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Editorial : 

Conférence de District et solidarité Ukraine. 
 

Notre conférence de District a réuni 300 Rotariens et Rotaractiens 

le 26 mars dernier dans le bel écrin du Metz Stadium. Nos deux 

conférenciers nous ont permis de mieux comprendre les enjeux et 

les défis de la transition énergétique. Ils ont également tracé des 

perspectives d'avenir dans ce domaine stratégique. 

Ce thème, initialement choisi pour être principalement traité sous 

l'angle environnemental, est devenu, au fil des mois et de l'actualité, 

une question prégnante pour notre société de consommation. La fin 

programmée de la mise en circulation de véhicules à moteur 

thermique, la montée en puissance d'un parc automobile de plus en 

plus électrifié, l'augmentation linéaire du cout des énergies fossiles, 

les différentes appréciations des pays européens sur la place du nucléaire dans la production 

d'électricité et surtout la guerre en Ukraine ont permis d'éclairer nos débats sous des angles 

différents et complémentaires. 

Je pense que les participants à cette belle Conférence sont rentrés chez eux, sinon avec de 

nouvelles convictions, du moins avec les paramètres et les repères leur permettant d'imaginer 

la solution à une problématique complexe. Mais je ne suis pas certain qu'il puisse exister une 

bonne solution, LA bonne solution. Je forme néanmoins le vœu que nos dirigeants choisissent 

la moins mauvaise pour l'avenir de la planète, notre pouvoir d'achat et surtout notre autonomie 

stratégique. Car depuis le 24 février et le déclenchement des hostilités en Ukraine, cette 

question de l'autonomie trop longtemps ignorée revient au centre du jeu au triple galop et 

animera les débats politiques et géostratégiques pendant un moment.  

En attendant, la solidarité rotarienne s'est mise en mouvement. Je veux vous dire ma fierté et 

ma reconnaissance. Les valeurs qui sont les nôtres et que nous aimons rappeler ne sont pas 

un vain mot quand on met bout à bout l'ensemble des actions qui se sont enclenchées pour 

aider les Ukrainiens lâchement assaillis, obligés de quitter leur foyer, voire leur pays, pour se 

mettre à l'abri. Cette solidarité s'exprime à trois niveaux. 

Celui des clubs tout d'abord. Je salue les initiatives, dont j'ai pris connaissance à Metz, Nancy, 

Chaumont et Sarrebourg pour celles qui m'ont été signalées. Il y en a sans doute d'autres, je 

prie dans ce cas les clubs concernés d'excuser ces omissions bien involontaires. Soutien 

moral et financier de nos invités, aide matérielle, hébergement, transport, interprétariat sont 

autant de gestes qui comptent pour permettre à ces familles de trouver leur place parmi nous. 

Pour combien de temps ? 
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Celui du district ensuite. Merci pour vos dons. Ils m'ont permis de financer de l'aide alimentaire 

et d'acquérir des équipements médicaux et paramédicaux qui sont régulièrement acheminés 

vers l'Ukraine via la Pologne. De véritables chaines de solidarité logistiques rotariennes sont 

en train de se mettre en place grâce aux bonnes volontés proactives qui se manifestent ici et 

là : autocaristes, logisticiens, transporteurs, interprètes, autant de ressources qui savent ce 

que "Servir pour changer des vies" signifie. Merci à eux ! 

Celui du G18 enfin, c’est-à-dire l'interdistrict France, dont les Gouverneurs, plus unis que 

jamais, ont décidé de "faire ensemble" et de réunir leurs forces. Nos capacités financières sont 

à la hauteur de l'évènement. Elles nous ont, pour le moment, permis d'aménager un point de 

passage sur la frontière moldave à Palenca, d'acheminer des Shelterkits vers des centres de 

regroupement de réfugiés, des médicaments via le club polonais de Zamość Ordynacki. 

D'autres actions sont en cours ou à l'étude du fait de leur spécificité : achat de nourriture, 

acheminement d'ambulances, voire ultérieurement d'un engin de chantier pour faciliter les 

déblaiements. 

Cette mobilisation exceptionnelle n'est pas, de mon point de vue, une simple expression de 

nos valeurs rotariennes traditionnelles. Elle va bien au-delà de la seule notion de Service. Elle 

est l'expression de notre humanité, celle qui manque à M. Poutine et à son armée, qui bafouent 

quotidiennement les lois de la guerre. Ces dernières imposent aux combattants, je le rappelle, 

de respecter les prisonniers, les blessés et les populations civiles. Ce n'est visiblement pas le 

cas depuis le début des hostilités. Alors, continuons à nous mobiliser dans la durée, car ce 

conflit sera long et la reconstruction qui suivra la fin des hostilités demandera, elle aussi, notre 

aide. 

En attendant, continuez à vous protéger, à protégez les autres et faites-vous vacciner ! Car la 

pandémie n'est pas encore tout à fait derrière nous. 

DG 21/22 1790 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 : 

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

gauche, son club. 

Grands rendez-vous : 

Séminaire de formation des bureaux élus (SFBE) le 21 avril à Nancy-Houdemont ; 

Sessions en ligne :  

Zoom du comité restreint le 27 avril, 

Zoom ADG, le 4 mai ; 

A l’international :  

Voyage de l’amitié en Grèce du 9 au 17 avril. 
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Bienvenue à Jean-Luc Lorente  

au RC Hagondange 

 

 

Directeur des achats pour le Nord, l’Est et la Normandie à SNCF Réseau, Jean-Luc 
Lorente vient juste d’entrer dans la grande famille rotarienne. Il s’investit déjà pour 
l’organisation des 45 ans de son club. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Je connaissais déjà le club d’Hagondange grâce à ma compagne, Patricia. En sa qualité de 
responsable de l’animation du foyer Bernard Delforge, qui accueille des personnes 
handicapées, elle avait déjà reçu, à plusieurs reprises, l’aide des membres du Rotary. Gérant 
trois régions pour les achats de SNCF Réseau, je ne suis pas souvent là, mais j’ai pris le temps 
de m’investir dans cette action. C’est à cette occasion que j’ai rencontré de nombreux 
Rotariens dont j’ai apprécié le dynamisme et l’engagement. C’est Jean-Marc Valdenaire qui 
m’a parrainé. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

J’ai fait la connaissance de l’ensemble des membres. Il y a des personnes de tous les âges et 
de tous les horizons. J’ai apprécié leur ouverture d’esprit et les valeurs qu’ils portent. Ils ont 
tous fait preuve d’écoute et de bienveillance à mon égard. Pour ma part, je suis arrivé avec 
beaucoup d’humilité. Je suis un nouveau Rotarien, j’ai beaucoup de choses à apprendre. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Je souhaite dans un premier temps écouter, avant de pouvoir assumer une fonction au sein 
du club. C’est pourquoi, j’ai demandé à assister à une séance de comité. Nous allons bientôt 
célébrer les 45 ans du club d’Hagondange, sans doute avec une manifestation gastronomique 
associée à un rallye de voitures anciennes. Ma compagne et moi souhaitons nous investir 
dans l’organisation. Nous l’avons bien compris : le Rotary se vit en famille. 

 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2022 Page 6 

Conférence de District : 

300 Rotariens captivés par la transition 

énergétique 
 

Trois cents au Stadium de 

Metz ! Trois cents 

Rotariens réunis en une 

seule main pour la 

Conférence de District 

après ces mois 

d’indigence de relations 

sociales et rotariennes, 

rien que cet afflux massif 

s’interprète comme un 

signe positif. Le nombre toutefois n’eut pas suffi à transformer le succès d’audience en 

triomphe sur le fond. Or, selon la vox populi, les pratiquants ont été séduits. 

Deux mois intenses de travail quotidien, parfois jusqu’aux limites de la concentration oculaire 

ont été nécessaires pour recueillir et établir la liste des participants à la Conférence de District. 

Longtemps après l’envoi du premier flyer d’invitation, voire même après la relance de février, 

le format de l’auditoire a stagné. Version basse ! Il y avait de quoi s’inquiéter, car après ces 

années de confinement et malgré le succès de l’assemblée de juillet 2021, tout restait à 

affirmer.  

A commencer par le choix des Rotariens de venir assister à, tout ou partie, de cet événement 

interprété en deux temps. La soirée de Gala à la Brasserie des Arts à Metz, qui a finalement 

réuni 106 convives d’une part, la Conférence proprement dite suivie de son repas qui en a 

rassemblé 300 d’autre part ! Ce dernier chiffre rond confirme qu’il s’agit bien d’un plébiscite 

rotarien. Car quoique bonifiée sur le plan tarifaire, par la volonté du Gouverneur d’être 

attractive, rien n’était écrit. Les Rotariens, les conjoints et les invités ont répondu présents. Ils 

ont ainsi manifesté leur envie de « faire du Rotary » en prise directe et ont semble-t-il été 

attirés par la thématique de cette matinée.  

La transition énergétique a bénéficié des feux de la rampe de l’actualité, quoique cette question 

s’inscrive, de façon durable et entêtante au tableau de nos préoccupations. En choisissant le 

lieu neuf du Stadium, le Gouverneur ajoutait une note supplémentaire d’intérêt… L’intérêt s’est 

manifesté dans les chiffres, mais aussi dans les commentaires qui ont suivi.  

Francis Grosmangin, directeur général du Groupe UEM et Jérôme Le Saint, directeur du 

Centre nucléaire de production électrique de Cattenom ont passionné l’auditoire par leurs 

approches et la qualité de leur expression. Bravo à tous et trop heureux d’avoir pu apporter 

des réflexions fondamentales à votre évolution dans un monde de complexité. 
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Dense et riches sans être bourrative 

« Bravo pour le caractère passionnant de ces conférences et le brio des conférenciers » m’écrit 

un Rotarien, qui tient ainsi à manifester le plaisir et l’intérêt qui ont été les siens lors de cette 

Conférence de District. Ce message loin d’être unique a été relayé par tous les canaux. Auprès 

du Gouverneur, chez moi, par écrit, verbalement. Il a mis du baume au cœur de ceux qui qui 

ont œuvré à l’organisation de la manifestation et à l’orchestration de son contenu. La 

satisfaction majeure étant d’avoir touché juste ! 

Tout a débuté en cœur de ville et plus spécialement du quartier « Impérial », à la Brasserie 

des arts, où s’est tenu le dîner de gala, le vendredi soir. Le compteur des inscriptions est monté 

jusqu’à 131, mais l’entêtante contamination a, jour après jour, et même jusqu’à la dernière 

heure creusé les rangs des convives. Finalement, ils ont été 106 à déguster la choucroute de 

la mer et l’ambiance montant au fil des heures, certains n’ont pas manqué d’esquisser des pas 

de danse. Dans ce climat, il a été difficile d’éteindre les bougies ! Mais ce premier acte réussi 

a enlevé un poids au Gouverneur, qui écrit à son équipe restreinte, en même temps qu’il lui a 

adressé ses remerciements : « Quant à la soirée du vendredi soir, tant pis pour les absents. 

Ils ne savent pas ce qu’ils ont loupé. Elle restera dans les mémoires, la mienne en tout cas. » 

Le lendemain matin aux aurores, j’ouvre le bal avec Michel Frottier, le Protocole et Thérèse 

Pigeon, coordinateur des ADG, sur le site du Stadium, dans la toute nouvelle tribune sud du 

stade du FC-Metz. C’est là que va se tenir la Conférence proprement dite. Je mets en place 

les repères de secteurs et les desks d’accueil avec les listings, les badges, avant de prodiguer 

les derniers conseils d’organisation aux membres du RC-Metz Rive gauche, venus assurer la 

logistique de l’événement. A Thérèse se joint Christiane Vorms l’ADG et ensemble, elles 

aiguillent les arrivants vers les différents postes d’intégration.  

Très vite, les premiers participants se pressent et malgré l’affluence attendue, jamais le 

dispositif ne s’engorge. Juste quelques cas particuliers à traiter, comme les non-inscrits du 

tout, les non-inscrits au déjeuner et qui souhaitent manger, ceux qui remplacent un membre 

de leur club inscrit qui ne vient pas. Enfin la gamme désormais habituelle des petites feuilles 

de l’édifice que j’évoque ici en ouverte d’article. Tant et si bien qu’à neuf heures le Gouverneur 

sonne les trois coups et que s’engage le très concentré menu déroulant de cette matinée bien 

tempérée.  

A l’accueil, nous ne sommes plus qu’une poignée, mais utiles, car même après la pause, des 

Rotariens inscrits surviennent et sont intégrés. La machine bien huilée déroule alors son 

intense contenu, doublé d’un hommage rotarien à ceux qui sont entrés dans la boucle 

environnementale. Mais des prix à la table, il n’y a qu’un pas franchi par 80% de l’audience 

mise en appétit ! La Conférence de District 2022 a tenu ses engagements : économiser le 

temps, densifier et enrichir son contenu, conjuguer la liturgie rotarienne, sans lasser et en 

rassasiant. Objectifs tenus, selon les destinataires de cette somme d’efforts, dévouement et 

matière grise. 

Gilbert Mayer  
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Jérôme Le Saint (CNPE Cattenom) : 

Renouvelable et nucléaire pour tenir le cap 

 

La transition énergétique est une ardente obligation pour parvenir à une production électrique 

à bas niveau de carbone, permettant de passer de 1 600 Térawatts/heure à cet instant à 

930Twh en 2050.  

Soit un repli de 40%. Une invitation pressante à la sobriété énergétique, qui ne pourra toutefois 

pas être atteint sans choix forts. Car dans le même temps la population du monde passant de 

7 à 9 milliards d’individus, on peut s’attendre à une demande accrue de 80% d’électricité, dans 

un espace, où justement, le mode de production reste encore très fortement carboné. Il faut 

aussi introduire dans l’équation, la croissance débridée du numérique -en France les seules 

box consomment 1% de la production- et le digital consomme 10% de l’ensemble en étant en 

très forte croissance. 

Selon le directeur général du Centre nucléaire de production électrique de Cattenom, Jérôme 

Le Saint, des choix cruciaux devront être opérés entre les différents scénarios présents sur la 

table : « Demain pour être à même d’assurer 96% de la production électrique en mode dé-

carboné, il faudra s’adosser sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire pilotable. Car 

ce dernier est le seul à offrir la puissance et la flexibilité. Un réacteur est capable de baisser 

ou d’accroître sa production de 80% en trente minutes ! » 

Réseau de transport électrique (RTE) a confectionné plusieurs scénarios avec ou le nucléaire 

et l’intervenant à la Conférence de District les a présentés entourés de leurs contraintes et 

complexités. Les plus réalistes -mais c’est la politique qui devra trancher- passent par la 

création de nouveaux réacteurs. Plus huit, plus quatorze, plus quatorze avec maintien au-delà 

de soixante ans des centrales existantes… en tout cas parmi le faisceau des incertitudes 

technologiques pour la transition, le choix du nucléaire reste le plus probant. A méditer. 
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Francis Grosmangin (UEM) : 

Le parti de la sobriété 
 

Nous sommes largement 

dominés par les énergies 

traditionnelles et nous 

hésitons à faire plus 

raisonnable.  

Il est cependant possible de 

gommer une part des aléas 

de prix liés aux nouvelles 

approches.  

En prenant le chemin de l’autoconsommation collective par exemple. Les panneaux 

photovoltaïques étant de moins en moins chers, les ménages équipés sont incités à ne pas 

revendre le surcroit de production en tenant compte de la discontinuité de leur usage et à 

valoriser les surplus à travers une autoconsommation collective plus facile à réguler. Ainsi, la 

réalisation d’un parc photovoltaïque, qui pourrait être implanté derrière l’immeuble des 

services techniques de la ville de Metz serait destiné à fournir les bâtiments de la Ville, 

permettant cette gestion collective.  

L’énergie est un bien essentiel et en conséquence la programmation pluriannuelle de l’énergie 

prévoit un accroissement de 200% du photovoltaïque d’ici 2028 et de 100% de l’éolien. Dans 

ce panorama, UEM qui était déjà présent avec un champ photovoltaïque dans les Bouches-

du-Rhône, vient d’en accroître la puissance en passant à 8,3 Mégawatts. Une implantation à 

l’autre extrémité de l’Hexagone, qui a résulté d’un soutien en matière de trading.  

« L’hydrogène est un vecteur d’énergie. Il est normal que nous nous y intéressions » explique 

Francis Grosmangin, le directeur général du groupe UEM. Une entreprise qui a prouvé depuis 

des décennies, qu’elle sait s’adapter dans une approche de performance et de limitation des 

rejets carbonés. Cela a commencé avec la création du cycle chaleur-force qui, a permis de 

multiplier par deux le rendement de la centrale de Chambière. L’arrivée dans les tuyaux de la 

vapeur produite par l’usine d’incinération des déchets ménagers de Haganis a contribué à 

accroître encore le potentiel, tout en limitant les rejets globaux du processus industriel. La 

centrale à biomasse, augmentée par celle de Montigny-lès-Metz et la diversification sur les 

renouvelables à travers le pays, le tout couplé aux barrages sur la Moselle, ont permis à 

l’entreprise messine de se mettre à jour sur le plan environnemental. 

Voici que survient désormais l’hydrogène. L’Eurométropole de Metz, le groupe John Cockerill 

et l’Usine d’électricité de Metz (UEM) ont scellé un partenariat pour la création d’une filière 

hydrogène sur le territoire. Mais la vraie réponse aux défis énergétiques passe pour notre 

conférencier par la sobriété. 
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Développement durable : 

Quatre clubs primés 
  

 

Le développement durable est comme chacun le sait, l’un des axes du Rotary. C’est ainsi que 

le Gouverneur Pascal Péran a remis les prix du développement durable à l’issue de la 

Conférence de district. 

Le 1er prix revient à Château-Salins-Morhange-Dieuze pour la plantation de 226 arbres. Le 2e 

prix récompense Metz Pilatre de Rozier pour son opération zéro mégot. Le 3e prix récompense 

ex æquo : Remiremont qui a planté 67 arbres pour ses 67 ans et Saint-Dizier pour son cycle 

de conférences. 

Les clubs de Nancy Emile Gallé, de Saint-Dizier, de Baccarat, de Nancy Majorelle et de 

Chaumont ont reçu un prix d’encouragement. 
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Après deux ans de silence : 

Le programme YEP redémarre avec vingt jeunes 
 

 

Lors du récent séminaire YEP qui s’est déroulé à Nancy, les acteurs de cette action essentielle 

ont enfin levé le rideau sur la relance des échanges.  

Heureusement et malgré l’incertitude liée à la pandémie et à la décision du RI à ce sujet, 

l’équipe de Monique Novais et de Margaux Fassin a anticipé en constituant les dossiers de 

jeunes prêts à partir. 

Ils ont aussi ciblé les familles d’accueil, qui en cas de feu vert, seraient susceptible de recevoir 

pour une année des “inbounds“. Le RI a levé ses réserves, le séminaire nancéien s’est donc 

ouvert sur un mode tonique et joyeux en réunissant les vingt jeunes prêts à partir.  

Margaux Fassin témoigne de ce qui vient de se mettre en route : « Nous avons un total de 

vingt jeunes prêts au départ et donc nous accueillerons vingt jeunes dès le 23 août. Les pays 

de destination sont l’Amérique du nord et du sud (USA, Canada, Mexique, Chili, Argentine, 

Brésil, Colombie) Europe (Allemagne, Espagne, pays scandinaves) et l’Asie (Taïwan et la 

Thaïlande).  

Les jeunes partants, “outbound“ entament les procédures pour les visas et nous commençons 

à recevoir les dossiers des “inbound“.  

Du coté l’équipe YEP District, nous traitons les dossiers des “inbounds“ et commençons à 

organiser les événements pour l’année prochaine.  Le programme YEP redémarre après 

presque deux ans de mise en sommeil et ça fait du bien de le voir revivre. » Le Gouverneur 

Pascal Péran, est en personne venu célébrer l’événement, lui qui n’a cessé de plaider pour 

que la flamme de cette opération majeure du Rotary ne s’éteigne pas durant les temps du 

confinement.  
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Témoignage d’un futur YEP : 

Mathieu Burkhard : destination le Chili 
  

Il aura 18 ans au moment de son départ au mois 

d’août. En terminale au lycée Hélène Boucher à 

Thionville, Mathieu Burkhard sait patienter. 

Il a déjà candidaté deux fois au programme Youth 

Exchange du Rotary. « Le compagnon de ma 

mère qui est Rotarien m’en avait parlé », explique-

t-il, « j’ai préparé un dossier pour partir au Japon, 

mais ma candidature n’a pas été retenue ».  

Mathieu ne se décourage pas pour autant. Malgré 

l’année blanche liée à la situation sanitaire, il ne 

perd pas de vue son objectif : vivre cette aventure 

exceptionnelle dont parlent toutes celles et tous 

ceux qui sont rentrés avec des étoiles dans les 

yeux. Encouragé par ses parents, Mathieu 

candidate de nouveau. Il a gagné en maturité, ça 

se sent.  

Son dossier est accepté. Son premier choix était 

Taiwan, mais finalement il partira au Chili. « 

C’était mon deuxième choix. Une vraie 

découverte ! Je ne parle pas un mot d’espagnol, 

mais je sais m’adapter ». Désormais, il attend d’en 

savoir plus sur la ville où il sera accueilli, sa famille d’accueil, son lycée. « Je suis serein », 

confie-t-il avec un sourire radieux, « c’est la découverte d’un monde nouveau. Cela va tout 

changer : ma façon de vivre et mon regard sur le monde. Je suis impatient ».  

Avec les autres “students“ qu’il a rencontrés à Nancy le 2 avril dernier, il communique sur un 

groupe Instagram. « J’ai également beaucoup apprécié que les Rotex, les anciens “students“, 

partagent leur expérience avec nous ».  

À son retour, Mathieu intégrera vraisemblablement une école d’ingénieur. « Mais ça peut sans 

doute changer. Après mon année au Chili, je n’exclue rien », conclut-il. 
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Ryla jeunes professionnels : 

25 participants et un beau succès  
 

 

Grâce à vous tous et au soutien de notre Gouverneur Pascal Péran, notre 6ème RYLA jeunes 

professionnels qui s'est tenu à l'Ibis Nancy Brabois a été un très beau succès.  

Vingt-cinq jeunes professionnels de 18 à 29 ans, (c'est notre plus beau "score" et nous avons 

dû, hélas, refuser des candidatures), ont pu partager ce moment magique de rencontre, 

d'ouverture et de leadership responsable qui exprime si bien le souci de l'équipe qui l'a porté 

pour vous.   

Tout a commencé par la visite de Maneko, du groupe Noremat, entreprise remarquable par 

son engagement développement durable, son souci de l'humain et de l'inclusion. Dimitri 

Jesperier et Lilian Toussaint, respectivement Directeur et responsable industriel de Maneko 

ont, à cette occasion, impressionné et convaincu par la qualité de leur engagement. De retour 

à l'Ibis et après un dîner rapide, le groupe a vécu le premier atelier animé par Déborah Dauss 

Kluger (RC Hayange – Animateur coach) sur le thème de la prise de parole et du 

“teambuilding“.  

Les animateurs coach, ont commencé à se succéder dans les différents ateliers destinés à 

rythmer la journée : 

 Créativité… (Rodolphe VILAIR – Animateur coach), 

 Réflexion, esprit critique et prise de décision en veillant à éviter de subir les biais… 

Guillaume Roger (Roger Rx et Abbrévio – sympathisant du Rotary). 

 Innovation… (Stéphane Bertheaux-Virgili – RC Nancy Majorelle), 

 Esprit et création d'entreprise… (Igor Fosseux – Animateur coach),  

 Ethique et Diversité… (Niry Ranaivosoa – Animateur coach)  

 Leadership responsable et développement durable… (Bertrand Denis – Animateur 

coach).  
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Chacun de ces ateliers a été suivi de quelques minutes de réflexion pour permettre aux jeunes 

d'identifier ce qu'ils retirent de ces apports. Des fiches mémo leur ont systématiquement été 

remises. Elles se sont insérées dans le "Rylabook"    support de prise de notes. Les cinq 

"Animateurs coach" de l'Action professionnelle du District 1790 accomplissent ensuite à cette 

occasion un travail essentiel de suivi et d'accompagnement du groupe. 

Des « pitch » de restitution 

Après une heure de repos mérité, le groupe s'est retrouvé pour une séquence de découverte 

et d'échanges sur le thème du Rotary et du Rotaract. Notre Past-gouverneur Jacky Chef, 

mandaté par notre Gouverneur, a animé ce moment aux cotés des représentants du Rotaract 

et en particulier de Marlène Simon et de Clémence Miceli, respectivement Présidente du 

Rotaract de Nancy et Présidente élue du Rotaract de Thionville.  

Notre dîner, comme d'ailleurs celui du samedi, s'est prolongé tard par des discussions et 

échanges. Le groupe s'est retrouvé le dimanche pour un temps de préparation du “pitch“ que 

chacun doit faire devant notre Gouverneur Pascal Péran, les représentants des clubs Rotary 

et Rotaract, les Animateurs coach du Ryla.  

Difficile de vous décrire l'émotion que le témoignage de ces jeunes provoque sur l'assistance, 

la cohésion renforcée de leur groupe qui en ressort... Vous seriez en tous cas fiers d'avoir 

contribué à l'impact que ce Ryla a sur chacun d'eux.  

Notre Gouverneur, après son allocution de clôture, a remis à chacun le certificat qui atteste de 

l'engagement et du leadership responsable dont les participants ont fait preuve à l'occasion 

de ce Ryla. Un grand moment rotarien et nous comptons déjà sur vous pour la 7ème édition 

de l'année prochaine ! 

Rodolphe Vilair,  

Coordinateur de l'équipe du Ryla professionnels 

Responsable Action professionnelle du District 
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Solidarité rotarienne avec les Ukrainiens : 

Le District et ses clubs engagés dans la durée 
 

 

Ils sont arrivés à Metz, Nancy, Chaumont ou ailleurs dans l’espace du District 1790. Les 

Ukrainiens qui fuient leur pays sont désormais logés dans des structures collectives, voire 

chez des habitants et bien entendu des Rotariens qui ont été parmi les premiers à tendre les 

bras. 

Mais la complexité de cet accueil, qui malheureusement va s’inscrire dans le temps long pose, 

de nombreux problèmes. Un échange Zoom, avec tous les Rotariens-ressources du District, 

permet de cibler les attentes et de tenter d’y répondre. 

« Il va falloir durer ! » Le Gouverneur lance ainsi l’appel aux Rotariens à s’organiser et en 

même temps à se protéger dans leurs élans de solidarité avec le peuple ukrainien 

tragiquement accablé par la guerre. Ne soyez pas en première ligne dans l’accueil des 

familles, mais travaillez en liaison avec les CCAS et autres organisations. « Dans tous les cas 

de figure, si vous avez des besoins n’hésitez pas à revenir vers moi, car je dispose de moyens 

fournis par les 18 districts de France » annonce le Gouverneur. La mobilisation des dix-huit 

districts de France en faveur de l’Ukraine a déjà permis de mobiliser 467 786€, dont 312 651€ 

maintenus en dotation d’actions directes par les districts. Plus de 73 000€ ont été versés au 

fonds commun dont Pascal assure l’usage en faveur des Ukrainiens. Plusieurs actions ont été 

aidées : Shelter box, en Pologne et Sos Attitude. Pascal Péran est aussi en relation avec le 

CIP France-Roumanie-Moldavie. Ce dernier pays étant déjà dans des conditions de vie très 

modeste, il accueille de très nombreux Ukrainiens, engendrant une hausse de 20% de la 

population.  Le District 1790 apporte son soutien à ceux qui accueillent chez nous des 

Ukrainiens en apportant des concours aux associations qui sont en première ligne. Il en va 

ainsi de la Banque alimentaire. Le Gouverneur explique : « Nous sommes face à un exode 

comme nous n’en avions pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. 4 millions de personnes 

ont quitté le pays ; 8 millions ont quitté l’est pour l’ouest de l’Ukraine. Les besoins sont 
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immenses. Nous avons tissé des liens avec les Rotary clubs ukrainiens et les demandes de 

leur part sont colossales. A commencer par les denrées pour lesquelles une solution a été 

trouvé par le président du RC-Kiev-Balzac replié à Lviv. Il travaille avec des Rotariens 

propriétaires de supermarchés locaux. » Parce qu’il va falloir tenir la distance et que son 

mandat de Gouverneur s’achève dans trois mois, Pascal Péran s’emploie à accompagner la 

montée en puissance de son successeur Vincent Pommier sur ce sujet. En particulier, il veut 

à base de l’excédent districal rendu par Patrick Vilain, créer un fonds qui permettra une action 

immédiate, plutôt que d’attendre les transferts effectifs de moyens d’une mandature à l’autre 

et survenant en janvier 2023. Pascal incite aussi les présidents des clubs à préparer la suite 

de l’implication de leurs clubs, en transmettant le dossier et ses besoins à leurs successeurs. 

Évitez d’être en prise directe 

Les trois axes de l’action rotarienne sont constitués par l’hébergement, les dons et les envois 

à destination de l’Ukraine. Le Gouverneur a balayé les implications de ces différents aspects 

du travail. « Il peut, en matière d’hébergement, résulter de la frustration chez ceux qui ont 

proposé d’accueillir des personnes, alors que les CCAS préfèrent la solution collective. Je 

vous invite à vous rapprocher desdites structures communales ou à travailler avec le CIP-

France-Ukraine et si vous avez besoin de financement adressez-vous à moi. » Toute une 

équipe de Rotariens réunie à Chaumont donne des nouvelles de l’opération de Colombey-les-

deux-Eglises, où le maire a pris le relais et à propos de vingt réfugiés qui arrivent dans leur 

ville et seront placés. Pascal insiste à propos « de l’écueil de l’épuisement qui peut survenir, 

comme chez ce messin, qui après plusieurs semaines lance un SOS. Je vais l’aider, mais pour 

garantir la démarche, ne soyez pas en prise directe avec les réfugiés. » De l’argent, il en a été 

collecté et ce n’est pas terminé. Le Gouverneur dispose d’un levier direct et il a déjà engagé 

des moyens au profit de plusieurs opérations. « Je vous informe de l’usage qui est fait de ces 

moyens et nous essayons de vaincre les difficultés de transferts d’argent. » Quoique qu’il a 

répondu dans l’urgence en besoins en médicaments, cette approche-là a dû cesser en raison 

de l’opposition du monde pharmaceutique. Sans renier ce qui a été accompli, le Gouverneur 

a indiqué qu’il ne fallait plus expédier de tels colis, mais qu’en revanche, les bandages et 

autres compresses peuvent continuer d’être acheminés. Les transports en camionnettes, 

camions, ou autocars se poursuivent et sont encouragés, tout en rappelant : « Ici, ceux qui 

sont arrivés ont tout laissé derrière eux. Ils ont besoin de notre aide » insiste Pascal Péran. 

Lever la pression psychologique chez les enfants 

Dans son intense volonté de servir cette cause, Nicole Glin de Nancy expose les actions 

menées en faveur des enfants, en particulier afin de lever la chape psychologique qui pèse 

sur eux. Sorties, mais aussi scolarisation sont des préoccupations très immédiates. Le 

vestiaire mis en place et qui ne comprend pas qu’une offre d’effets, est très sollicité en 

particulier sur le plan des besoins en chaussures. A un point tel, que Nicole imagine la création 

de bons d’achat en liaison avec les commerçants spécialistes afin de répondre aux besoins. 

Natalia Korczak, du RC-Thionville Malbrouck met à profit ses origines polonaises pour 

apporter des éclairages sur les situations des Ukrainiens : « Ils ne veulent pas quitter la 

Pologne, afin de ne pas trop s’éloigner, mais aussi pour des motifs d’ordre culturel, ou parce 

qu’ils ont peur.  

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2022 Page 17 

Côté polonais, certains médicaments viennent désormais à manquer et je me demande s’il 

n’était pas possible d’accueillir des jeunes Ukrainiens en échanges YEP. » Cette belle 

approche pragmatique a retenu l’attention du Gouverneur qui a demandé à Natalia de 

rejoindre son équipe dédiée. Avec succès. Pascal indique aussi que parmi les familles arrivées 

dans la région, de graves problèmes de santé se posent. Certains ont besoin de traitement 

auxquels ils ne pourront accéder qu’une fois la carte Vitale établie. La communication et en 

particulier la simple lecture de l’alphabet latin restent des écueils. Un dictionnaire à base de 

pictogrammes a été tracé et il peut être mis à disposition de tous ceux qui en ont besoin. Du 

côté de Lunéville, Jean-Yves Sebban annonce l’arrivée d’une personne bilingue, qui va 

permettre de fluidifier les relations et elle pourra épauler le Gouverneur ou des équipes de 

terrain. A Montigny-lès-Metz, la Ludothèque réunit des jouets pour les enfants. « Ils pourront 

être mis à disposition des familles » indique Gilbert Duclos du RC-Metz La Fayette. Vous le 

constatez, la toile de solidarité et d’élans du cœur tissée par le Rotary, ses structures et ses 

membres est au travail. L’action conjointe, lointaine, proche, de tous les jours est l’apanage 

de nos clubs, qui sans être des ONG, ne se gênent pas pour être les relais face à la détresse 

humaine de nos voisins européens. 

Gilbert Mayer 

Légende photo: 

A Lviv, l’arrivée des composants de Shelter-box. 
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2eme voyage des Autocars Schidler : 

Les dons du District à bord distribués par le réseau 
 

 

Autocars Schidler, l’un des derniers opérateurs privés du secteur en Moselle, joue à nouveau 

la carte de la solidarité au profit du peuple Ukrainien contraint à l’exode.  

Cette fois le voyage s’accomplit à Varsovie avec des lots de vêtements, jouets, produits 

d’hygiène, nourriture et médicaments et au retour, la voiture a mis le cap sur la Savoie afin d’y 

rapatrier des réfugiés. A bord, toute une cargaison de dons du District 1790, qui sont 

acheminés aux destinataires grâce à la mobilisation du réseau rotarien. 

Hold on production : Société de communication, David Bruneau, son Founder CEO ; Team 

4UA : Société d’innovation et d’investissement, J. Christophe Bonnis son Président, présent à 

Varsovie, Autocars Schidler, autocariste à Metz, Thierry Schidler son PDG, sont tous très 

investis en faveur de l’aide à l’Ukraine. Ils ont cette fois organisé un déplacement vers 

Varsovie. Au terme d’une journée complète de route, avec à bord tous les matériels, denrées 

et produits qui font défaut aux réfugiés ukrainiens, l’équipage est parvenu à Varsovie. La 

seconde journée sur place a permis de dérouler le programme comprenant : le déchargement 

des denrées et effets au profit du Rotary, le transfert vers le parc des expositions de Varsovie, 

l’accueil des personnes déplacées, suivi du départ pour le retour vers Annecy et Chambéry. 

En route, une livraison de 66 plateaux-repas s’est opérée à Wroclaw, par le restaurateur 

nancéien Maisons Mengin. Le troisième jour à force de relais des conducteurs, ponctués d’une 

livraison par le restaurateur nancéien Maisons Mengin, des plateaux repas déjeuner du jour à 

Baden Baden le retrou s’est accompli non sans effectuer une halte avant d’arriver en Savoie. 

Ensuite cela a été l’arrivée à Annecy, puis à Chambéry avant de rallier Metz. Dans cette 

nouvelle équipée, le Rotary et singulièrement son District 1790, tête de file des 18 districts de 

France, se sont largement impliqués. Jacques Fleurentin RC-Metz Rive gauche a acheté des 

matériels pharmaceutiques (Budget 2 500€ grâce aux dons des clubs du 1790). 
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Thierry Schidler RC-Metz Charlemagne a proposé au Gouverneur de profiter d’un car affrété 

par une ONG ukrainienne pour rapatrier des réfugiés. Des transports des dons en nature vers 

Varsovie ont ainsi été organisés. Ceux du Rotary plus d’autres dons spontanés pour un total 

de 15 m3 (produits d’hygiène, petits équipements médicaux, jouets) ; Natalia Korcak-Rimbert 

RC-Thionville Malbrouck, d’origine polonaise, a mis en relation avec le Rotary club polonais 

de Wroclaw qu’elle connait bien, car c’est sa région d’origine ; Dariusz RC-Wroclaw, est entré 

en relation avec Natalia et avec Marcin RC- Warszawa-Josefow. Ce dernier a été présent avec 

plusieurs autres Rotariens lors du déchargement à Varsovie. Les RC-Wroclaw et Warszaw- 

Josefow acheminent nos dons en Ukraine vers deux destinations dont Lviv pour le non médical 

en deux temps : Varsovie – frontière, puis poursuite de l’acheminement par les Ukrainiens. La 

preuve que le réseau Rotary fonctionne par-delà les frontières. 
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Le RC Sarrebourg aux côtés des réfugiés  
 

 

Le Rotary international s’est très vite mobilisé pour des actions ciblées en faveur des 

Ukrainiens. Recensement des familles d’accueil, collecte de médicaments et de fonds, aide 

aux clubs Rotary ukrainiens, aide aux réfugiés qui transitent vers la Pologne, la Roumanie ou 

la Moldavie, nous sommes sur tous les fronts.  

Le RC-Sarrebourg mène trois actions de terrain en propre. Dans un premier temps, le club a 

organisé une collecte de médicaments en association avec des pharmacies locales et a ainsi 

pu envoyer 6 m3 qui ont transité par Metz avant de rejoindre les frontières polonaise, puis 

ukrainienne. Les cars affectés à ce convoi ont ramené des familles de réfugiés. Nous nous 

sommes également penchés sur l’accueil des réfugiés. Nous avons pu nous appuyer sur 

l’organisation logistique de la Communauté de communes, de la Préfecture, des instances 

administratives régionales, avec une grande efficacité. 

Pour l’heure, les réfugiés, principalement des femmes et des enfants, ont trouvé un abri au 

Pensionnat de Saint-Jean-de-Bassel, où vivent encore quelques religieuses. 

Ils sont une trentaine aujourd’hui. Cette structure est gérée par la Communauté de communes 

et le club s’est occupé d’équiper quatre logements dont une maison à Sarrebourg, pour 

recevoir des familles désignées par la Préfecture. Une collecte dont le produit est destiné à 

approvisionner Saint-Jean-de-Bassel et les familles installées à Sarrebourg a été organisée 

au cours de laquelle le club a récolté près de 6m3 de denrées de première nécessité. 

Les communes environnantes sont également très impliquées et tentons de travailler de 

concert. Ensemble, nous pouvons agir, d’autant que ces actions devront probablement être 

renouvelées compte tenu des projections pessimistes sur ce conflit. Par ailleurs, des fonds 

conséquents ont été versés. 
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Interclubs de Nancy : 

Un vestiaire très utile aux Ukrainiens 
 

 

A l’initiative du RC-Nancy Stanislas (sa Présidente Nicole Glin et la Présidente élue Sylvie 

Petiot), l’Interclubs de Nancy s’est investi dans l’aide à apporter aux réfugiés ukrainiens. 

Depuis le 16 mars le Rotary gère le vestiaire solidaire dans des locaux mis à disposition par 

la mairie de Nancy. Tout est donc fait en coordination avec la mairie de Nancy et le CCAS. Ce 

vestiaire est ouvert quotidiennement de 13h30 à 17h00 et permet de fournir aux Ukrainiens 

des vêtements, des chaussures, des produits alimentaires, des produits d’hygiène et de la 

convivialité.  

Nous avons également le plaisir de constater que les collectes organisées par la Banque 

alimentaire auxquelles le Rotary participe régulièrement, sont fort utiles puisque la banque 

alimentaire approvisionne notre local solidaire.  

La métropole de Nancy accueille maintenant près de 700 réfugiés, dont 2/3 sont des enfants 

entre 2 mois et 18 ans. L’aide apportée est très appréciée et nos amis Ukrainiens se retrouvent 

régulièrement dans ce local qui leur permet de s’approvisionner mais également de se 

retrouver.  

Nous avons fait de belles rencontres et des bénévoles ukrainiennes viennent également nous 

apporter leur aide de façon régulière. L’aventure continue et nous envisageons un certain 

nombre d’actions pour les épauler dans leur installation dans les logements mis à disposition 

et pour aider les enfants à s’adapter à cette nouvelle vie.  

Merci à tous les bénévoles rotariens qui se sont investis et nous ont permis de transformer la 

caverne d’Ali Baba mise à disposition par la mairie en un local pratique et accueillant. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2022 Page 22 

RC Nancy Stanislas : 

Deux apprentis lauréats UIMM récompensés 
 

 

Le Rotary club Nancy Stanislas a récompensé deux médaillés d'or aux finales nationales des 

Olympiades des métiers en leur remettant des équipements nécessaires aux entraînements 

des finales mondiales de la 46ème Compétition Worldskills à Shanghai.  

Nicole Glin, Présidente du RC Stanislas à Nancy, Sylvie Petiot, Présidente élue, et Bertrand 

Denis, ADG, représentant Le Gouverneur Pascal Péran, ont eu le plaisir de remettre un 

chèque de € 3 000 aux deux apprentis de l'UIMM (Union des industries des métiers de la 

métallurgie).  

Ces deux apprentis ont été médaillés d'or aux sélections régionales et sont ensuite allés 

défendre les couleurs de la Région Grand Est lors des finales nationales à Lyon. Ils sont 

revenus chacun avec une médaille d'or. Ils vont représenter la France lors des finales 

internationales à Shanghai du 12 au 17 octobre 2022 chacun dans leur catégorie. Il s’agit de 

Thierry Humbert en production industrielle et de Nicolas Schwing en tournage. 

Considérant que cette action cible les trois axes du Rotary International, à savoir : la jeunesse, 

l'action professionnelle et l'international, le RC Stanislas, encouragé par le Gouverneur Pascal 

Péran, a souhaité encourager ces jeunes apprentis en or. 

Le chèque remis permettra d'équiper Thierry Humbert d'un kit complet pour minimiser le temps 

de conception de dessin des pièces en production industrielle ; Nicolas Schwing d'un PC dédié 

à la fabrication assistée par ordinateur. Ce matériel va leur apporter une aide dans leur 

préparation à ces finales mondiales où les meilleurs mondiaux de chaque catégorie vont se 

confronter. Nous leur souhaitons bon courage pour la préparation et bonne chance. 
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RC Thionville Rive Droite : 

Un arbre transfrontalier du Rotary planté à Perl 
 

Le RC-Thionville Rive droite 

et deux clubs 

luxembourgeois ainsi qu’un 

club allemand de Merzig ont 

planté un arbre de l’Europe 

à Perl, côté allemand de la 

Moselle, en face de 

Schengen au Grand-duché 

et à une encablure d’Apach 

en France.  

Ils ont convié le Gouverneur Pascal Péran à cette symbolique plantation, témoignage de vie 

et de fonctionnement du réseau rotarien, par-delà les frontières. 

 

RC Nancy Prouvé : 

Soutien aux familles d’enfants hospitalisés 
 

Nous pouvons tous être concernés par une 

hospitalisation d'enfants.  

Aussi à travers l’action « Hôp’Enfants » les 

membres du Rotary club Jean Prouvé, sous 

l'égide du Gouverneur Pascal PÉRAN, ont 

remis un chèque de 3 500€ à l’association 

AREMIG (association pour la recherche et 

les études dans les maladies infantiles graves) pour améliorer à la Maison des Parents, 

l’accueil des enfants gravement malades et de leurs parents.  

Ils ont aussi soutenu Graines de Héros pour augmenter le confort des parents et de leurs 

enfants nés prématurément ou avec une pathologie grave, et suivis au sein du service de la 

néonatologie de la maternité régionale de Nancy. 

Un grand merci aux, généreux donateurs, à Isabelle Delacourt initiatrice de l'action et aux 

élèves du Lycée Charles de Foucauld de Nancy pour leur participation à la collecte de fonds. 
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RC Pont-à-Mousson : 

Pétarades de sportives pour Symphonie 
 

Des baptêmes en voitures de sport au 

profit de la lutte contre le cancer avec 

l’association symphonie ont été 

prodigués par le Rotary club de Pont-à-

Mousson. Le dimanche 27 mars après-

midi, le Rotary club de Pont-à-Mousson 

a organisé un événement sur le circuit 

de Chambley.  

Il s’agissait de proposer un baptême en tant que co-équipier, en voitures de sport de prestige. 

Pour un prix de 25 €, chacun pouvait donc monter à côté du pilote et effectuer deux tours de 

pistes.  

Frissons garantis ! déjà organisée en 2016, cette opération a connu un véritable succès, sous 

le soleil et la chaleur, avec 250 baptêmes effectués. Les bénéfices de cette opération seront 

reversés à l’association Symphonie qui soutient les femmes touchées par le cancer. 

 

RC Thionville Malbrouck : 

Des trousses de secours pour l’Ukraine 
 

Suite aux évènements en 

Ukraine, notre club a souhaité 

mener des actions au profit des 

Ukrainiens. 

Natalia, membre de notre club et 

d'origine polonaise a pris contact 

avec le RC- Wroclaw en 

Pologne.  

Elle a établi un contact privilégié avec Dariusz Krolicki du RC-Wroclaw qui l'a informée que le 

matériel médical manquait énormément en Ukraine.  

Notre club avec le RC-Thionville droite a décidé d'acheter une cinquantaine de trousses de 

secours. Natalia les a apportées à un transporteur "certifié" et nos trousses de secours ont 

pris la route pour la Pologne. Dariusz les a récupérées et le RC-Wroclaw les a fait parvenir en 

Ukraine. 
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RC Metz Sud - Wine charity : 

12 000€ pour Rafael Lorraine 
 

 

Dans l’écrin de la nouvelle tribune sud du stade Saint-Symphorien, boulevard des légendes 

que le FC Metz a ouvert ses portes à la sixième édition de « Wine charity », opération caritative 

de dégustation -vente de vins organisée par le RC-Metz Sud.  

Ouverte par le Gouverneur Pascal Péran et la Présidente du RC Metz Sud Laetitia Burckhart, 

l’événement a tenu ses promesses. L’objectif fixé de réunir 10 000€ au bénéfice de Rafael 

Lorraine pour participer au voyage d’enfants malades en Laponie au Village du Père Noël à la 

fin de l’année 2022 a été dépassé.  

Le club est heureux aujourd’hui d’annoncer 12 000€ recueillis pour la cause. Tous les 

partenaires généreux en tête de liste le FC Metz, qui ont offert leurs services et prestations 

sont incontestablement la clé de la réussite de cette soirée. Elle a réuni 260 personnes et 

permis aux huit vignerons engagés, venus de France entière, de vendre près de 360 cartons 

de vins en seulement 4h. Une soirée chaleureuse et festive grâce aux partenaires qui ont 

animé la soirée, Direct FM, un Dj, une exposition d’artistes locales. L’appel aux dons 

entreprises et particuliers a également bien fonctionné puisque plus de 2 500€ de promesses 

de dons ont été recueillies ou enregistrées pendant la soirée.  

Rappelons également que l’entrée payante de 10€ qui donne accès à la dégustation de vins 

est entièrement reversée à la cause. Les cinq premières éditions de Wine charity organisées 

de 2015 à 2019 par le club avaient déjà réussi à réunir 100 000€ au profit de différentes causes 

pour le bien-être des enfants à l’hôpital ou en centre spécialisés (services de néonatalogie du 

CHR de Mercy, pour la formation des urgentistes, pour une centre d’adolescents handicapés, 

pour un foyer pour jeunes adultes avec autisme ). 
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Concours d’éloquence 2022 : 

Le lycée de Gérardmer vainqueur  
 

 

L’espace Lac de Gérardmer a accueilli la finale du Concours d’éloquence (CE22) du Rotary 

club de la ville. Deux équipes de très belle qualité, sélectionnées par la première série de 

rencontres initiées en novembre 2021 se sont affrontées. Propositions et réfutations ont fusé. 

 Une équipe « A », composée de Lukas Dierstein et Titouan Margrette tous deux élèves de 

terminale du Lycée de la Haie Griselle de Gérardmer et une équipe « B », réunissant Mona 

Dradeb et Célian Demiere, élèves de terminale au Lycée Saint-Joseph d’Epinal ont tenu sous 

les feux de la rampe dans une salle comble. Une forte proportion de jeunes issus de divers 

établissements dont les deux établissements en compétition, est venue soutenir son équipe 

préférée. Parmi les autres auditeurs-spectateurs, de nombreux amateurs de belles lettres et 

de beaux mots avec des Gérômois ainsi que des Rotariens venant de la région de Metz, de 

Nancy, de Remiremont ou Epinal.  Le Gouverneur Pascal Péran a ouvert l’événement en 

rappelant ce qu’est le Rotary et sa notion inséparable qu’est la conjugaison du verbe « servir 

». Le sujet de la première épreuve a porté sur la chirurgie esthétique. L’équipe A  a été 

désignée par le sort, quelques instants avant l’épreuve, pour défendre cette chirurgie, alors 

qu’il est revenu à l’équipe B, la mission de la condamner et la refuser. Deux très beaux exposés 

précis et bien argumentés suivis de belles joutes verbales entre les deux équipes et 

d’échanges avec les jeunes de la salle venus défendre leurs poulains et mettre à mal les 

autres, ont conduit les équipes à être à égalité au sortir de cette première épreuve.   

La Haie Griselle l’emporte par la « Jonquille » 

Le temps des « Jonquilles », moment si attendu de tous, paradoxalement stressant et 

séduisant par sa loufoquerie est alors arrivé. L’équipe B a eu le privilège de « tirer » sa 

“Jonquille“ en premier, en voici l’énoncé : « En voyage, on enregistre les bagages n’est-ce pas 

? Et bien on écoute ça ! » Sa présentation nous a conviés au voyage à travers les vacances 

d’enfance et les familles de Célian et Mona rappelant ainsi pour les deux jeunes, des pensées 
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nostalgiques et enfouies, mais non perdues, dans les mémoires. Beau voyage dans le temps 

et l’espace des bagages et autres valises des deux élèves de Saint Jo. Quand le moment de 

la “Jonquille“ de l’équipe A est arrivé, quelle n’a pas été la surprise de lire, sur le petit papier 

du sujet, cette histoire fantastique voire abracadabrantesque : « Tirer la bonne carte est bien 

beau mais quand. La Dame de pique est tombée amoureuse du Roi de cœur. Que le Roi de 

trèfle qui roucoule en douce avec la Dame de pique se tient à carreau et que la Dame de trèfle 

… est, partie en cavale avec l’excuse du jeu de tarot. Qu’est-ce qu’on fait ? » Une histoire, 

composée à la carte, avec force Rois et Reines, cavales et excuses, plus ou moins fidèles, 

aux amours plus ou moins licites et cachés a été contée par les jeunes. Elle a ravi le public et 

le jury par son humour et sa loufoquerie, terminant en point d’orgue par l’invitation au canular 

du…1er avril. Cette dernière Jonquille a fait basculer le score en faveur de cette équipe A avec 

Lukas et Titouan aux manettes.  L’équipe du Lycée de la Haie Griselle de Gérardmer remporte 

le CE22. 

La prime à la constance 

Monsieur Loyal a invité l’assistance à prendre le pot de l’amitié, de remercier proviseurs, 

professeurs et élèves, des sept établissements en lice cette année : le lycée de la Haie Griselle 

de Gérardmer, le lycée Saint Joseph d’Epinal, le Lycée André Malraux, le lycée Beau Jardin 

de Saint-Dié-des-Vosges, le lycée Jeanne d’Arc de Remiremont, ainsi que le lycée Henri 

Poincaré de Nancy et le lycée Saint-Pierre Fourier de Lunéville.  Autant d’établissements sans 

lesquels ce CE22 ne pourrait avoir lieu. L’intervenant a mis l’accent méritant sur le professeur 

de français du Lycée Poincaré de Nancy Madame Nathalie Fagot dont les élèves ne figurent 

pourtant pas dans le haut du palmarès de cette finale. Elle a connu des déconvenues qui 

auraient pu lui faire abandonner ce CE22 au milieu du gué. Elle a cependant réussi à 

convaincre les deux élèves qui l’ont accompagnée de poursuivre l’épreuve. Loïz Tritz et surtout 

Mohamad Ibo ont accepté, au débotté, de participer à une rencontre ne connaissant pas 

l’événement et découvrant le sujet la veille de la rencontre alors que ses concurrents 

connaissaient celui-ci depuis quinze jours et l’événement depuis l’épreuve précédente. 

Chaque équipe -il y avait 12 pour ce CE22-, a rencontré, depuis novembre dernier, une équipe 

accueillie en son établissement puis s’est déplacée pour une seconde épreuve dans un autre 

établissement. Deux notes pour chaque équipe ayant conduit à une moyenne, les deux 

équipes les mieux notées se rencontrant pour cette finale. 

Coup de pouce du Gouverneur 

Les clubs de la région qui mettent la main à la « pâte éloquente ». Ils organisent les rencontres 

dans les établissements de leurs villes en assurant la « logistique intellectuelle » sauf la 

préparation des élèves laissée aux bons soins des professeurs. Ils ont bien sûr tous été 

représentés lors de la finale : Nancy, Epinal Image, Epinal, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges 

et bien sûr de Gérardmer épicentre de l’événement. Le Président gérômois, Valéry Fumey et 

Monsieur Loyal de la finale ont remercié tous les clubs et leurs vaillants membres qui ne 

manquent ni d’imagination pour sujets et Jonquilles, ni d’enthousiasme pour organiser les 

rencontres dans les différentes villes où elles ont lieu. Toute l’organisation du CE22, donc tous 

les clubs de cette aventure remercient vivement le District 1790 pour sa décision de prendre 

en charge les frais de déplacement des jeunes d’un établissement à un autre, ce qui est 

habituellement assuré par tous les clubs au pro rata du nombre de leurs membres. Cette 

année ils s’élèvent à de plus de 3 000 €. Les diplômes et les prix en chèques délivrés et 
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assurés par le club de Gérardmer pour un montant total de plus de 1 500 € cette année, 

destinés et aux jeunes éloquents et aux établissements (pour les équipes du podium) qui 

seront remis ultérieurement s’étagent, selon le mérite, de 200 à 50 €, sachant que tous les 

jeunes sont récompensés. Avis aux Rotariens amateurs : L’équipe de Gérardmer reste à la 

disposition de tous les clubs qui voudraient entrer dans la danse de l’éloquence sous cette 

forme ô combien festive et agréable pour tout le monde !  

Deux associations soutenues 

La soirée s’est ensuite poursuivie après le départ des autobus ramenant les jeunes dans leurs 

foyers respectifs, par un buffet préparé par les soins des membres du club gérômois, pendant 

lequel deux associations ont reçu un chèque pour leurs généreuses actions tournées vers les 

autres.  Cette seconde partie de la soirée est habituellement appelée par le Rotary club de 

Gérardmer « Soirée des talents » bien qu’elle convienne à l’ensemble de cette soirée. Le 

Président du club Valéry Fumey, a présenté ces associations et leurs engagements : « 

Chantiers eau et pierre », basée à Corcieux avec pour responsable Lionel Chambreau se 

charge de réinsertion par le travail écologique d’entretien de certains bords de ruisseaux 

(comme le Neuné qui coule à Corcieux) ou d’entretien de certains monuments et calvaires. « 

Le Grattoir », toute jeune association composée d’une poignée de gérômoises et gérômois, 

sous la houlette de Paul de Montclos a repris le fonds de commerce de l’ancien café-

restaurant, salle de spectacle et de concerts branchés. Un ex haut-lieu de la nuit géromoise 

appelé « Le Grattoir », devenu un lieu de partage de restauration, café-bistrot totalement 

bénévole quant à son fonctionnement, ouvert à tout le monde à condition de réserver. Chacun 

réglant son dû selon ses possibilités. La cuisine et le service étant assuré par des bénévoles, 

engagés pour servir les autres. La formule est tout à fait nouvelle dans sa conception et que 

le coup de pouce assuré par ce chèque va permettre de financer encore certaines rénovations 

indispensables de l’établissement (« legrattoir.fr »). La soirée s’est achevée dans la joie et la 

bonne humeur avec à la guitare le talentueux gérômois Greg est sa “top“ chanteuse qu’est 

Eve, elle aussi guitariste, aux rythmes dynamiques et entrainants. 

François Laubacher, RC- Gérardmer 
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RC Thionville Porte de France: 

Alda Merini mise en scène au profit de l’Ukraine 
 

 

Le Rotary club Thionville Porte de France a organisé deux représentations d’une pièce de 

théâtre en hommage à Alda Merini, grande poète italienne, peu connue et peu traduite en 

France, mais qui mérite d’être connue.  

La compagnie théâtrale amateur La Maschera, a joué une pièce écrite par Paolo Scarpato, le 

directeur de la troupe. Elle a donné deux représentations qui ont permis à 153 spectateurs de 

découvrir une poésie toute en finesse et dédiée à l’amour de la vie avec toutes ses difficultés. 

Alda Merini, auteur des poèmes que Paolo Scarpato a traduit, a été hospitalisée en milieu 

psychiatrique pendant de longues années.  

Les trois actrices, les deux acteurs et le pianiste ont interprété avec passion et brio, un texte 

difficile. Les longs applaudissements lors des deux représentations ont récompensé le travail 

d’organisation du RC Thionville Porte de France et celui de la compagnie La Maschera.  

La recette de ces deux soirées sera entièrement dédiée à l’Ukraine par l’intermédiaire du 

District et de Pascal Péran son Gouverneur. 
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RC Metz Charlemagne : 

En route pour une balade enchantée 
 

La première édition de la “Balade 

enchantée“, promenade automobile 

au profit de la Pédiatrie enchantée 

organisée par le RC-Charlemagne 

aura lieu le 22 mai.  

Cette association, née en 2000 au 

CHR de Metz-Thionville, est très 

implantée dans les hôpitaux Bel-Air 

(Thionville) et Mercy (Metz). Elle intervient aussi au CHRU de Nancy et envisage de 

développer son rayon d’action (Verdun). L’association a pour mission d’introduire l’art et la 

culture dans les hôpitaux, afin de dédramatiser les séjours des enfants. Grâce à des ateliers 

de peinture, sculpture, cinéma, cuisine, lecture, jeux vidéo, ou à travers la venue de musiciens 

ou de clowns, voire l’organisation d’évènements (Noël, Saint-Nicolas, Chandeleur), les enfants 

et adolescents parviennent à oublier l’univers de l’hôpital. Ce climat apaisé est aussi bénéfique 

pour les soignants et les familles. La Balade enchantée est pour le RC-Metz Charlemagne le 

moyen d’apporter son aide à La Pédiatrie enchantée. Sur le plan financier, puisque l’intégralité 

des sommes perçues lors de l’inscription des voitures sera reversée à l’association afin de 

l’aider dans ses actions et notamment soutenir son projet culturel « Voyage au royaume des 

mers ». Notre aide se place aussi sur le plan humain puisque le club souhaiterait que dix 

enfants, retenus en accord avec les familles et le corps médical, soient accueillis à bord des 

véhicules pour participer à la promenade (sous réserve d’accord du corps médical). 

Le club veut réunir des véhicules de collection aux blasons prestigieux ou à l’aura mythique 

pour effectuer un parcours d’environ 200-250km sur les routes de Moselle. Le départ et 

l’arrivée se faisant à Metz. Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve sportive, ni de vitesse ou 

d’endurance. Cette manifestation est une « randonnée secrète » se déroulant sur la voie 

publique dans le respect du Code de la route et des limitations de vitesse. Pourquoi « 

randonnée secrète » ? Parce que le parcours sera dévoilé au fur et à mesure aux participants, 

à la manière d’un jeu de piste. 

Inscriptions : 

 Pour participer à la Balade enchantée, il faut inscrire son véhicule. 

 Le coût de l’inscription est de 100€ par voiture. Un forfait collation / déjeuner de 25€ 

par personne sera également à régler pour participer au repas. 

 Inscriptions auprès de Laurent Boucherez : 06 15 42 88 39, 

laurent.boucherez@newsgsc.fr 
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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 


