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Éditorial : 

Le joli mois de mai. 
 

Depuis ma plus tendre enfance, le joli mois de mai est l'une des 

périodes de l'année que je préfère : arrivée des beaux jours, week-

end prolongés, allongement des soirées, premières grandes 

réunions familiales d'avant celles de l'été pour ne prendre que ces 

exemples. 

En cette année 2022, notre joli mois de mai, qui aurait pu marquer la 

presque disparition de nos peurs collectives avec la fin de la 

pandémie, n'est pas habituel. D'abord, il y a moins de "ponts" qu'à 

l'accoutumée. Ensuite, la période électorale que nous venons de 

connaitre et surtout celle qui pointe son nez génèrent chez nombre 

de nos concitoyens perplexité et inquiétudes. La disparition annoncée des grands partis 

politiques classiques qui organisaient traditionnellement la vie de notre Vème République, la 

montée des votes vers les extrêmes, l'abstention grandissante et l'augmentation des votes 

blancs et nuls laissent augurer des bouleversements durables de notre paysage politique 

institutionnel. S'ajoute à ces inquiétudes la montée de l'inflation et surtout cette guerre qui n'en 

finit pas en Ukraine. 

Permettez-moi de regarder ce conflit meurtrier avec un prisme militaire, celui qui fut le mien 

pendant près de 40 ans. A l'heure où j'écris ces lignes, je tire trois enseignements majeurs de 

ces combats. 

Le premier, c'est une évidence, voilà le retour de la guerre sur notre continent. LA guerre. Pas 

les escarmouches contre des bandes de terroristes, certes dangereux, mais faiblement 

équipés. Il s'agit, depuis le 24 février, de combats de haute intensité entre deux armées 

lourdement dotées des chars, de l'artillerie, des missiles, des avions, des bateaux de premier 

rang. Nous nous croyions en paix sur notre continent depuis 77 ans. Ce n'est plus le cas. 

Lorsqu'un missile russe frappe la banlieue de Lviv, en Ukraine, il tombe à 1 500 kms de notre 

frontière. On ne l'entend pas, mais ce n'est quand même pas si loin que cela. Je pense que la 

trop longue période dite des "Dividendes de la paix" est derrière nous et que nous devons 

réarmer pour nous protéger : si vis pacem, para bellum. 

Le second, c'est l'importance des forces morales. Tout le monde avait parié sur l'écroulement 

rapide de l'armée ukrainienne. Elle tient toujours après plus de deux mois de guerre. L'aide 

matérielle occidentale n'explique pas tout. Cette armée continue de résister, car elle est 

soutenue par sa population qui refuse le diktat russe. La nation fait corps avec son armée. 

Cette capacité de résistance nous rappelle qu'une force militaire ce n'est pas seulement des 

hommes et des équipements. C'est aussi une doctrine et des forces morales. Sans ces 

dernières, pas d'outil militaire performant. Or, ces forces morales ne se décrètent pas. Elles 

existent ou elles n'existent pas. J'observe que notre société se fracture et se divise. Nous 

avons besoin de retrouver une unité autour de valeurs partagées, sans doute dans un cadre 

européen au vu de l'ampleur des menaces prochaines qui nous guettent. 
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Le troisième, porte sur les conséquences désastreuses du mensonge. L'armée de M. Poutine 

rencontre de sérieuses difficultés. Les objectifs initiaux ne sont pas atteints et elle peine à 

conquérir les territoires qui étaient théoriquement acquis à la cause russe. Je vois dans ces 

difficultés des raisons structurelles, liées aux faiblesses des unités militaires russes en matière 

logistique et d'organisation du commandement. Mais j'y vois aussi les conséquences de la 

peur du haut commandement russe. Il n'a pas osé dire la vérité à son chef qui pensait que 

Kiev tomberait en trois jours. Mensonge également des généraux vers leurs subordonnés. Ces 

appelés regroupés dans les semaines précédant l'invasion pour des manœuvres et des 

exercices se sont retrouvé du jour au lendemain engagés dans une vrai guerre contre leurs 

cousins ukrainiens sans connaître, et donc partager les buts de ce conflit qu'ils ne 

comprennent sans doute pas. Le mensonge, les non-dits et la peur de parler sont des maux 

qui peuvent avoir de lourdes conséquences. 

Alors, maintenant, que faire ? Je ne sais pas car les réponses ne sont pas de mon niveau. Je 

pense néanmoins que chacun d'entre nous doit regarder cette situation en face. Avec trois 

questions à se poser. 

Les humains que nous sommes, tout d'abord : peuvent-ils rester indifférents face à la 

souffrance de la population ukrainienne et celle grandissante de leurs voisins immédiats 

polonais, roumains et moldaves qui font ce qu'ils peuvent pour les aider ? Ma réponse est 

NON et je suis heureux et fier, en qualité de Rotarien et de dirigeant de "faire ma part" tel le 

colibri bien connu qui apporte sa petite goutte d'eau pour aider à éteindre l'incendie. Je 

remercie celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur cette voie par vos dons en argent et / 

ou votre temps. C'est notre part d'humanité qui s'exprime, bien au-delà de la simple notion de 

Service, au cœur de notre ADN rotarien. 

Les citoyens que nous sommes également, ensuite : doivent-ils réfléchir aux conséquences 

possibles de ce conflit ? Ma réponse est OUI. En gardant en tête cette citation de Romain 

Gary : "Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres". Le 

Général de Gaulle avait fait sienne cette citation avec des mots différents pendant son combat 

contre le nazisme. 

Les électeurs que nous sommes aussi, enfin : peuvent-ils apporter leur pierre à l'édifice ? Ma 

réponse est OUI, en allant voter et en prenant sa part de responsabilités. Ni l'abstention, ni le 

vote blanc ou nul ne sont des solutions. Il faut protéger la démocratie et la faire vivre en 

exprimant son opinion. Lors des dernières et récentes élections, n'oublions pas qu'en 

choisissant le prochain Président de la République, nous allions en même temps désigner le 

Chef des armées. Cette question n'a guère été abordée pendant la campagne. 

Alors, en attendant les prochaines respirations électorales du mois de juin, continuez à vous 

protéger, à protégez les autres et faites-vous vacciner ! Certes, la pandémie s'éloigne, mais 

continuons à la tenir à distance. 

Bien amicalement, 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

DG 21/22 1790   
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« Quinze-quinze » : 

L’agenda des Gouverneurs 
 

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

Grands rendez-vous : 

 Séminaire de formation des bureaux élus (SFBE) le 21 mai à Nancy-Houdemont ; 
 Réunion des deux comités, descendant et montant à Pont-à-Mousson le 11 juin ; 
 18 juin à Metz, réunion surprise du Gouverneur pour les ADG et comité ; 
 A Pont-à-Mousson, le 25 juin assemblée générale aux Prémontrés. Compte-rendu de la mandature de 

Pascal Péran, passation de collier avec son successeur et intervention de Vincent Pommier qui tracera sa 
stratégie : 

Sessions en ligne :  

Zoom du comité restreint le 25 mai ; Zoom ADG, le 1er juin ; 

A l’international :  

Voyage de l’amitié en Grèce du 9 au 17 mai. 

Opération Séquenceur : 

Nous attendons le feu vert de la Fondation. Tout le monde est prêt à souscrire aux 

engagements financiers pris à hauteur de 65 700€ de dons des clubs et des clubs contacts 

qui ont promis 29 475€ ; soit respectivement 124% et 363% des objectifs initiaux. Le FSD du 

District est prêt à apporter sa contribution et dès que la Fondation se sera prononcée, la 

démarche d’achat pourra être engagée.  
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Bienvenue à Marie-Reine Losser, 

RC Nancy Émile Gallé  
 

 

Professeur des universités à la faculté de médecine au sein de l’Université de Lorraine et chef 

de service anesthésie-réanimation au CHRU de Nancy, Marie-Reine Losser souhaitait 

s’investir autrement. Son souhait est exaucé depuis son entrée au club Nancy Émile Gallé.  

Comment es-tu devenu Rotarienne ? 

En tant qu’enseignante, j’œuvre pour venir en aide aux étudiantes et étudiants de médecine 

en difficulté sociale en leur obtenant des aides ponctuelles. C’est ainsi que je suis entrée en 

contact avec Jean-Marie Parisi du Rotary club Nancy Émile Gallé, mon futur parrain. Il m’a 

sensibilisée aux valeurs du Rotary. L’idée de servir me parlait énormément. J’avais besoin 

d’intégrer un réseau en dehors de ma profession et envie de m’investir autrement. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

Ce qui m’a marquée, c’est la diversité des profils dans le club. Le programme d’échanges 

internationaux de jeunes m’a immédiatement plu. D’une manière générale, j’ai remarqué 

l’efficacité du club dans la conduite de ses actions, notamment dans la définition des objectifs 

et la mise en œuvre des moyens. La crise sanitaire m’a mobilisée d’une manière accrue, mais 

j’ai continué à m’investir, comme je le pouvais, au sein du club. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Lydie Mariani m’a demandé de conduire l’action « Jetons le cancer » au sein du club. Nous 

avons été à la rencontre des gens dans des centres commerciaux et cette démarche « d’aller 

vers » m’a plu. Tout comme la collecte pour la banque alimentaire, il faut faire preuve de 

pédagogie vis-à-vis des donateurs. Avec mon club, je vais poursuivre l’action à destination 

des étudiants en difficulté, notamment à travers la vente de vin.   
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L'AG de District aux Prémontrés : 

Pascal Péran passe le collier à Vincent Pommier 
 

Tous les Rotariens du District et leur conjoint, sont conviés à l’assemblée générale qui se 

tiendra le 25 juin aux Prémontrés à Pont-à-Mousson.  

Cet événement sera l’occasion pour le Gouverneur en exercice, Pascal Péran de dresser le 

bilan de l’année rotarienne qui s’achève. Ce bilan est l’expression de la vie des clubs, de 

l’engagement de chacun d’entre vous et du District.  

Cette assemblée marquera également l’entrée en fonction du Gouverneur 2022-2023 Vincent 

Pommier et de la nouvelle équipe des dirigeants de l’année à venir. Les Présidents des clubs, 

leurs comités et l’équipe du District vont assurer la vie du Rotary international, conformément 

au message de la Présidente Jennifer Jones du Rotary international pour 2022-2023.  

Afin que l’organisation de cette rencontre soit réussie nous remercions les Rotariens de se 

rapprocher des responsables de leur club pour leur inscription. Afin de faciliter l’organisation 

de cette rencontre, nous remercions les clubs de retourner le coupon-réponse et le chèque ou 

la copie du virement (à privilégier) de participation aux frais de 25€ (sans repas) ou 49€ (avec 

déjeuner) selon l’inscription que les Rotariens choisiront avant le 11 juin 2022 à l’adresse 

mentionnée en tête de celui-ci.  

Vous êtes attendus nombreux dès 8 heures pour un début des travaux à 9 heures précises au 

cœur de la région Grand Est. L'Abbaye des Prémontrés est le plus bel exemple d'architecture 

monastique de Lorraine. Élégante et imposante, l’abbaye est plurielle. Son architecture 

remarquable, ses jardins, son hôtel 3 étoiles et sa programmation culturelle en font un lieu 

unique et d’exception qui attire de plus en plus de visiteurs. 
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Ordre du Jour 

08h00 : Accueil des participants (café–viennoiseries) 

09h00 : Ouverture de la séance 

 Hymnes rotarien, européen et français. 
 Ouverture par Pascal Péran, Gouverneur 2021-2022 
 Accueil par Eric Brenot, Président 2021-2022 du RC Pont-à-Mousson et Florence Marchal Présidente 2022-

2023 du RC Pont-à-Mousson 
 Allocution de Henry Lemoine, Maire de Pont-à-Mousson, Conseiller régional. 

09h30 : Rapport d'activité de l'année 2021-2022 par Pascal Péran,  

 Remise du Prix bouquet de fleurs à l'association Bompard 
 Message de Jean Paul Hogenboom, DG 2160 

10h15 : Pause 

 Exposition des œuvres des prix de la création manuelle et de la création artistique 

10h45 : Présentation de l'année rotarienne 2022-2023 par Vincent Pommier, Gouverneur 2022-2023 

 La Présidente du Rotary international, Jennifer Jones. 
 Le thème et le logo de l'année. 
 Le message de la Présidente du Rotary international. 
 Les objectifs de l'année pour le District 1790. 
 L'organisation du District 1790. 
 Le budget prévisionnel pour l'année 2022-2023. 
 Présentation du Vice-Gouverneur pour l'année 2022-2023, Francis Jacob. 
 Présentation du Gouverneur élu pour l'année 2023-2024, Martine Delatte. 
 Présentation du Gouverneur nommé pour l'année 2024-2025, Richard Renaudin. 
 Le Voyage de l'amitié 2023 à Malte (1-8 mai 2023), 
 La Convention du Rotary international à Melbourne (27-31 mai 2023). 

11h30 : Séance de vote des résolutions 

11h50 : Attribution des prix et récompenses pour l'année 2021-22 

 Prix : Arts plastiques, création manuelle, éthique professionnelle, “Servir“ et effectifs 
 Récompenses et citations. 

12h20 : Message de Jacky Chef, coordinateur de la zone 13. 

12h25 : Passation de pouvoir de Pascal Péran à Vincent Pommier 

 Transmission du collier au Gouverneur 2022-2023. 
 Remise des insignes au Gouverneur élu et au Gouverneur nommé. 

12h45 : Appel des clubs 

 Clôture par Vincent Pommier Gouverneur 2022-2023  

13h00 : Apéritif et déjeuner  
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Opération Rosiers-Ruchers : 

Maintenant le temps des abeilles 
 

Formidable succès que la mobilisation lancée par le Gouverneur Pascal Péran avec l’opération 

Rosiers-Ruchers. Les clubs ont, en masse, répondu présent, pour l’achat de rosiers que leurs 

membres ont depuis plantés.  

Ils commencent d’ailleurs à produire des fleurs. Mais surtout, dans la continuité de cette phase 

première de ce coup de pouce à la biodiversité, survient désormais l’offre des ruches 

sublimées en ce mois de mai, avec le point culminant de la journée des abeilles. 

Le 21 mai est le jour des abeilles. Une célébration planétaire destinée à rendre hommage à 

l’insecte polinisateur et son essentielle fonction au service de la nature. Cette date a aussi été 

l’instant préconisé par le Gouverneur, lors du lancement de l’opération de sensibilisation au 

développement durable des clubs du District 1790, pour conduire la communication autour de 

la mise en place des ruches. En de multiples secteurs du District des opérations ont lieu en ce 

sens, même s’il est difficile d’en connaître l’exacte portée. Car autant l’achat des rosiers s’est 

déroulé de façon centralisée, autant l’achat des ruches a relevé du libre choix des clubs. Le 

District s’est classé au troisième rang national (et belge) pour l’achat des rosiers. Avec un total 

hors taxes de 39 604€, les Rotariens du 1790 ont affirmé leur volonté de soutenir la bio-

diversité. Enfin du moins dans sa première phase. Car ensuite s’est dessiné le second acte : 

l’achat des ruches. Cette mobilisation a permis aux clubs d’engranger de jolis bénéfices. Ils 

sont désormais libres d’en faire ce qu’ils souhaitent, mais le principe de l’opération de 

développement durable ainsi initié, a poussé à s’engager dans la seconde phase : l’achat de 

ruches, de pièges à frelons asiatiques ou d’hôtels à insectes. Ces achats ont été décentralisés 

chacun pouvant effectuer son marché d’une part et de déployer ces ruches et équipements 

d’autre part. Le Gouverneur rappelle que les opérations de communication autour du 

déploiement des ruches ont lieu en ce mois de mai et qu’en conséquence, « pour être efficaces 

et lisibles ensemble, la communication doit s’opérer de façon préférentielle à ce moment-là. » 

Alain Gomez, ADG, témoigne de ce que certains des clubs de son secteur travaillent à 
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remettre les ruches qu’ils achètent et son confrère Detlev Goetz précise que « si une première 

palette complète a été achetée pour bénéficier des conditions fixées, en revanche la seconde 

palette ou les suivantes sont soumises à des conditions moins strictes. » Son secteur a acheté 

23 ruches et il est toujours loisible de mutualiser les acquisitions entre clubs, voire entre 

secteurs.  

Un bel engagement des clubs 

Du côté de Metz Rive gauche, 

Isabelle Denger s’est chargée de 

se mettre en contact avec Vladimir 

Banik jeune apiculteur à Pagny-

sur-Moselle, très enthousiaste et 

enchanté de pouvoir bénéficier des 

onze ruches financées avec la 

vente des rosiers par MRG. Il est 

venu nous présenter son métier, sa 

passion et ses productions. Il 

pourra également nous faire visiter 

sa miellerie. Les bénéfices du club 

permettent également de répondre favorablement à hauteur de 100 euros au projet interclubs 

pour l’achat d’un hôtel à insecte géant au bénéfice de la Ville de Metz. Le RC de Sarrebourg 

a été en mesure de fournir 10 ruches à l’école d’apiculture située à proximité de Saint-Quirin. 

« Avec le bénéficie de la vente de nos rosiers (environ 1 000€) nous avons financé 4 ruches 

que nous avons données au syndicat des apiculteurs de la Meuse. Il va les utiliser dans le 

cadre de son école pour former les apiculteurs » indique le président du RC-Commercy. En 

ce qui concerne le RC-Baccarat, la remise aux apiculteurs sélectionnés, des 8 ruches garnies 

d’essaims, a lieu à la mairie en présence du Maire le samedi 21 mai.  Valéry Fumey du RC-

Gérardmer nous précise : « pour faire suite à notre opération Rosiers, nous avons acheté 8 

ruches qui sont en cours de distribution aux apiculteurs. » Le club d’Épinal s'est engagé dans 

la publication d'une plaquette de sensibilisation établie par un syndicat apiculteur et chez 

Épinal image l'opération rosiers a donné lieu à une journée “Cleen walk“ et remise d'hôtels à 

insectes à la commune d'Uxegney. A Chaumont la manifestation de remise de ruches et 

journée abeilles se déroule le 19 mai avec le concours de la ville de Chaumont lors de laquelle 

deux ruches sont remises au Maire. Le RC-Nancy Émile Gallé a prévu la remise officielle des 

ruches, pièges et ajouté deux essaims, le samedi 21 mai sur le site de l'apiculteur. L’opération 

“Rosiers-ruchers-biodiversité“ a été relayée avec succès par le RC-Hayange. Elle s’est 

concrétisée par l’acquisition de 5 ruches, dont 2 offertes par le RC Hayange ; 1 ruche à M. 

Oleksander Denyuk, apiculteur à Fameck, présenté par Roland, 1 ruche à M. Pierre 

TettamantI, Président du syndicat des apiculteurs de la Vallée de la Fensch et du Pays-Haut. 

Les 3 autres ruches achetées par des Rotariens du club (Déborah et Patrick) ont été remises 

à des bénéficiaires du secteur. Quel magnifique engagement des clubs. Ils ont su faire de cette 

initiative…leur miel ! 

M.G. 



 
 
 

Lettre du Gouverneur 08 – Avril 2022 Page 10 

Conseil de législation à Chicago ; 

Cotisation au RI : Plus 2$ par an, sur trois ans 
 

Le COL se réunit tous les trois ans en présentiel à Chicago. Toutefois cette année, la formule 

a été hybride avec 2/3 présents et 1/3 en ligne.  

Ce système a bien fonctionné. Le COL examine et prend des décisions sur des amendement 

proposés par les districts ainsi que par le Conseil d’administration du Rotary. Le COL est une 

sorte de Parlement qui vote des règles que le Conseil d’administration doit suivre au quotidien. 

Cette année 94 propositions ont été examinées. Elles agissent sur les statuts ou les 

règlements. En ouverture, il y a traditionnellement un point sur le Plan stratégique du Rotary 

international (RI) et sur la situation financière. Le RI craint un déficit de fonctionnement entre 

2023 et 2027 en raison des tendances à la baisse des effectifs. Un amendement proposera la 

révision du montant des cotisations semestrielles. Sur les 94 propositions d’amendements, 

bon nombre se limitent à de légère précisions ou modifications des textes. Quelques-unes 

peuvent avoir une incidence significative.  Nous nous limiterons à celles qui influent sur le 

Rotary de demain comme celle qui concerne justement « l’avenir du Rotary ». Deux 

propositions des deux districts de notre zone n’ont pas été validées. L’une concerne le soutien 

aux personnes âgées, l’autre l’action professionnelle. Ces deux thèmes ont été considérés 

comme déjà reconnus et importants ne méritant pas de mentions supplémentaires. 

Parmi les amendements « simples » acceptés figurent : La réduction du délai de production 

des procès-verbaux du RI, l’ajout de la DEI (Diversité, équité et inclusion) dans le règlement 

intérieur des clubs, la suppression de l’obligation de travailler dans la ville de son club Rotary, 

la possibilité de parrainer un club satellite de la part de plusieurs clubs. 

Deux amendements sont de plus grande ampleur : La décision de faire progresser les 

cotisations au RI de 2 dollars par an de 2022 à 2026 soit un passage à 35,50$ au 1° juillet 

jusqu’à 41,00 $ pour l’année 2025/2026.  La décision d’autoriser la mise en œuvre d’une 

opération pilote d’évolution de la structure de l’organisation du Rotary dans la zone Australie 

et Nouvelle Zélande ainsi que pour les “Ribi“ Il a été indiqué que l’opération pilote est initiée 

par les zones concernées et non par le RI. Il est précisé que toute zone peut ouvrir une 

réflexion sur l’évolution de son organisation et proposer ultérieurement d’en faire l’étude. Ces 

décisions sont applicables au 1° Juillet 2022. 

Le prochain COL aura lieu en Avril 2025, toute proposition d’amendement peut être préparée 

dès ce jour pour être validée par le District puis transmise au RI. Chaque année en octobre, 

se tient le Conseil des résolutions (COR) en ligne. Cette année notre District est invité à valider 

la proposition d’ajouter « l’ancienne profession exercée » à la désignation de « membre retraité 

». Chaque club peut transmettre toute proposition à tout moment et peut obtenir l’aide du 

délégué COL et de son suppléant.  

Rapporteur Jacky Chef, délégué du district 1790 
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Natalia Korczak-Rimbert (RC Thionville Malbrouck):  

La solidarité passe par la Pologne 
 

 

Elle est l’artisan d’une véritable chaine de solidarité pour venir en aide aux Ukrainiens au plus 

près de leurs besoins.  

Membre du Rotary club Thionville Malbrouck depuis 2020, Natalia Korczak-Rimbert a toujours 

conservé des liens avec sa Pologne natale. « Je me sens avant tout européenne », confie-t-

elle.  

Jeune Rotarienne, elle s’est sentie tout d’abord impuissante au début du conflit. « Mon pays 

accueille près de 3 millions de réfugiés. Nous sommes aux portes de la guerre », précise-t-

elle, « j’ai entendu des témoignages poignants de la part d’amis, notamment des enfants qui 

se bouchent les oreilles et se cachent sous des tables dès que quelqu’un hausse le ton ».  

L’envie d’agir a rapidement animé Natalia qui a pris contact avec le District polonais 2231 et 

plus particulièrement le club de Wroclaw. Grâce à ses contacts et plus particulièrement à 

Dariusz Krolicki, un ancien militaire, les dons, acheminés par un convoi d’un autocar Schidler 

de Metz, ont pu être transférés d’une manière efficiente en Ukraine. « Il a assuré une véritable 

coordination », indique Natalia.  

Un autre Rotarien, Pawel Korczynski, lui a fait part d’un besoin urgent de trousses de secours. 

Grâce à la mobilisation des membres du club Thionville Malbrouck, avec l’appui du club 

Thionville Rive droite de cinquante trousses ont pu être ainsi distribuées dans des hôpitaux 

ukrainiens.  
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Par ailleurs, la jeune Rotarienne a créé un réseau d’entraide avec Dorota Olszewska, une 

Polonaise très engagée dans l’accueil de familles organisé par le club Arras cœur d’Artois. 

Natalia Korczak-Rimbert ne souhaite pas en rester là : elle est à l’écoute des besoins en 

Ukraine par l’intermédiaire de ses amis du club de Wroclaw qu’elle a été visités récemment. « 

C’était émouvant. Nous avons échangé nos fanions. Je me sentis très fière d’être Rotarienne 

». 

 

Un arbre en hommage à Jean-Claude Hecquet 
 

 

Le souvenir de Jean-Claude Hecquet reste ancré dans nos cœurs de Rotariennes et 

Rotariens. Gouverneur de notre District 2013-2014, il est décédé il y a un peu plus de deux 

ans.  

Pour lui rendre hommage, un arbre a été planté au square Philippe Lebon à Chaumont, la ville 

qu’il aimait tant.  

La cérémonie a eu lieu jeudi 19 mai en présence de Madame Christine Guillemy, Maire de 

Chaumont et des membres du Rotary club de Chaumont.  

Toutes les Rotariennes et Rotariens sont bien entendu bienvenus pour rendre hommage à 

Jean-Claude et accompagner son épouse Claudine. 
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Solidarité avec l’Ukraine : 

Le Gouverneur à la manœuvre grâce au cœur des 

clubs 
 

 

Quel élan ! Les Rotariens de toute la France, du District, mais aussi de ses clubs, ont porté la 

main au gousset et joint aux moyens, le geste de la solidarité.  

La main du cœur qui constitue l’indispensable approche humaine en faveur d’un phénomène 

de dispersion des Ukrainiens qui semble devoir durer. L’occasion d’une pétillante et 

chaleureuse éclosion d’actions imaginatives. 

L’opération solidarité Ukraine à laquelle le monde rotarien s’est attelé a déjà produit de 

nombreux fruits. Le Gouverneur a indiqué que le montant total de 627 549€ a été mis sur la 

table par le groupe des 18 districts de France. Pour sa part notre District a mobilisé 27 000€ 

dont 15 000€ ont été dédiés aux actions décentralisées et 12 000€ pour les actions de « pot 

commun ». Au nom du G18, dont notre Gouverneur est le centralisateur des actions, 56 000€ 

ont été dépensés et le 1790 a, sur ce plan, servi la Banque alimentaire de Moselle, acheté du 

matériel sanitaire, épaulé un Rotarien engagé dans un hébergement de famille ukrainienne et 

mobilisé le réseau rotarien en Pologne et en Ukraine pour offrir à Kharkiv le matériel de santé. 

Tout cela ne s’arrêtera pas au 30 juin et Vincent Pommier ainsi que ses collègues du G18 

suivant auront à piloter ce dossier. Pascal Péran n’aura certes pas engagé la totalité des 

moyens disponibles, aussi propose-t-il, afin d’éviter toute rupture de la capacité d’action, de 

créer un fonds de solidarité dédié pour le District 1790. Grâce aux moyens dédiés du G-18 

(l’ensemble des districts de France) Pascal Péran, qui coordonne l’action, a déjà engagé 

5464€ au profit de différentes associations et personnes.  
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Le District 1790 lui-même a donné 27 000€. L’association SOS-Attitude a bénéficié de 18 

000€, tout comme l’opération “Shelter box“. Le CIP France Roumanie Moldavie a reçu 9 000€ 

car sa population s’est accrue de 20%, alors que la Moldavie est déjà très modeste. En 

Pologne Zamosc a reçu 11 000€ en deux vagues. Tous ces moyens servent à venir au secours 

des Ukrainiens déplacés ou en mouvement. 

L’imagination des clubs 

La détresse de nos voisins soumis aux conséquences de la guerre a suscité une très forte 

solidarité parmi les Rotariens. Sur le plan national, dans la District 1790, mais bien entendu 

aussi dans les clubs. Ainsi à Metz, Nancy, Sarrebourg, Sarreguemines ou Chaumont de belles 

initiatives ont elles vu le jour et bénéficié du soutien du Gouverneur. Côté Metz, l’installation 

d’Ukrainiens dans des logements mis à disposition, a aussi révélé les besoins de ces 

personnes. L’Interclubs, sous la houlette de Metz La Fayette s’est échiné à trouver les 

compléments d’équipements domestiques indispensables. Dans sa tâche il s’est trouvé qu’un 

hôtel renouvelant ses équipements a offert l’ancien mobilier. A Nancy, la création d’un 

vestiaire, lieur d’équipement autant que de convivialité est une chance. Nicole Glin, qui s’en 

occupe, bénéficie même d’une interprète, qui fluidifie les relations avec des personnes ne 

parlant que l’Ukrainien. Nos amis de Sarrebourg ont rééquipé des logements mis à disposition 

par la Ville, tandis que le RC-Chaumont a épaulé l’installation de réfugiés à Colombey-les-

deux-Eglises et que Sarreguemines a organisé un concert dont les bénéfices iront à ces 

populations déplacées. A Gérardmer, la société Garnier Thiébaut édite des torchons 

symbolisant l’Ukraine et le Rotary et le RC-Lonwgy fait éditer des coupelles en émaux 

éponymes. Les clubs sont au front ! Celui du cœur. 

Vestiaire de Nancy : le coup de chapeau de Mathieu Klein 

Une belle reconnaissance 

de l’action rotarienne en 

direction des réfugiés 

ukrainiens a été 

témoignée par le Maire de 

Nancy et Président de la 

Métropole du Grand 

Nancy. Mathieu Klein a 

salué, en présence du 

Gouverneur Pascal Péran, 

l’engagement au quotidien des dix clubs Rotary et du Rotaract de Nancy. Le 25 avril dernier, 

il a rencontré les membres qui gèrent et coordonnent le Vestiaire solidaire de Nancy et plus 

particulièrement ceux du club Nancy Stanislas, chef de file de cette belle action. Ouvert 

quotidiennement de 13h30 à 17h, ce vestiaire permet de fournir aux 700 Ukrainiens accueillis 

dans le Grand Nancy des vêtements, des chaussures, des produits alimentaires, des produits 

d’hygiène et de la convivialité. Les bénéficiaires se retrouvent régulièrement dans ce local qui 

leur permet de s’approvisionner mais également de se retrouver. 
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Des sourires à la foire attractive de Nancy 

Des sourires et des étoiles dans les yeux : c’est le bilan de la journée de solidarité à la foire 

attractive de Nancy. À l’invitation de Gilles Mazallon, président des activités foraines de Nancy, 

plusieurs familles ukrainiennes accueillies au Vestiaire de Nancy ont pu se changer les idées 

dans les manèges et sur les stands de gaufres et de barbe à papa. Cette journée a été 

organisée à l’initiative du Rotary club Nancy Stanislas avec le soutien des neuf autres clubs 

nancéiens et du Rotaract qui ont accompagné les réfugiés. 

RC-Neufchâteau, la main à la pâte 

Une douzaine de membres du RC-

Neufchâteau se sont relayés pour 

vendre des brioches au centre Leclerc 

de Neufchâteau. 359 pièces ont été 

vendues (la totalité) pour un résultat 

net d'un peu plus de 800€. Une vraie 

réussite pour ce type d'opération que 

nous effectuons régulièrement. Le virement correspondant a été effectué dans la foulée vers 

le District, en tout depuis le début ce sont 2 000€ qui ont été versés. 

 

M.G. 
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Tour de la Mirabelle : 

Les clubs Rotary dans la boucle 
 

 

Décidés à agir et grâce à nos réseaux, des clubs Rotary intègrent une manifestation sportive 

lorraine : le Tour de la Mirabelle.  

Il est organisé par l’association Macadam’s Cowboys formée de bénévoles. L’épreuve va se 

dérouler en extérieur quatre jours durant : Jeudi 26 mai, Prologue à Vandoeuvre contre la 

montre ; Vendredi 27 mai, Pont-à-Mousson-Pagny-sur -Moselle ; Samedi 28 mai, étape de 

montagne Breuches (70) Saint-Amarin (68) ; Dimanche : Baccarat-Damelevières en passant 

par Sion et en parallèle le matin. 

La « Mirabelle Cyclo » avec trois épreuves de 18, 70 et 110km au terme desquelles le 

vainqueur est choyé, applaudit, reconnu… peut-être sera-t-il même invité à rejoindre le podium 

des pros qui arriveront vers 16h00. Les inscriptions à ces épreuves sont ouvertes à tous les 

cyclistes des clubs en ligne dès à présent sur : tourdelamirabelle.com/mirabelle-cyclo  

Tous les participants inscrits se verront offerts le petit déjeuner et le repas de midi par les 

partenaires du Tour. Nous avons bien pensé à inviter l’amicale “Cycling to serve“ mais ils se 

produisent en Allemagne cette année. Pour atteindre notre objectif, une tombola est prise en 

charge par les Cowboys ; c’est le vecteur de notre collecte. Une enseigne de grande 

distribution gérée par une rotarienne d’Émile Gallé offre des lots ; 1 000 carnets de 10 billets 

de 2€ sont imprimés. Ils portent comme indication visible que le produit de la vente ira pour 

moitié à la FRM et l’autre moitié en avantages indirects aux clubs. 400 carnets sont placés 

auprès de l’interclubs et 600 restants aux organisateurs et leurs partenaires ; la FRM percevra 

50% du total. Nous avons souhaité que cette action ait le soutien des pouvoirs publics et pour 

cela après étude par ses services juridiques la FRM a décidé de délivrer un certificat fiscal 

ouvrant droit à réduction d’impôts pour chaque don de 10 € de sorte que le coût réel d’un 

carnet à 20€ ne reviennent en fait qu’a 13€. Nous faisons donc la tournée des clubs au nom 

de nos organisations réunies en binômes ou seuls : Nancy, Baccarat, Pont-à-Mousson, 
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Luxeuil, Gérardmer. Les fonds recueillis pour la FRM seront fléchés lors de leur remise. Il est 

envisagé de faire financer l’ICL de Lorraine et pour cela nous sommes en relation avec J.-L. 

Merlin Directeur de la recherche à l’ICL qui pourrait présenter un dossier en ce sens. Déjà 

impliqué dans un dossier de subvention mondiale et attributaire de fonds issus de collectes de 

nos clubs, il est membre d’un Kiwanis ami et son épouse est lieutenant-Gouverneur de 

Lorraine du Kiwanis. Les clubs proposent également à des institutions abritant des enfants en 

situation de placement pour protection d’être accueillis sur le Tour aux villes de Vandoeuvre, 

Baccarat, Pont-à-Mousson ; animations, jeux, clown les attendent...  

Des « signaleurs » 

Est-ce loyal de part et d’autre ? Oui… En contrepartie de ce qui nous est proposé nous avons 

accepté d’intégrer cette boucle en tant que « signaleurs », auxiliaires obligés des courses 

cyclistes aux termes des règlements et notamment celui de la FFC. Ils seront dotés de gilets, 

de sifflets et de panneaux stop vert/rouge. Ils agiront pour sécuriser la course à des endroits 

qui leur seront très précisément indiqués au préalable. Nous agirons aussi en tant que simples 

bénévoles pour assurer l’accueil et les tâches hôtelières dans les villages aux étapes. Des 

formulaires d’inscription sont adressés à chacun de nos clubs. Tous les bénévoles, signaleurs, 

teneurs de stands sont conviés le 26 au soir pour une soirée qui leur et dédiée. Des membres 

de l’Association humanitaire des étudiants en Pharmacie déjà présents sur Un Jeton pour le 

cancer se sont portés volontaires. D’autres associations ont été contactées. Chaque club 

participant pourra inviter le 18 mai à un dîner de gala un nombre de personne qui sera précisé 

(entre 5 et 10) ultérieurement. 

Une action de camaraderie 

Notre participation s’accompagne d’une offre d’exceptionnelle visibilité de nos clubs dans la 

collectivité avec à chaque étape un village du Tour avec un espace grand public et un espace 

couvert VIP. Nous pouvons gracieusement bénéficier d’un stand dans cet espace où nous 

pourront inviter nos prospects éventuels (en attente d’intégration valant visite au club), exposer 

nos réalisations, nos roll up, notre documentation… Chaque club apparaîtra aux côtés des 

partenaires financiers dans un book édité à 500 exemplaires, dans le supplément du dimanche 

du journal local tiré à 110 000 exemplaires, une semaine avant l’événement et sur une vidéo 

qui tournera en boucle sur écran géant sur les villages aux côtés de la FRM. Cette vidéo a été 

produite par un Rotarien de Nancy Ouest. Les réseaux sociaux des organisateurs relaieront 

notre action. Notre Gouverneur sera présent et rencontrera ses homologues des quatre autres 

clubs service au village VIP de Pont-à-Mousson ; ils suivront l’étape en véhicules VIP. La 

Presse sera invitée à couvrir cet événement inédit et historique au niveau local de nos 

organisations. Nos présidents internationaux se sont réunis de façon visible pour inciter nos 

clubs à collaborer et lutter contre la pandémie en 2020 et se réunissent tous les ans depuis 

1961 dans le cadre de la « Service club leaders conférence » dont la dernière édition s‘est 

tenue à Orlando Floride, les 18-20 novembre 2021. Music academy international notre 

partenaire qui abrite par ailleurs dans ses locaux la remise du prix de la Musique et souvent 

présente dans nos animations sera à nos côtés sur toutes les étapes pour le volet festif de la 

manifestation au côté du clown Chamalo, encore un bénévole familier de nos actions qui fera 

éclater les rire des enfants. Nos clubs nancéiens sont visités et seront représentés sur les 

étapes avec leurs roll up et tout autre outil de communication s’ils le souhaitent, ils seront 

présents tout au long des étapes ainsi que les clubs établis à proximité des étapes ; nous 
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avons commencé à les visiter en leur expliquant notre projet à Nancy, Baccarat, Pont-à-

Mousson, Luxeuil, Gérardmer. Des représentants de nos clubs pourront assister 

gracieusement à un dîner de gala, les bénévoles de toutes nature seront accueillis à une soirée 

des bénévoles… Nous vous donnons rendez-vous ces quatre jours pour un grand moment de 

partage, de festivité et de camaraderie. Cette action peut devenir un fil rouge pour nos 

organisations et s’intégrer dans nos agendas dès lors que nous en connaissons les dates. Le 

soutien de cette collaboration par nos Gouverneurs respectifs ne donne que plus de force à 

chacun de nous et l’envie d’aller toujours de l’avant. 

 

Le Rotaract Nancy relance son opération de vente 

de petits déjeuners. 
 

  

Nous vous livrerons des petits déjeuners à domicile (dans le secteur du Grand Nancy), le 29 

mai 2022 de 7h à 11h.  

Les paniers sont au prix de 7€ et comprennent une demi-baguette, deux viennoiseries, un fruit 

bio et local, un jus d’orange et un tartinable au choix (Nutella, miel, confiture). 

Les bénéfices de cette vente seront reversés au Rotaract d’Urbari en Bolivie afin de financer 

leur projet de construction de potagers écologiques à destination des communautés indigènes.  

Le passage des commandes se fait sur le site Helloasso  

https://www.helloasso.com/associations/rotaract-nancy-france/evenements/petits-dejeuners-

du-rotaract-nancy 
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Interclub 57 : 

Tatoufo , contre l’illettrisme et l’illectronisme 
 

 

A l’occasion du salon « Le Livre à Metz », l'Interclubs 57 regroupant 17 clubs services de Metz 

qui a organisé la soirée dictée spectacle Tatoufo en octobre 2021 a remis sur son stand les 

fonds aux associations retenues agissant pour la prévention et la lutte contre l'Illettrisme et 

l'Illectronisme :  

 Kéatous,  
 le relais Amical Moselle-Rhin, 
 le Livre à Metz,  
 « Le Lierre »,  
 AGIR abcd,  
 ETAP Habitat.  

La remise des fonds aux associations, toutes représentées, a été marquée par le témoignage 

de Myroslava Matinier sur la situation désespérée en Ukraine et sur le don alloué par 

l’Interclubs pour l’achat de matériel médical. Myroslava était accompagnée par la directrice de 

Alpha Plappeville . Un tonnerre d’applaudissements a clôturé son intervention.  

Cette participation au salon a été une superbe réussite, en particulier par l’ambiance qui y a 

prévalu. Le Quiz orthographe concocté par notre le Président Jean David, a obtenu un franc 

succès. Plus de 200 participants y ont répondu, tous âges confondus.  

La prochaine édition se déroulera le samedi 15 Octobre 2022 à l’Opéra Théâtre de Metz et se 

prépare déjà ! 
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RC Epinal : 

4 500€ pour la Souris verte 
 

 

La Souris verte propose un parcours de découverte et de réflexion autour des musiques 

actuelles en partenariat avec les établissements scolaires.  

Pour aider ces établissements scolaires, et notamment ceux situés en milieu rural, la 

présidente du Rotary club d’Épinal, Nathalie Jacquart, a remis un chèque de 4 500€ au 

directeur de la Souris verte, Emmanuel Paysant, le 29 avril.  

Ce coup de pouce va permettre à de nombreux élèves de participer à ce programme durant 

trois ans. Construites sur la durée tout au long de l'année, sous la responsabilité d’Eva Colin 

(Chargée de mission éducation artistique et culturelle à la Souris verte) et de Fabrice Guerre 

(chargé de mission EAC, Education nationale), les Escales musicales s'articulent autour de 

trois temps fort.  

Trois concerts, lors desquels les élèves pourront découvrir différentes esthétiques musicales, 

les structures culturelles du territoire et participer à des actions de médiation. Une master-

class sera le point d'orgue ce parcours de sensibilisation en crescendo. Chaque concert est 

accompagné de deux séances de travail, avant et après, mises en place et animées 

conjointement par l'enseignant et l'équipe de médiation ou de création. 

Les Escales musicales sont pensées en collaboration avec l'équipe pédagogique de 

l’établissement pour permettre une mise en lien étroite avec le programme scolaire et une 

proposition de concerts en pertinence avec celui-ci. Ce parcours sera construit autour des 

résidences d'artistes de La Souris verte tout au long de l'année, afin de permettre un échange 

approfondi et réflexif avec ces derniers.  
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Une démarche qui s’articule en trois axes :  

 Explorer, découvrir les musiques actuelles, les métiers du spectacle vivant et les structures 
culturelles du territoire. Effectuer des recherches autour des différentes esthétiques musicales et 
de leurs langages spécifiques. Participer à une visite ludique de La Souris verte autour des métiers 
des musiques actuelles.  

 Échanger, rencontrer les artistes en résidence et découvrir leur environnement de travail. Échanger 
avec les artistes et l'équipe pédagogique sur ses ressentis à l'occasion de bord de scène et 
d'analyse chorale en classe. Partager son expérience et exercer son esprit critique. 

 Créer, Identifier différentes techniques de créations et leurs utilisations. Participer à une master-
class en compagnie d'un artiste en résidence au sein de La Souris verte pour découvrir son travail 
et sa démarche artistique. Expérimenter des dispositifs musicaux (instruments, MAO, voix). 

 

 

RC Metz Pilâtre de Rozier : 

Retour du loto solidaire 
 

 

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, le loto, action phare du Rotary club Metz 

Pilâtre de Rozier, est enfin de retour, le dimanche 15 mai à Woippy (57).  

Cet événement populaire et festif permet de récolter des bénéfices, qui seront remis cette 

année :  

 à l’association Envol Lorraine (aide aux personnes autistes) ; 
 au financement d’un séquenceur pour l’Institut de cancérologie de Nancy (dossier déposé auprès de la 

Fondation Rotary, et dont les clubs du District se sont mobilisés) ; 
 à l’aide aux réfugiés Ukrainiens présents en Lorraine et plus particulièrement dans le secteur de Metz. 
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Ozone-Rotary, un chien pour aveugle 

financé par le RC Nancy Héré  
 

 

Connaissez-vous Ozone-Rotary ? Ce magnifique chien va être éduqué avant de changer la 

vie d’une personne malvoyante ou non-voyante.  

Ozone-Rotary est le 4e chien financé en dix ans par l'association Feeling & Co en Moselle, qui 

met à disposition des chiens d'aveugle en valorisant les déchets métalliques.  

L'an passé, le club Nancy Héré a récolté plus de 5 000 € en revalorisant de la ferraille récoltée 

par l’ensemble des membres, soit un tiers du coût du chien.  

Cette belle mobilisation a donc permis de financer un tiers de l’achat d’Ozone Rotary qui a été 

présenté par Nicole Morlon, la présidente de l’association en présence de Raymond Ney, 

directeur de l'association Chiens guides de l'est et du maire de Neuves-Maisons, Pascal 

Schneider. 
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RC Metz La Fayette  

cultive son « Musiques au cœur » 
 

 

Le Rotary club Metz La Fayette parraine le samedi 11 juin à 20h00 son concert annuel « 

Musiques au cœur » à l’Arsenal de Metz au profit de l’enfance défavorisés, en partenariat avec 

la Cité musicale- Metz.  

À cette occasion l’Orchestre national de Metz, intervenant historique de ce rendez-vous de la 

générosité rendra hommage, sous la baguette de David Reiland à Marilyn Monroe avec une 

œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ( Ch’io mi scordi di te ? – Non temer, amato bene récitatif 

et aria – rondo- K-505 ), la création mondiale de Brice Pauset, commande la Cité musicale-

Metz « Monroe-Lieder » pour soprano solo, cor de basset, viole d’amour et orchestre, et la 

Symphonie n°9 d’Antonin Dvorak.  

Les membres du club mettent en pratique la devise du Rotary « Servir d’abord » en réalisant 

la plaquette-programme de cet événement avec le concours d’annonceurs de sponsors et de 

donateurs. Elle sera vendue le soir du concert et ses bénéfices seront réservés à des 

associations locales, afin de financer des projets sélectionnés destinés à aider des enfants et 

des adolescents malades, handicapés ou particulièrement démunis.  

C’est ainsi que le club a remis suite au concert de 2020 un chèque de 14 500 € à Noël de Joie. 

Cette 29ème édition du concert est accompagnée d’un groupe d’étudiants de l’IUT de Metz 

souhaitant réaliser un projet concret dans le cadre de leur cursus universitaire  
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RC Vittel : 

Un pousse-seringue à l’hôpital d’enfants 
 

 

 

Aurore Marchal, présidente du Rotary club de Vittel, a été accompagnée par Marie-Jo Taillard 

pour cette nouvelle action du club en direction de l’hôpital de Nancy Brabois.  

Le RC-Vittel a été reçu par le Professeur Chastagner et Madame Marie-Hélène Petit dans le 

service d’oncohématologie de l’hôpital d’enfants afin d’inaugurer la remise d’un pousse-

seringues d’une valeur de 6 000 €. Un achat qui a été financé grâce à la vente de bourriches 

d’huîtres sur le marché de Noël de Sion en 2021.  

Une subvention du District a complété cette vente afin d’obtenir la somme nécessaire à cet 

achat. Le pousse–seringues est une colonne sur laquelle peuvent se greffer les perfusions 

nécessaires aux traitements des enfants malades, montée sur roulettes. Cet appareil leur 

permet de se déplacer et d’assister aux activités proposées par le service.  

Une visite du service de Nancy – Brabois concernée par ce don du Rotary club de Vittel et 

accompagnée d’explications par le professeur Chastagner a permis aux membres présents 

de comprendre l’engagement et le travail des équipes médicales. 
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RC Longwy : 

Les émaux de Longwy en renfort des Ukrainiens 
 

 

Le Rotary club de Longwy, à l’initiative de l’un de ses membres, a souhaité effectuer une action 

spécifique au bénéfice de l’Ukraine.  

L’objet support se devait d’être en lien avec la spécificité locale, c’est donc une coupelle en 

Emaux de Longwy, conçue par un de nos membres, réalisée dans les ateliers de la faïencerie 

Saint-Jean l’Aigle, que nous vous proposons d’acquérir. 

Le prix unitaire de 50€, permettra de reverser 25€ au District pour son action au bénéfice de 

l’Ukraine, et de couvrir par ailleurs les frais de fabrication de la faïencerie qui s’associe à cette 

action et réalise les coupelles à prix coutant. 

Pour des raisons de bonne gestion, il est demandé aux clubs qui souhaitent acquérir ces 

coupelles d’effectuer un achat groupé et de joindre leur règlement à la commande.  

Vous serez avisés de la disponibilité des produits qui pourront alors être retirés directement à 

la faïencerie. Des livraisons sont également envisagées sur des points de rencontre à 

convenir.  

Le Rotary club de Longwy vous remercie par avance de votre générosité et vous adresse ses 

cordiales salutations. 

 

Bon de commande sur le site  
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RC Thionville Malbrouck : 

Nouvelle floraison du marché aux fleurs 
 

 

Le Rotary club Thionville Malbrouck est heureux de pouvoir à nouveau organiser son 

traditionnel Marché aux fleurs.  

Ces deux dernières années, la crise sanitaire nous en a empêchés. Le club est donc ravi d’être 

de retour sur cette magnifique place Claude Arnould de Thionville afin de renouer avec cette 

manifestation.  

Une action très ancrée au sein du club puisque c’est sa 16eme édition. Elle doit permettre de 

récolter des fonds par l’intermédiaire de nos sponsors qui suivent depuis plusieurs années et 

le Président du RC-Thionville Malbrouck les en remercie chaleureusement.  

Les Rotarys sont des clubs qui ont pour but de Servir d’abord. Or le slogan de cette année est 

: Servir pour changer des vies. Donc les fonds attendus de cette séquence fleurie serviront à 

trois actions que le club suit et soutient :  

 Un projet de scolarisation des enfants « hors-circuits » à Madagascar ;  

 Un envoi de trousses de secours au profit des Ukrainiens ;  

 Un soutien à une action interclub, au niveau du district, pour l’achat d’un séquenceur 

pour l’Institut de cancérologie de Lorraine. 
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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 


