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Editorial : 

Renouons avec l'assiduité ! 
 

Lors de mes visites dans les clubs, combien de fois ai-je entendu 

des remarques et des regrets sur cette question du défaut 

d’assiduité. De nombreux présidents m'ont fait part de leurs 

inquiétudes quant à la faible participation de leurs membres lors des 

réunions statutaires. Certes, la pandémie sévit encore et explique 

sans doute en partie cette désaffection.  

Mais n'a-t-elle pas "bon dos", cette crise sanitaire ? 

J'invite les clubs qui rencontrent ce phénomène à s'interroger, de 

manière à trouver les ingrédients leur permettant de renouer avec 

l'assiduité qui était la leur avant le "Grand confinement". Les signaux 

le montrent : la sortie de crise est proche et la pandémie ne pourra plus servir bien longtemps 

encore de bouc émissaire, si les taux de fréquentation des réunions ne remontaient pas là où 

ils sont estimés faibles aujourd'hui. Les Rotariens viendront et reviendront dans nos réunions, 

s'ils y trouvent du plaisir. Plaisir d'être ensemble tout d'abord. La bienveillance, la camaraderie 

et l'amitié sont les ciments de la vie de nos clubs.  

Plaisir de participer aux actions du club ensuite. Sans actions, pas de Rotary. Le programme 

doit être annoncé, diffusé et partagé. La visibilité des semaines et mois qui viennent entraine 

l'adhésion et donne envie.  

Plaisir d'apprendre et de se cultiver enfin. Posons-nous la question. En sortant de notre 

réunion statutaire, qu'avons-nous appris ? Connaissances générales suite à une intervention 

sur un sujet d'actualité internationale, nationale ou locale. Connaissances rotariennes suite à 

une "Minute" éponyme. Connaissances sur la vie du club et ses projets. Nos réunions 

statutaires ne doivent pas se résumer à de simples échanges entre voisins de table. 

L'agenda du District est quant à lui ponctué de rendez-vous permettant également d'entretenir 

la flamme. Le prochain se situe au “Metz Stadium“, le 26 mars, pour une Conférence de District 

placée sous le signe de la transition énergétique. Soyez nombreux à venir vous informer et 

échanger sur ce thème d'actualité qui ne peut laisser indifférent les Rotariens que nous 

sommes. 

En attendant et d'ici-là, faites-vous vacciner et continuez à prendre 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 des Gouverneurs 
 

L’agenda du Gouverneur Pascal Péran et montée en puissance de Vincent Pommier 

 

Visites de clubs : 

RC-Metz sud, le 28 février. RC-Château-Salins-Morhange-Dieuze, le 1er mars ; RC-Metz le 

7 mars et RC-Metz Rive gauche, le 8 mars. 

Grands rendez-vous : 

Collège des Gouverneurs, le 25 février ; Conférence présidentielle à Venise les 19 et 20 

mars ; Collège des Gouverneurs à Metz le 25 mars ; Conférence de District à Metz le 26 

mars. 

Sessions en ligne : 

Comité restreint de District le 23 février.  

Formations : 

Séminaire de formation de l’équipe de District (SFED) de Vincent Pommier, le 26 février. 

SFPE de Vincent Pommier le 5 mars. 
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Bienvenue à Julien Laurent, 

RC Nancy-Héré 
 

 

Conseiller en investissement financier de 38 ans, Julien Laurent s’était investi dans des actions 

rotariennes avant d’entrer au Rotary. Il est plus que jamais mobilisé pour servir. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Quand j’y pense aujourd’hui, j’ai l’impression que je faisais partie du Rotary avant d’y entrer. 

À la demande de mon ami Lionel Dengler, qui allait devenir mon parrain, j’ai participé à 

plusieurs actions, notamment la collecte de ferraille. Donner un coup de main pour la bonne 

cause, cela m’allait bien. Mais je n’avais pas envisagé entrer dans un club. Pour tout dire, 

j’avais une image un peu élitiste du Rotary, mais j’ai changé d’avis à force de participer à des 

actions. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

J’ai été particulièrement bien accueilli dans le club Nancy-Héré. Nous sommes des copains 

qui agissent dans la bonne humeur et la convivialité. Je prends beaucoup de plaisir à être 

Rotarien. 

Que comptes-tu y apporter ? 

J’apporte beaucoup de mon temps, notamment en étant assidu aux réunions. J’écoute 

énormément et j’apprends. Je suis toujours partant pour toutes actions du club ou de 

l’interclub, comme par exemple la banque alimentaire. Avec mon Lionel, nous avons un projet 

qui nous tient à cœur : organiser un rallye d’autos anciennes pour la cause des enfants 

malades.  
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La Conférence de District à Metz : 

Sous le signe de la transition énergétique 
 

La transition énergétique est l’une des “nouvelles frontières“ de notre temps. Le Gouverneur 

Pascal Péran a donc choisi de placer la Conférence de District du 26 mars, sous le signe de 

ce grand débat. Au Stadium, espace de rencontres du stade Saint-Symphorien à Longeville-

lès-Metz, cette matinée sera ponctuée de deux conférences dédiées à ce sujet qui nous 

concerne et nous impacte tous. 

Après la cogénération, la turbine à gaz, les barrages sur la Moselle, 

la valorisation de la vapeur d’incinération des déchets, la centrale 

à biomasse et sa percée dans les domaines alternatifs de l’éolien 

et du photovoltaïque, voici que l’Usine d’électricité de Metz (UEM) 

s’engage dans une filière hydrogène au profit de la Metz Métropole. 

Francis Grosmangin, directeur général de l’usine viendra nous 

entretenir de ces nouvelles approches énergétiques en vraie 

grandeur. 

 

Dans la foulée, Jérôme Le Saint, directeur du Centre nucléaire 

de production électrique de Cattenom interviendra sur le thème 

de la place de la production d’électricité d’origine nucléaire, donc 

dé-carbonée, dans ce débat et dans le mix énergétique français 

est importante, voire stratégique. Diplômé de l’école 

Polytechnique, ce dernier a débuté sa carrière professionnelle 

chez PSA au centre technique de Vélizy en tant que responsable 

des prestations sécurité. Il a ensuite intégré le groupe Hutchison 

à Montargis comme chef de produits. En 2008, il a occupé le 

poste de chef de service maintenance à la centrale nucléaire de 

Chooz dans les Ardennes. Il a ensuite rejoint le site mosellan de 

Cattenom en septembre 2017, pour occuper le poste de 

Directeur délégué à la production avant de succéder à Thierry 

Rosso aux commandes de Cattenom. 

 

Bonifié pour doper 

En ces temps ponctués de “stop and go“ après des mois d’impossibilité à se réunir, le 

Gouverneur a souhaité que la Conférence de District soit l’occasion de grandes retrouvailles. 

Pour cela, il a voulu que le District apporte un soutien à la fréquentation de cet événement. 

Grâce à cette aide, les participants pourront s’inscrire dans des conditions très abordables 

doublées de la gratuité offerte aux conjoints. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 06 – Février 2022 Page 6 

Pour la Conférence du samedi, deux possibilités s’ouvrent donc : La participation aux seuls 

débats et dans ce cas, il sera demandé 10€ par Rotarien, les conjoints ne payant rien ; Ceux 

qui voudront participer au déjeuner, seront appelés pour 35€ par Rotarien et le conjoint sera 

invité. 

Comme le même effort est consenti par le District pour encourager la participation à la soirée 

de gala du vendredi 25 mars à 20 heures, le prix sera de 50€ par Rotarien et gratuit pour le 

conjoint. 

Pour nous résumer, celui qui ferait le choix de venir au gala et de rester à déjeuner le samedi 

avec son conjoint ne payerait que 85€. Pour deux ! Vous avez bien lu. Le District fait sienne la 

charge qui résulte de cette proposition rapportée à la réalité du coût. Objectif général : 

mobiliser. Faire en sorte que cette Conférence de District soit un coup d’éclat après tant 

d’empêchements de faire du Rotary, de nous réunir, d’agir.  

Le programme de la matinée 

Au “Stadium“ accueil à partir de 8h30. A 9h00 ouverture par le Gouverneur Pascal Péran, la 

Présidente du RC-Metz Rive gauche, Anaël Mennuni-Mayer, le Maire de Metz, François 

Grosdidier. 

 9h30 Intervention de Francis Grosmangin, directeur général de l’UEM, suivie des 

questions et réponses  

 10h30 pause ; 

 10h45, intervention de Jérôme Le Saint, puis temps de questions et réponses ; 

 11h45, remise des prix de l’Environnement. La remise des autres prix aux clubs les 

plus engagés dans l’opération rosiers 

 12h30, de l’intervention du Gouverneur sur la vie du District. 

 Après quoi, place au déjeuner. 

 

Accès facile, stationnement gratuit 

Pour accéder au stade Saint-Symphorien en arrivant par l’autoroute A-31, rendre sortie Metz 

-Centre ; appuyer à droite ; emprunter l’avenue de Nancy ; obliquer à droite par la rue de Salis 

; au feu, tourner à droite dans l’avenue Kennedy ; franchir le giratoire en allant tout droit ; à 

cent mètres après le passage au-dessus du canal, vous êtes arrivés. Tournez à gauche, vous 

êtes au stade. Pour mémoire et renseigner vos GPS, celui-ci est sur le ban de la commune de 

Longeville-lès-Metz. Le stationnement est aisé et gratuit autour dudit stade et de l’autre côté 

du boulevard sur le parking du Palais des sports. 
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Groupés par club 

Les Présidents et les secrétaires des clubs ont été alertés début février de la tenue de la 

Conférence de District. Ils sont invités à effectuer, avant le 15 mars, un recensement de leurs 

participants ou de leurs invités et à transmettre le formulaire général d’inscription à : Gilbert 

Mayer, secrétaire de District g.mayer48@orange.fr.  

Bernard Bau, Trésorier de District, bernard.bau@caravenue.com, recevra, pour sa part, les 

virements correspondants aux inscriptions sur le compte Crédit Mutuel du District : 

IBAN FR76 1027 8056 0000 0212, - BIC CMCIFR2A.  

CCM Sarreguemines Banque 10278, Guichet 05 600, N° compte 00 02 126 800 1, clé 45. 

14, Rue Poincaré 

57205 Sarreguemines Cedex 

03 87 98 71 88 
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Création d’un Comité Inter-Pays  

France-Sénégal 

Au cours de l’histoire, des liens indéfectibles entre le Sénégal et la France se sont créés. 

N’oublions pas les nombreux sacrifices du peuple sénégalais lors des derniers conflits. lls 

scellent une réelle amitié entre nos deux peuples.  

Au sein de la grande famille rotarienne, de nombreux clubs, dans chacun de nos pays ont des 

relations privilégiées, à l’occasion d’actions communes.  

La création de ce CIP s’est traduite par sa remise de charte, le 16 février en présence du 

Directeur exécutif des CIP, Cyril Noirtin, des Gouverneurs des Districts 9101 Christopher 

Forster, du 1790 Pascal Péran, des coordinateurs des zones concernées Joêlle Cramoix et 

Christian Faye, du président sénégalais, Christian Faye et du français, Francis Jacob. 

Rappelons que les CIP jouent un rôle prépondérant dans la coordination, l’organisation, 

l’entraide entre les pays concernés. Ils facilitent les échanges amicaux, soutiennent les droits 

humains et contribuent à la Paix. Les dernières catastrophes en Belgique, Allemagne, Liban,et 

nos réponses respective sà ces drames humains en sont des exemples probants.  

Les derniers présidents internationaux Holger Knaack et Shekhar Mehta reconnaissent dans 

les CIP, un programme du Rotary. Notre future Présidente internationale, Jennifer Jones est 

elle-même membre active d’un CIP.  

Rejoignez un CIP, actuellement, nous comptons presque 200 CIP dans le monde et plus de 

40 en France. 

Francis Jacob  

Président CIP France-Sénégal 

cip.fr.se@gmail.com 
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Opération Jetons-cancer : 

32 clubs mobilisés 
 

 

Vous étiez 32 clubs de notre District à vous mobiliser le samedi 5 février pour l’opération 

Jetons-cancer à l’entrée de grandes surfaces de Lorraine et de Haute-Marne. Objectif : récolter 

des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer.  

Le principe ? Échanger à l’entrée des grandes surfaces un jeton de chariot contre 1€ (ou 

plus…). Ce jeton en Bio-plast (amidon de pomme de terre) est imprimé recto-verso du nom de 

l’action et du logo du Rotary. Les fonds récoltés, y compris en cas de collecte supérieure par 

rapport au nombre de jetons, sont intégralement attribués à des équipes de recherche pour 

financer exclusivement du matériel pour la recherche et la lutte contre le cancer. L’achat des 

kits ne peut être déduit de ces fonds. Il n’y a aucune déperdition pour frais de fonctionnement.  

L’an passé, l’Institut de cancérologie de Lorraine (ICL) a été retenu avec deux autre projets 

nationaux pour le financement d’une plateforme robotique ACSIA d’un montant de 67 750 €. 

La sélection du ou des bénéficiaires sera déterminée par un Comité scientifique composé de 

Rotariens du Fonds de dotation Jetons-cancer, et de représentants d’instances médicales 

indépendantes reconnus par leurs pairs. À Nancy, l’Institut de Cancérologie de Lorraine 

(I.C.L.) qui a été contacté par le Rotary club de Nancy Emile Gallé, va de nouveau déposer un 

dossier de candidature. Nous ferons un bilan précis de cette belle opération dans une 

prochaine édition. Un grand merci à tous les clubs participants. Voici quelques exemples de 

clubs qui se sont mobilisés : 
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RC-Chaumont : Près de mille euros  

Le club de Chaumont a été au 

rendez-vous de l’action jetons-cancer 

du 5 février. 

Dès 9h du matin, notre table dressée 

à l’entrée du magasin Leclerc à 

Chaumont, notre collecte a 

rapidement débuté.  

Nous avions planifié des paliers de deux heures et les Rotariens ont rempli leurs créneaux 

respectifs au fur et à mesure de la journée. Nombreux ont été les donneurs souvent 

personnellement concernés qui sans hésiter ont inséré la pièce de 1euros.  

En fin de journée le montant perçu s’est élevé à 993,87 euros. Belle journée de partage et de 

rencontres que nous souhaiterions renouveler 

 

RC-Toul : La barre des 500€ franchie 

Le Rotary club de Toul s’est 

mobilisé, le samedi 5 février 

pour l’opération jetons-cancer 

initiée en 2015.  

Le président du RC-Toul, 

Patrick Robinot, le président élu 

Christian Perrin, celui de 

2022/2023, le comité et tous les 

membres du club remercient 

très chaleureusement le manager du centre Leclerc de Dommartin-lès-Toul qui a bien voulu 

accueillir cette manifestation, pendant toute la journée dans son magasin, et mettre à la 

disposition des participants, le matériel indispensable à son bon déroulement.  

Cet échange d’un euro contre un jeton de chariot, a été très bien perçu par les clients du 

magasin, qui ont été très généreux, et ont souvent félicité et encouragé les Rotariennes et 

Rotariens présents sur place, pour effectuer l’échange d’un euro contre un jeton. 

C’est avec enthousiasme que les membres du RC-Toul se sont mobilisés, lors de cette journée 

nationale du Rotary international jetons-cancer, et qu’ainsi, les objectifs du club ont pu être 

remplis en passant la barre des 500€.  
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Continuons à nous mobiliser  

pour le don du sang  
 

 

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

L’Établissement français du sang nous fait part d’une véritable urgence liée à un stock 

particulièrement bas de sang pour satisfaire les besoins des établissements hospitaliers. 

L’explication principale de cette pénurie est la baisse chronique du nombre de donneurs après 

les différents confinements.  

Il est ainsi indispensable de se mobiliser en début d’année pour atteindre l’objectif de 1 500 

donneurs par jour dans le Grand Est pour pouvoir soigner nos malades. Je vous invite ainsi à 

vous engager de deux manières : en donnant votre sang et en incitant vos familles et vos amis 

à le faire à l’occasion de collectes organisées dans vos villes respectives.  

Vous pouvez également vous rendre directement dans les deux Maisons du don à Nancy ou 

à Metz.  

 Maison du don de Nancy 85-87, boulevard Lobau, 54000 NANCY Prendre RDV  

 Maison du don de Metz 6, rue des Dames de Metz (Sablon) Prendre RDV 

Vous pouvez aussi organiser une collecte « Mon sang pour les autres » dans votre ville. En 

2022, le Rotary et l’Établissement français du sang fêtent les 24 ans de leur partenariat. Nancy, 

Gérardmer et Metz ont déjà mené cette opération avec un succès qui repose sur la générosité 

de milliers de donneurs bénévoles et sur la qualité de l’organisation et l’accueil des Rotariens. 

Bernard Bourion et Michèle Kessler du club Nancy Stanislas sont à votre disposition pour vous 

accompagner. 
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La certification dans le Rotary : 

Remettre chaque année sur le métier 
 

Les districts doivent avoir obtenu leur certification 

pour prétendre une subvention de la Fondation. Il en 

est de même pour les clubs qui souhaitent demander 

une subvention mondiale. Ce processus, qui doit être 

renouvelé tous les ans, garantit que chaque district et 

club comprend ses responsabilités financières, 

notamment en matière de gestion des fonds, et qu'il est prêt à les assumer. Il concerne aussi 

l’archivage des documents. 

Le district, comme les clubs, doivent faire transiter l’argent de la Fondation sur leur compte 

Fondation, distinct du compte « ordinaire ». 

Certifier votre district 

La procédure est simple. Les gouverneurs en exercice et élus ainsi que les responsables 

Fondation de district doivent : consulter le protocole d'accord de district sur l'Espace 

Subventions et répondre à une série de questions avant de le signer. Ils doivent organiser des 

séminaires Gestion des subventions pour leurs clubs. Les districts peuvent actuellement 

remplacer ou compléter une réunion de formation en présentiel par des cours en ligne qui 

couvrent neuf sujets et se terminent par un test de connaissances. Ils peuvent utiliser les 

rapports sur le Centre de formation en ligne pour suivre les progrès des clubs. Vous pouvez à 

tout moment consulter en ligne le protocole d'accord du district. Notre district est actuellement 

certifié. 

Certifier votre club 

Pour les clubs souhaitant demander une subvention mondiale, ou une subvention de district, 

les présidents en exercice et élus doivent, chaque année : s'engager à respecter les termes 

du protocole d'accord du club www.rotary-district1790.com; suivre le séminaire de formation 

sur la gestion des subventions tel que prévu par le district en présentiel ou en ligne. Pour une 

bonne organisation, le district demande aux clubs qui prévoient de faire appel à la Fondation 

de remplir leur document de certification pour le SFPE (cette année le 5 mars 2022) et de le 

transmettre à Danielle Ross du RC Sarrebourg fondation@rotary-district1790.com 

La Fondation vous permet d’être plus ambitieux dans vos actions. 

Amicalement. 

Bruno Vernin 

DRFC 

brunovernin5@gmail.com 
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Prix du District : 

Celui de la musique donne le « la » 
 

Si la saison des prix littéraires est l’automne, celle 

des prix du Rotary commence dès la fin de l’hiver. 

Le prix « Passion de la musique » qui ouvre le bal.  

Destiné à tous les jeunes musiciens, encore en 

école, ou jeunes professionnels, le concours se 

déroulera dans les locaux de « Music action 

international ». Une école située 12, avenue du 

XXème Corps, à Nancy, le samedi 12 mars 2022 à 

partir de 14 heures.  

Vous pouvez en parler autour de vous afin de 

susciter des candidatures, à adresser à Olivier 

Desnoyers, porteur du prix.  

Les prestations des années passées ont permis 

aux spectateurs de découvrir une jeunesse 

enthousiaste et talentueuse. Des jeunes venus de 

tous continents, qui vivent leur passion et 

communiquent leur joie. Venez également les soutenir et participer à cette belle action 

rotarienne. 

Daniel Prudhomme  

Coordinateur des prix 
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RC Château-Salins-Morhange-Dieuze : 

Le grand retour de l’opération chocolat 
 

 

L’opération chocolat de Pâques du club Château-Salins-Morhange-Dieuze a été initiée il y a 

juste un an en pleine période de confinement.  

Cette belle action répondait à plusieurs objectifs : Organiser une action au niveau du club pour 

pallier les manifestations qui ont étés annulées ; Aider les artisans chocolatiers qui nous 

soutient habituellement dans nos manifestations en leur apportant de l’activité ; Retrouver du 

lien en visitant les membres de notre club pour les associer à cette opération ; Associer cette 

opération à une bonne action locale par l’achat de matériel qui permet d’accompagner les 

malades d’Alzheimer dans nos communes rurales . 

L’opération chocolat de Pâques du Rotary club Château-Salins-Morhange-Dieuze va donc de 

nouveau séduire les petits et les grands gourmands !  Autour de l’initiateur de l’opération « 

chocolat de Pâques » Bernard Lelorrain, le club renouvelle cette action gourmande dont les 

bénéfices contribueront à l’achat de matériels pour les malades d’Alzheimer au sein des unités 

de soins du territoire.  

Après avoir largement soutenu la lutte contre le cancer au sein de l’hôpital de Château-Salins 

l’an passé, le club ancre son action localement pour le bien être de toutes les générations. 

Alors jeunes et moins jeunes pensez « chocolat » pour le bien-être de nos aînés touchés par 

cette maladie neurodégénérative.  

Contacts et commandes auprès de Bernard Lelorrain RC-Château-Salins-Morhange-Dieuze. 

Tél. 0681109651. 
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RC Metz La Fayette : 

Les dix ans de “MoseL’lire“ 
 

 

La littérature et le Rotary ont été plus forts que la Covid. Le club Metz La Fayette a pu célébrer, 

le 28 janvier, le 10ème anniversaire du concours de nouvelles MoseL’lire qu’il organise en 

partenariat avec le Département de la Moselle.  

Pour l’occasion, un livre rassemblant les trois meilleures nouvelles de chaque année a été 

remis aux jeunes primés durant les dernières années. Ils avaient à l’époque entre 15 et 18 

ans. C’est avec joie qu’ils ont partagé leurs souvenirs de lauréats du concours, retrouvant 

intacte la « magie » de ces textes, qui accordent librement la noirceur et la lumière.  

Ce fut l’occasion pour le club de constater avec plaisir que le concours a été pour eux un 

tremplin pour entrer dans la vie active, valorisant leur goût pour la littérature. Ils sont nombreux 

à avoir entrepris des carrières artistiques et culturelles.  

Le Gouverneur a mis en évidence cette action du club pour développer les talents des jeunes 

et leur permettre de prendre conscience que l’écriture est un précieux atout pour faire face à 

l’avenir.  
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RC Nancy Porte des Vosges : 

Soutien l’association française de l’atrésie de 

l’œsophage.  
 

L’Association française de l’atrésie de 

l’œsophage (AFAO) organise la 8ème 

édition de son opération : Des tirelires 

pour des enfants “extrAOrdinaires“ (A 

pour Atrésie, O pour œsophage et le RC-

Nancy Porte des Vosges lui apporte son 

soutien. 

160 enfants naissent chaque année en France avec une atrésie de l’œsophage, une 

malformation trachéo-œsophagienne qui rend impossible l’alimentation sans une lourde 

intervention chirurgicale. L’AFAO soutient les familles dans leur combat au quotidien et finance 

la recherche. Du 21 mars au 16 mai 2022, des tirelires déposées par nos bénévoles seront 

mises à disposition de la générosité de tous dans des dizaines de pâtisseries, chocolateries, 

boulangeries et autres commerces de proximité, sur tout le territoire national. La somme 

récoltée permettra d’alimenter le fonds de recherche de l’association et de décerner son prix 

Fanny-Selena 2022. Depuis 2007, l’AFAO est pionnière en matière de recherche sur 

l’œsophage et a déjà versé 200 000 euros à la recherche, notamment au Centre Meary de 

thérapie cellulaire et génique de l’hôpital Saint-Louis APHP. Au-delà de l’atrésie de 

l’œsophage -une maladie rare- le projet de recherche de l’hôpital Saint-Louis vient aussi au 

bénéfice des reconstructions de l’œsophage ou de la trachée à la suite d’un cancer ou d’un 

accident domestique. 

Quelques euros, tels de petits morceaux de gourmandise pour que la recherche avance sont 

ainsi les bienvenus. Nos tirelires sont déposées en priorité chez des « artisans gourmands » 

et à la période de Pâques, saison des gourmandises, car pour tout un chacun, se nourrir est 

un plaisir inné. Pour nos enfants, c’est un combat. Ils doivent apprendre chaque jour les goûts, 

les parfums, les textures, pour développer leurs sens et vaincre les troubles alimentaires 

pédiatriques. Ce chemin qui mène vers la gourmandise est le fil rouge de notre engagement : 

la gourmandise solidaire. 

Suivez l’opération sur 

#tireliresextrAO @atresieoesophage @association_afao 

Plus d’informations sur www.afao.asso.fr 

npvsecretaire@gmail.com 
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RC Forbach-Goldene Bremm-Saar : 

Au côté du Resto du cœur forbachois 
 

En cette Journée 

franco-allemande, 

mettant à l’honneur 

plus de 50 ans 

d’amitié et de 

coopération entre la 

France et 

l’Allemagne, le Rotary 

club transfrontalier « 

Forbach-Goldene 

Bremm-Saar » (RC 

FGBS) a rendu visite au Resto du cœur de Forbach.  

Rotariens français et allemands se sont réunis à l’antenne locale de Forbach pour remettre à 

son responsable, Denis Dolisy, et à son équipe de bénévoles de nombreux cartons de denrées 

alimentaires et de produits hygiéniques pour femmes et enfants ainsi qu’un chèque de 400 

euros.  

« La crise pandémique a particulièrement touché les plus démunis et les Restos du cœur ont 

observé une nette augmentation de leurs bénéficiaires. Ce sont ces personnes que nous 

souhaitons soutenir en tout premier lieu en ces temps difficiles. » explique le Président du 

Rotary club binational, Henri-Jacques Hassinger. 

Après une action de soutien similaire du côté allemand en faveur de la « Wärmestube », 

structure basée à Sarrebruck, qui soutient des SDF, le Rotary club binational a souhaité 

témoigner son soutien local à l’association créée par Coluche. Selon la devise rotarienne « 

Servir d’abord », le club compte par ailleurs organiser une collecte de vêtements pour les 

bénéficiaires du centre de distribution de Forbach dans les toutes prochaines semaines.  

Parallèlement à cette action, le RC-FGBS offre un an de rugby à des enfants et adolescents 

issus de milieux défavorisés de Forbach et des communes avoisinantes pour les encourager 

à pratiquer un sport d’équipe. En coopération avec le club de rugby de Forbach, le RC FGBS 

permet donc à des filles et garçons de suivre des cours de rugby, en finançant une licence 

annuelle de rugby et l’ensemble de l’équipement sportif (t-shirt, short, chaussures, sac, coupe-

vent, protège-dents).  

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

franco-allemande, artisanale et mosellane, qui peut être commandée auprès de 

hassingerhj@yahoo.fr 
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RC Nancy Jean Prouvé : 

Au service des plus démunis 
 

 

Le Président Claude Thomas, accompagné d’Isabelle Delacourt à l’initiative de cette action, a 

remis au nom du club, à l’association « Relais villes et villages » représenté par Monsieur 

Gérard Clemens, le fruit d’une collecte en produits de première nécessité tels que couvertures, 

vêtements chauds adultes et enfants, couches pour bébés, jouets. Ils ont été récoltés auprès 

de Rotariens, de particuliers, de pharmacies et d’autres partenaires. 

« Relais villes et villages » est une épicerie sociale itinérante. Au volant de leur camionnette 

sans aucun signe distinctif, Gérard et Marie-Ange Clémens aidés de quatre bénévoles, 

interviennent deux fois par semaine dans 130 villages du sud du département.  

En lien avec les services sociaux « Relais villes et villages » distribue des produits alimentaires 

et d’hygiène aux personnes démunies habitant en milieu rural. Le club remercie sincèrement 

les généreux donateurs 
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RC Verdun-Symbole : 

Brioches pour L’Adapeim 
 

 

Le Rotary Verdun-Symbole s’associe à la vente de brioches au profit des établissements de 

l’ADAPEIM, qui accueillent des enfants et des adultes en situation de handicap mental. 

Les bénéfices de l’opération brioches contribuent à l’amélioration du cadre de vie quotidienne 

des résidents. Un engagement inscrit dans la durée pour le 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 


