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Editorial : 

Guerre et Paix. 
 

Le 24 janvier 2022, le Président Poutine a fait rugir ses chars et a 

lancé son armée à l'assaut de l'Ukraine pour envahir ce pays. La 

veille, 23 janvier, le Rotary international a fêté son 117ème 

anniversaire. Notre mouvement, vous le savez, s'est donné pour but 

de favoriser l'entente entre les peuples par une meilleure 

connaissance mutuelle pour, justement, préserver la paix. Les 

évènements du 24 janvier ne peuvent donc nous laisser indifférents. 

Le canon tonne à nouveau sur notre continent. L'Ukraine est à nos 

portes. Ce pays est frontalier de la Pologne, de la Slovaquie, de la 

Hongrie, de la Moldavie et de la Roumanie. C'est à côté ! Il y a eu 

bien sûr par le passé des opérations militaires en ex-Yougoslavie, 

mais rien de tel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe vivait en paix depuis 

plus de 75 ans ! Paix armée pendant toute la période de la Guerre froide, mais paix quand 

même. Paix ensuite après la chute du Mur de Berlin, pendant très longtemps, mais voilà que 

l'Ours russe se réveille et sort de sa tanière. Le conflit en Géorgie de 2008, l'annexion de la 

Crimée en 2014 et le soutien aux séparatistes du Donbass n'auront été que des signaux 

précurseurs. 

Pourquoi une telle violence ? L'agression russe est une violation manifeste du droit 

international. Mais rappelons-nous que, malheureusement, les états n'ont pas d'amis. Ils n'ont 

que des intérêts. Or, la Russie, que ce soit celle des Tsars, de l'Union soviétique ou de Poutine 

a un problème constant en tête : celui du maintien d'un accès libre permanent aux mers 

chaudes. Le contrôle des ports de Mariupol en mer d'Azov et d'Odessa et Sébastopol (déjà 

annexé) en mer Noire représentent des enjeux stratégiques pour le Président Poutine. L'autre 

point qu'il faut avoir à l'esprit, pour tenter de comprendre la psychologie russe ou du moins 

celle de ses dirigeants actuels, est relatif au "syndrome de l'encerclement". La Russie de 

Poutine ne peut supporter que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne voire, pire, à 

l'OTAN comme ses dirigeants l'ont demandé. Ce serait admettre une présence "hostile" à sa 

frontière. La Russie cherche à reconstituer un glacis. 

Alors, qu'est-ce que la Paix ? Un bien précieux tout d'abord, comme la liberté ou la santé. Il 

nous faut la préserver à tout prix, c'est certain. Mais sans doute pas à n'importe quel coût ! 

Pendant la Guerre froide évoquée supra, c'est l'équilibre de la terreur qui nous a protégés Rien 

d'autre !  

Si vis pacem, para bellum nous ont enseigné les Romains. Rien n'a changé depuis.  

Clausewitz, théoricien de référence, nous rappelle que "La guerre n'est que la continuation de 

la politique par d'autres moyens". Cela signifie qu'il faut rester fort en permanence pour 

empêcher l'autre de passer à l'action. Ce n'est pas en désarmant que l'on contribue à maintenir 

la paix.  
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Souvenons-nous des "Dividendes de la paix", glanés sur le dos des budgets militaires dans le 

fracas de la chute du Mur de Berlin. Ils placent aujourd'hui nos vieilles démocraties 

européennes occidentales dans des situations de faiblesse face aux puissances belliqueuses 

qui n'ont cure de violer les lois internationales. Il n'y a pas de diplomatie qui tienne, si les 

soldats ne sont pas derrière, prêts à … au cas où…. 

Le retour rapide de la paix est souhaitable. Il faut éviter l'embrasement général. En attendant, 

les Rotariens sont en train de se mobiliser pour "Servir pour changer des vies" et pour venir 

en aide aux Ukrainiens qui fuient les zones en ruine de leur pays. Je remercie les clubs pour 

leur engagement. J'ai pu mesurer lors d'une visio conférence récente avec leurs présidents 

l'ampleur de cette mobilisation. MERCI. Vous êtes formidable. Serrons les rangs. Ne nous 

dispersons pas. Restons mobilisés autour du District qui agit lui-même de manière coordonnée 

avec les 17 autres districts français pour constituer une force efficace au bénéfice de 

populations sidérées, démunies et dans le plus grand désarroi. Ceux qui arrivent chez nous 

ont tout perdu, leurs vies se résument le plus souvent à un ou deux pauvres bagages. 

Mais dans le même temps, continuez à vous protéger, à protégez les autres et faites-vous 

vacciner ! Car la pandémie n'est pas tout à fait encore derrière nous. 

Bien amicalement, 

Pascal PÉRAN 

RC Metz Rive gauche 

Gouverneur 21 / 22 D1790 
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Bienvenue à Denis de Becker : 

RC Nancy Saint-Dié-des-Vosges 
 

PDG du Groupe Orest, premier joaillier français indépendant, 

Denis de Becker vient juste d’entrer dans le club déodatien. 

Premiers pas au sein du Rotary avec une observation active.  

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Mon épouse m’a demandé de donner une conférence en visio 

au club de Saint-Dié-des-Vosges sur la joaillerie et ses métiers. 

Elle avait déjà une expérience des clubs services ayant été 

membre du Lion’s club, ce qui n’était pas mon cas. Je ne 

connaissais le Rotary que de nom et je n’en avais pas une 

image très précise. Ce qui ne m’empêchait pas de mener des 

actions caritatives au sein de mon entreprise. Ainsi, nous 

sommes ainsi venus en aide aux hôpitaux de Strasbourg et, 

plus particulièrement, au service de néo-natalité. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

J’ai été intronisé en décembre dernier. J’ai rencontré des gens accueillants qui s’investissent 

d’une manière efficace. L’atmosphère chaleureuse y contribue largement. Mon club a mené 

notamment une action pour financer un séquenceur pour l’Institut de cancérologie de Lorraine 

(ICL) à Nancy. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Le siège de mon entreprise étant à Erstein en Alsace, je ne pourrai pas assister à toutes les 

réunions. Néanmoins, je souhaite donner malgré tout de mon temps et faire bénéficier de mon 

expertise. Je participerai notamment à l’organisation de la marche gourmande à l’occasion du 

75e anniversaire du club. En attendant, je suis en observation active. 
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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 : 

Le Gouverneur a achevé sa visite des 59 clubs par une rencontre au sein de Metz Rive 

gauche, son club. 

Grands rendez-vous : 

Conférence présidentielle à Venise les 19 et 20 mars ;  

Collège des Gouverneurs à Metz le 25 mars à Metz;  

Conférence de District à Metz le 26 mars. 

Sessions en ligne : 

Comité restreint de District le 30 mars en Zoom et de la même manière réunion en ligne des 

ADG le 6 avril. 

Formations : 

Ryla, les 1er et 2 avril à  L’ibis de Nancy-Brabois 
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Conférence de District à Metz : 

La transition énergétique s’invite dans le décor 
 

La transition énergétique est l’une des ardentes 

obligations de notre époque. Le Gouverneur 

Pascal Péran a choisi de placer la Conférence 

de District du 26 mars, sous le signe de ce grand 

débat et de ses implications. 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 (CNPE) 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.  

Accès très bonifié 

Pour la Conférence du samedi, deux possibilités s’ouvrent : 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. 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 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  

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 Thierry Rosso, puis temps de questions et 

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

engagés dans l’opération rosiers sera suivie à 12h30, de l’intervention du Gouverneur sur la 

vie du District. Après quoi, place au déjeuner. 

Groupés par club 

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

Conférence de District. Ils ont été relancés quelques semaines plus tard. Ils ont été invités à 

effectuer, avant le 15 mars, un recensement de leurs participants ou de leurs invités. A ce jour 

j’en suis au milieu du gué : soit 103 inscrits à la conférence et au repas, mais je ne doute pas 

que d’autres clubs m’envoient encore leurs participations, puisque pour l’instant, je n’en suis 

même pas à 50% de la collecte des bulletins des clubs. 

Ces dernier sont appelés à transmettre le formulaire général ainsi qu’une liste comprenant 

prénoms et noms à : Gilbert Mayer, secrétaire de District g.mayer48@orange.fr . 

Bernard Bau, Trésorier de District, bernard.bau@caravenue.com, reçoit, 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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Le Rotary pour les Ukrainiens : 

Agissons groupés ! 
 

 

Metz vient d’accueillir 246 Ukrainiens. Ils ont été embarqués à bord de bus spécialement 

dépêchés en Pologne par la Métropole messine. A l’arrivée, parmi toutes les associations et 

responsables présents, notre Gouverneur et une poignée de Rotariens. La concrétisation 

d’une opération de très grande envergure initiée par les 18 districts de France pour venir en 

aide à ce peuple victime de la guerre. 

« De grâce agissons groupés » a plaidé Pascal Péran , le Gouverneur à la faveur d’un Zoom 

réunissant plus de trente responsables du 1790, de manière à faire le point sur l’action 

engagée par le Rotary en faveur des Ukrainiens qui fuient leur pays. Car s’il est évident 

qu’ensemble nous seront plus forts et efficaces, l’élan du cœur porte beaucoup d’entre nous 

à vouloir agit dans sa propre sphère. Quitte à agir en ordre dispersé. Le Gouverneur a voulu 

ce Zoom pour faire le point sur l’initiative de mobilisation engagée par les dix-huit districts de 

France, qui ont confié à leur homologue 1790, la mission d’être le coordonnateur. La somme 

des défis auxquels nous sommes confrontés dans cette crise est telle, qu’un peu de méthode 

sera un bon ingrédient. Il ne suffit pas d’amener en France, il faut aussi, accueillir, loger, 

prendre en compte, traiter les questions administratives, nourrir et accoutumer des personnes 

en sidération dont la vie s’est d’un seul coup d’un seul effondrée sous les assauts de l’armée 

russe. 

Le premier axe de la stratégie du Rotary concerne l’hébergement des personnes. L’appel qui 

a été lancé dans le District a, d’emblée, permis de satisfaire à trouver un toit ou une famille 

aux 246 arrivants à Metz. En trois jours, les Rotariens ont apporté 30 réponses offrant une 

capacité d’accueil de 200 places et un Rotarien de Colombey les deux Églises met à 

disposition un hôtel de cent places.  
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« Ce qui me fait le plus mal au cœur est de constater à quel point ces personnes ont tout laissé 

derrière elles » confie Pascal Péran. Femmes, jeunes femmes surtout avec des enfants et des 

bébés –beaucoup de bébés- mais aussi de grands anciens, telle est la sociologie de ceux que 

les bus Schidler ont débarqué au Palais des sports de Metz. Ils ont immédiatement trouvé sur 

place de quoi s’habiller grâce aux dons et aux vestiaires des associations et à se prendre en 

charge eux-mêmes. Car après 20 heures de bus et des jours d’errance en Ukraine, l’hygiène 

avait été mise de côté. 

Une lourde responsabilité 

D’entrée de jeu, 130 de ces arrivants nantis d’un titre de transport gratuit ont mis le cap sur 

une destination qu’ils avaient en tête en partant de chez eux. Grâce à l’accueil mis en place 

par les services de l’État, de la Ville et des services sociaux ils ont pu être répertoriés et ainsi 

effectuer leur entrée en France dans les règles. Ces réfugiés-là peuvent aussi désormais 

travailler s’ils trouvent un point de chute. « Ils peuvent aussi déposer la demande d’asile, mais 

le Gouverneur prévient, une telle demandé a des conséquences juridiques : ils ne pourront 

plus rentrer dans leur pays d’origine. » Prudence donc sur ce terrain insiste Pascal Péran, qui 

en profite pour remercier tous les Rotariens qui ont répondu présent. Le Gouverneur a noué 

le contact avec le CIP-France-Ukraine, qui constitue « le point d’entrée » pour tous les 

Rotariens engagés dans un hébergement. A ce propos Pascal Péran insiste « Ne vous mettez 

pas en première ligne, car héberger une famille est une responsabilité. Une lourde 

responsabilité et cela a un coût. Sur place à Metz, le CCAS peut répondre à vos attentes et 

surtout limitez la durée de l’hébergement à un mois, pour des raisons d’affect ». Le CCASS 

peut aider à la rotation des hébergés. Il ne faut pas non plus négliger l’obstacle de la langue 

et en particulier celui de l’écriture, qui peuvent être une vraie entrave à l’insertion. Les 

caractères cyrilliques n’ont rien à voir avec les caractères latins et si Google translate peut à 

la marge épauler les échanges, plus globalement un fort et soutenu accompagnement des 

hébergés devra être assuré. Le Gouverneur réserve aussi des moyens pour venir au secours 

des hébergeurs ou des associations qui s’épuiseraient. 

Une ligne de fret sûre 

Si cette première vague d’arrivées messine a trouvé à satisfaire ses besoins initiaux, le drame 

Ukrainien promet d’accroître l’exode et Pascal Péran invite les Rotariens à continuer de 

proposer des hébergements. « La vraie question étant ensuite de savoir ce que ces personnes 

voudront après. Certains avaient un projet ailleurs et se sont déjà mis en route ; certains autres 

ne savent pas quoi faire ; d’autres encore sont incapables de sortir de leur sidération » rapporte 

Pascal en réponse aux interrogations de Patrick Vilain. En sens inverse, la mobilisation des 

Rotariens a permis d’amasser des stocks de médicaments, de denrées, d’habits, de secours. 

Pour les acheminer, l’idée de grouper est encore la plus performante. Au départ de Metz sur 

la zone de Frescaty, une liaison a lieu deux fois par semaine. Il suffit de prendre contact avec 

le Gouverneur qui fera le lien avec l’entrepôt en question, les logisticiens se chargeant de 

l’acheminement. Sur le terrain financier, les 18 districts ont déjà mis sur la table plus de 70 

000€. Si une partie de ces moyens reste entre les mains de chaque district, près de 46 000€ 

sont à disposition du coordonnateur qu’est notre Gouverneur. 
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 Il a déjà engagé 18 000€ pour réaliser un point de passage dans le secteur d’Odessa et à 

travers « Shelter box », il va mettre à disposition de très nombreuses familles ukrainiennes les 

moyens de la survie. Dix-huit de ces conteneurs partent. « Nous ne voulons pas alimenter de 

fonds avec les dons des clubs et des districts, mais répondre concrètement aux besoins en 

soutenant des projets en échange de factures. » Le lien s’est aussi noué avec le président du 

Rotary de Lviv, dans l’Ouest de l’Ukraine. La personne dispose d’entrepôts aptes à recevoir 

nos expéditions, sécurisant ainsi l’accès aux destinataires. Une fabuleuse mobilisation a saisi 

l’ensemble des mille Rotary clubs de France et leurs structures et les initiatives fusent de tous 

côtés. Mais comme le réseau n’est pas une ONG et qu’il s’inscrit plutôt dans le moyen terme 

face aux conséquences d’un conflit qui n’a pas fini de déclencher ses misères et souffrances, 

cette mobilisation va devoir demeurer. D’où l’instauration d’un Zoom d’échange mensuel. 

L’Ukraine meurtrie est dans le cœur des Rotariens. 

Gilbert Mayer 
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6ème Ryla : 

« Jeunes professionnels » 
 

 

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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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".  
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Séminaire de formation des présidents élus : 

Imaginer le Rotary de demain 
  

 

Diversité dans les clubs, renforcement des effectifs, éradication de la polio, développement 

durable sont autant d’objectifs que résume « Imagine Rotary », la devise de Jennifer Jones. 

La première femme à accéder à la présidence du Rotary international le 1er juillet prochain. 

Un message fort porté avec un enthousiasme communicatif par Vincent Pommier, notre futur 

Gouverneur.  

Ce dernier a réuni 59 présidentes et présidents de clubs Rotary et Rotaract du District pour un 

séminaire de formation très réussi le 5 mars dernier. « Un moment de partage et de convivialité 

», a estimé Vincent Pommier qui a présenté son équipe pour l’année 2022-2023, « nous 

devons plus que jamais être un groupe de professionnels au service de la société civile.  

Notre objectif est de construire ensemble un monde meilleur grâce à des projets novateurs. 

Les actions liées au développement durable en font partie ». Le Gouverneur élu a insisté sur 

les missions qui devront être menées à bien, telles que le soutien aux clubs pour leur permettre 

de se renforcer ou la promotion de l’image du Rotary à travers ses actions au quotidien, 

l'implication des membres et l'augmentation de notre impact. 

Durant l’après-midi, les présidentes et présidents se sont réunis autour des adjoints du 

gouverneur (ADG) de leurs secteurs respectifs pour faire connaissance et échanger à propos 

des différentes opérations qui feront la richesse de l’année rotarienne à venir. 
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Prix de la Musique : 

Sur un tempo “pop rock“ 
 

 

Le 14ème concours pour décerner les prix de la Musique, s’est déroulé samedi 12 mars, dans 

les locaux de Music action international à Nancy.  

Cinq groupes, et trois artistes solo ont présenté et interprété leurs compositions avec fougue 

ou plus sereinement pour les solistes, devant près de cent spectateurs, principalement leurs 

amis de classe, quelques parents, les directeurs de l’école, et les Rotariens.  

Le jury a délibéré et nominé Tom Joss, orchestre de pop rock, pour le 1er prix, doté d’un 

montant de 800 euros. Il n’a pu trancher pour le second prix. Deux solistes Margaux Eynius et 

Kawthar l’ont reçu ex aequo. Plutôt que de couper la dotation en deux, notre Gouverneur a 

remis à chacune 500 euros. Le public a donné majoritairement ses suffrages à Burnin’Child, 

gratifié de 300 euros.  

Ces jeunes artistes ont remercié le Rotary pour son implication à leur égard. L’après-midi s’est 

terminée par un verre de l’amitié au cours duquel les Rotariens ont pu avoir de nombreux 

échanges avec les étudiants, afin de faire connaitre nos actions. 
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Rotary club Nancy Héré : 

L’eau et la lumière au cœur d’une action partagée 
 

 

C’est une histoire d’amitié et de solidarité internationale comme on les aime au Rotary.  

Le résultat ? Les habitants d’Antoby Avaratra, un village au cœur de Madagascar bénéficient 

désormais d’un approvisionnement durable en eau potable et d’un système d’éclairage 

individuel.  

Menée par le club Nancy Héré et son club contact Karlsruhe Baden, l’opération a bénéficié 

d’une subvention mondiale de la Fondation et des aides conjointes de notre District ainsi que 

des districts allemand et malgache.  

La conduite d’eau, qui a été installée avec le concours des habitants, fonctionne grâce à un 

système de gravité, c’est-à-dire sans la moindre pompe. En plus des différents foyers, l’eau 

potable alimente désormais l’école et un lavoir, évitant des allers-retours harassants pour les 

470 villageois. 

L’éclairage indépendant a été pris en charge spécifiquement par le club Nancy Héré. Il s’agit 

d’une lampe portable qui fonctionne à l’énergie solaire ou par un système de dynamo actionné 

par une manivelle.  Elle comprend une banque d’énergie permettant notamment de recharger 

des téléphones portables.  

Cette belle opération, qui prend en compte plusieurs axes du Rotary international, permet 

également de réduire les maladies causées par le manque d’hygiène. 
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RC Metz La Fayette : 

Un concours d’éloquence avec l’IUT 
 

 

Dans le cadre de leur projet tutoré de 2e année de DUT Gestion des entreprises et des 

administrations, six étudiants organisent la 1ère édition d’un concours d’éloquence :  le 

concours Agora, tes idées une tribune à destination de tous les étudiants de l’IUT de Metz. 

Initié en septembre 2021, ce concours a pour but de permettre aux étudiants d’exprimer leur 

opinion sur la problématique « Génération Z : perdition ou espoir ? ».  Elle a été dévoilée en 

janvier 2022 aux dix finalistes qui ont passé le cap des présélections vidéos devant un jury 

pluridisciplinaire de professionnels.  

Ce concours permet aux étudiants de développer leurs compétences de prise de parole en 

public, utiles dans le cadre de tout entretien universitaire ou professionnel. En participant à 

cette expérience originale et formatrice, les finalistes sont formés à la rhétorique, à 

l’engagement corporel et vocal grâce à des ateliers animés par le comédien Franck Lemaire 

et Philippe Bonhomme, organisateurs du concours d’éloquence inter-lycées de Metz.Les 

étudiants acquièrent ainsi les codes de l’argumentation orale tout en s’engageant dans la 

communauté étudiante.  

Le Rotary Metz La Fayette soutient ce concours et la jeunesse créative de l’IUT de l’Université 

de Lorraine en finançant les ateliers de préparation à la finale ainsi que les prix qui 

récompenseront les trois lauréats.  

La finale aura lieu le 16 mars de 17h30 à 20h dans l’amphithéâtre Victor Demange, sur le 

campus du Saulcy. 
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RC Audun-Marche d’Europe : 

22ème salon de la gastronomie 
 

Après deux ans 

d’abstinence en raison 

de la pandémie, le 

Rotary club Audun-

Marche d’Europe 

organise son 

événement phare de 

l’année.  

Fort de son succès des 

années passées, notre 

club organise sa 22ème édition son Salon de la Gourmandise, qui se déroulera le samedi 26 

et le dimanche 27 mars 2022. Il rassemblera vignerons, producteurs et artisans de la 

gastronomie et des Arts de la table.  Grand rendez-vous annuel au cœur des Trois frontières, 

cet évènement dédié aux professionnels des métiers de bouche et des arts de la table aura 

souhaitons-le, comme chaque année, un franc succès. Les exposants proposeront leurs 

produits à la dégustation et feront connaître et apprécier leurs savoir-faire auprès d’un large 

public.  

Tous les gourmets et gourmands de la région y sont invités dans les vastes locaux de la salle 

polyvalente d’Ottange (57), aménagés et décorés pour l’occasion, jouxtant un important 

parking. L’ouverture du public est fixée à partir du samedi 26 mars à 10 heures.  

Autour du salon, différents spectacles seront proposés. Au soir du vendredi 25 mars et du 

samedi 26 mars, deux dîners-spectacles auront lieu dans la salle polyvalente de la ville 

d’Ottange.  

 Le vendredi, un spectacle transformiste avec Tatie Galaxy et le duo Faerless cabaret 

« Les grandes voix du music-hall ».  

 Le samedi, une troupe Cabaret de 4 danseuses « Paradise Show », spectacle « 

Destiny » se produira.  

 Le dimanche à midi, Trio Fearless, chanteurs, accordéonistes, offriront un spectacle 

autour de la chanson française « De Pigalle à Montmartre » et l’animation DJ avec 

Clubberstreet et Karine proposera une ambiance Jazz.  

Venez nombreux ! 
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RC Epinal : 

Avec le Kiwanis pour les étudiants 
 

 

Le Kiwanis et le Rotary club d’Épinal, pour la première fois, se sont associés à travers la vente 

d’une bande dessinée lors du salon de la Gourmandise afin d’aider, d’accompagner, 

d’améliorer le quotidien des étudiants d’Epinal confrontés à cette pandémie.  

Initiée par le commissaire général du salon, avec la mise à disposition d’un stand, cette action 

a recueilli une forte adhésion des visiteurs.  

Les bénéfices dégagés permettent d’offrir mille repas aux étudiants les plus démunis. Deux 

chèques ont ainsi été remis par les Présidents respectifs en présence de nombreux élus et 

membres des deux clubs service.  

Les étudiants présents ont témoigné de leur satisfaction en remerciant les clubs pour cette 

superbe action partenariale. 
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RC Epinal : 

Un « Eskaip » pour proposer la neige à tous 
 

 

Soleil et neige ont été au rendez-vous de la remise officielle d’un eskaip à l’association Alé 

Vosges   par le Rotary club d’Epinal. Marie-Paule Aubertin, au nom de l’association, a remercié 

chaleureusement le Rotary et sa présidente Nathalie Jacquart pour ce don. 

Comme nous l’avions annoncé lors du dernier salon de la Gourmandise, une partie des 

bénéfices réalisés a permis d’offrir à l’association Alé Vosges un eskaip. C’est-à-dire une luge 

de ski de fond adaptée destinée à la pratique du ski nordique par des personnes à mobilité 

réduite avec possibilité d’être tractée par un skieur.  

L’association va ainsi pouvoir proposer des sorties ski de fond aux personnes en situation de 

handicap, mais aussi prêter le matériel à des écoles ou instituts qui en auraient besoin, comme 

elle le fait déjà avec tout le matériel adapté dont elle dispose (fauteuils luges, vélo). Les 

membres du Rotary se sont ensuite associés aux bénévoles de l’association pour une sortie 

neige, soit en ski de fond avec Maloé dans l’eskaip, soit en raquette avec Catherine et Islem 

dans un fauteuil-luge. 
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RC Nancy Emile Gallé : 

5ème foire aux vins 
 

Le Rotary club de Nancy Émile Gallé organise sa 5ème vente de vins le lundi 21 mars 2022 à 

19h00 au Centre des Ecraignes à Villers-lès-Nancy.  

Les bénéfices seront reversés à des associations caritatives, ouvrant ainsi l'opportunité de 

joindre l'utile à l'agréable.  

Toutefois, vous avez la possibilité de passer votre commande par mail en me renvoyant votre 

bon de commande par mail avant le 21 mars 2022 - paiement à la livraison. Le catalogue 2022 

de la 5ème vente de vins, sur lequel vous trouverez toutes les explications nécessaires pour 

vous permettre de passer vos commandes.  

 

RC Pont-à-Mousson : 

Ça roule contre le cancer 
 

 

Le Rotary de Pont-à-Mousson a donné rendez-vous à ses membres place Duroc avec son 

Président Eric Brenot, Morgan Berteaux et Frédéric Antoine, pour annoncer l’action du 27 mars 

prochain : baptême en circuit contre le cancer.  

Des contremarques sont d’ores et déjà disponibles (coût par personne pour deux tours de 

circuit en voitures de course = 25 €). Les profits iront à l’association Symphonie. 
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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 


