il était fait référence à la salle de l’Arsenal, sans autre 

précision. Or, pour le Messin que je suis l’Arsenal haut-lieu culturel est à Metz. J’ai donc, lors 

de la rédaction du chapeau du texte introduit cette précision en rendant l’événement messin. 

Las ! C’est une erreur qui s’explique par le fait qu’à Toul, chacun connait la salle de l’Arsenal 

et qu’il en va de même à Metz, sans que pour autant les deux lieux soient connus dans 

chacune des villes.  

Dans le cas d’espèce, j’ignorais que Toul possédât un Arsenal culturel et j’ai donc opéré le 

transfert de l’événement, puisque rien n’attirait mon attention sur la véritable domiciliation de 

ce spectacle enchanteur. Mariinsky me parlait bien, tout comme l’Opéra Garnier, dont l’auteur 

initial du texte parait son récit et dans cette logique de prestige, la référence à l’Arsenal coulait, 

pour moi, de source.  

Raccourci trop saisissant, qui aura au moins servi à une chose : je sais désormais que Toul, 

au passé militaire solide possède aussi une salle de spectacles au même patronyme que sa 

sœur messine. Réintégrons-y ce « Casse-noisette » de la Compagnie de danse du Toulois, 

sous mes applaudissements et contrition. 
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RC Gérardmer : 

Les Rotariens brûlent les planches 
 

 

Le Rotary club de Gérardmer a organisé en novembre derniers, et en l’honneur du 

cinquantième anniversaire du club, un spectacle théâtral : "un chapeau de paille d'Italie " 

d'Eugène Labiche.  

Les Rotariens et conjoints ont interprété 90 % des rôles, avec la participation de professeurs 

et d'élèves du lycée local : la Haie Griselle de Gérardmer. 

Les deux représentations se sont jouées à guichet fermé, dans une ambiance digne d'un 

théâtre de boulevard, un public aux anges et une troupe surexcitée après 15 jours de 

répétitions journalières et intenses, des décors accessoires fait maison.  

Les bénéfices de l’opération, 4 000 €, seront versés pour l'action phare du District 1790 du 

Gouverneur Pascal Péran : l’achat d’un séquenceur pour l’Institut de cancérologie de Lorraine 

Alexis Vautrin à Nancy.  

Servir d'abord fut notre maître mot 
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RC Nancy Ducale : 

Premier salon des Épicuriens... premier succès 
 

 

Le tout premier salon gastronomique organisé par le club Nancy ducale vient d’avoir lieu.  

L'occasion pour le public de découvrir des producteurs locaux et de déguster leurs produits. 

Un régal des papilles qui s'est soldé par des achats et des commandes pour les fêtes de fin 

d'année dont les bénéfices iront aux oeuvres caritatives du club. Les invités et les "épi-curieux" 

sont venus nombreux. Forts de ce premier succès, les organisateurs rêvent déjà à un salon 

encore plus grand et plus gourmand pour 2022. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette action, aux producteurs, à Philippe Delestre qui a 

dédicacé ses ouvrages et reversé les bénéfices au club, merci au public et à l'année prochaine. 
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RC Baccarat : 

Au forum des métiers, le BTP prisé 
 

 

L’événement organisé par le RC-Baccarat conjointement avec le collège de Baccarat 

rassemble près de 90 collégiens et 60 intervenants de tous les domaines socio professionnels 

à la salle des fêtes de la ville.  

L’occasion pour ces jeunes, en recherche d’orientation scolaire et professionnelle, d’échanger 

durant une matinée sur ces métiers et leurs débouchés. Ce forum des métiers a été apprécié 

par les participants qui y ont trouvé des réponses à leurs interrogations à propos de leur avenir 

professionnel.  

Dans ce registre, une belle progression est enregistrée par les métiers du BTP, tandis que les 

jeunes filles s’intéressent beaucoup aux carrières dans les armées. 

 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 04 – Décembre 2021 Page 19 

RC Metz Pilatre de Rozier : 

Bière de Metz au service des aidants 
 

 

La microbrasserie locale, La Bière de Metz, située à Jury (57) s’est associée au Rotary club 

Metz Pilâtre de Rozier pour une vente de bière locale et bio en faveur de l’Association 

Fondation Bompard pour un projet de « plateforme de répit », qui est aussi l’œuvre à laquelle 

contribue Françoise Péran, l’épouse de notre Gouverneur. 

L’action en cours depuis la mi-novembre se termine le 14 décembre. Elle a déjà permis de 

vendre 171 bouteilles et 20 coffrets cadeaux, composés de 6 bouteilles et 1 verre. 

Grâce à cette vente, le club a récolté un peu plus de 200€ à ce jour, qui seront reversés 

entièrement à l’Association Fondation Bompard. En particulier, cela soutiendra une plateforme 

de répit. Une organisation qui conseille, soutient et propose des solutions de répit aux aidants 

par l’intervention de professionnels formés pour les remplacer, ponctuellement ou 

régulièrement, pour souffler l’espace de quelques heures.  

Un grand merci à La Bière de Metz et à tous ceux qui ont participé et fait un achat pour se 

faire plaisir tout en offrant des moyens d’aider ceux qui aident leurs proches malades. 
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Interclubs messin : 

Des boîtes de Noël pour un peu d’amour 
 

 

Le concept des boîtes de Noël solidaires n’est pas nouveau, mais depuis quelques années il 

commence à s’étendre dans de nombreuses villes en France. L’idée est simple : vous 

réunissez des objets utiles que vous disposez dans une boîte à chaussures et pour finir, vous 

l’emballez correctement puis la déposez dans un point de collecte.  

Sous l’impulsion du Rotary Metz La Fayette les clubs de Metz ont décidé de s’associer à cette 

opération solidaire pour venir en aide aux plus démunis. 250 Rotariens se sont mobilisés 

autour de cette initiative. La période de Noël est un moment de fête et de partage pour tout le 

monde. Cependant certaines personnes n’ont pas les moyens d’offrir des cadeaux ou d’en 

recevoir. C’est pourquoi la boîte est utile et apportera de la joie aux personnes les plus 

défavorisés. Ces boîtes sont personnalisées pour une femme, un homme, un bébé ou un 

enfant. Il suffit de remplir la boîte avec un vêtement chaud, des produits d’hygiène, de la 

nourriture, un loisir, un jouet, accompagnés d’un mot doux et réconfortant ou d’une carte, d’un 

dessin d’enfants. Les boîtes sont déposées dans divers points de collecte et seront distribuées 

par nos partenaires caritatifs qui connaissent bien les personnes dans le besoin pour leur offrir 

un Noël mémorable : la Fondation Abbé Pierre, les Scouts de France, Action Froid, l'AIEM 

(Association d'insertion et d'entraide mosellane), ou encore le Nid Maternel, qui vient en aide 

aux jeunes mamans démunies. 

Un flyer a été conçu spécialement pour cette opération 2021 à Metz.  

Le lien www.boitesdenoelrotarymetz.fr vous donnera toutes les informations pratiques et des 

suggestions pour remplir ces boîtes, si vous souhaitez rejoindre notre action. 
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RC Sarreguemines : 

Fidèle au vin chaud solidaire 
 

 

Le club service tient un chalet de vente de vin chaud durant tout le marché́ de Noël. C’est une 

tradition. Un événement que le Rotary club de Sarreguemines ne manquerait pas, tant 

l’ambiance et le succès sont au rendez-vous.  

Voici plus de 20 ans que le club service tient un chalet pendant le marché́ de Noël de la cité 

de la Faïence.  

Un stand où se retrouvent les membres pour préparer du vin chaud. Une recette gardée 

secrète depuis toujours. Elle a ses amateurs, qui reviennent chaque année. Ils sont plus de 

trente bénévoles à se mobiliser durant les heures de permanences, les après-midis et les 

soirées, jusqu’au 24 décembre.  

Environ 2 000 bouteilles de vin rouge sont utilisées lors de cette action. Cette année, en raison 

des restrictions sanitaires, le chalet se situe dans la zone encadrée rue Sainte-Croix, en face 

de l’Institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines, sous contrôle sanitaire strict : le pass est 

obligatoire. Jusqu’à présent, ce stand était situé devant l’entrée de la galerie commerciale du 

Carré Louvain.  

Venez nombreux, car « les recettes sont reversées aux associations locales », indique-t-on au 

club service.  
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RC Marly-Frescaty : 

Des bulles pour Rafaël Lorraine 
  

 

Le Rotary club de Marly Frescaty vient d’achever l’opération « une bonne action pour les fêtes 

» qui consistait à vendre du champagne au profit de l’association « Rafael Lorraine ».  

Le carton de 6 bouteilles de champagne Dissaux-Verdoolaeghe, producteur indépendant à 

Binson-Orquigny dans la Marne, était proposé au prix de 100 euros. Sur chaque carton, un 

montant de 16 euros sera reversé à l’association « Rafael Lorraine » qui réalise les rêves des 

enfants hospitalisés.  

Un bénéfice rendu possible par le beau geste commercial réalisé par les producteurs de 

champagne, qui ont spontanément proposé une remise de 12 euros sur chaque carton.  

En deux semaines, les membres du Rotary club de Marly Frescaty ont réussi à vendre 

quelques 61 cartons, ce qui permet de préparer un chèque de 1 000 euros pour soutenir les 

actions de l’association. 
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Interclubs de Nancy : 

Succès pour le Chalet du Rotary et du Rotaract 
 

 

Malgré la pluie incessante et l’instauration du pass sanitaire à l’entrée du village de la Saint-

Nicolas, le chalet nancéien a rencontré une fois de plus un joli succès.  

Près de 150 Rotariens et Rotaractiens, renforcés par leur famille, se sont mobilisés pour 

vendre des macarons des Sœurs Macarons et des décorations de Noël, parmi lesquelles des 

couronnes conçues par les élèves de l’école d’horticulture de Roville-aux-chênes et décorées 

par des membres des issus des dix clubs de Nancy.  

Cette année, des étudiants de médecine de l’association CLAC sont venus prêter main forte. 

Les bénéfices permettront de financer des lames de course pour des enfants et adolescents 

amputés des membres par l’intermédiaire de l’association touloise Entr’aide. 
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RC Saint-Dié-des-Vosges : 

Un « Kid walk » financé 
 

 

Lors de sa réunion statutaire du 15 novembre 2021, le club de Saint-des-Vosges a eu le plaisir, 

et l’honneur, de recevoir la Présidente et certains bénéficiaires de l’association « Pas à pas 

avec Laillya ».  

Cette association œuvre pour créer une chaîne de solidarité pour Laillya et les enfants « extras 

», permettant ainsi d’acquérir tout le matériel qui leur est indispensable et adapter leurs 

environnements à leurs besoins. Une des particularités de l’association est de mettre en place 

un réseau de prêt de différents appareillages offrant ainsi des possibilités à des familles ne 

pouvant réaliser l’investissement.  

Ainsi, par ses actions, le club a permis de participer au financement d’un « Kid Walk », un 

dispositif ingénieux et innovant permettant aux enfants d’être autonomes dans leurs 

déplacements et ainsi pouvoir vivre, jouer et participer aux activités comme tout un chacun. 

Le témoignage de la maman de la petite Lou, relatant les joies de sa fille à la piscine, était 

particulièrement marquant et plein de sens. Cette rencontre a permis d’humaniser le lien au-

delà de la simple démarche financière mais également de nous rendre compte tant des 

problèmes quotidiens rencontrés par toutes ces familles que le courage qui est le leur face à 

la maladie. 
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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 

 


