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Editorial : 

Bonne année 
 

En ce début d'année 2022, je présente à tous les Rotariens et 

Rotaractiens du District et leurs familles, mes vœux très sincères de 

bonne et heureuse année. Je vous espère toutes et tous en bonne 

santé et je forme le vœu que vous la conserviez tout au long de ces 

mois qui resteront compliqués tant qu'une immunité collective ne 

nous donnera pas un certain niveau de protection vis à vis cette 

pandémie planétaire. 

La période des vœux est aussi celle des bilans. Je souhaite à ce 

propos remercier et féliciter les clubs qui ont fait preuve 

d'enthousiasme et de générosité en regard des actions proposées 

par le Rotary international et le District pendant la première partie 

de cette année rotarienne : Séquenceur, Rosiers, Espoir en tête, Jetons cancer et Cartouches 

vides.  

Le projet d'acquisition d'un nouveau séquenceur au profit de l'ICL, proposé et porté par Nancy 

Emile Gallé, a reçu un très bon accueil. Nos objectifs de financement sont atteints et même 

dépassés. Reste maintenant à monter le dossier et obtenir l'accord de la Fondation. Ce projet 

est fédérateur et permettra de "Changer des vies" dans notre région. 

Le bilan des commandes de rosiers est excellent et place notre District au troisième rang en 

terme financier. Les clubs qui le souhaitent peuvent maintenant entrer dans la phase suivante, 

celle de la pollinisation, par l'acquisition de ruches et / ou de pièges à frelons et d'hôtels à 

insectes grâce aux bénéfices récupérés pendant la première phase. 

Espoir en tête a vu cette année des clubs qui n'avaient pas encore participé rejoindre cette 

action et conventionner avec de nouvelles salles de cinéma. Il est trop tôt pour dresser un 

bilan, mais je me réjouis d'ores et déjà de ces avancées. 

Jetons cancer voit cette année 32 clubs du District adhérer à cette action, en nette progression 

par rapport à l'an dernier. C'est bien, car cette maladie tue trop, plus que la COVID et notre 

mobilisation est importante pour la vaincre. 

Cartouches vides est une bonne idée. Y participer demande juste un peu de temps et 

d'organisation. Cette action généreuse permet d'augmenter nos dons au profit de la lutte 

contre la Polio. Elle a vocation à s'inscrire dans la durée. 
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La seconde partie de l'année rotarienne qui commence verra l'organisation et la tenue de la 

Conférence de District le 26 mars prochain. La transition énergétique en sera son thème 

principal et son fil directeur, les nouveaux espaces événementiels de la tribune sud du stade 

Saint-Symphorien à Metz son écrin. Cette année verra également l'organisation des 

évènements traditionnels permettant à mon successeur de préparer sa prise de fonction : 

SFED, SFPE, SFBE et AG de District viendront ponctuer le calendrier 2022. 

Je vous souhaite de vous épanouir dans vos activités professionnelles, familiales et 

associatives et je vous demande de continuer à vous protéger. Faites-vous vacciner, prenez 

soin de vous et des autres. 

Amitiés rotariennes. 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

Gouverneur 21 / 22 D1790 

 

« Quinze-quinze » : 

L’agenda du Gouverneur Pascal Péran 
 

Visites de clubs : 

Au RC-Metz Charlemagne le 17 janvier ; RC-

Sarreguemines le 24 janvier ; au RC-Saint-Avold 

le 31 janvier ; au RC-Château-Salins-Morhange-

Dieuze le 7 février ; RC-Metz sud, le 28 février. 

Grands rendez-vous : 

Sommet international à Orlando pour Vincent Pommier, transformé… en Zoom mondial pour 

cause d’Omicron du 7 au 14 février. Session de formation des ADG de Vincent Pommier le 5 

février.  Collège des gouverneurs, le 25 février.  

Sessions en ligne : 

Réunion des ADG le 2 février 2022. Comité restreint de District le 23 février.  

Formations : 

Formation au Novotel de Hauconcourt le 22 janvier. Séminaire de formation de l’équipe de 

District (SFED) de Vincent Pommier, le 26 février. 
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Bienvenue à Philippe Durand, 

RC Château-Salins-Morhange-Dieuze 
 

 

Mandataire immobilier indépendant, Philippe Durand a intégré le club en juin dernier. À peine 

intronisé, il s’est pleinement investi dans l’opération « Une rose, une ruche, la vie » avec 

succès.  

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Pascal-Hervé Schauber est l’un de mes clients. Il m’a parlé du Rotary, de ses valeurs et de 

ses actions. Lorsque je suis entré dans le club, il a été tout naturellement mon parrain. Pour 

être honnête, je ne connaissais le Rotary que dans ses grandes lignes et j’en avais l’image 

d’un club un peu fermé. De moi-même, je n’aurais jamais souhaité en faire partie. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

J’ai été agréablement surpris par l’ambiance amicale qui y règne. J’ai rencontré des 

Rotariennes et des Rotariens assidus et investis. J’ai eu la chance de commencer par deux 

repas, dont celui de la passation. Cela m’a permis de faire plus facilement connaissance avec 

tout le monde. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Dès mon arrivée, je me suis investi dans l’opération « Une rose, une ruche, la vie » parce que 

les questions d’environnement m’intéressent. Nous avons formé une très bonne équipe avec 

Roland Marx et Alain Gomez, des Rotariens qui ont de l’expérience. Nous avons également 

œuvré avec le club de Baccarat qui nous a donné de précieux conseils en matière de 

communication. Au total, nous avons vendu 244 rosiers, dont une partie à la commune de 

Morhange qui a fleuri ses rues. Nous allons désormais nous atteler à la mise en place d’un 

rucher pédagogique avec un apiculteur du cru. 
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Collecte de la Banque alimentaire : 

Bel élan de solidarité des lorrains 
 

 

Les Banques alimentaires de la région ont organisé leur grande collecte pour recueillir des 

denrées auprès des clients des magasins alimentaires de proximité et dans les grandes 

surfaces. 

En Moselle, la 37ème édition de cette collecte a été l’occasion d’un formidable élan de 

solidarité et d’une exceptionnelle mobilisation de tout le réseau associatif partenaire de la 

Banque alimentaire. La collecte à Nancy a permis de réunir 7 tonnes de vivres. « C’est moins 

que l’an passé », précise Gérard Paquin (RC Nancy) qui anime l’opération, « mais nous avons 

réuni plus de vivres qu’en 2019 ».  Près de 80 Rotariennes, Rotariens et leurs familles ont 

participé à cette action fédératrice. 

Dans tout le département de la Moselle, près de 850 bénévoles occasionnels, une centaine 

d’associations et structures partenaires ont répondu présents dans 115 magasins représentant 

16 grandes enseignes et répartis dans 76 communes. Le bilan de la collecte 2021 est positif 

et très encourageant : 120 tonnes en 2 jours. Même si ce résultat est en léger recul (-10%) par 

rapport à l’an passé (130 tonnes collectées en novembre 2020), il représente malgré tout 215 

000 repas pour les personnes et familles en situation de précarité. Les membres du RC Metz-

La Fayette et leurs conjoints, toujours fidèles à l’exemple de Roland et Nicole Thomas, ont 

participé à la collecte organisée par l’association Partage alimentaire de Metz-Borny au Centre 

Leclerc de Maizières-lès-Metz Hauconcourt, où 4 733 kilos de denrées ont été recueillis. 
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A côté des partenaires habituels (Croix Rouge, Emmaüs, Conférence Saint-Vincent de Paul, 

Collectif thionvillois, Entente protestante, UNIS-CITE, Foyer des jeunes ouvriers, association 

mosellane de l’ordre du mérite), il faut souligner l’implication de grandes entreprises solidaires. 

Elles ont permis à leurs salariés de participer à la collecte pendant leur temps de travail ou 

organisé des auto-collectes en interne parmi leurs personnels : Grdf, Sncf, Faure et Machet, 

Batigère, Kellog’s, Barilla, Amazon, La Caisse d’épargne Grand-Est, la BNP, la Réserve-

Citadelle...  

Les initiatives prises par l’équipe de direction et de communication du FC-Metz sont 

remarquables d’efficacité. Elle a largement communiqué sur les réseaux sociaux et encouragé 

une collecte parmi les supporters de Génération grenat, alors que les garçons de l’Ecole du 

Foot ont participé à la collecte auprès des clients d’un Centre Leclerc et l’équipe féminine a 

collecté parmi ses membres des denrées et des produits d’hygiène corporelle.  En moyenne, 

la collecte de fin novembre correspond à près de 10% du tonnage total des denrées distribuées 

sur une année pleine aux familles et personnes en situation de précarité. En Moselle, avec un 

résultat annuel 2020 de 1 400 tonnes équivalant à 2,5 millions de repas, ce sont plus de 12 

000 personnes qui sont ainsi aidées grâce à la solidarité des commerces et la générosité des 

donateurs individuels. Sans relâche, les bénévoles et les salariés de la BA 57 poursuivent leur 

engagement, fidèles à la devise des Banques alimentaires « Ensemble, aidons l’Homme à se 

restaurer ». 
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Ryla jeunes professionnels : 

Parrainez maintenant ! 
 

 

Notre sixième Ryla "Jeunes professionnels" se déroulera à l'Ibis Nancy Brabois les 1 et 2 avril 

2022 sous l'égide de notre Gouverneur Pascal Péran. Il s’agit d’un séminaire destiné à aider 

de jeunes professionnels à développer leur leadership et à exprimer leur potentiel.  

Tout cela avec l'ouverture et le sens des responsabilités qui guident notre comportement 

rotarien, expriment notre souci éthique.  

Bien sûr le déroulé pédagogique est rôdé, les apports sont professionnels et mobilisent toute 

une équipe de Rotariens et de partenaires, la visite d'entreprise (une entreprise remarquable 

de la région) et les “pitchs“ finaux (auxquels les représentants des clubs parrains sont invités) 

sont des moments forts. C'est ainsi une grande chance et une vraie fierté pour nous tous que 

de pouvoir contribuer à cet évènement. Il vous faut cependant dans les faits être réactifs, car 

nous n'avons qu'une vingtaine de places à vous proposer. Nous vous invitons donc à identifier 

et nous transmettre les candidatures de jeunes qui ont le potentiel pour tirer profit d'un tel 

séminaire. La fourchette d'âge est de 20-29 ans. Il peut s’agir des cadres débutants, de jeunes 

salariés à potentiel, des demandeurs d’emploi avec si possible en première expérience 

professionnelle. Des étudiants en fin de cycle ou en alternance, ou des jeunes chefs 

d’entreprise et professions libérales, des artisans sont également admissibles. Cette action est 

financée par le District. Il n’y a pas de contribution demandée aux participants ni aux clubs. 

Elle vous permettra aussi d’inviter vos participants à l'issue de l'évènement. Ils viendront 

témoigner devant le club de ce que le Ryla leur a apporté. 
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Quatre axes 

Les thématiques abordées dans cette édition 2021/ 2022 sont les suivantes.  

 Le leadership ou comment savoir influencer, fédérer et mobiliser les énergies autour 
d'une action collective en se faisant reconnaitre comme son pilote légitime. Cela suppose 
le savoir s'affirmer et communiquer avec clarté, assurance et conviction, utilisation et 
gestion de ses émotions.  

 “L’entrepreneurship“ qui consiste à savoir s'affirmer, s'engager dans l'action économique 
sur une base créative, proactive pour devenir pilote de son projet professionnel 
(individuel ou collectif).  

 La responsabilité qui implique de savoir se comporter comme un être humain 
responsable vis-à-vis de soi-même, des autres et de son environnement.  

 La diversité ou comment s'ouvrir à l'appréciation de la singularité de chacun, l'utiliser et la 
promouvoir comme vecteur d'intelligence collective et de progrès dans les relations 
humaines.  

En allant voir l'historique de la page Facebook du 

" RYLA jeunes professionnels - District 1790" 

vous pourrez vous rendre compte de ce que 

représente notre Ryla "Jeunes professionnels". 

Un descriptif est joint en annexe (avec un lien 

pour accéder au dossier d'inscription). 

Contact :  

rodolphe-vilair@vilair.com 06 61 93 32 15 

Resp. DEL District 1790 

Coordinateur Equipe Ryla 21/22 
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Préparation du gouvernorat : 

Vincent Pommier témoigne de 30 mois à grande 

intensité 
 

 

La désignation d’un futur gouverneur de District s’opère près de 30 mois avant son entrée en 

fonction. Choisi par une commission de nomination en janvier 2020, j’ai d’abord été, comme 

mes prédécesseurs dans cette fonction gouverneur désigné, avant d’être gouverneur nommé 

pendant une année et ensuite gouverneur élu cette année. Retour sur un parcours d’une 

grande densité. 

Ces 30 mois nous laissent bien sûr du temps pour appréhender la fonction et le gouvernorat, 

et surtout pour engranger une formation très intense. Dès juillet 2020, la crise Covid ne 

permettant pas de nous réunir en présentiel, notre promotion des gouverneurs nommés de la 

Zone 13 rencontre toute l’équipe régionale du Rotary international et son directeur de zone en 

virtuel. Un séminaire est organisé sur plusieurs jours pour établir un premier socle de 

connaissances. En octobre 2020, toujours en virtuel, le premier séminaire de formation des 

gouverneurs nommés (SFGN) est organisé en même temps que le séminaire de formation 

des gouverneurs élus (SFGE). Notre promotion innove en participant à cette formation Zoom 

durant 6 jours. En avril, mai et juin 2021, ce sont des modules de e-learning sur le site “Mon 

Rotary“ que nous travaillons dans les domaines de l’effectif, de la Fondation et de l’image 

publique. Des séances de compte-rendu mensuelles du style « table ronde » sont organisées 

avec le directeur de zone et toute l’équipe régionale des coordinateurs. Enfin, le présentiel est 

de retour. Début juillet 2021 nous nous retrouvons tous à Paris pour le séminaire régional de 

formation, moment très riche, avec des travaux sur des cas concrets de management des 

districts. 
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Montée d’adrénaline 

Nous avons ensuite participé au Codifam en septembre 2021 à Strasbourg et au SFGE à Nice 

en octobre 2021. Ces travaux et ces réunions performantes nous permettent de partager sur 

le Rotary de demain, sur la compréhension et l’analyse des districts, sur les priorités du Rotary 

et ses plans d’action. Des compléments nous sont également apportés par l’équipe CDS de 

Zurich lors de réunions virtuelles.  

A l’heure où j’écris ces lignes, après toutes ces formations, la véritable montée en puissance 

devient réelle et effective. Je sens depuis un mois une forme de stimulation positive arriver. 

La pression monte car les échéances approchent. Mon comité restreint travaille maintenant 

depuis plusieurs mois pour pouvoir diriger notre District et je peux vous assurer que cette 

équipe rapprochée est motivée et prête à s’investir. La montée en puissance est maintenant 

organisationnelle : les séminaires pointent leur nez. Le séminaire de formation des ADG 2022-

2023 aura lieu le 5 février, le séminaire de formation de l’équipe de District (SFED) le 26 février 

et le séminaire de formation des présidents élus (SFPE) le 5 mars.  

Ces premières échéances marqueront le lancement de l’année 2022-2023 avec la volonté de 

travailler dans les pas et dans la continuité de mes prédécesseurs. Cela n’empêchera pas de 

donner des orientations particulières : en premier lieu celles de Jennifer Jones, Présidente du 

Rotary international 2022-2023, première femme à occuper ce poste, et ensuite des 

orientations personnelles.  

Douche froide 

Les orientations de Jennifer Jones seront données aux gouverneurs élus lors de l’Assemblée 

internationale d’Orlando du 16 au 21 janvier. Notre présidente a souhaité organiser cette 

Assemblée en présentiel. Notre programme de formation ainsi que celui de nos conjoints sont 

prêts, les billets d’avion et les hôtels sont réservés depuis plusieurs semaines. Notre promotion 

de gouverneurs élus de la Zone 13 a été ravie de retrouver ses collègues du monde entier 

pour vivre ensemble cette Assemblée internationale et rencontrer Jennifer Jones. Las ! 

Jennifer Jones nous avertit le 29 décembre que l’évènement devra finalement être organisé 

en virtuel en raison de l’augmentation des cas du variant Omicron dans le monde et 

l’annulation de milliers de vols. La pression positive est retombée pendant quelques heures 

après une grande déception de toute notre promotion, mais je reste comme tous les 

gouverneurs élus de notre Zone 13 et ceux du monde entier, motivé, fort et uni avec Jennifer 

Jones et mes camarades vers notre objectif commun : Servir d’abord !  

Mon enthousiasme est intact, la montée en puissance est certaine. Je la partagerai 

prochainement durant les séminaires de février et mars. Jennifer Jones nous invite à rester 

positifs et à embrasser ce que nous pouvons accomplir ensemble, vivre avec les membres de 

notre District une expérience inoubliable qui nous motivera tous à atteindre de nouveaux 

sommets pendant cette aventure commune. 
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Le message de Paix inspiré  

d’Albert Schweitzer 
 

 

Bertrand Denis du Rotary Nancy Majorelle, missionné sur la Paix au sein du Comité du District 

1790, créateur du Forum « Paix-Peace » sur « My Rotary » nous adresse le message suivant: 

En ma mission de « porteur de paix » auprès de vous depuis quelques années il me revient 

de revenir sur cette belle orientation de notre Rotary International. Alors je partage avec vous 

cette carte de vœux issue de mon passage semaine dernière avec Sabine mon épouse en 

notre pied-à-terre de Kaysersberg, au pied du château.  

L’inspiration d’Albert Schweitzer le grand Homme, Prix Nobel et enfant du pays me paraît 

idéale à partager, alors que cette année 2022 va marquer pour moi et les autres membres 

fondateurs de mon club un premier « quart de siècle » d’engagement avec le Rotary au cœur 

de nos vies, pour un premier bail de paix autant que possible à renouveler, ici et ailleurs, avec 

nos orientations et nos actions.  

Puisse les valeurs rotariennes -qu’il exprime d’évidence- trouver écho en 2022 en nos clubs 

et dans notre monde. 
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Espoir en tête : 

Cinq clubs à l’honneur 
 

 

Il est encore trop tôt pour avoir les résultats définitifs de la saison 16 qui a vu la projection du 

film « Simone le voyage du siècle ». Il faudra attendre la prochaine Lettre du Gouverneur pour 

obtenir les détails. Il est néanmoins possible de citer cinq clubs de notre District et les féliciter.   

Quatre clubs ont décidé d’organiser la projection dans leur ville : Vittel qui a ainsi multiplié par 

7 au moins le nombre de contremarques vendues ; Château-Salin-Morhange-Dieuze et 

d’Insming- Rose Albe qui, en trois projections à Dieuze, ont multiplié par 5 au moins le nombre 

de contremarques vendues ; Audun-marche d’Europe qui est passé de 0 à environ 100 

contremarques vendues. Il nous faut également citer Saint-Dizier qui a placé plus de 170 

contremarques.  

Bravo ! Quand la présidente et le président ont la volonté de faire, quand le délégué EET 

s’engage, quand le club suit, tout est possible. Cela va bien au-delà d’une action rotarienne et 

démontre la capacité de résilience de nos petites villes françaises, quand leurs acteurs, les 

Rotary clubs en font partie, retroussent leurs manches et s’engagent avec ardeur. 

Jean-Marie Parisi 

Délégué EET du District 1790 Sud et Ouest 
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Dictée du Rotary : 

L’orthographe pour lutter contre l’illettrisme  
 

 

À vos plumes et encriers, sans oublier l’indispensable buvard ! La prochaine dictée du Rotary 

francophone aura lieu le 29 janvier à 14 h 30 entièrement en ligne.  

Le texte rempli de pièges sera lu par la comédienne Andréa Ferréol. Tous les Rotariens et 

non-Rotariens peuvent y participer, individuellement, en famille, ou avec leur club ou un 

groupe d’amis.  

Une participation est demandée à chaque concurrent et les résultats seront entièrement 

reversés à des associations agissant en faveur de la lutte contre l’illettrisme. 

Inscription : www.ladicteedurotary.org 
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Concert du chœur rotarien à Saint-Martin : 

L’Oratorio de Noël selon Saint-Saëns 
 

 

Le chœur Connexion a donné son 5ème concert en ce début d’année à Metz. Les quatre 

premiers ont eu lieu à Nancy, Saint-Dié, Sion et Gerbevillers en novembre.  

En l’église Saint-Martin en présence d’un public contingenté, mais fervent cette œuvre très 

inspirée a été interprétée avec brio, grâce à l’entregent du Gouverneur Pascal Péran. 

L'Oratorio de Noël, opus 12, est une cantate écrite en 1858 par Camille Saint-Saëns. Le texte 

est tiré à la fois de l'Ancien Testament (Psaumes, Livre de Jérémie, Livre d'Isaïe) et du 

Nouveau testament (Évangiles de Jean et de Luc). Il a été créé le 24 décembre 1858 en l'église 

de la Madeleine à Paris, sous la direction du compositeur. L’Oratorio de Noël de Camille Saint-

Saëns. Moins connu que celui de J.-S. Bach, il n’en est pas moins une magnifique page de 

musique. Elle commence par le récit bien connu de la Nativité de l’évangile de Luc, mais au 

lieu, comme chez Bach, de suivre la narration évangélique avec l’adoration des bergers, la 

circoncision, la venue des mages et leur adoration, Saint-Saëns l’interrompt par de nombreux 

extraits de psaumes ou de textes prophétiques qui expriment la louange pour 

l’accomplissement et en même temps l’attente insatisfaite des croyants.  

Ce concert a réuni trois chœurs : Connexion, celui des Jeunes de Lorraine et Voix plurielles. 

Le chœur Connexion a été constitué à l’initiative d’Élisabeth Renaudin, professeur de chant et 

chef des deux autres chœurs). Elle est membre du RC Nancy. Cet ensemble vocal regroupe 

des membres de quatre Rotary clubs de Nancy et leurs amis chanteurs. L’entrée a été libre, 

et une corbeille a circulé à l’entracte. Le but étant de financer l’achat d’un tunnel de maraîchage 

pour l’IME de l’Institution Saint-Camille. 
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Boites de Noël solidaire du Rotary : 

A pleine hotte ! 
 

 

L’action solidaire des clubs rotariens menée en décembre en faveur des plus démunis a été 

un réel succès pour sa première édition. 440 boîtes de chaussures transformées et décorées 

en boîtes de Noël remplies de cadeaux ont été collectées et distribuées aux principales 

associations caritatives de Metz.  

C’est le résultat d’une démarche rondement menée par les membres des sept clubs rotary de 

Metz et Marly sous l’impulsion de Metz La Fayette : diffusion de 10 000 flyers chez les 

commerçants, aux marchés de Noël et dans les lieux recevant du public en particulier avec 

les Scouts de France ; création d’un site propre à l’opération ; publicité de bouche à oreille 

auprès des familles et des amis ; permanence dans certains points de collecte, livraison des 

boîtes aux associations caritatives. 

Tous les médias ont soutenu et encouragé cette action : la presse avec le « Républicain 

Lorrain », « La Semaine » et le support rotarien « La Lettre du Gouverneur », les radios avec 

RCF Jérico, France Bleu Lorraine Nord et NRJ, la télévision avec FR3 Lorraine, tous les sites 

et réseaux sociaux rotariens ou non comme Facebook, Linkedin, des Newsletters comme celle 

du FC Metz point de collecte. 

La majorité des boîtes a été remise par des particuliers et des Rotariens, mais il faut noter la 

participation en nombre des écoles primaires de Jean XXIII, du Campus Mewo (Me Work, 

organisme de formation sur le Technopôle), des salariés d’entreprises visitées par la Minut’Rit 

(conciergerie d’entreprise).  
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Dans cette collecte, les femmes ont été les plus gâtées, suivies des enfants, des bébés et 

enfin des hommes. Selon les besoins exprimés, les boîtes ont été distribuées à la veille de 

Noël aux personnes les plus démunies et aux plus nécessiteux grâce à divers relais 

partenaires de l’action : la Fondation Abbé Pierre, le Nid maternel, l’Association d’information 

et d’entraide de la Moselle, l’AIEM Pôle asile, le Secours populaire, le Secours catholique, le 

Partage alimentaire de Borny.  

Cette distribution a reçu de tous les organismes un accueil enthousiaste et des remerciements 

pour cet élan de générosité envers les plus fragiles. L’Interclubs rotarien messin et en 

particulier le club Metz La Fayette félicitent et remercient tous les généreux donateurs, les 

organismes « point de collecte », les divers relais de diffusion et les rotariens qui ont permis 

ce succès.  Bien sûr, rendez-vous à Noël 2022. 

 

Un rajeunissement  

pour le club de Saint-Dizier  
 

 

Lors du traditionnel partage de la galette des rois, le club de Saint-Dizier a pu rencontrer en 

ce début d’année, son plus jeune visiteur.  

Intronisée au mois de juillet suite à un transfert de club, Amélie Perfetti a fait le plaisir au club 

de lui présenter son nouveau-né, Loïs, né le 12/12/2021. Un évènement qui n’est pas arrivé 

aussi loin que remonte la mémoire du club : un bébé au sein du club de Saint Dizier ! 

Amélie et Loïs, en compagnie de Jean-Guillaume, président 2021/2022 
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RC Toul : 

Fidèle au marché de Noël  
 

 

Pour la troisième année consécutive le Rotary club de Toul a participé au marché de noël 

organisé par la Ville de Toul. Ce qui lui a permis, chaque année, de dégager des bénéfices 

pour financer les diverses interventions sociales et humanitaires.  

La première année le stand du club se trouvait dans le cloitre de l’Eglise Saint-Gengoult, la 

seconde place du Marché sur le côté de l’église Saint-Gengoult. En 2021 le club choisissait 

de louer un des chalets mis à la disposition de la Ville en centre de la cité, Place des Trois 

Évêchés, en face du bistrot La Cigogne.  

La décoration du chalet et l’animation était assurée par l’équipe dynamique déjà opérationnelle 

les autres années pour vendre des escargots issus de ramassage local, soit à déguster sur 

place avec un verre de Gris de Toul ou d’Auxerrois, soit à emmener chez soi pour une 

délectation en famille arrosée de vin gris. On trouvait aussi des pains d’épices de production 

artisanale proche de Toul, du vin chaud qui a eu un franc succès et une collection de plantes 

florales en pots très appréciées.  

Les bénéfices de ce Marché de Noël financeront en particulier le Jardin thérapeutique des 

Ombelles, EPHAD de Toul, projet sur lequel le club travaille depuis trois ans déjà. 
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RC Saint-Dizier : 

Un parcours des chapelles vôtives 
 

 

Grâce à plusieurs de ses membres, le club de Saint-Dizier a visité différentes chapelles de 

Haute-Marne édifiées suite à des pandémies liées à la peste et au choléra. Une thématique 

directement liée notre actualité.  

Sous forme de “road trip“ en voiture et “road book“ à la main, ce ne sont pas moins de 11 

chapelles successives ont été découvertes. De Notre-Dame de Buxereuille à Chaumont, en 

passant par Notre-Dame de la Frilousse à Vicq, Notre-Dame des Victoires à Lecey… Les 

chapelles sont toutes plus belles et gorgées d’histoire les unes que les autres.  

La journée a été des plus conviviales avec restaurant le midi et verre de l’amitié en fin de 

journée, le tout en respectant les gestes barrière de la pandémie qui sévit ce jour, --ni la peste, 

ni le choléra- mais bien la Covid-19.  

La deuxième étape nous a conduits à la chapelle Notre Dame de Blécourt, où le roi Dagobert, 

roi de France au VIIème siècle, y tomba malade et promit, en cas de guérison, de faire 

construire une chapelle. Il tint sa promesse. 
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RC Metz La Fayette : 

10ème anniversaire du concours de nouvelles de 

MoseL’Lire 
  

 

Le Rotary Metz La Fayette s’est associé avec le service de la lecture publique et des 

bibliothèques du Département de la Moselle pour développer chez les jeunes le goût de 

l’écriture et encourager leur talent pour l’écriture.  Dix ans d’efforts continus. 

Il s’agit d’un concours d’écriture de nouvelles concernant des jeunes de 15 à 18 ans ; celui-ci 

s’intègre dans le cadre du concours départemental des jeunes lecteurs dénommé MoseL’Lire.  

Les participants doivent écrire une nouvelle, de trois pages maximum, dont le thème est libre. 

Le texte est envoyé par voie électronique sur le site dédié au concours. A ce jour, pour ces 10 

ans, 223 textes ont été reçus.  

Chaque année, un jury de Rotariens et de bibliothécaires départementaux détermine les 5 

meilleurs ce qui représente pour les jeunes lauréats la première récompense et naturellement 

un très grand et très légitime sujet de fierté. Malheureusement, l’épidémie n’a pas permis la 

remise des prix dans sa forme festive habituelle : une soirée-dîner en présence des membres 

du club et des parents de chaque lauréat avec présentation et lecture d’extraits choisis des 

textes. La remise des prix s’effectue du 5ème au premier pour donner une certaine forme « 

théâtrale ».  
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Cette année, pour respecter les consignes sanitaires, la cérémonie sans dîner sera réduite à 

la présentation des lauréats et leurs œuvres. A cette occasion cependant nous aurons le plaisir 

de célébrer le 10ème anniversaire du concours MoseL’Lire. Pour cela, le club a édité, avec le 

soutien du District 1790, un livre rassemblant les trois meilleurs textes des neuf dernières 

éditions soit vingt-quatre textes remarqués pour leur qualité littéraire et la richesse des 

émotions qu’ils offrent.  Le livre « Premières nouvelles » sera présenté et remis aux lauréats 

dont ceux des années précédentes que nous serons heureux de retrouver.   

RV pour ce 10 ème anniversaire, le vendredi 28 janvier 2022, à 18h30, dans l’amphithéâtre 

de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers de la Moselle. La cérémonie sera organisée en 

partenariat avec le Département de la Moselle et sous le parrainage de Sébastien Wagner, 

fondateur et directeur des Éditions des Paraiges . 
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RC Nancy Emile Gallé : 

Noël au village d’enfants. 
 

 

L’association SOS Village d’enfants de Jarville-la Malgrange héberge en internat 51 enfants 

et adolescents. Des filles et garçons tous membres de fratries en difficultés sociales et 

familiales au titre de la protection de l’enfance et leur offre un soutien éducatif, scolaire, 

psychologique et matériel.  

Elle a également vocation à accompagner l’enfant dans les étapes simples de la vie 

quotidienne, de lui permettre de grandir en confiance et construire avec lui un projet de vie.  

Au sein de cet établissement les éducatrices familiales appelées plus tendrement « Maman 

SOS » se dévouent jour et nuit, partagent les peines et les joies, recueillent les confidences et 

tissent des liens d’attachement qui perdurent bien souvent au-delà du départ des enfants.  

En cette période éprouvante le Rotary club de Nancy Emile Gallé fidèle à ses valeurs de 

solidarité et de partage a tenu à offrir à ces enfants une matinée récréative animée par le clown 

Chamalo.  

Elle a fait résonner les rires des petits captivés par son spectacle, le Père Noel s’est déplacé 

en personne pour la distribution de cadeaux et le goûter croqué à belles dents. Des instants 

remplis d’émotion et de tendresse pour tous devant la spontanéité de ces petits d’hommes si 

fragiles et si innocents. Un simple geste d’humanité. 
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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 


