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Editorial ; 

Savoir et pouvoir 
 

Dans notre calendrier rotarien, le mois de septembre est 

celui de l’alphabétisation et de l’éducation de base. C’est l’un 

des axes stratégiques du Rotary International. Plus de 775 

millions de personnes âgées de 15 ans ou plus sont 

aujourd’hui illettrées, ce qui représente 17% de la population 

adulte mondiale.  

Les femmes sont les premières affectées par l’illettrisme et 

les discriminations. Parmi ces 775 millions des personnes, 

deux tiers sont des femmes. L’objectif du Rotary est de 

renforcer la capacité des collectivités à proposer une 

éducation de base, de réduire les inégalités entre les sexes en matière d’éducation et 

d’améliorer l’alphabétisation des adultes. Faire en sorte que les enfants aillent à l’école n’est 

pas suffisant pour résoudre les problèmes d’alphabétisation. C’est pourquoi le Rotary s’attache 

à former et accompagner les enseignants et les éducateurs dans le monde entier. 

Je vous propose cette année de participer en nombre à « La dictée du Rotary » le week-end 

des 11 et 12 mars 2023. Impliquez-vous en organisant une manifestation conviviale sans 

ambition particulière autre que de rassembler petits et grands pour s’amuser avec les mots.  

Dans cette première lettre, je souhaitais aussi aborder avec vous le thème rotarien du mois 

d’août : les effectifs. Nous n’avons pas de Lettre du Gouverneur en août, mais le 

développement de nos effectifs et la fidélisation de nos membres demeurent une priorité. Plus 

nous serons nombreux, plus nous serons présents dans des actions sur le terrain et plus nous 

serons forts pour servir. Savoir et pouvoir convergent. Nous serons ainsi encore plus visibles 

pour améliorer notre image publique et augmenter notre impact. Recruter et fidéliser : 

comment faire ? Le séminaire de formation effectifs se déroulera le samedi 8 octobre à Nancy. 

Vous y trouverez les réponses à vos questions et vos interrogations. Les présidentes et 

présidents de clubs savent que la présence du Président de la commission effectifs (ou d’un 

des membres de la commission) est impérative à ce séminaire. Je l’ai annoncé lors du SFPE 

en mars et à notre assemblée générale de juin. Vous pouvez bien sûr les accompagner pour 

profiter de l’analyse présentée et connaître les solutions pour recruter et fidéliser. 

Innovons, Rêvons et Imaginons le Rotary. 

Bien amicalement, 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 D1790 
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Illettrisme-analphabétisme-dyslexie : 

Des fléaux à combattre 
 

 

Avec l’Illettrisme-analphabétisme-dyslexie, nous sommes face à des difficultés majeures 

d’accès au langage écrit, qu’il convient de bien différencier : le résultat peut être comparable, 

alors que la cause et le traitement sont différents.  

En ce mois de rentrée consacré à l’alphabétisation et en contrepoint de l’invitation à la dictée 

du Rotary, il a paru intéressant de revenir sur les fondamentaux. 

L’analphabétisme consiste à n’avoir jamais appris à lire, à n’avoir jamais réussi à maîtriser ni 

le mécanisme de la lecture, ni surtout la compréhension du texte lu. L’illettrisme, en revanche, 

concerne des adultes qui ont appris à lire, ont maîtrisé le langage écrit, souvent 

imparfaitement, et en ont perdu l’usage à la suite d’une non-utilisation. La dyslexie est une 

pathologie du langage écrit, qui concerne des individus dépourvus d’atteintes sensorielles ou 

mentales qui, malgré un apprentissage standard du langage écrit ne parviennent pas à une 

maîtrise de celui-ci. En France, l’analphabétisme concerne peu de monde : le système scolaire 

français assure à ses ressortissants un enseignement du français écrit qui évite 

majoritairement cet écueil. L’illettrisme, a contrario, est plus fréquent qu’on ne le pense et 

touche une part relativement importante de la population, sensiblement 2,5 millions de 

personnes en France. De même, les troubles d’apprentissage du langage écrit concernent 

environ 10% des enfants lors de l’apprentissage de la lecture. L’illettrisme a pour conséquence 

l’absence de maîtrise de la lecture et de l’écriture, tant pour ce qui concerne l’expression que 

la compréhension. La personne illettrée se trouve systématiquement en situation d’échec à 

chaque fois qu’elle est confrontée à un écrit et se trouve dans l’incapacité de lire un titre 

d’article ou une consigne fût-elle de sécurité, voire de remplir un chèque. Le quotidien se 

trouve, de ce fait, semé d’embûches et de frustrations qui conduisent la personne illettrée à 

fuir toutes les situations qui pourraient la mettre en présence de langage écrit avec les 

conséquences de ce comportement face à l’intégration sociale et dans la recherche d’emploi. 
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Pas de petites actions 

Jusqu’à présent, un certain nombre de nos clubs ont mis en place des actions de 

sensibilisation, sous forme de dictées par exemple, qui permettent aussi de récolter des fonds 

à destination des CRIL (centre de ressource illettrisme) et d’autres associations qui œuvrent 

dans ce domaine.  

Nous pouvons compléter ces actions en « donnant envie de lire » aux enfants, en proposant 

de leur lire des histoires, que ce soit au sein d’écoles maternelles, de garderies, de 

bibliothèques municipales, ou de crèches…puisqu’en intéressant l’enfant dès son plus jeune 

âge au langage écrit, il sera naturellement tenté d’aller vers lui spontanément. Il est aussi 

possible d’organiser des jeux de lettres type scrabble, lexicon, boggle, que ce soit en salle ou 

en extérieur, sous forme de lettres géantes portées par les participants permettant de donner 

une dimension ludique à ces moments. Ces temps forts peuvent aussi être relayés par la 

presse afin de sensibiliser la population à ce handicap. Une autre piste consiste à organiser 

un repérage de personnes en difficulté avec le langage écrit, notamment au sein de nos 

entreprises et de leur permettre de bénéficier d’aides adaptées. Il y a une action possible pour 

chacun de nos clubs, ces actions font juste appel à notre bonne volonté, et à notre souci de 

servir. Que chaque club conçoive et développe une action de lutte contre l’illettrisme, voire 

certaines en interclubs. Grâce au maillage du territoire par nos clubs, nous pouvons avoir une 

action réellement efficace dans ce domaine.  

Il faut surtout se souvenir qu’il n’y a pas de petite action, mais la mise en place d’une pièce 

d’un puzzle, dont l’image reconstituée figure l’accès à la lecture pour ces personnes atteintes 

d’illettrisme. 
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L’entretien du mois : 

Vincent Pommier décline les 3 objectifs de l’année 
 

Développement des effectifs, 

éradication de la polio et 

implication des membres et de 

leur famille… autant d’objectifs 

que notre Gouverneur Vincent 

Pommier nous présente dans 

une courte vidéo.  

Elle a été réalisée et montée 

par Marie-Charlotte Guerre, 

une Rotaractienne de Nancy qui vient d’intégrer la commission Image publique du District.  

Chaque mois, nous diffuserons une interview que vous pourrez partager sur les réseaux 

sociaux de vos clubs. Des outils qui nous permettrons de mieux montrer ce que nous faisons 

au quotidien, notamment aux nouvelles générations. C’est ainsi que nous avons également 

intégré Lexane Weber, une autre Rotaractienne pour animer la page Instagram du District. 

 

L’agenda du Gouverneur  

Vincent Pommier 
 

Grands rendez-vous : 

Séminaire de formation des nouveaux Rotariens le 24 septembre ; Session de formations 

YEO, Fondation et effectifs le 8 octobre ; 

Conférence de District au Centre Prouvé à Nancy les 31 mars-1er avril 2023. 

A l’international :  

Institute à Bâle les 4-5-6 novembre 2022 ;  

Convention Internationale à Melbourne du 27 au 31 mai 2023 (voyage en Australie du 19 

mai au 2 juin 2023) ; 

Voyage de l'Amitié à Malte du 22 au 29 avril 2023 
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La dictée du Rotary : 

Jouer avec les mots pour sortir des maux de 

l’illettrisme 
 

 

La dictée du Rotary est une manifestation conviviale sans ambition particulière autre que de 

nous rassembler petits et grands pour nous amuser avec les mots.  

Nous sommes tous proches les uns des autres, mais les occasions de nous rencontrer ne sont 

peut-être pas assez nombreuses. La dictée qui nous offre la possibilité de rencontrer une 

personnalité du monde littéraire, artistique ou professionnel et qui nous parlera de son 

parcours. 

Ladite dictée se déroulera en trois temps : la première partie pour les plus jeunes avec une 

difficulté grammaticale toute relative, une deuxième et une troisième partie où il faudra faire 

attention aux fautes perverses qui se cacheront dans les lignes. Des prix seront remis aux trois 

premiers de chaque partie. Ceux-ci auront été désignés par un jury de dix personnes qui auront 

départagé les dix meilleures copies de chacune des parties de la dictée. Les entreprises qui 

auront bien voulu nous apporter quelques dons à cette occasion, permettront de constituer 

des fonds pour aider une ou des associations locales pour prévenir ou vaincre l’illettrisme. La 

participation à cette dictée est généralement gratuite. Dans votre ville les organisateurs ont 

peut-être décidé que la participation à cette dictée est gratuite, Vous pouvez cependant vous-

même donner quelques euros pour aider à la lutte contre l’illettrisme. 
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Bienvenue à Thomas Santorelli 

RC Metz Doyen 
 

 

Conseiller en gestion de patrimoine et courtier en prêt depuis 10 ans, Thomas Santorelli a 

toujours aimé assister et conseiller ses clients. Participer à la réussite de quelqu’un est selon 

lui très gratifiant et il juge le monde associatif est très important car il permet de nouer des 

contacts authentiques et désintéressés  

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

En échangeant, avec un ami Rotarien, qui m’a expliqué les actions menées, les réunions et 

les échanges, cela m’a donné envie d’y participer. Lors de mon invitation, j’ai pu constater la 

bonne ambiance et l’état d’esprit positif qui en émané. Cet ami, toujours de bons conseils, est 

devenu mon parrain. 

Qu’as-tu trouvé au sein de ce club ? 

Ce qui m’a énormément surpris sont les personnes composant le club. Nous avons la chance 

d’avoir notamment Monsieur Jean-Paul Hennequin, dont l’expérience et les connaissances 

sont phénoménales. Mais les autres membres sont d’une qualité, d’une richesse, également, 

impressionnante tout en étant très humains et accessibles. J’ai pu y être très bien accueilli très 

rapidement. 

Que comptes-tu y apporter ? 

Je souhaite continuer à cultiver cette bonne atmosphère, relayer les contacts bienveillants et 

apporter mes connaissances et mon temps dans les missions qui auront été définies. 
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Students exchanges : 

Les premiers pas dans l’aventure pour 17 citoyens 

du monde 
 

 

Ils viennent d’Inde, de Thaïlande, de Taïwan, d’Équateur, du Chili, de Norvège, d’Estonie, des 

États-Unis, d’Allemagne, du Brésil, de Colombie, d’Argentine et d’Espagne !  

Dix-sept “students“ se sont retrouvés à Saint-Dié-des-Vosges pour un week-end d’intégration 

du programme d’échanges internationaux (Youth exchange program) les 27 et 28 août 

derniers. Trois autres lycéens les rejoindront en janvier.  

Avec sérieux et bienveillance, l’équipe animée par Margaux Fassin a fait en sorte de permettre 

aux jeunes accueillis par des clubs de tout le District et des familles hôtesses de réussir leurs 

premiers pas dans l’aventure. Entre musique et danse, toutes et tous ont rivalisé de talent 

durant un spectacle très applaudi.  

« Je me réjouis de la reprise de ce programme du Rotary, sans doute l’un des plus beaux », 

a souligné le Gouverneur Vincent Pommier, « continuons à forger des citoyens du monde ! » 
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C’est reparti pour les formations 
 

Voici venu le temps des formations rotariennes. Le District, organise un séminaire de formation 

initiale et continue des Rotariens du qui aura lieu le samedi 24 septembre au Mercure Nancy 

Centre-gare, 11, Rue Raymond Poincaré à Nancy à 9 heures.  

Accueil à partir de 08h00. Cette année, deux sujets sont proposés : Une formation initiale et 

continue animé par Patrick Vilain, past-Gouverneur 20/21, plus particulièrement destinée aux 

jeunes Rotariens que j’invite à participer nombreux à participer à cette séance, et aux plus 

anciens d'entre nous qui souhaitent "rafraichir" leurs connaissances. Une formation 

communication animée par Jean Christophe Erbstein sur : « Les réseaux sociaux, outil de 

communication du Rotary » avec mise en situation et cas pratiques.  Cette matinée sera suivie 

d'un déjeuner offert par le District.  

Le 8 octobre, au Novotel Nancy-Ouest à partir de 8h30 le District entrera dans le dur, avec 

les formations YEO, Fondation et effectifs. La participation à l'atelier Communication-relations 

publiques est vivement conseillée à celles et ceux qui souhaitent offrir à leur club et au Rotary 

une image moderne et attrayante ; à l'atelier effectifs, une nouveauté présentée à la fois au 

SFPE et à l'Assemblée générale, fixe désormais l’impérieuse nécessité pour un de ses 

membres de la commission pour les clubs qui souhaitent acquérir et / ou conserver leur 

accréditation dans ce domaine ; à l'atelier Développement économique est vivement 

conseillée à celles et ceux qui souhaitent s'investir dans les actions professionnelles en 

particulier en direction des jeunes ; pour les clubs qui souhaitent acquérir ou conserver leur 

accréditation cette année pour préparer les échanges 2023-2024.  Le séminaire est suivi d’un 

déjeuner offert par le District. 

Transmettre dans les deux cas vos inscriptions à Gérard Léoutre, Secrétaire du District, 

gleoutre@orange.fr Les noms des membres de votre club que vous souhaitez voir inscrits à 

tel ou tel atelier, en précisant sa participation ou non au déjeuner.  

 



 
 
 

Lettre du Gouverneur 01 – Septembre 2022 Page 10 

Imaginons le Rotary :  

« L’intergénérationnel au service des autres » 
 

Chaque mois, le Président d’un club se projette dans l’avenir. À Épinal, Séverine Gérard nous 

livre sa vision. 

J’imagine notre Club dans un endroit partagé où nous organisons nos réunions statutaires et 

des ateliers pour nos projets. Il constituerait un réel point de rencontre des Rotariens au 

quotidien si cela s’avérait nécessaire. Nous exposerions nos actions et offririons une belle 

visibilité à celui ou celle qui souhaite nous rencontrer dans un endroit simple et convivial 

propice aux échanges. Un grand écran nous permettrait d’organiser des réunions avec nos 

clubs contacts, avec nos jeunes partis en échange et aussi des conférences avec d’autres 

clubs français ou du monde entier afin de partager nos expériences. 

« Co-construire » 

Nous ne parlerions plus de Rotaract, car les jeunes générations seraient directement intégrées 

dans les clubs Rotary pour d’une part favoriser les échanges, les partages de compétences, 

la compréhension de ses besoins et d’autre part soutenir l’action professionnelle : co-

construire. L’intergénérationnel au service des autres.  

Nous continuerions à fédérer nos Rotariens pour concrétiser des projets en faveur de nos 7 

axes prioritaires. Nous nous efforcerions de prendre des nouvelles de chacun d’entre eux 

s’assurant ainsi de leur bien-être et de l’intégration des nouveaux en les accompagnant tout 

au long de leur engagement. Tous nos bénéficiaires seraient suivis par des Rotariens référents 

dédiés à cette mission. Nous serions toujours très actifs dans la vie locale et encouragerions 

les rencontres et actions collectives, renforçant ainsi notre image. Nous irions encore plus vers 

les autres et l’action du Rotary serait encore plus grande, et notre impact plus fort. 
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Focus Rotaract : 

Metz-Graouilly dans l’esprit de Saint-Clément 
 

 

Le District 1790 comporte désormais quatre clubs Rotaract : Rotaract Thionville Mirabelle (57), 

Rotaract Moselle-Est (57), Rotaract Nancy (54) et le Rotaract Metz Graouilly (54).  

Ce dernier a été charté le 13 mai 2022 au Rotary international.  Pourquoi avoir choisi 

l’appellation Metz Graouilly ?  Saint-Clément, envoyé de Saint-Pierre, est missionné au III ème 

siècle pour bâtir un oratoire à l’endroit de Metz, alors romaine. Rapidement, il est imploré par 

les Messins de vaincre le dragon terrorisant les habitants, le Graouilly, dont la tanière n’est 

autre que l'amphithéâtre. Le serpent est tétanisé par la prière du religieux, puis noyé dans le 

Seille par celui-ci.  La volonté du Rotaract Metz Graouilly est de, comme Saint-Clément, venir 

en aide à la population dans le besoin. Son but est de rendre service en profitant de la diversité 

de ses membres, en dirigeant ses actions de manière intègre et par la force de la camaraderie. 

Pour se souvenir de cette histoire portée par dix-huit siècles, le club adopte la symbolique, le 

nom et la représentation du Graouilly. 

Le Rotaract Metz Graouilly s’appuie sur l’ensemble des 7 axes du Rotary international pour 

réaliser des actions, mais il souhaite vivement s’engager dans trois grands axes plus 

personnels : la santé, l’environnement, la culture. 

Comment rejoindre le Rotaract Metz Graoully ? 

Vous pouvez contacter le club directement par mail, à l’adresse suivante : 

rotaractdemetz@gmail.com. Vous serez rapidement mis en contact avec un représentant du 

comité.  
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Espoir en tête : 

C’est parti pour « la guerre des Lulu » 
 

Espoir en tête s’annonce déjà pour le mois de novembre et 

les organisateurs nous convient à songer à réserver les 

contremarques. 

L'avant-première de “la Guerre des Lulu“ s’accomplira au 

Kinépolis à Nancy entre le 7 et le 11 Novembre 2022 selon 

les villes. Soit trois mois avant la sortie du film dans les salles 

pour le grand public. Compte tenu de ce délai et de l’intérêt 

que ce film ne va pas manquer de susciter, cette 17ème 

saison d’Espoir en tête rencontrera, grâce à l’action de tous 

nos clubs et nous n’en doutons pas un succès total.  

Le principe de fonctionnement reste le même : Prix de la 

contremarque : 15 euros ; Possibilité de défiscalisation dès l’achat de 5 contremarques pour 

les particuliers et de 10 pour les professionnels et entreprises. Par convention, les cinémas 

facturent maximum 7 euros la place. Pour chaque contremarque vendue, 8 euros sont 

reversés pour la recherche. Les contremarques achetées et non utilisées contribuent ainsi à 

hauteur de 15 euros pour la recherche. Nous nous tenons à votre disposition pour fournir, dès 

à présent, les contremarques, et tous renseignements utiles à ce sujet. 

Le film « La Guerre des Lulus » tourné dans le Cambrésis sortira en janvier 2023. Tourné dans 

la région et en partie dans le Cambrésis, le film « La Guerre des Lulus », tiré de la série de 

bandes dessinées éponymes, sortira le 18 janvier 2023, a annoncé son distributeur. À l’aube 

de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 

Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 

leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de 

l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 

Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-

mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils 

décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre ». Les voilà 

projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni 

personne ne les a préparés !  

Les Rotariens auront la chance de découvrir ce film entre le 7 et le 13 novembre dans les 

salles de la région qui participent à l’opération Espoir en tête. Une organisation dont, je vous 

le rappelle, notre ami et past-gouverneur Pascal Péran est désormais le secrétaire. 
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Opération Jetons-cancer : 

La campagne 2023 engagée 
 

Le premier samedi de février, au plus près 

du 4 février, lors de la journée mondiale 

contre le cancer, le Rotary propose de 

reconduire l’opération Jetons-cancer. 

Depuis février 2015, le Rotary et son Fonds 

de dotation Jetons Cancer innovent avec 

une action simple : des bénévoles réalisent, 

un jour par an, chaque premier samedi de février, une collecte à l’entrée des grands magasins 

en donnant un jeton de caddie contre un euro. L’action s’appuie sur l’effet de masse avec la 

fréquentation du samedi, la simplicité́ du geste, et la notion de l’échange conforme aux valeurs 

rotariennes. N’oublions pas que le cancer est la principale cause de décès en France (pas loin 

de 30%). Aujourd’hui, un malade sur deux guérit du cancer. La recherche a pour but de faire 

encore progresser ce chiffre, notamment grâce aux traitements personnalisés, qui tiennent 

compte des caractéristiques spécifiques de chaque patient et de chaque tumeur, mais aussi 

par la mise au point de techniques de dépistage toujours plus performantes. Les petits 

ruisseaux faisant les grandes rivières, 1€+1€+1€+....donne une moyenne de 1 000€ par 

collecte...environ, 22 000€ pour certains Districts et près de 175 000€ pour l’ensemble de la 

France. Des moyens pour financer du matériel pour les équipes de recherche, acheter du 

matériel pour les équipes de recherche.  

Sur vos tablettes 

S’inscrire sur le site « jetons-cancer » commandez un ou plusieurs Kits, faire la publicité́ de 

l’événement avant et après la collecte. Echanger 1 jeton de caddie contre 1€ (ou plus) 

Collecter des € sans oublier les terminaux de paiement. Les étapes à suivre par les clubs 

participants sont les suivantes : 1) Visitez le site https://www.jetons-cancer.org/ pour plus 

amples informations, ou/et me demander des précisions sur l’action : 

veroniquelercher@gmail.com.  Inscrivez cette action sur votre programme de l’année ; 

Nommez un responsable de l’action ;  Vers le 20 juillet : Inscrivez-vous sur le site « 

https://www.jetons-cancer.org/"; Contactez les grandes surfaces pour présenter l’action 

(Coordonnez- vous, si nécessaire, avec d’autres clubs voisins) ; Prenez contact avec votre 

banque pour négocier le prêt de TPE ; Avant le 20 octobre : commandez les Kits (jetons, gilet 

Rotary, pubs) à la charge des clubs, non déductibles de la collecte ; En décembre : téléchargez 

sur le site les flyers et affiches ; En janvier communiquez : articles dans des journaux locaux 

ou/et information dans la radio locale ; Après la collecte, communiquez sur le résultat.  

Affiche de la campagne 2023 
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Projet Séquenceur : 

La machine est commandée 
 

 

Le dossier d’acquisition du “Séquenceur“ au profit de l’Institut lorrain de cancérologie connaît 

un bon déroulement. Un magnifique projet auquel 51 clubs du District 1790 (dont 2 Rotaract) 

et 22 clubs contacts ont participé au financement, l’an dernier. Un dossier de “Global grant“ a 

été déposé auprès de la Fondation, qui l’a approuvé à la veille de l’été. 

Le RC-Nancy Emile Gallé, club porteur, dispose désormais sur son compte Fondation de la 

totalité de la somme attendue, suite aux différents versements en euros et en dollars effectués 

cet été. Les participations clubs, clubs contact, Fondation et FSD 1790 sont toutes au rendez-

vous. L’appareil a été effectivement commandé. Les délais de livraison se comptent en 

semaines. Nous vous tiendrons au courant de la suite des évènements. 

Le past-Gouverneur Pascal Péran, initiateur du mouvement au plan du District, remercie tous 

ceux qui se sont engagés pour leur générosité, celle de leurs clubs contacts et de leur 

adhésion à ce projet ambitieux qui « Changera des vies » sur notre territoire. Un projet très 

rassembleur rendu possible par une exceptionnelle mobilisation des Rotariens. 
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RC Bitche : 

Soutenir la création artistique 
 

 

Initiation culturelle et artistique pour plus de 1 000 élèves des écoles du Pays de Bitche : le 

Rotary de Bitche remettra un chèque de 500€ à l’Association CADRE pour soutenir cette 

action. 

La première semaine du mois d’octobre, l’association CADRE avec ses bénévoles, va 

accueillir plus de 1 000 élèves à l’Espace Cassin. Ils visiteront l’exposition et pourront surtout 

réaliser une œuvre personnelle. Marie-Claire Dellinger, la présidente de CADRE explique : « 

Pourquoi faire un atelier peinture après une visite ? Tout simplement pour donner aux jeunes 

la possibilité de créer leurs propres images.  

Nous vivons dans un monde saturé d’images. Or, réaliser une œuvre personnelle permet à 

l’enfant de se découvrir et d’être une affirmation de soi. L’art est essentiel pour la construction 

d’un individu afin de développer son sens de la liberté individuelle mais aussi de sa 

responsabilité envers le monde qui l’entoure. »  

Le Rotary de Bitche a eu à cœur de soutenir cette belle initiative, en permettant notamment 

l’achat de matériel : papier, couleurs, pinceaux, pour les enfants. 
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RC Nancy-Stanislas : 

Les saveurs d’Ukraine partagées 
 

 

Dès mars 2022 le club Nancy-Stanislas s’est engagé dans l’action « Solidarité Ukraine » dont 

il est devenu le leader, entrainant avec lui l’interclubs de Nancy.  

Les objectifs ont été de répondre aux besoins urgents de la vie quotidienne des réfugiés, par 

l’ouverture d’un vestiaire solidaire, mais aussi de leur apporter un peu de joie et de chaleur 

humaine.  

L’été venant et la ville se vidant, le club Nancy-Stanislas a souhaité organiser une animation 

destinée aux amies ukrainiennes que nous côtoyons régulièrement dans le local du vestiaire. 

Leur souhait étant de pouvoir retrouver leurs coutumes et habitudes culinaires, nous avons, 

après quelques recherches, pris contact avec l’ARS (association accueil et réinsertion sociale) 

gestionnaire de la Boîte à cuisine qui propose des ateliers cuisine ou la solidarité et le partage 

se rencontrent autour d’une casserole et d’une table. Le vendredi 5 août, nous étions une 

quinzaine à nous retrouver autour des saveurs et recettes de leur pays.  

Une matinée exceptionnelle qui s’est achevée par la dégustation d’un menu haut en saveurs 

et découvertes. Un très beau moment de partage et convivialité ! Merci à nos partenaires, du 

DIstrict et de l’ARS, Moise, Nadia, Sylvie, Michèle et Jean Philippe 
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RC Nancy Emile Gallé : 

Aide humanitaire au Cambodge  
 

 

Le RC Nancy Émile Gallé a choisi d’engager une aide humanitaire au Cambodge dans le cadre 

de ses actions en faveur de la Paix, au côté de “SOS-Cambodian kids“.  

Ainsi pendant deux semaines en août, 11 étudiants de l’Association humanitaire nancéienne 

des étudiants en pharmacie (ANHEP), ont pu participer à la mise en place de pharmacies 

itinérantes et d'ateliers de formation à l'hygiène. Parmi les diverses missions confiées par les 

professionnels de santé aux jeunes étudiants, trier et distribuer les médicaments récoltés, 

animer des ateliers dentaires pour distribuer des brosses à dents et du dentifrice ou des 

ateliers prévention santé.  

Afin de gagner du temps sur le terrain, ils ont réalisé des pochons d’avance comprenant les 

médicaments les plus courants avec leurs posologies lors de leurs trois jours passés à Phnom 

Penh. Chaque jour, des centaines de personnes sont venues de différents villages pour être 

soignées dès leur arrivée dans les centres d'accueil. Tout d’abord les patients ont été pris en 

charge par les médecins et dentistes. Par la suite, cela a été au tour des pharmaciens et 

étudiants de dispenser les médicaments avec l’aide de traducteurs.  

La mise en place du projet hygiène a été aussi l’une des principales activités : il a consisté à 

enseigner les bons réflexes aux plus jeunes. Pour cela, les étudiants ont mené à bien des 

petits ateliers de brossage de dents et lavages de mains lors desquels ils ont distribué plus de 

mille brosses à dents et dentifrices, mais aussi des savons, fournitures scolaires, tongs et 

autres.  

Petit bilan de ces actions : 300 à 400 patients par jours soit plus de 4 000 patients vus par les 

professionnels de santé. Plus de 1 900 enfants ont participé aux ateliers santé. 
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Tournoi de golf à Amnéville  

au profit de polio plus 
 

 

La traditionnelle compétition de golf organisée par le Rotary club de Thionville, s’est déroulée 

à Amnéville dans le cadre du week-end du Gouverneur.  

Sous une météo relativement clémente, 28 golfeurs se sont affrontés sur le parcours du golf 

d’Amnéville. Cette compétition permet un moment de rencontre et de convivialité afin de faire 

connaitre le Rotary et ses actions. 

Elle a aussi offert la possibilité de découvrir le golf au travers un parcours d’initiation.  

Un grand merci à tous les participants à cette action qui cette année encore permettra au club 

de Thionville de financer ses actions locales et en particulier cette année, Polio plus. 
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RC Nancy Porte des Vosges : 

La brande Boum des petits en mode circassien 
 

La Grande Boum des 

petits est un après-midi 

de festivités en famille 

et pour la bonne 

cause. 

C'est l'occasion de 

réunir les enfants et les 

parents pour un 

moment ludique et 

joyeux de partage. 

Pour la quatrième année consécutive, le Rotary club Nancy Porte des Vosges propose ce 

concept original, joyeux. La Grande Boum des petits aura lieu dimanche 16 octobre de 14 h à 

18 h à la salle Jean Ferrat aux Écraignes à Villers-lès-Nancy. Salle accessible aux personnes 

à mobilité réduite. Les Arts du cirque seront mis à l'honneur cette année. La manifestation, 

très qualitative, est rendue possible grâce à la contribution amicale d’une dizaine de 

professionnels engagés pour la bonne cause : La Compagnie Balles et Arts qui nous fera vivre 

le cirque avec des  initiations au jonglage, la marche sur un fil et sur des balles, et la présence 

exceptionnelle de JJ le clown avec ses fantaisies, sa gouaille et ses jeux anciens géants en 

bois. Des ateliers parents enfants proposant maquillage, frise géante à décorer, alphabet 

TAGS, chamboul'tout et cibles géantes complèteront l’offre ludique. 

A 16 h interviendra le lancement de la tombola avec une centaine de lots, mallettes de jeux, 

babyfoot, hockey, sacs à dos, poney à colorier, "beads", ballons, bijoux fantaisie, étoles pour 

les mamans et mamies, places de concert, places de cinéma, jeux. 

Entrée 10 euros adultes et enfants, 10 euros tarif unique qui comprend : accès libre à tous les 

ateliers et une part de gâteau et une boisson offerte. Contact : npvsecretaire@gmail.com 

Au service de la recherche 

 Les bénéfices de la Grande Boum des enfants permettront d'améliorer à terme le quotidien 

d'enfants malades : Les béénéficiaires seront le CHRU de Nancy, l’hôpital d’enfants et 

l’association française de l'atrésie de l'oesophage, (AFAO) à travers un don pour la recherche. 

Pour 13% des nouveaux nés ayant une atrésie de l’œsophage, la cure chirurgicale ne peut 

pas être réalisée à la naissance, du fait d’une longueur importante entre les extrémités 

œsophagiennes malformatives. Il faut donc utiliser d’autres techniques chirurgicales, dont 

aucune n’a actuellement montré sa supériorité. L’objectif des dons est d'aider ces études et 

de faire évaluer l’aide apportée par ces dispositifs notamment dans le procédé de dé-

cellularisation de l’œsophage mis au point très récemment. 
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RC Nancy Porte des Vosges : 

Handitandem parrainé par Nicolas Peifer. 
 

 

Nicolas Peifer, double médaillé paralympique, parrain d'handitandem, sera cette année le 

parrain de la grande manifestation organisée par le RC-Nancy Porte des Vosges avec toute 

une foule de partenaires.  

Pour la troisième édition de handitandem, mais la première fois à l'échelle nationale, les 

organisateurs ont la chance d'être parrainés par une figure du sport international 

paralympique. Nicolas Peifer, double médaillé aux jeux paralympiques de Rio et Tokyo, 

vainqueur des quatre tournois du grand chelem.  

Le 17 septembre à Azelot, en participant à ce rendez-vous vous pourrez assister à des sauts 

en parachute. Il s'agit d'une journée sportive conviviale qui permet à des personnes avec 

handicap d'accéder à un sport à sensations fortes qui n'est pas à disposition de tous. La 

pratique du saut en parachute n'est pas anodine car il faut du matériel précis avec des 

préparatifs en amont et une vérification médicale et sécuritaire poussée. Mais cela en vaut la 

chandelle car cette journée Handitandem permet à des sphères qui ne se croisent pas 

forcément de se réunir. Sportifs de haut niveau, du dimanche, handicapés sont sur la même 

ligne de départ.  

Nous évoquons le handicap sans détour grâce à Handitandem car nous sommes amenés à 

faire avec les limites de chacun. Dans les recherches de sauteurs nous nous rendons compte 

à quel point nous n'évoquons pas assez le handicap, nous en faisons parfois un tabou dans 

notre société. Nous décomplexons notre relationnel, les mots se posent, les échanges se 

créent. Handitandem au-delà de l'exploit sportif, ce sont des rencontres sans précédent. 
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L’hôtel à insectes de l’interclubs messin 
 

 

L’interclubs 2021-2022 de METZ accompagné de Pascal Péran, Past-Gouverneur du District 

et de Christiane Vorms ADG, a assisté à l’inauguration par le maire de Metz de l’un hôtel à 

insectes XXL au cœur de l’Esplanade.  

Cette opération résulte de l’action nationale de vente de rosiers qui a permis de financer cet 

hôtel à insectes avec une plaque et le logo Rotary. Construit sur mesure en bois des Vosges, 

il est particulièrement grand et est accompagné d’un panneau pédagogique ; il s’ajoute avec 

bonheur à ce que les clubs ont déjà posé dans la ville de Metz.  

Lors de cette inauguration, il a été rappelé l’importance de la biodiversité et l’utilité des 

insectes. Ceux-ci décomposent les matières organiques pour les rendre assimilables par les 

plantes, apportent le pollen aux plantes pour permettre leur reproduction et constituent 

l’indispensable nourriture de nombre d’oiseaux. Aussi incommodant soient-ils, ils sont 

indispensables et doivent être préservés, y compris en ville. 

Rappel du Past-Gouverneur : « l’opération Rosiers, c’est : 50 000 rosiers vendus et plantés, 

soit 1,5 ha de fleurissement. Ainsi que 3 000 hôtels à insectes, 3 000 pièges à frelons et 2 000 

ruches offerts à des professionnels ou des collectivités. » 
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Le RC Metz  

à l’heure européenne  
 

 

Les clubs de Metz, Luxembourg, Trèves, Nijmegen et d’Arlon perpétuent la tradition de la 

rencontre annuelle autour des voies romaines, avec l’objectif de découvrir, partager et soutenir 

la préservation du patrimoine historique de ces importantes villes romaines, reliées par les 

voies romaines. 

Le Rotary club de Metz a, bien entendu, répondu positivement au Rotary club de Trèves, son 

club contact et organisateur de la journée, qui se déroulera le samedi 8 octobre 2022.  

La journée sera consacrée à la visite de l’imposante exposition dédiée à « La chute de l’empire 

romain » ainsi qu’aux échanges entre les clubs Rotary de ces différends pays.  

Le dialogue entre Rotariens n’a pas de frontières ! 
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RC Sarrebourg : 

Plaider et œuvrer pour la Paix 
 

Le RC-Sarrebourg a 

repris ses activités et 

ses responsables ont 

décidé d’aborder cette 

rentrée en la plaçant 

sous le signe de 

l’espérance : après avoir 

rappelé à chacun 

l’importance de la 

journée internationale 

de la Paix du 21 

septembre et relaté l’historique de la réflexion sur la Paix entamée il y a longtemps par le 

Rotary international.  

Le conférencier, Bertrand Denis (missionné pour la Paix, club de Nancy Majorelle) indique que 

les Rotarys clubs s’impliquent avec conviction dans une approche du monde résolument 

humaniste et universaliste que seule la paix autorise. Ainsi la Paix est-elle à l’honneur, au 

cœur de nos actions, et comme chacun peut le lire dans le dernier numéro de Rotary Mag « 

par sa philosophie et ses actions, le Rotary contribue à la paix. »  Mais nous sommes 

conscients que l’univers que nous partageons est fragile, et la question de la Paix nous conduit 

à considérer avec gravité notre rapport au vivant, plaçant au centre de nos préoccupations les 

perspectives possibles pour le monde de demain. Il apparaît qu’il faut aller plus loin qu’une 

paix incertaine et c’est à la conception d’une paix positive que l’idéal rotarien nous invite. Servir 

et construire, la paix d’abord, puisque qu’elle est la clé de voûte nécessaire à la mise en œuvre 

des autres axes qui fondent notre engagement et orientent nos actions. 

Au profit des enfants malades 

Le club de Sarrebourg a le projet de mener des actions en faveur du handicap de l’enfant, et 

plus précisément du handicap autistique si discriminant, afin d’offrir aux plus vulnérables des 

conditions dignes de vie, dans des milieux qui intègrent, où la prise en considération de la 

vulnérabilité permet d’élaborer le plus équitablement possible la norme et « de prendre soin ».  

Ainsi agirons-nous pour la protection de l’enfant malade, pour le soutien aux mères souvent 

dépassées par la maladie de leur enfant, en faveur de l’éducation car ces jeunes malades en 

sont souvent exclus, pour l’environnement enfin car il s’agit aussi d’imaginer pour demain des 

structures orientées dès leur conception pour améliorer des lieux de vie adaptés. Ainsi agirons-

nous pour la Paix. 
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Tatoufo combat l’illettrisme et l’illectronisme 
 

 

L’interclubs 57 prépare sa grande soirée dîner-spectacle de Tatoufo pour « Agir ensemble 

contre l’illettrisme et l’illectronisme ».  

Cette soirée se déroulera le samedi 15 octobre 2022 à l’Opéra -Théâtre de l’EuroMétropole 

de Metz, à partir de 19 heures.  

Pour que cette 11e édition soit un nouveau succès, seize clubs sont réunis, pilotés cette année 

par le Rotary Metz doyen. Parmi eux, quatre clubs Rotary de Metz sont partenaires : Metz 

Charlemagne, Metz doyen, Metz La Fayette et Metz Sud.  La soirée sera à nouveau animée 

par Jérôme Bergerot directeur général de Moselle TV et membre du RC-Metz Rive gauche. 

Cette année le parrain sera Kevin Goeuriot, historien de la Lorraine, romancier, artiste peintre. 

Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur notre région dont « Lorrain comme on le cause 

». Après la dictée et sa correction, l’association Komar Chey proposera une danse 

cambodgienne puis en deuxième partie, deux formations de l’ Ecole de musique à 

rayonnement intercommunal (Emari)  se produiront : le chœur de femmes « Cantare » et le 

chœur  de clarinettes « Souffle d’ébène ». Une belle et généreuse soirée en perspective ! 

La totalité des fonds collectés est attribuée à des associations de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme et l’illectronisme. Entrée avec une boisson : adulte 25 €, 12-18 ans 15 € moins de 

12 ans gratuit. 

 

Affiche Tatoufo 2022 
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RC Gérardmer : 

Deux Gouverneurs pour célébrer la féminisation 
 

 

Lors de sa visite aux Rotariens de Gérardmer, Vincent Pommier, après la remise du pin’s de 

l’année à Marion Gouerec venue avec Sarah Suchetet renforcer les rangs du club de « la Perle 

des Vosges », a eu la surprise d’être rejoint par le past-Gouverneur 2019/2020 Francis Jacob. 

Celui-ci est venu réaliser la promesse qu’il avait faite, il y a deux ans, de parrainer tout nouveau 

membre féminin du club de Gérardmer. Gérardmer a donc accueilli deux Gouverneurs pour 

marquer cet événement de son histoire. 
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Visite du Gouverneur : 

Le RC Metz se met au vert 
 

La traditionnelle visite du 

gouverneur au Rotary club 

Metz a été l’occasion 

d’illustrer de manière 

concrète le 7ème axe du RI : 

l’environnement. 

Après un excellent déjeuner 

réalisé et pris comme de 

coutume chez Jean-Paul 

Hennequin, ancien gouverneur, l’après-midi a été consacrée à la visite de la centrale biomasse 

de Montigny-lès-Metz, gérée par l’UEM (Usine d’électricité de Metz).  

Accueillis par M Stéphane Kilbertus, Directeur général de l’UEM, nous avons eu l’occasion de 

découvrir cet outil au service de la transition écologique. Dédié au chauffage de bâtiments 

communaux et de 1 250 logements, cette centrale fonctionne grâce à la combustion de matière 

organique (bois, végétaux.) Elle évite le rejet de 3 000 tonnes de CO², soit l’équivalent de 1 

000 véhicules parcourant 25 000 km/an !  

L’après-midi s’est poursuivie par la rencontre du Gouverneur et de l’ADG, Christiane Vorms, 

avec le comité, pour prendre connaissance du programme d’activités du club. Une opportunité 

pour Vincent Pommier d’être à l’écoute le « terrain » et fournir des conseils et des 

recommandations aux dirigeants du club.  

La journée a été ponctuée en soirée par un dîner convivial, au cours duquel le Gouverneur a 

pu rappeler les orientations du RI et celle du District. Vincent Pommier a ainsi exprimé les 

priorités de l’année, à savoir : le développement des effectifs, l’importance de la formation des 

Rotariens, jeunes et moins jeunes, l’éradication de la polio ainsi que l’implication des 

membres… 

La soirée à aussi été l’occasion de remettre des PHF à deux membres Rotariens pour leur 

implication, à savoir une PHF 1 rubis à Anne Weizman et un PHF 2 rubis à Sylvain Joseph. 

Une belle soirée dans un cadre sympathique. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 01 – Septembre 2022 Page 27 

La carte postale du student :  

« Les gens sont très accueillants » 
 

 

Parrainé par le Rotary club d’Hayange, Mathieu Burkhard, 18 ans est actuellement à San 

Fernando au Chili. Il nous donne de ses nouvelles : 

« Bonjour, 

Cela fait déjà deux semaines que je suis arrivé au Chili, le temps passe rapidement. Mon avion 

a atterri le 19 août à Santiago, avec quelques heures de retard certes, mais j'ai pu retrouver 

ma famille, épuisée de son trajet jusqu'à l'aéroport.  

Durant mes premiers jours, j'étais en quarantaine, donc je n'ai pas pu aller à l'école la semaine 

suivante, cependant ma nouvelle maman m'a fait visiter l'école en dehors des heures de cours 

et aussi San Fernando, la ville où j'habite. J’ai pu, malgré tout, m’initier à l’équitation. Ma 

première semaine était un peu ennuyante, il n'y avait personne à la maison la journée hormis 

des animaux, mais j'étais heureux d'être dans un environnement complètement nouveau.  

Je remercie à nouveau le Rotary de m'avoir offert 

cette chance de partir à l'étranger. En deuxième 

semaine je suis enfin rentré à l'école. J'adore. Je 

me suis déjà fait plein de nouveaux amis ! J'ai 

remarqué que les gens sont très accueillants ici, 

ça me fait du bien. Pour l'instant, mon niveau 

d'espagnol n'est pas très bon, mais je commence 

à m'améliorer, je ne comprends pas tout à l'école, mais si besoin, je peux demander de l'aide 

à mes amis et à ma sœur. » 
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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 


