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Editorial ; 

A l’heure du bilan 
 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons à quelques jours de 
l’Assemblée générale du 25 juin. Je compte sur votre présence. J’y 
présenterai mon « rapport moral » en tant que Président de 
l’association District 1790 du Rotary international. En langage 
rotarien : le bilan de l’année 2021 / 2022. 
 
Je reprendrai, pour ce faire, les 5 priorités que j’avais fixées, il y a un 
an, lors de la précédente AG, au cours de laquelle j’avais ceint le 
collier de Gouverneur. 
 
La Fondation, tout d’abord. Un grand merci pour votre générosité 
envers cette belle institution qui nous permet de réaliser de grands 
et beaux projets. Notre District s’est distingué cette année en se 

positionnant sur la plus haute marche du podium, nous sommes le meilleur district donateur 
de la zone. Doit-on y voir un lien de cause à effet ? Toujours est-il que la réponse positive de 
la Fondation au projet d’acquisition d’un séquenceur de dernière génération, porté par Nancy 
Émile Gallé au profit de l’Institut de cancérologie Alexis Vautrin de Lorraine vient couronner de 
succès cette campagne associant 50 clubs du District (dont des clubs Rotaract) et 21 clubs 
contact. 
 
Les effectifs, ensuite. Force est de constater que, malheureusement, la baisse continue de 
ceux-ci au sein de notre District, depuis 2017, s’est poursuivie cette année encore. Je constate 
par ailleurs qu’elle est plus forte dans les secteurs des grandes villes qu’ailleurs. Les clubs des 
« Sous-préfectures » et des « Chefs-lieux de canton » semblent montrer plus de dynamisme 
que ceux des « Métropoles », alors que ces bassins de vie là sont en principe plus propices 
aux recrutements. Ce paradoxe méritera d’être analysé plus profondément sur le moyen terme 
pour en dégager une stratégie ciblée. 
 
L’environnement, quant à lui est un axe nouveau qui permet aux clubs qui le souhaitent 
d’innover en la matière en mettant en avant cette nouvelle préoccupation par des actions 
ciblées en direction des jeunes. Merci à celles et ceux qui ont participé à l’action « Rosiers-
Abeilles » proposée par l’interdistrict France. 
 
La jeunesse : notre programme YEP, l’un des plus beaux du Rotary, est reparti. 20 students 
vont bientôt s’envoler vers leur pays d’accueil pour un échange. 20 Inbound seront donc très 
prochainement accueillis dans nos clubs. Le programme NGSE verra également 3 étudiants 
partir à l’étranger pour une période plus courte mais, je l’espère, tout aussi féconde en ce qui 
les concerne. J’exprime également ma reconnaissance et ma satisfaction envers les acteurs 
qui ont permis la création d’un nouveau club Rotaract à Metz. Il sera charté le 30 juin. Je 
n’oublie pas le succès de notre dernier RYLA qui aura permis de magnifiques échanges avec 
des jeunes motivés et avides de conseils éclairés. 
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Le Rebond, enfin, a eu lieu. J’ai pu visiter les 59 clubs du District en « présentiel ». La forte 
affluence constatée par ailleurs lors de la Conférence de District du 26 mars, autour du thème 
de la « Transition énergétique », a permis de mesurer l’engouement des Rotariens pour les 
évènements traditionnels de nos calendriers et leur retour à une vie « normale ». 
 
Cette année rotarienne s’achève donc sur un bouquet de notes positives, malheureusement 
entaché de cette question de nos effectifs. Je sais que l’ensemble du monde associatif est 
affecté par cette problématique. Mais je pense quand même que la fidélisation de nos plus 
jeunes membres représente un enjeu important et un des nœuds de ce problème. 
 
Je vous souhaite un bel été. Continuez à vous protéger, à protégez les autres et faites-vous 
vacciner ! Certes, la pandémie s'est éloignée, mais la menace de nouveaux variants nous 
incite à la prudence. 
 
Bien amicalement, 
 
Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

DG 21/22 1790  

 

« Quinze-quinze » : 

L’agenda des Gouverneurs 
 

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

Grands rendez-vous : 

 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 restreint ; 
 Aux Prémontrés, le 24 juin, collège des Gouverneurs ;  
 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. 

 A Metz La Fayette, club parrain, remise de charte au Rotaract “Le Graouilly“ de Metz, le 28 juin. 

Sessions en ligne :  

 Zoom du comité restreint le 22 juin. 

Opération Séquenceur : 

Feu vert de la Fondation. Les 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, peuvent être tenus. Le FSD du District est prêt à apporter sa contribution.  
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Bienvenue à Stéphane Blanchot, 

RC Chaumont 
 

Ce n’est pas, à proprement parler un nouveau venu, 

mais Stéphane Blanchot conserve la curiosité et 

l’enthousiasme de ses premiers pas de Rotarien.  

Accueilli au club de Chaumont, il y a tout juste 5 ans, 

ce patron d’une société de commercialisation de 

poids-lourds souhaitait donner de sa personne. Son 

vœu a été exaucé au-delà de ses espérances. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

J’ai été contacté par deux membres du Rotary club 

de Chaumont à une période de ma vie où je souhaitais m’investir autrement, donner de ma 

personne. Ils m’ont expliqué les valeurs du Rotary. J’avais déjà acquis une culture de club 

service par le passé, mais j’avais beaucoup de choses à apprendre. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

L’accueil que m’ont réservé les membres a été exceptionnel. Ils ont été attentionnés et m’ont 

donné une grande partie des informations qui me manquaient. J’ai apprécié la diversité des 

origines, des profils et des générations. J’ai trouvé que c’était un lieu d’échanges, dans le 

respect mutuel. Les amitiés que j’ai nouées n’auraient pas été possibles si je n’étais pas entré 

au Rotary. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Malgré la crise sanitaire et les réunions en visio-conférences durant deux ans, j’ai continué à 

m’investir. Je suis devenu trésorier, ce qui m’a permis de renforcer mes liens avec l’ensemble 

des membres. Je suis très attaché au renouvellement des effectifs au sein de notre club. Je 

trouve qu’il faut aller de l’avant et chacun doit s’y mettre pour trouver des nouveaux membres. 

Notre club est attractif par sa diversité et le réseau des anciens qui doit servir aux jeunes 

professionnels. Notre force réside également dans une ambiance amicale qui ne s’est jamais 

démentie. Mon premier objectif reste de passer un bon moment à chacune de nos rencontres. 
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Projet de financement du séquenceur : 

Notre dossier passe la barre à la Fondation 
 

 

Feu vert ! La Fondation a approuvé notre dossier de financement d’un séquenceur au profit 

de l’Institut de cancérologie de Lorraine. 

De quoi permettre à tous les clubs et clubs contacts, au District et à la Fondation le 

financement à hauteur de 281 215$ de cet outil d’investigation non invasif au profit de la santé 

des Lorrains. 

La nouvelle est tombée : la Fondation a approuvé le dossier construit par le District et le RC-

Nancy Émile Gallé afin de déclencher un « global grant » d’une valeur rarement atteinte.  C’est 

un formidable succès pour tous ceux qui se sont mobilisés en faveur de cette opération 

destinée à servir dans la proximité : c’est à la dire les patients lorrains. 

Lorsqu’à l’été dernier, le Gouverneur Pascal Péran tout nouvellement entré en fonction 

découvre l’action initiée par le RC-Nancy Émile Gallé pour contribuer à l’achat d’un 

séquenceur en faveur de l’Institut de cancérologie de Lorraine, il choisit de prendre le risque 

d’en faire une cause districale. Rien n’est initialement joué à l’instant de cette décision, car 

tout repose sur la bonne volonté des clubs du District et à celle de leurs clubs contacts à 

travers l’Europe.  

Très rapidement cependant, le déclic se produit. La présentation de l’enjeu suscite une vague 

positive en faveur de ce projet et de tous les secteurs arrivent les promesses de dons. La barre 

est fixée à un niveau élevé, car le prix du matériel l’est. En outre, pour que le fonds du District 

puisse intervenir avec son effet levier suffisant pour atteindre l’objectif final de 250 000€, il est 

nécessaire de parvenir à un seuil minimum de 50 000€ de collecte parmi les clubs et d’un 

montant proportionnel parmi les clubs contacts. Or, très vite, 50 clubs affichent leur volonté 

d’en être et déjà 65 000€ de promesses de dons ont été formulées.  
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Même coup de cœur chez les clubs contact. Ils sont 21 à suivre et à promettre 29 000€, 

principalement en provenance de Belgique et d’Allemagne. Les jeunes du Rotaract n’ont pas 

fait exception. Avec un tel volant de base, une première étape est franchie, s’offrant même un 

joli succès au-delà des attentes. Reste à convaincre la Fondation. 

Contact et échanges directs depuis Evanston 

A ce moment les gestes du cœur et la bonne volonté doivent être épaulés par l’expertise. Le 

dossier est confectionné et soumis à un spécialiste des « global grant » d’une part, afin d’en 

vérifier l’orthodoxie et, d’autre part, à des spécialistes de santé, qui permettent d’affiner le sujet 

de la demande.  

Sur le fond, comme sur la forme, une fois que tout semble bien lissé, ledit dossier part à 

l’instruction outre-Atlantique. Le processus dure plusieurs mois, est ponctué de demandes de 

précisions, d’échanges et peu à peu, il s’avère que notre demande coche une à une les cases. 

Voici quelques semaines, nous apprenons que nous sommes éligibles, mais il reste encore à 

trancher.  

L’incertitude prévaut d’autant plus que le montant sollicité est un peu hors normes, mais en 

même temps la validité de la démarche, son contenu et la magnifique mobilisation des clubs 

et de leurs contacts doivent aussi faire pencher la balance.  

Très récemment Yves Samuel, l’un de nos responsables Fondation, qui effectue un voyage 

d’affaires aux États-Unis pousse jusqu’à Evanston et se rend directement chez celui qui, à la 

Fondation, a la charge de notre dossier. Si les feux sont à l’orange lors de ce contact direct, 

les derniers éléments nécessaires à la décision finale sont traités en direct avec le Gouverneur. 

Cette visite de Yves Samuel a décidément été bien inspirée et rudement propre à favoriser le 

bouclage final.  

Le fait est que quelques jours plus tard, tombe l’information : “ Dear Rotarians: Congratulations! 

Your global grant application for funding a NEXT SEQ sequencer for the Institut de 

cancérologie de Lorraine in Nancy, France, submitted by District 1790 and the Rotary Club of 

Wetteren, has been approved by The Rotary Foundation. The award is in the amount of US$ 

281 215.00“.  

Pas la peine de traduire : nous venons de faire un sans-faute ! La preuve est faite : les 

demandes de subvention mondiale servent aussi à « Changer des vies » à notre porte. Alors, 

profitons-en et n’hésitons pas à nous lancer à l’avenir dans le montage de ces dossiers, la 

Fondation est là pour nous aider à réaliser nos projets. 

Le fonds de solidarité du District mettra au pot l’équivalent de 100 000$ et le fonds de solidarité 

de la Fondation en sera de 80 000$. Le montant y est. Reste à tous à activer les transferts de 

fonds promis. 

Gilbert Mayer 
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Séquenceur : 

Le temps d’honorer les promesses 
 

 

Au fil des mois écoulés, la générosité s’est très fortement exprimée à travers des promesses 

de dons en provenance des clubs et de leurs clubs contacts.  

Ils ont fait mieux que satisfaire aux niveaux de contribution souhaité d’une part et d’autre part 

leur mobilisation a contribué à convaincre les décideurs de la Fondation.  

Il est donc désormais temps d’honorer les promesses de dons respectives telle qu’elles 

figurent sur le tableau ci-dessous et pour cela de recourir au virement à l’ordre du compte 

dédié dont vous trouvez ici le RIB. 
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Assemblée de District : 

Les Prémontrés attendent les Rotariens 
 

 

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

ce 25 juin aux Prémontrés à Pont-à-Mousson.  

L’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 année qui a été celle du rebond 

après les temps de pandémie qui ont entravé la vie du Rotary a été chargée en événements. 

Nous avons d’abord connu la mobilisation en faveur des sinistrés des inondations de Juillet en 

Allemagne, Belgique et Grand-duché ; le Gouverneur a ensuite sonné la mobilisation en faveur 

de l’environnement avec l’opération rosiers-ruchers qui a été un succès sur toute la ligne et 

d’abord pour les clubs ; Le Gouverneur a repris au vol l’initiative nancéienne en faveur du 

financement d’un séquenceur pour l’institut de cancérologie de Lorraine et nous attendons sur 

ce plan le feu vert de la Fondation ; la Conférence de District a été un succès de fréquentation 

autant que sur le fond à travers le sujet consacré à la transition énergétique ; enfin avec les 

18 districts de France, Pascal Péran qui a endossé la responsabilité opérationnelle, le District 

1790 et ses clubs se sont mobilisés en faveur de l’Ukraine. 

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. Nombre d’entre eux ont déjà fait savoir à 

la nouvelle équipe de District qu’ils ont envie d’en être. Si vous ne l’avez pas encore accompli, 

inscrivez-vous en suivant la procédure. Les clubs sont invités à 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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Les chefs d’états-majors à Pont-à-Mousson : 

Les clubs service à l’unisson 
 

 

Une réunion d’états-majors inédite s’est tenue à l’hôtel de ville de Pont-à-Mousson en 

présence du Maire Henri Lemoine, Rotarien du club éponyme.  

Provoquée à l’initiative de la cellule « Interclubs service » du Rotary Émile Gallé, cette réunion 

au sommet, à laquelle notre Gouverneur Pascal Péran et ses homologues ou représentants 

en responsabilités du Lions, Romain Ammer, du Kiwanis, Valérie Méonie, du Zonta, Marie-

Anne Radek et du Soroptimist, Noëlle Deckert, leur a permis de conjuguer le service à 

l’unisson. 

L’interclubs service local engagé dans une collecte de fonds au profit de la Fondation pour la 

recherche médicale réunit depuis sa création, en 2014, des clubs appartenant à nos cinq 

organisations sur des projets humanitaires répondant à nos valeurs communes de solidarité 

et de partage. Cette année les forces en présence de l’interclubs ont été composées de plus 

de 150 personnes directement sur le terrain comme bénévoles pour la tenue des stands, 

signaleurs au long du parcours, assistants au service hôtelier, animateurs musicaux (MAI). Le 

Tour de la Mirabelle, épreuve cycliste incontournable au plan local lui a offert l’organisation 

d’une tombola support de la collecte et mis à sa disposition des stands dans les Villages des 

quatre étapes départ ; Vandoeuvre, Pont-à-Mousson, Breuches (70) et Baccarat. Présents à 

la réunion les dirigeants du Tour ont exposé leur envie de voir nos organisations encore plus 

impliquées et donc plus visibles dans cette manifestation. Nos gouverneurs dans leurs prises 

de parole ont rappelé leurs valeurs communes, l’importance du bénévolat et l’intérêt d’une 

collaboration franche et amicale. 
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Un esprit collaboratif 

Après s’être donné la main pour concrétiser leur engagement commun et en conserver une 

image-souvenir, ils ont été conduits sur le Village et ils ont découvert le stand des clubs 

pavoisé à leurs couleurs, échangé avec tous les membres présents, trinqué à l’amitié, déjeuné 

et enfin suivi l’étape du Tour en VIP jusqu’à Pagny-sur-Moselle arrivée de l’étape. Pascal 

Péran notre Gouverneur a embarqué dans la voiture officielle du médecin du Tour qui, 

coïncidence ou préméditation, n’est autre qu’un past-gouverneur du nom de Bernard 

Daum…membre du club Nancy Émile Gallé. Pour aussi originale et symbolique que cette 

rencontre puisse paraître elle ne fait que faire écho à des manifestations identiques dans la 

forme et l’esprit au plus haut niveau du Rotary international. Quelques illustrations de cet esprit 

collaboratif. La première d’entre-elles fait autorité puisqu’elle émane de Paul Harris lui-même, 

figure à la page de 295 de son livre « My road to Rotary », elle nous incite à nous engager 

dans les autres grands clubs si d’aventure il n’y a pas de club Rotary là où on se trouve :  

“Nothing can be more serviceable in extending one’s acquaintance among the best people 

than membership in a Rotary club but if there no available Rotary club, welcome an invitation 

to membership in a Kiwanis club, Lions club, or in any of the recognized service clubs.” En 

décembre 1943, le président du Rotary international, son homologue du Kiwanis et le président 

de la Chambre de commerce des États–Unis ont signé un document qui les a engagés à 

entreprendre ensemble toute action de nature à accélérer la fin de la guerre, aménager la 

transition vers une économie de Paix, bâtir un projet pour l’accès des jeunes à la libre 

entreprise. 

Des faits méconnus 

Le magazine américain « The Rotarian » de janvier 

1990 nous apprend que Sonia Renfer, Assistant 

manager à notre bureau de liaison de Zurich 

pendant 40 ans, a exercé les fonctions de Vice-

Présidente du Zonta en 1988-1989. Elle est 

intervenue à la tribune lors de la convention 

internationale du Rotary de Séoul en 1989. A la 

Convention internationale du Rotary de Glasgow en 1997, notre président International a invité 

ses homologues à débattre sur un thème toujours d’actualité : « L’intérêt du bénévolat dans le 

futur ». Il a déclaré : « Souvenez-vous par-dessus tout qu’aucun grand pont n’a jamais été bâti 

par une personne seule ; nous devons tous travailler ensemble comme partenaires si nous 

voulons atteindre le rivage lointain. »  Plus proche de nous enfin, face à la pandémie de Covid, 

nos présidents internationaux dans une déclaration commune nous incitent à collaborer dans 

la lutte. En s’inscrivant dans les pas de ses prédécesseurs notre Gouverneur s’est placé à un 

niveau supérieur en termes d’humanisme et de compréhension des défis à relever devant 

nous. L’opération menée à travers cette collaboration dont le leadership nous revient a 

renforcé notre image publique et provoqué respect et considération entre tous les partenaires 

rendant inspirant notre critère des quatre questions : Est-ce conforme à la vérité ? Est-ce loyal 

de part et d’autre ? Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque ? Est-ce 

profitable à tous les intéressés ? 
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Voyage de l’Amitié : 

La Grèce théâtre de la ferveur rotarienne 
 

 

Creuset de la démocratie, du théâtre et de quelques autres fondamentaux, parmi lesquels 

l’architecture classique, la Grèce faisait languir les Rotariens qui avaient projeté de participer 

au voyage de l’Amitié.  

Étouffé une première fois par la crise de la Covid, il a cependant fini par être organisé et semble 

avoir comblé ses 37 participants. 

Face à des fûts de colonnes cannelées éparpillés, l’esprit frondeur du visiteur rotarien veut y 

voir un profil de roue dentée. Culture rotarienne quand tu nous tiens ! Reste que l’observateur 

a l’œil et que son instantané a du vrai. En outre, il faut bien trouver un lien entre la Grèce 

antique, les Météores, les iles Saroniques, qui constituent l’argument de cette semaine entre 

Péloponnèse et mer Égée et… la qualité de ces voyageurs participants. 

A la tête de cette immersion de civilisation, un quarteron de…gouverneurs du 1790 emmené 

par l’actuel titulaire Pascal Péran, qui ne boude pas son plaisir de se retrouver au cœur même 

de l’amphithéâtre d’Epidaure, dans lequel et avec amusement, certains ont imaginé voir un 

lieu de tenue d’assemblée de District prochaine. Une autre manière de filer la métaphore 

rotarienne et donc de croiser deux gammes de cultures, sans jamais négliger la bonne humeur. 

Car quasi écrasant, le patrimoine grec aurait pu épuiser les ressources de nos hôtes. D’autant 

que le rythme et la densité du programme tenaient de la gageure. Mais non ! Non seulement 

malgré des menus, oscillant entre 250 et 350 kilomètres dans la journée, bouclés par un 

autocar empruntant des chemins de traverse, plutôt que des axes autoroutiers, l’humeur est 

demeurée joyeuse, mais des liens plus étroits semblent s’être tissés. Comme si cette infusion 

d’architectures inspirantes avait produit une intense décoction d’âme humaine. 
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Merveilles et misères 

La quête de l’âme, selon les moines orthodoxes, les ayant conduits à hisser leurs monastères 

sur des pitons rocheux très, mais très-très escarpés « les Météores », a exigé du cœur à nos 

visiteurs pour se hisser sur ce promontoire, qui fut un refuge contre les Turcs. Mais ils ont été 

payés de retour par un panorama époustouflant s’offrant à leurs yeux. Un émerveillement 

après un essoufflement. Olympie, Delphes, Kalambaka, du sanctuaire d’Apollon à l’Aurige 

conducteur de chars, l’apnée en archéologie et au panthéon grec ont, tel un millefeuille, 

constitué l’ordinaire de nos touristes rotariens. Pour couronner cette escapade fondatrice, 

Athènes et ses monuments emblématiques ont déroulé leurs merveilles et leurs misères. A ce 

propos, les échanges avec les personnes croisées, ou avec les guides ont permis de mesurer 

ce que la crise grecque a fait subir aux citoyens de ce pays. Un terrible séisme de pouvoir 

d’achat qui a frappé la société, menacé un temps la zone euro et dont le pays a commencé à 

se relever après la ravageuse cure d’austérité, quand la pandémie est venue geler ce pan 

considérable de l’économie que constitue le tourisme. En quelque sorte ce voyage rotarien du 

District 1790 qui s’est lui-même placé sous le signe du rebond, a aussi signé le redémarrage 

de la manne culturo-touristique. Rotary quand tu nous tiens ! Mais la Grèce c’est avant tout la 

mer. Aussi eût-t-il manqué à nos voyageurs un embarquement, s’ils n’avaient mis le cap sur 

Egine afin d’y décortiquer les pistaches, puis sur Poros et ses plages. Or, comme tout avait 

débuté par une découverte du canal de Corinthe imaginé en son temps par l’empereur Néron, 

mais réalisé dix-neuf siècles plus tard, la boucle avec cette Grèce tout à la fois maritime, 

ilienne, jamais franchement continentale, mais sûrement bénie des Dieux selon la formule, a 

bien été bouclée. 

Connivence permanente 

Bernard Casadamont, qui a été le deus ex machina de cette bouffée de culture et d’amitié, le 

pied à peine posé à Nancy, écrit : « La pression commence à retomber alors que les 

vicissitudes quotidiennes reprennent le dessus. Mais ce qui ne retombe toujours pas, ce sont 

les souvenirs accumulés à travers des visites inoubliables, et surtout les intenses moments 

d'amitié, de partage et de chaleur humaine. Le site WhatsApp initié par Bertrand et que chacun 

a contribué à remplir jour après jour, l'album souvenir que nous proposera Patricia, l'odeur des 

plantes que nous a fait découvrir Jacques, les nuances de la langue grecque détaillées par 

Marie-Christine, les subtilités de l'histoire de la médecine racontées par Jean-Paul, les 

savoureuses chroniques quotidiennes de Pascal, les magnifiques paysages et monuments 

visités et surtout notre connivence permanente, tout cela est profondément ancré au fond de 

mes yeux et de mon cœur.  

Merci encore pour ces moments inoubliables et pour votre confiance permanente. J'espère 

que nous pourrons toutes et tous répondre à l'invitation de Pascal de nous retrouver dans les 

Vosges à l'automne, pour revivre ces magnifiques moments partagés. » La magie du voyage 

de l’Amitié semble avoir bien opéré. Car comme on le prétend à Delphes… la Pythie vient en 

mangeant. Là, ils ont savouré ! 

Gilbert Mayer 
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SFBE : 

Secrétaires de père en fille 
 

Ils étaient près de 120 à participer 

au SFBE (Séminaire de formation 

des bureaux élus) des clubs pour 

l’année de gouvernorat de Vincent 

Pommier le 21 mai dernier. 

Les formations concernaient des 

fonctions clés dans les clubs : 

trésorier, protocole, secrétaire ou 

encore responsable du programme d’échanges internationaux du Rotary. Cette année encore, 

un atelier, prise de parole a été proposé.  

Parmi les participants, Élodie Goetz s’était inscrite à la formation destinée aux secrétaires. « 

Je suis rotarienne depuis un an au club de Metz Pilatre de Rozier », explique cette 

technicienne de flux bancaires. « C’est pour moi un accélérateur d’intégration ». Ce qu’elle 

attend de la formation ? « Des clés et une méthode pour être efficace. Ce que j’apprends ici 

pourra également me servir dans ma vie professionnelle ».  

Élodie peut également compter sur les conseils du secrétaire exécutif du club d’Hagondange 

qui n’est autre que Detlev Goetz, par ailleurs adjoint du Gouverneur du secteur 5. Le Rotary, 

c’est aussi une histoire de famille. 

 

Suivez la page Linkedin du District  
 

Le saviez-vous ? Le District est désormais 

présent sur Linkedin. Ce réseau social 

professionnel offre une vitrine intéressante pour 

toucher le cercle de nos amis. 

Animée par Frédéric Jean-Robert du Rotary club 

Nancy Héré, cette page (à ne pas confondre avec 

le groupe) vous permettra de consulter une revue de presse des actions marquantes des clubs 

et de découvrir les profils variés de nombreux membres.  

Pour nous trouver  https://www.linkedin.com/company/rotary-district-1790/ 
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Brassée de lauriers  

à tous les rédacteurs de la LDG 
 

 

Avec cette Lettre du Gouverneur de Juin, s’achève une mandature, mais aussi un cycle.  

Depuis 2016, d’abord avec Bruno Vernin, désormais avec Jean-Christophe Erbstein et avec les précieux concours 

de Françoise Muel (Metz La Fayette) et de Murielle Lehmann (Nancy Héré), sans oublier celui qui finalise et met 

en ligne, notre ami Jean-Claude Barthélémy (Nancy Saint Nicolas de Port), j’ai la charge rédactionnelle et de 

correction-mise en forme de la LDG. 

Celle de mai, a été d’une belle densité et d’un intérêt marquant pour tous ceux qui ont l’habitude de la parcourir. 

Mais elle n’est pas une exception dans le panorama de l’année. Nous n’avons jamais été « creux », nous n’avons 

jamais eu à nous battre les flancs pour donner sens et corps à cette publication qui est la vôtre. 

Certes l’équipe rédactionnelle s’emploie, à force de professionnalisme, à rendre l’exercice le plus juste et probant 

possible, mais que serions-nous sans les clubs ? Car majoritairement ce sont eux qui nous adressent directement 

en proposant ou à la demande de Françoise voire de la mienne, les textes qui rapportent leurs initiatives, leurs 

projets, leurs succès. Les clubs à travers leur rubrique « la vie des clubs » sont les creusets de la vie rotarienne. Il 

est donc logique qu’ils soient aussi fortement représentés dans les numéros de la LDG. En mon nom et en ceux 

de l’équipe, je remercie tous ceux qui au fil de l’exercice ont su prendre leur plume afin de contribuer à l’objectif 

commun. 

Je les convie aussi à persister l’an prochain, car dès septembre les affaires vont reprendre avec la même équipe, 

qui ne se désunit pas, après avoir été sollicitée par le prochain Gouverneur, Vincent Pommier. Nous lui avons dit 

oui. Nous souhaitons que vous nous disiez oui aussi ! Pour le plus grand bénéfice de la publication, de ses lecteurs 

et de tous nos partenaires. 

En attendant, je vous souhaite une excellente période estivale. 

Gilbert Mayer 

Secrétaire de District 2021-2022 

Responsable rédaction de la LDG 

Crédit photo : 
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A la Banque alimentaire de Moselle : 

Le District soutient les Ukrainiens 
 

 

A l’intérieur d’un vaste espace de l’ancien « ventre de Metz », les ex-Halles, la Banque 

alimentaire de Moselle a dressé son espace central.  

Un pôle logistique qui engrange et livre aux associations de terrain, 1 400 tonnes de denrées 

l’an. Parmi ces volumes, ceux dédiés aux récents réfugiés ukrainiens, soutenus par le District 

rotarien. A ce titre le Gouverneur Péran a visité les locaux en compagnie d’une délégation de 

Rotariens messins. 

Etienne Stock accueille, guide et renseigne parmi les colis de produits frais, les montagnes de 

packs de lait et le ballet des engins de levage en pleine activité en cette matinée. Le président 

de la Banque alimentaire de Moselle et Rotarien lui-même, fait les honneurs du lieu à Metz-

nord à son Gouverneur. Ce dernier a tenu à rendre visite à la BA-57, animée par quatre-vingts 

bénévoles et qui sert des dizaines d’associations du département afin d’aider les plus démunis 

et désormais aussi les plus modestes. Car depuis la pandémie, la demande en denrée va 

croissante en particulier de la part des jeunes, des mamans seules avec leurs enfants ou de 

créateurs récents d’entreprises qui n’ont pas résisté au choc du confinement, attendu qu’ils 

n’ont bénéficié d’aucune aide. En clair l’activité de ramassage accomplie au quotidien auprès 

des grandes enseignes ou bien encore la distribution des denrées financées par l’Europe n’est 

pas prête à se tarir. Au contraire ! Ceci d’autant plus que l’arrivée des victimes de l’agression 

russe en Ukraine se comptent désormais par centaines. Si tous ceux qui ont transité par la 

Moselle -de l’ordre de 3 000- n’y sont pas demeurés, en revanche bon nombre de ces expatriés 

a compris que son absence du pays allait durer. D’ailleurs très vite, le Gouverneur Péran s’est 

avisé de ce qu’il fallait soutenir la BA-57 et lui a effectué deux versements de 1 500€ afin de 

permettre à cette dernière d’offrir des denrées aux réfugiés, sans pénaliser les bénéficiaires 

initiaux. Le président de la BA-57 a remercié son hôte pour les services qu’il a prodigués en 

faveur des Ukrainiens. 



 
 
 

Lettre du Gouverneur 10 – Juin 2022 Page 19 

Scellé dans l’émotion 

Le Gouverneur a 

rapidement rappelé 

que le monde rotarien 

a mobilisé 10 millions 

d’euros en faveur des 

Ukrainiens ; le G18 (les 

18 districts de France) 

a, lui, mis 800 000€ de 

dons sur la table. Les 

moyens ont déjà été 

employés en 

différentes actions de soutien ou de fourniture et recourant en particulier au réseau rotarien de 

Pologne, Moldavie et Ukraine afin de s’assurer que les colis adressés parviennent bien aux 

destinataires. Le District 1790 a, parmi ses différents engagement dédiés, offert son soutien à 

la BA-57, comme il a rempli les soutes des autocars Schidler de différents matériels de 

pharmacie. Surtout lors de l’arrivée à Metz d’un convoi de 240 Ukrainiens accueillis grâce à 

l’engagement de Metz-Métropole, le Gouverneur et le président de la BA-57 ont été émus par 

la détresse des personnes au- devant desquelles, ils se sont portés. Leur engagement en 

faveur des réfugiés a été scellé sur place et n’en a que plus de corps ! C’est d’autant plus 

précieux que si le budget de la BA-57 s’établit autour de 350 000€ alimentés par les 

subventions d’état, du Département, des collectivités et de sa propre fédération nationale, ces 

moyens demeurent contraints. Certes d’un autre côté l’Europe permet l’achat de lait, sucre, 

boites de conserve qui sont livrés aux associations en complément des produits frais issus de 

la ramasse auprès des grandes surfaces. Pour être en mesure d’entreposer ces non-

périssables, la BA-57 dispose d’anciens locaux militaires à Tournebride. Logisticiens, 

transporteurs, trieurs, caristes, les bénévoles de la BA-57 sont multi-métiers et le président a, 

lui-même, dû suivre une formation spécialisée afin d’intégrer toutes les contraintes de 

traçabilité des produits, de respect des dates de péremption et… de responsabilité que cela 

implique. Car au bout de la chaîne près de 70 associations de Moselle comptent sur la BA-57 

pour permettre la vie de leurs bénéficiaires qui vont en nombre croissant. Un service quotidien 

! L’association Échanges France-Ukraine représentée par son secrétaire général Frédéric 

Nivol, a fait part des difficultés qu’elle rencontre et le Gouverneur lui a indiqué qu’il est prêt à 

soutenir des activités de « wellfare » autrement dit de dépaysement et d’approches ludiques 

ou culturelles en faveur des Ukrainiens restés à Metz. Cette rencontre dans l’ancien « ventre 

de Metz » devenu celui de toutes les solidarités a permis au monde Rotarien de mieux mesurer 

à quel point son idéal de Servir trouve ici son accomplissement. 

Gilbert Mayer 
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Les deux comités du District  

tracent le déroulé de l’AG 
 

 

Dans le prestigieux cadre de l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, qui sera le lieu de 

déroulé de la prochaine assemblée de District, le 25 juin, les deux comités restreints de District 

se sont réunis. 

L’équipe descendante de Pascal Péran d’une part, celle de Vincent Pommier d’autre part. 

Objectif : reconnaître les lieux et tracer le déroulé de cette journée clé des deux mandatures. 

Par le grand escalier ovale si merveilleux de l’ancienne abbaye, puis par son déambulatoire 

et enfin dans son abbatiale, Vincent Pommier et son comité ont guidé leurs devanciers à 

travers ce merveilleux écrin XVIIIème siècle, qui le 25 juin, sera ponctué d’ateliers d’accueil et 

d’enregistrement des Rotariens, avant de les mener vers la nef où se déroulera l’assemblée 

générale. L’occasion pour Nicolas Toussaint, porte-parole de Pascal Péran, de s’enquérir des 

différents points d’étape de cette matinée qui s’annonce très dense. Un passage par la 

terrasse-jardin qui ouvre sur la Moselle et nous accueillera si la météo nous est clémente et 

nous voici de retour à la phase travail et échanges. 

En réalité les dix-huit participants à cette séquence de travail et de transmission des pratiques 

et expériences a ouvert la matinée. Le Gouverneur a retracé les excellents résultats obtenus 

en faveur des collectes pour la Fondation (nous sommes les premiers de la classe), pour Polio 

+, mais également l’incroyable réussite de la campagne pour l’achat d’un séquenceur (lire par 

ailleurs) au profit de l’Institut de cancérologie de Lorraine. Pascal Péran a rappelé que si 

l’accord de la Fondation est obtenu, il va maintenant falloir conduire l’ingénierie financière 

complexifiée par le fait qu’elle va mêler des euros et des dollars. Afin d’éviter toute mauvaise 

surprise liée aux taux de change, le Gouverneur a provisionné un montant pour permettre à 

Nancy Émile Gallé de ne pas butter sur un écueil de dernière heure. A la faveur du passage 
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en revue de ce dossier, il a été rappelé que les clubs doivent être certifiés, pour prétendre à 

des subventions de FSD ou à un “Global grant“ comme cela a été le cas pour le séquenceur : 

« Veillons à battre le rappel au près des clubs à propos de cette exigence qui nécessité de 

participer à des ateliers de formation et de remplir des obligations administratives. » 

Entêtante question des effectifs 

La question des effectifs (lire l’éditorial du Gouverneur) est revenue sur le devant de la scène 

et en particulier ou les chiffres ne baisse constante depuis 2017 l’étrange paradoxe qui veut 

que les clubs urbains perdent plus que ceux des bourgs. C’est d’autant plus problématique 

que les ressources en nombre, qualité et diversité sont plutôt en zones urbaines. Nul doute 

que ce dossier se retrouve très vite sur le bureau de Vincent Pommier et qu’il imaginer une 

stratégie gagnante pour inverser ce vent mauvais. 

Tout le travail qui a été accompli en faveur des Ukrainiens, par le District autant que par le G-

18 (les 18 districts de France) et les clubs, ne doit s’arrêter demain, parce qu’il y a changement 

de Gouverneur. Il reste d’ailleurs de l’argent sur les différentes lignes et des propositions ont 

fusé pour que ces moyens soient versés sur un compté dédié. Pascal Péran se dit prêt à 

poursuivre la mission, à condition qu’on le lui demande et que cette poursuite éventuelle se 

conduise selon des règles bien définies et surtout avec les moyens indispensables. 

A l’issue de cette séquence d’échanges, le Protocole Michel Frottier a transmis matériels et 

kakémonos à son successeur et le secrétaire, Gilbert Mayer a livré à Gérard Léoutre, un 

logiciel spécifique accompagné du mode d’emploi. Tout est au carré pour que cette assemblée 

se déroule sous les meilleurs auspices. 

 

M.G. 
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70 printemps pour le RC Thionville 
 

 

Le Rotary club de Thionville a fêté le soixante-dixième anniversaire de son existence en 

présence de Mme Isabelle Rauch députée de la Moselle, M. Pierre Cuny maire de Thionville, 

M. le sous-préfet de Thionville Thierry Hégay et du Gouverneur Pascal Péran.  

Une délégation du club contact de Leverkussen représenté par M. Georg Platthaus et son 

épouse et le Président du Rotary club de Mazara del Vallo (Sicile), en cours de jumelage avec 

Thionville, Enzo Modica et le past-Gouverneur du District sicilien Vincenzo Montalbano ont  le 

déplacement pour cette occasion. 

Le Rotary club de Thionville a été fondé le 17 mai 1952 et depuis 209 personnes ont été 

admises au cours du temps, l’effectif actuel du club étant de 46 membres. 

Le hasard a fait que c’est dans ce club qu’a été admis le millionième membre du Rotary 

international en 1984 ce qui a fait connaître le nom de Thionville dans tout le monde rotarien. 
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RC Audun le Tiche Val d’Alzette : 

« Marche et deviens mon ami » 
 

 

Bienvenue à la marche organisée le dimanche 26 juin par le Rotary Audun-le-Tiche-Val 

d’Alzette. Les gains seront versés à l’association « Docteur sourire ». 

Les chemins de la marche sont accessibles à tous. L’équipe a sélectionné des sentiers qui 

vous mèneront au cœur de trésors cachés de notre contrée. Découvrez des magnifiques 

points de vue baignés de paysages verdoyants à l’ambiance calme ! Lors de halte régulière, 

goûtez à cet instant précieux qui rassemble familles et amis.  Au menu de cette journée :                                    

randonnée pédestre, repas, après-midi récréatif, le tout dans une ambiance bienveillante. 

Petits et grands vont repartir avec des belles images plein la tête… 

Information : rotarymarche.fr 
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RC Hayange : 

Deux prix pour le festival mini-entreprises 
 

 

Le Festival des mini-entreprises Grand-Est s’est déroulé à la mi-mai. Après Colmar et avant 

Troyes, c'est dans les locaux de Bliiida à Metz qu'a eu lieu la session Lorraine. 

Le Rotary club de Hayange, partenaire du Lycée Maryse Bastié a la joie de vous annoncer 

que l'équipe a remporté deux prix ainsi que la “battle de pitch“ et se rendra à Paris pour la 

finale nationale. 
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Prix Servir et Travail manuel : 

L’Interclubs messin à la manoeuvre 
 

Les sept Rotary clubs de Metz célèbreront ensemble le jeudi 23 juin, à l’Hôtel de Ville de Metz, 

la remise annuelle des prix « Servir » et « Travail manuel » 2022 aux acteurs locaux de la 

solidarité et de l’apprentissage.  

Cette cérémonie se déroulera en présence d’élus locaux, des représentants de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, de Rotariens, des amis et de la famille des 

récipiendaires. 

Le prix « Servir » récompense chaque année une personne méritante, non rotarienne, s’étant 

distinguée pour son engagement humanitaire basé sur le bénévolat et ayant fait preuve d’une 

grande solidarité vis-à-vis de personnes en difficulté. Cette année, ce prix doté de 1 500€, a 

été décerné par les sept clubs Rotary de Metz, à l’entreprise de Madame Aurore Saintigny, 

nommée “Calinescence“. Cette entreprise, fondée en 2019, a vu le jour après une douloureuse 

expérience vécue par Madame Saintigny lors de la naissance de son enfant. Grand prématuré, 

il a dû grandir sous couveuse plusieurs mois, trop loin de sa maman et de son papa. C’est 

pourquoi, quelques années plus tard, elle a quitté son poste de cadre chez PSA pour créer sa 

propre entreprise, après de longs échanges auprès de spécialistes des grands prématurés. 

Le but est de proposer aux parents un lien sensoriel avec leur enfant quel que soit le moment. 

Des essais ont été réalisés dans le service de réanimation de l’hôpital Cochin à Paris.  Il s’agit 

d’utiliser un coussin en forme de cœur multi sensoriel, qui recrée le cocon familial malgré la 

distance. Cela passe par le toucher, l’odeur de ses parents, l’ouïe, les battements du cœur de 

la maman et voix des parent), et la vision. Il fonctionne par le biais d’un algorithme particulier, 

permettant une diffusion selon les besoins de l’enfant. Le grand prématuré se sent à côté de 

ses parents et est rassuré, ce qui lui permet de mieux grandir et de mieux se soigner par 

conséquence. Cet outil est désormais utilisé des hôpitaux de Metz-Thionville et de Nancy 

Majorelle. Fort de ce succès, un développement pour les équipes de sapeurs-pompiers de la 

région a été mis au point pour la prise en charge des enfants victimes d’accident. Cela permet 

de calmer l’enfant et de l’ausculter sereinement pendant que les parents sont accompagnés 

par d’autres sapeurs-pompiers. L’ensemble des véhicules de secours de Moselle en sont 

équipés, grâce à l’aide financière du Département.  

La démarche va encore plus loin, puisque des essais sont en cours auprès de personnes 

âgées victimes de maladies du cerveau (Alzheimer en particulier). Ces essais ont lieu par 

exemple à l’Ehpad rattaché à l’hôpital Schuman de Metz.  Ce nouvel outil permet d’enregistrer 

la voie des proches, d’y inclure une odeur, véritable « madeleine de Proust » pour la personne 

et de la musique. Depuis avril, un dernier nouvel objet est commercialisé. Celui-ci est dédié 

aux personnes déficientes mentalement ou présentant des troubles autistiques. Cette 

entreprise forme une équipe de plusieurs sociétés, composée de 27 personnes apportant 

chacune leur expertise et provenant toutes du Grand Est (y compris l’électronique). L’ESAT 

Atelier des Talents confectionne par exemple les coussins.   

Contact : Aurore.saintigny@calinescence.com  / 07.68.23.36.32 
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L’excellence du savoir-faire 

Le prix « Travail manuel » a été créé pour encourager la formation des jeunes aux métiers 

manuels, leur permettre une insertion professionnelle. L’objectif étant de changer l’image du 

travail manuel.  Ce prix entre dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre 

l’Interclubs messin et le Pôle des Métiers. Doté de 1 500 €, il met à l’honneur trois apprentis : 

un choisi par les clubs Rotary et deux par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 

Moselle.  

 

Le Prix du Rotary a été remis à la mini-entreprise baptisée « Clock By Citroën » animée par 

cinq jeunes de seconde bac pro microtechnique du lycée André Citroën de Marly. Ils se sont 

lancés dans la fabrication d’horloges design sur des thèmes différents. Rassemblés autour 

d’un projet commun, ces jeunes développent ainsi leur sens de l’initiative et des 

responsabilités. Ils s’initient également à la gestion : le capital est constitué d’actions 

remboursables au prix unitaire de cinq euros ; ils suivent les comptes et conduisent l’achat de 

matières premières, la vente de produits, la gestion des stocks. Les élèves fabriquent ces 

horloges suivant différents thèmes. 38 horloges ont décliné le thème de Noël et ont été 

vendues avant les fêtes. Tous les mois de nouveaux modèles apparaissent : on retrouve 

actuellement neuf modèles dont la toute dernière mettant en avant la ville de Metz.  

Quant aux lauréats du Pôle des Métiers, un prix a été remis à Yanis Maaroufi, apprenti en 

2ème année de CAP pâtissier dans l’entreprise Emmanuel Streiff à Longeville-les- Metz. Yanis 

a participé au concours du “Meilleur apprenti de France“ en spécialité dessert de restaurant et 

il est sélectionné pour la finale nationale. Il devrait poursuivre en mention complémentaire. Il 

a de très bons résultats également en cours. Le second prix est décerné à Ophélie Feeser 

apprentie en BP coiffure chez Esprit coiffeur à Ennery. Ophélie obtient d’excellents résultats 

et fait preuve de beaucoup de sérieux et de motivation. Après un bilan de compétences, elle 

a validé un CAP en 1 an puis a enchainé avec un BP CF. 
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RC Forbach : 

Trois prix de la création manuelle 
 

 

Le prix de la création manuelle a été remis par la présidente du RC-Forbach, Simone 

Delessard, à trois apprentis du CFA Camille Weiss.  

Morgane Jung, en pâtisserie, Rafael Ast et Thibault Colasse, en boulangerie. La Présidente a 

remis les diplômes accompagnés d’un chèque de 200€. Les membres du RC-Forbach ont 

aussi assisté à une démonstration de fabrication de croissants et de pâtisseries. 

 Les carrossiers du Pôle des Métiers local en ont profité pour ménager une surprise aux 

Rotariens. Les apprentis ont, une fois n’est pas coutume, reçu leurs hôtes Rotariens à l’atelier 

de carrosserie. Une Peugeot 106 transformée en limousine et estampillée de la roue dentée. 

Lancée en 2018, cette initiative formatrice a été menée à bien par les apprentis spécialisés de 

Camille Weiss. Le RC-Forbach a contribué à cette création, qui a consisté à opérer un 

rallongement de la petite citadine. Une démarche moins simple à accomplir qu’à imaginer. 

David Mazzon, directeur du Pôle a remercié les professeurs et les apprentis qui ont relevé le 

défi et l’ont conduit à bon port. 

 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 10 – Juin 2022 Page 28 

RC Baccarat : 

Des abeilles pour maintenir la vie  
  

« Une rose, une ruche, la 

vie », c’est sur ce projet 

d’envergure nationale 

que le RC-Baccarat s’est 

engagé dès juillet 2021.  

Après la vente de 370 

rosiers, la concrétisation 

de cette action s’est 

matérialisée par la 

remise de 8 ruches et 8 

essaims aux apiculteurs du secteur de Baccarat, ce 21 mai – lendemain de la journée mondiale 

des abeilles.  

Le Rotary club s’est aidé des précieux conseils de Michel Beuré, président de l’Abeille lorraine 

pour sélectionner les heureux récipiendaires. La Ville de Baccarat, engagée depuis plusieurs 

années sur la sensibilisation au développement durable, a été bien sûr un partenaire investi 

pour cette action : dès le départ par l’acquisition de rosiers qui offriront leur nectar aux 

pollinisateurs ; par l’installation de 2 ruches en terrain communal, qui seront gérées par un 

employé communal apiculteur. Si cette action vise directement à remonter la population des 

précieux pollinisateurs en inquiétante chute libre ces dernières années, elle a également un 

objectif pédagogique. Les apiculteurs fraîchement dotés de nouvelles ruches, se sont engagés 

à effectuer des rencontres avec les écoles primaires du canton afin de les initier au monde 

passionnant et vital des abeilles. Des pièges à frelons asiatiques, redoutable prédateur de nos 

petites abeilles, seront également installées.  

Rappelons-nous que ce que nous mangeons est directement lié à l’action de ces petites bêtes. 

Avec elles, disparaitront près de 20 000 espèces végétales dont elles assurent la fertilisation, 

production de fleurs et de graines. Au rayon des fruits, sans elles, disparaîtront framboises, 

raisins, fraises, rhubarbe, mûres, pommes, poires ; au rayon des légumes, oublions salades, 

poireaux, aubergines, oignons, potimarrons ; disparaitront également la plupart des aromates 

et des oléagineux. 

Si vous souhaitez aider les abeilles et favoriser la biodiversité offrez de la nourriture en semant 

des fleurs variées et installez dans votre jardin ou votre balcon une assiette d’eau sucrée pour 

les aider à supporter la chaleur. Tous concernés car tous liés, gardons à l’esprit que la vie est 

une chaîne : un maillon brisé ... et sa force disparaît. 
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RC Nancy Émile Gallé : 

Remise des ruches 
 

C’est dans le cadre champêtre de la 

colline d’Amance, que Sylvie Schlitter-

Ballée, Présidente, a officiellement 

remis les deux ruches garnies 

d’essaims, et trois pièges à frelons, à 

Monsieur Serge Poirot, apiculteur de 

Seichamps.  

Ses ruches sont installées à Laitre-

sous-Amance, mais déplacées, en fonction de la saison florale, vers Beauffremont, Lamarche, 

Crézilles, Varangéville ou le piémont vosgien. La municipalité du village était représentée par 

l’adjointe à la communication et l’adjointe à l’environnement, se substituant au Maire, 

empêché.  

Le correspondant local de l’Est Républicain a relaté cette réunion à laquelle participaient cinq 

Rotariens du club ainsi que Viviane Neiter, de Nancy Porte-des-Vosges, qui avait également 

choisi Monsieur Poirot pour la remise d’une ruche de son club. Le verre de l’amitié a été 

partagé ensuite entre les participants. 

 

RC Saint-Avold : 

Journée mondiale des abeilles  
 

Le Club de Saint Avold s'engage pour la 

biodiversité et à favoriser la pollinisation. 

Cette journée veut encourager un 

renforcement des mesures de protection 

des abeilles et autres pollinisateurs. 

 Ils peuvent contribuer de manière 

significative à la résolution des problèmes 

liés à l'approvisionnement alimentaire mondial, notamment dans les pays en développement. 

L'opération “une rose, une ruche, la vie“, nous a permis de récolter des fonds pour acheter des 

ruches et repolliniser notre territoire. Nous avons ainsi offert 9 ruches à des apiculteurs locaux. 

Ces passionnés nous ont donné de nombreuses explications sur les abeilles durant notre 

réunion. 
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RC Nancy Ducale : 

Un parcours de green au profit de Minipousses 
 

 

Le RC-Nancy ducale a souhaité apporter son aide à l’association Clair Logis qui accueille des 

mères et leurs enfants, et plus particulièrement à son unité « Minipousses ».  

Cette pouponnière héberge des tout petits qui lui sont confiés par l’Aide sociale à l’enfance sur 

décision du juge des enfants. Ils ont chacun des histoires éprouvantes et l’objectif de notre 

action est de pouvoir leur proposer un environnement rassurant et apaisant, avec de la 

musicothérapie, l’intervention de conteurs et du matériel adapté.  

Le District 1790 a accordé une subvention pour soutenir cette action. Afin d’en compléter le 

financement, le RC-Nancy Ducale a organisé le dimanche 12 juin une compétition de golf, 

dont les droits de jeu seront reversés en totalité à Clair Logis.  

Cette compétition s’est déroulée au U-Golf de Nancy Aingeray sous la forme d’un Double 

Scrabble à deux, formule particulièrement conviviale, et dotée de très beaux prix grâce à de 

généreux donateurs, tirés au sort lors de la remise des prix. 
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RC Nancy Héré : 

Deux trottinettes pour aller plus loin 
 

 

« Je peux désormais aller plus vite et plus loin », confie Pierre Charles, un jeune agriculteur 

handicapé moteur.  

Au cours d’une belle soirée à Adapt’Move, un centre d’activité physique adapté nancéien, le 

Rotary club Nancy Héré a remis deux trottinettes électriques à Pierre Charles et Xavier.  

Cette action a été possible grâce à la vente de calendriers mettant en valeur le patrimoine 

nancéien et à l’appui du District. Cette technologie innovante française Omni permet de fixer 

la palette du fauteuil roulant manuel sur la trottinette.  

Pierre Charles et Xavier bénéficient ainsi de ce moyen de locomotion gage de liberté et de 

confiance. 
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RC Chaumont : 

Une Twingo gagnée, une borne musicale achetée 
 

 

Une Renault Twingo III noire, exposée dans la galerie de l’hypermarché Leclerc a été l’enjeu 

d’une tombola organisée par le Rotary club.  

Le tirage au sort a désigné Mme Lucie Pinet, une chaumontaise, qui est repartie à son volant. 

Le bénéfice de l’opération est affecté au foyer Montéclair d’Andelot et lui permettra d’acquérir 

une borne musicale « handi mélo ». Une sorte de juke box interactif bien adapté aux personnes 

en fauteuil roulant et qui rencontre un grand succès dans les établissements qui en sont dotés. 

Pas moins de six mille billets de tombola ont été imprimés et proposés à 2€ l’unité. Plusieurs 

scouts sont venus prêter main forte aux Rotariens, assurant ainsi jusqu’à la dernière heure un 

bon écoulement des billets. Au total 4 000 ont été vendus et Maître Sophie Verschelde, 

huissier de justice a accompli le tirage au sort. Marie-Hélène Chatel, présidente du Rotary a 

aussitôt composé le numéro de téléphone de la gagnante afin de lui annoncer la bonne 

nouvelle 

.  
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RC Nancy Héré : 

Bourse Bernard Thibaut pour deux étudiants 
 

La bourse Bernard Thibaut permet de 

donner un coup de pouce à des 

étudiants ou de jeunes professionnels.  

Au cours d’une soirée riche en émotion, 

notre club a distingué deux personnes : 

 Daniela Pereira, qui étudie le 
basson au Conservatoire régional du 

Grand Nancy a obtenu une bourse de 1 200 € dont 500 € du District qui lui permettra de 
poursuivre ses études dans de bonnes conditions. 

 Matthieu Bockhorni, étudiant en médecine, a reçu une bourse de 1 100€ qui lui a permis 
de passer son permis et de pouvoir se déplacer plus facilement pour ses stages. 

 

RC Metz Pilâtre de Rozier : 

120 rosiers donnent trois ruches 
 

Suite à la vente d’environ 120 rosiers 

dans le cadre de la première phase de 

l’action « Une rose, une ruche, la vie », 

le Rotary club Metz Pilâtre de Rozier a 

concrétisé la seconde phase par 

l’achat de trois ruches à Thierry Colin, 

apiculteur à Saint-Nabord (67).  

Cet achat va permettre à cet apiculteur 

de créer son entreprise, dans le respect des abeilles et de leur bien-être, car il s’agit de ruches 

plus petites, ne poussant pas à la surproduction ses abeilles. Le Rotary club Metz Pilâtre de 

Rozier est fier de pouvoir apporter de l’aide à ceux qui pensent à notre environnement et à 

son avenir. 
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RC Chaumont : 

Prix du travail manuel à l’IME local 
 

 

Plusieurs membres du RC-Chaumont accompagnant la présidente ont passé une journée à 

l’IME de Chaumont afin de jauger des réalisations et de décerner des prix du travail manuel 

aux plus méritants. 

Marie-Hélène, Jean-Pierre, Patrick et Philippe sont allés à l’IME “Val de Suize“ à Chaumont, 

où une dizaine de réalisations ont pu être examinées et récompensées.  

Les savoir-faire se sont exprimés dans des domaines d’activités très variées, comme 

l’horticulture, la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique et l’hôtellerie-restauration. Un 

accueil VIP nous a été réservé de la part des élèves, des éducateurs et des cadres de 

l’établissement.  

A l’arrivée, une journée enrichissante, émouvante et très conviviale que nous permettent de 

vivre ensemble les actions du Rotary et de ses membres. 
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Bourses coup de pouce :  

Six lauréats messins 
 

 

Les clubs de Metz, ont remis les six bourses coup de pouce à six étudiants en deuxième année 

de prépa.  

Notre Gouverneur, Pascal Péran, son adjointe Christiane Vorms, ainsi que Catherine Saint-

Mard du club de Marly et Hubert Frappe avec Jean-Marc Pasquereau ont participé à cet 

événement. Cette bourse va aider ces étudiants (tous boursiers) à passer les oraux dans les 

écoles et à ne pas se restreindre sur le nombre d’entretiens pour des raisons financières. 
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RC Metz La Fayette : Concours Mosel’lire :  

De bonnes nouvelles des jeunes 
 

Un des domaines d’action 

prioritaire du Rotary concerne 

les jeunes générations, c’est 

pourquoi le club Metz La 

Fayette a décidé de les 

encourager à s’adonner à la 

littérature. 

Depuis 2012, Metz La Fayette 

organise en partenariat avec le 

Département un concours d’écriture de nouvelles pour les jeunes mosellans de 15 à 17 ans. 

Il leur est ainsi proposé d’écrire un texte, de trois pages au plus, sur un thème librement choisi. 

Le jury est constitué de représentants de la division de la lecture publique du Conseil 

départemental et de Rotariens qui après délibérations, décernent annuellement cinq prix. 

Ceux-ci sont traditionnellement remis lors d’une soirée festive à laquelle sont invités les 

parents. Le Rotary est ainsi fier de pouvoir remettre cette première récompense à des jeunes 

dont le talent littéraire a été remarqué. Cela représente pour eux une prise de conscience de 

leur capacité, les encourage à croire en eux et constitue un véritable investissement pour 

l’avenir. 

A côté de beaucoup de textes qui ne sont souvent qu’un agrégat de mots en désordre, c’est 

un plaisir de se trouver face à de vrais textes où la littérature se reconnait à ce quelque chose 

d’indéfinissable et d’enchanteur, qui traduit une vision du monde originale et se manifeste 

comme une sorte d’évidence qui mystérieusement séduit. Un exercice certes difficile mais qui 

offre l’opportunité de mettre en scène, sans tabou et souvent déjà avec une étonnante 

maîtrise, la peur, l’angoisse, le rêve, le merveilleux. Toute la riche palette des émotions 

humaines.  

Cette année malgré les temps troublés, l’édition de Mosel’lire a rassemblé 24 textes. Elle 

donne à lire « De bonnes nouvelles de la part des jeunes ». Même si la mort et le tragique sont 

très présents, la production témoigne de ce que la littérature a la capacité de rendre le monde 

meilleur et que les jeunes générations peuvent et doivent y contribuer.  La remise des prix aux 

lauréats s’est déroulée dernièrement en présence de leur famille, de Rémy Dick, vice-

président du Conseil départemental de la Moselle délégué à la culture, de Karin Esse, 

directrice de la lecture publique et des bibliothèques, et de Pascal Péran Gouverneur du 

District 1790. 
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RC Épinal : 

En selle pour la 14ème Roue des forts 
 

 

Le Rotary Club d’Épinal organise sa randonnée VTT, la Roue des forts après deux ans 

d’absence. La 14ème édition aura lieu le dimanche 21 Août.  

En collaboration cette année avec le club local « La Route d’Archettes » qui trace les différents 

parcours de 10, 20 et 40 km, le RC- Épinal souhaite que cet événement soit familial et ludique.  

Tout d’abord, parce que les parcours se veulent accessibles à tous (VTT, Gravel et VAE) et 

ensuite parce que des petits QCM sur l’histoire des forts d’Épinal seront proposés aux 

participants lors des ravitaillements. Tous les bénéfices de cette action seront reversés à une 

association locale. 
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RC Chaumont : 

Un arbre pour JC. Hecquet, des ruches pour la 

Ville 
 

 

Le square Philippe le Bon à Chaumont a été le théâtre d’une double manifestation : un 

hommage au regretté Jean-Claude Hecquet, ancien Gouverneur et la remise de ruches à 

Christine Guillemy, Maire de la ville. 

Un arbre a donc été planté en l’honneur de Jean-Claude, portant une plaque commémorative. 

Marie-Hélène Chatel, présidente du RC-Chaumont a dévoilé ladite plaque évocatrice en 

présence de l’épouse de Jean-Claude et de Madame le Maire.  

Le club a aussi choisi le même moment afin de poursuivre son action en faveur de la 

biodiversité qu’il a engagée par l’achat de rosiers. Le club a offert à la Ville deux ruches toutes 

neuves, estampillées Rotary 1790. Elles seront destinées à accueillir des essaims qui 

s’installent parfois en ville ou dans les quartiers. Un professionnel responsable du bien-être 

des abeilles sera désigné lorsque le lieu d’ancrage des ruches aura été choisi. En attendant 

le premier pot de miel municipal et rotarien à la fois. 
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RC Metz la Fayette : 

Rencontre avec SaarbrückenSchloss 
 

Douze membres du club Rotary Metz La 

Fayette et dix-huit allemands de notre 

club-contact SaarbrückenSchloss se 

sont retrouvés pour une journée de 

partage à Verdun.  

L’occasion de faire vivre l’amitié qui 

nous lie depuis des années et un 

voyage de nos deux clubs à Verdun est 

aussi fort en termes de symbole. Une très belle journée, avec des visites passionnantes : visite 

de l’Ossuaire de Douaumont et de la Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont, 

accueil officiel des deux clubs par les présidents et par les guides Introduction au thème, visite 

du Mémorial de Verdun, La journée s’est terminée par une réception privée dans les salons 

de l’Hôtel de Ville avec la présence du maire de Verdun.  

Célébrer notre amitié avec nos amis allemands, en cette période de guerre en Ukraine, le tout 

à Verdun, c’est émouvant et beau ! 

RC Metz la Fayette : 

Rencontre avec Cittadella 
   

En septembre 2021 le club a 

célébré à Metz son nouveau 

jumelage avec le club de Cittadella 

en Italie près de Venise.  

Du vendredi 27 au lundi 30mai, 

seize membres du club Rotary Metz 

La Fayette sont partis rendre visite à 

ce nouveau club contact de 

Cittadella. Nous avons été enchantés par la gentillesse de nos amis et par le programme 

incroyable qu’ils nous ont réservés. Nous avons tant de points communs, cette même vision 

du Rotary qui resserre les liens d’amitié et qui permet de toujours plus mettre en avant la 

devise « servir d’abord ». Il a été aussi très intéressant de voir que nos amis recrutent 

largement des jeunes actifs, qu’ils sont très organisés, que les invitations aux réunions se font 

sur WhatsApp avec un lien Google forms.  

Le club a hâte de travailler sur un nouveau projet commun, et de retrouver ses amis ; la date 

est déjà fixée pour leur voyage l’année prochaine en mai 2023 à Metz.   
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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 


