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Editorial ; 

Développement économique local  

et campagne « Polio » 
 

Près de 800 millions de personnes dans le monde survivent 

avec moins de 2 euros par jour. Afin d’instaurer des 

changements positifs et durables face à la pauvreté, les 

Rotariens du monde entier travaillent au développement 

économique et local avec l’aide de notre Fondation Rotary. 

C’est un des sept axes stratégiques. L’emploi de qualité 

représente le moyen essentiel pour instaurer des conditions 

économiques et sociales durables afin de venir à bout de la 

pauvreté. Notre Fondation et nos membres soutiennent les 

entrepreneurs locaux dans les communautés défavorisées, 

proposent des formations et participent à la création d’emplois valorisants. Le Rotary donne 

des opportunités pour prospérer économiquement et socialement. Mais le développement 

économique local ne concerne pas uniquement les populations défavorisées des pays 

émergents ou en voie de développement. Il doit aussi se concrétiser dans notre propre tissu 

économique local à travers l’action professionnelle : promotion des métiers, participation à 

l’orientation professionnelle, simulation à l’entretien d’embauche, réponses aux demandes de 

stages en France et à l’étranger. 

En octobre nous sommes également dans l’action au service de l’éradication de la polio : le 

24 octobre est la journée mondiale contre la polio ! Préparez-vous à amplifier notre message 

sur l’éradication de la polio pour protéger les enfants du monde entier contre cette maladie. 

Impliquez-vous et passez à l’action en organisant des événements et en recyclant des 

cartouches d’encre vides. La campagne « En finir avec la Polio » démarre ce mois-ci avec la 

coordination de tous les districts de la région 14. Soyons fiers de notre action. 

Vous trouverez ici le lien de l’opération et le message de notre parrain Adda Abdelli, ainsi 

que le déroulé de l’opération en cliquant ici pour obtenir le pdf. 

Je vous invite aussi à rejoindre le cercle Polioplus mis en place en 2021. En cliquant sur ce 

lien, le site vous donnera tous les détails. 

Rêvons et imaginons en passant à l’Action ! 

Bien amicalement, 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 D1790 

  

https://www.endpolio.org/fr/journee-mondiale-contre-la-poliomyelite
https://fb.watch/g7JHlOzAkR/
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/En%20finir%20avec%20la%20Polio%202022-2023.pdf
https://www.rotary-district1790.com/node/3290/https/cerclepolioplus.org
https://www.rotary-district1790.com/node/3290/https/cerclepolioplus.org
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Imaginer le Rotary : 

A l’heure des nouvelles priorités 
 

 

Mobiliser des personnes actives devient un enjeu difficile, mais important pour la vitalité des 

clubs. 

Cela pourrait s’expliquer par le manque de disponibilité des Rotariens. Le temps est devenu 

une ressource rare et chère. Cependant, ces mêmes personnes se donnent du temps pour 

accomplir plein de projets, aux plans personnel ou professionnel, par envie de performance, 

pour des besoins matériels ou du fait d’injonctions de leur management. Voici ce que j’imagine 

pour revivifier nos rangs dans un monde en profonde évolution. 

Le temps dédié à la cause rotarienne ne représente plus qu’une portion congrue du fait d’une 

gestion de priorités qui lui est défavorable. L’idéal rotarien, la fierté d’appartenance ne suffisent 

plus à la mobilisation des Rotariens. La pandémie a largement fait la démonstration de 

nouvelles méthodes de travail, avec plus de souplesse engendrant une efficacité identique 

voire meilleure. A titre d’exemple, il ne sera pas très difficile de trancher entre passer une 

matinée le samedi à suivre une formation, et consacrer ce temps à sa famille ou ses loisirs, 

voire partir en week-end. Ce d’autant que les nouveaux outils ont l’avantage d’être disponibles 

à toute heure. Peut-être est-il utile de s’interroger, et c’est une piste pour le futur, sur les leviers 

de motivation au plan personnel. A savoir, la nature du bénéfice que le Rotarien en retire : 

comme l’amélioration de son expertise surtout si elle lui est utile dans sa vie professionnelle 

ou familiale ; la valorisation de ses compétences ; une action de leader dans un domaine de 

compétence qu’il exerce déjà par ailleurs ; l’implication opérationnelle dans une cause qui lui 

tient à cœur. 
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Du pyramidal au réseau 

Le Rotary de par son histoire, s’est naturellement développé à l’échelle géographique et son 

organisation en est l’image : continents, zones, pays, districts, secteurs, clubs. Le 

positionnement du district s’en ressent, étant parfois perçu comme une superstructure au-

dessus des clubs, ces derniers fonctionnant plutôt en vase clos, la transversalité n’allant pas 

de soi. Nous pourrions imaginer de renforcer le positionnement du district comme un centre 

de ressources, avec une animation par « métiers » : trésorier, secrétaire, protocole, les 

commissions, en lien direct et à disposition des clubs. Le Président du club ne serait plus le 

point de passage obligé de toutes les sollicitations du district, ses collègues du bureau étant 

en lien avec leurs alter ego par métier, ce qui limiterait leur isolement. Une animation par visio-

conférence facilement disponible, pourrait être utile pour épauler, partager, échanger sur les 

pratiques et les expériences des uns et des autres, entre pairs. Les présidents auraient accès 

à un « coach » pour les accompagner dans la conduite de leur club. Tout président élu n’est 

pas forcément formé ou n’a pas l’expérience pour assurer l’animation de son équipe. Alors 

qu’aujourd’hui chaque club devrait produire son plan stratégique, peut-être pourrions-nous 

raisonner en bassin de vie, avec les clubs présents sur ce territoire ? Pourquoi ne pas se 

coordonner en amont pour choisir parmi les 7 axes stratégiques, ceux qui apparaissent 

pertinents sur ce territoire et définir quels clubs portent quelles priorités ? Cela améliorerait la 

transversalité entre clubs, limiterait le syndrome de « meilleur élève » et conduirait 

collectivement, sur cette unité géographique, à donner plus d’impact à l’action rotarienne. 

Un recrutement pour répondre aux enjeux stratégiques 

L’autre dimension touche au recrutement, qui connaît depuis quelques années, une lente et 

continue décroissance. Notre réponse collective de recrutement en nombre répond à l’enjeu 

de combler le déficit, mais cela ne garantit pas pour autant son efficience, sans occulter la 

tendance à créer de nouveaux clubs alors que le recrutement peine. Si les clubs ne recrutaient 

pas seulement en nombre, mais aussi de façon à se doter de compétences en déficit, en 

adéquation avec les priorités ? Ainsi à titre d’exemple, pour promouvoir l’axe environnement, 

serait-il opportun de recruter des personnes dont le métier touche à ce domaine. Il est plus 

facile pour une personne qualifiée de décliner son expertise au service du Rotary quand elle 

l’exerce déjà au plan professionnel. Nous le faisons bien pour les postes de trésorier par 

exemple. Pourquoi ne pas recruter un Rotarien dès l’âge de 18 ans, alors que la loi lui donne 

le droit de vote ? Ce qui supposerait d’intégrer le Rotaract au sein du Rotary et peut-être 

d’aménager sa cotisation par un système de rabais dégressif selon sa situation. Il n’est un 

secret pour personne que les jeunes jouent des réseaux sociaux comme personne, ont une 

créativité et une énergie débordantes, disposent d’un regard sur le monde bien à eux. Tout ce 

dont le Rotary se prive en recrutant à un âge avancé. Encore faut-il qu’ils soient intéressés de 

rejoindre le Rotary. Ce qui suppose de renforcer ce qui fait sens pour un Rotarien. Un point de 

convergence avec les jeunes, de plus en plus sensibles à cette dimension. Le temps est révolu 

où être sollicité pour faire partie du Rotary était considéré comme un insigne honneur et une 

reconnaissance d’honorabilité et d’aboutissement.  Demain, le Rotary renforcera sa crédibilité 

par sa capacité à s’ouvrir à toutes les couches sociales, aux porteurs de sens, aux 

responsables qui portent des initiatives pour le bien-vivre ensemble. Le Rotary communiquera 

concrètement et sobrement sur ses interventions locales, régionales et montrera en quoi la 

situation des déshérités aura été améliorée. 
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Un rôle selon sa compétence et son expérience. 

Les Rotariens nouvellement nommés sont souvent très impliqués dans l’organisation 

d’événements, sont dynamiques et regorgent d’idées. L’importance de l’implication, 

l’intégration des nouveaux Rotariens est primordiale. Au fil des années et pour diverses 

raisons, ce feu sacré des premières années s’étiole cependant. Peut-être pourraient-ils trouver 

un second souffle dans un rôle en adéquation avec leurs appétences. Dans l’entreprise, on 

parlerait de bilan de compétences, souvent en prévision d’un départ. Au Rotary, cela 

s’appellerait « compétences-clés » avec de nouvelles perspectives. Les actions rotariennes 

sont le fruit du travail de milliers de bénévoles, prêts à consacrer du temps et de l’énergie pour 

la bonne cause. L’animation de toutes ces bonnes volontés ne peut s’opérer qu’avec un regard 

respectueux, bienveillant et reconnaissant. Ces bénévoles doivent être soutenus, encouragés 

et le cas échéant, bénéficier de formations bénéfiques à titre personnel et professionnel. Une 

manière de conjuguer les aspirations personnelles et les besoins du Rotary. Le 

développement du Rotary passera par le développement personnel des bénévoles qui le 

composent. 

Vincent Barbaras 

Président du RC-Metz-doyen 

 

 

L’agenda du Gouverneur Vincent Pommier 
 

Grands rendez-vous : 

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 ;  

• Voyage de l'Amitié à Malte du 22 au 29 avril 2023. 

• Convention Internationale à Melbourne du 27 au 31 mai 2023 (voyage en Australie du 19 mai au 2 juin 
2023) ; 
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Bienvenue à Pauline Astolfi, membre du Rotary 

club de Verdun 
 

Maire de Montfaucon-

d’Argonne, illustratrice 

dans le domaine de 

l’histoire et du 

patrimoine, étudiante en 

licence de théologie, 

Pauline Astolfi mène 

plusieurs vies en une. 

Sans oublier son entrée 

dans la grande famille 

rotarienne. 

Comment es-tu devenue Rotarienne ? 

J’avais eu un premier contact avec le Rotary en 2015. Cette année-là, j’ai reçu le prix du Travail 

manuel à l’assemblée générale du District. J’ai participé à la conception d’un vitrail. J’en étais 

restée là. À cette époque, j’avais entendu parler de l’action « jus de pomme » de Verdun, mais 

j’avais l’image d’un club élitiste. J’ai changé d’avis lorsque j’ai animé une conférence à 

l’invitation de Jean-Christophe Gross, mon futur parrain. 

Qu’as-tu découvert au sein de ton club ? 

J’ai été intronisée en juin dernier lors de la passation de pouvoir. J’ai découvert une ambiance 

agréable et chaleureuse. Je me suis toute de suite sentie à l’aise avec l’ensemble des membres. 

J’ai particulièrement apprécié ce cadre ouvert au sein duquel je peux échanger sur tous les 

sujets. Les différentes générations présentes dans le club constituent vraiment un atout. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

À peine arrivée, on m'a proposé de concevoir la nouvelle étiquette du jus de pomme, qui est 

l’une de nos actions phares. Ce que j'ai accepté avec plaisir. La création est d'ailleurs en cours. 

Je compte m’investir, bien entendu, dans la vie du club, mais je verrai à l’usage. Je ne peux 

pas être présente à toutes les réunions, néanmoins je m’efforce à participer à tous les temps 

forts au mieux de mes possibilités. Je jongle entre différentes activités et c'est un défi de tout 

mener de front...mais j'aime me consacrer à plusieurs sujets et projets, cela me convient donc 

parfaitement ! 

Pour découvrir le travail de Pauline Astolfi : https://www.redpaln.com 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/verdun
https://www.rotary-district1790.com/article/etre-parrain
https://www.redpaln.com/
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La Fondation,  

source de financement de nos actions 
 

Comme vous le savez, la Fondation 

est le levier financier des actions du 

Rotary international. 

La Fondation est gérée par les 

Rotariens. Chaque Rotarien, chaque 

club, participe par ses cotisations à lui 

donner plus de capacité financière afin 

de répondre aux sollicitations qui sont 

les siennes dans les grands axes d’action que les Rotariens lui ont fixés. 

A titre individuel, chaque Rotarien peut abonder à la Fondation par le biais des dons et legs 

ou en désignant la Fondation comme bénéficiaire d’assurances vie. Conformément à l’article 

10 de la convention du 24/11/1978 entre la France et les USA, l’exonération fiscale est 

acquise, bien que les fonds soient à destination des États-Unis. 

Pourquoi la Fondation plutôt qu’une autre association caritative ? Parce que vous choisissez 

d’une manière définitive, précise et pérenne la destination de l’action humanitaire que vous 

voulez accompagner. Votre choix ira soit au fonds mondial, au fonds « Share » qui revient aux 

districts pour financer les actions des clubs, au Centre rotarien pour la paix ou à l’un des sept 

axes stratégiques. Vous pouvez même, sous condition de montant dès (25 000$) disposer 

d’un fonds à votre nom que vous aurez défini dans votre projet. Vous aurez dans le temps la 

certitude de l’exacte utilisation de vos dons, parce qu’ils sont gérés par des Rotariens. 

J’espère vous avoir convaincu de contribuer à la Fondation et me tiens à votre disposition pour 

l’évoquer. 

Francis Jacob 

PDG 2019-2020 

Délégué dons et legs 1790 

06 63 59 82 33 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/fondation-rotary
https://www.rotary-district1790.com/article/fondation-rotary
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En finir avec la polio : 

notre parrain Adda Abdelli 
 

 

« Hey bonjour les Rotariens ! » C’est ainsi qu’Adda Abdelli lance la toute première campagne 

de communication pour en finir avec la polio à l’échelle de la Région 14 (France, Belgique, 

Luxembourg, Andorre et Monaco). 

Vous le connaissez ? Lui-même atteint de la poliomyélite, l’acteur-scénariste de la série 

« Vestiaires » a accepté d’être le parrain de cette cause qui nous tient tellement à cœur. 

Jusqu’au mois de juin, des clips décalés seront diffusés sur les réseaux sociaux et vous 

pourrez les partager. 

En attendant, une conférence débat sera organisée à la Maison de la recherche à Paris le 24 

octobre à 15 h. Elle sera diffusée simultanément sur la page Facebook Rotary Région 14, ainsi 

que sur la chaine Youtube et Twitch.  

Voir la vidéo ou télécharger le plan de la campagne en cliquant sur ce lien. 

 

https://www.rotary-district1790.com/article/programme-polio
https://www.rotary-district1790.com/actualite/en-finir-polio-notre-parrain-adda-abdelli
https://youtu.be/yAyNU1PIwsc
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Futur.e Gouverneur.e 2025-2026 : 

 Adressez-nous vos candidatures 
 

La commission électorale composée de dix 

membres aura à statuer sur les candidatures 

à venir pour le poste de Gouverneur de la 

mandature 2025-2026, le samedi 10 

décembre. 

Il s’agira de désigner la personne qui 

succédera à Richard Renaudin à cette 

fonction. Voici l’art et la manière de présenter une candidature. 

Il appartient aux clubs de proposer l’un des leurs à la candidature en question. Pour conduire 

cette démarche, il convient de satisfaire à un certain nombre de règles. Voici d’abord ce qui 

disent les textes de notre manuel de procédure rotarien : 

• 16.070. Critères d’éligibilité au poste de gouverneur. Sauf dérogation du conseil d’administration, un 
gouverneur doit répondre aux conditions suivantes au moment de sa désignation : 

• 16.070.1. Membre en règle. Il est membre en règle d’un club en activité du district. 

• 16.070.2. Qualifications. Il remplit les conditions requises par sa catégorie de membre et sa classification 
correspond effectivement à son activité professionnelle. 

• 16.070.3. Ancien président. Il a effectué un mandat complet de président de club ou a été président 
fondateur d’un club de la date de remise de charte au 30 juin à condition que son mandat ait duré au moins 6 
mois. 

• 16.070.4. Capacité. Il veut et peut s’acquitter des devoirs et obligations inhérents à la fonction de 
gouverneur, conformément au paragraphe 15.090. 

• 16.070.5. Certification de ses compétences. Le Rotarien doit connaître les compétences requises, les 
obligations et responsabilités d’un gouverneur décrites dans le règlement intérieur, puis soumettre au R.I., 
par l’intermédiaire du secrétaire général, une déclaration dument signée à cet effet. Dans ce document, il doit 
aussi confirmer qu’il répond aux conditions requises et qu’il est apte et prêt à assumer ces responsabilités. 

• 16.080. Autres conditions. Sauf dérogation du conseil d’administration, un gouverneur doit, avant d’entrer en 
fonction, avoir assisté à l’Assemblée internationale pendant toute sa durée, avoir au moins 7 ans 
d’ancienneté au Rotary et répondre aux qualifications requises au paragraphe 16.070.  

Un courrier du club présentant le candidat, signé du Président et du secrétaire du club, le 

curriculum vitae de l’intéressé avec sa photo et une lettre de présentation et de motivation de 

sa part devront aussi être adressés au par courrier postal avant le 30 novembre 2022, le cachet 

de la poste faisant foi, à Vincent Pommier, Rotary club de Pont-à-Mousson Gouverneur 2022-

2023 - District 1790,  8, rue Saint Martin 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson et par voie 

électronique avant le 30 novembre aussi à l’adresse : vpommier.district@orange.fr avant le 30 

novembre. 

Allez-y l’aventure est riche et belle ! 

Gilbert Mayer 

  

https://www.rotary-district1790.com/actualite/richard-renaudin-gouverneur-2024-2025
mailto:vpommier.district@orange.fr
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Voyage de l’amitié à Malte 
 

 

Notre Gouverneur propose du 22 au 29 mai le voyage de l’Amitié à Malte, il reste à chacun 

d’entre vous le temps de nous inscrire pour la découverte de ce beau pays.  

Nous approchons de la date d’exigence des prestataires qui vont nous accueillir. Baptisé « 

Carrefour de civilisations au cœur de la Méditerranée » ce voyage s’accomplira en avion au 

départ Paris du 22 au 29 avril 2023, en 8 jours et 7 nuits.  

Francis JACOB se tient à la disposition de chacun pour évoquer l’organisation de voyage. 

Contact :  

Francis Jacob,  

06 63 59 82 33 

fjacob.rotary1790@orange.fr 

Brochure du voyage, disponible en cliquant sur ce lien. 

  

https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/malte_du_22_au_29_avril.pdf
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Formations de rentrée : 

137 participants à la première séquence 
 

Beau succès pour l’offre de formation de rentrée 

dispensée par le District. Les résultats 

engrangés sont les suivants :  Fondation, 42 

assistants (dont Francis et Jean-Marie) et 2 

formateurs ; YEO, 40 assistants et 3 formateurs 

; Effectifs, 33 assistants et 1 formatrice ; 

Communication, 13 participants et 2 formateurs 

; Développement économique, 9 participants et 2 formateurs « Cadres », Vincent, Gérard, 

Jean-Claude, Martine et Richard.  Le total des participants est donc de 137. Un bon cru. 

Anne-Emmanuelle Zachayus (Metz Rive gauche) « Savoir et motivation » 

J’étais prête non seulement à « Imaginer le Rotary », mais aussi à le vivre pleinement. 

« Le 6 septembre dernier, j’ai eu la joie d’être intronisée par le nouveau Gouverneur de notre 

District, Vincent Pommier et notre Présidente, Bernadette Grasiewicz aux côtés de ma 

marraine Laurence Muller. Cette soirée a marqué le début de mon aventure rotarienne en 

officialisant mon entrée au club Metz Rive gauche et le discours engageant et fédérateur de 

notre Gouverneur a confirmé mon envie de m’investir pour des causes qui m’animent. 

J’étais prête non seulement à « Imaginer le Rotary », mais aussi à le vivre pleinement. 

Quelques semaines après, j’ai eu l’occasion de participer à la formation initiale des nouveaux 

Rotariens, me donnant ainsi l’opportunité de rencontrer de nouveaux membres issus des 

différents clubs du District et de parfaire ma connaissance du Rotary international, sa création, 

son fonctionnement et ses principaux projets. Cette matinée m’a permis de rendre encore plus 

concret ce pourquoi j’ai décidé de m’engager : être au cœur de l’action, pour les autres. En 

échangeant avec mes homologues et mes formateurs, je me suis déjà projetée dans des 

actions existantes et une multitude d’autres idées ont émergé. Quelle stimulation !  Je n’en 

suis sortie que plus motivée et en ayant hâte de commencer à « Servir d’abord ». Ma première 

responsabilité sera de coordonner l’action Jetons (le) Cancer 2023 ; merci aux membres de 

mon club de leur confiance, et à très vite pour un point d’avancement sur ce projet. » 

Cédric Ehlé, (RC Nancy Héré) -“Créer une culture” 

« J’ai récolté beaucoup d’informations, notamment sur les fondements du Rotary. L’occasion 

également de rencontrer d’autres rotariennes et rotariens d’autres clubs. C’est surtout une 

manière de créer une culture du Rotary ». 
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Lio en Finlande : 

« Un pays où il fait bon vivre » 
 

Parrainée par le Rotary club Nancy-Porte-

desVosges, Lio Demange est actuellement en 

Finlande. Elle nous donne de ses nouvelles. 

Ça fait presque deux moi que je suis en Finlande. 

Tout passe très vite ! J’ai déjà fini ma première 

période de classe dans laquelle j’ai étudié l’histoire, 

la philosophie, l’anglais, le sport et l’art. 

Ce qui est vraiment bien c’est qu’on est trois 

étudiants d’échange, donc les profs font des efforts 

pour parler anglais et communiquer avec nous. Ça 

m’arrange car forcément, mon finnois est mauvais. 

Je sais compter, les jours de la semaine, conjuguer, 

quelques mots, et bien sûr je maîtrise les formules de 

politesse. 

Je me suis très bien intégrée déjà : J’ai un groupe 

d’amis avec qui je sors en ville de temps en temps. 

Je ne suis jamais seule et j’ai même intégré une équipe de handball à Turku. 

Ma famille d’accueil est parfaite, et tous les gens que nous rencontrons pensent que je suis 

dans leur famille depuis plus d’un an tellement nous sommes proches. Nous avons visité la 

Lettonie ensemble (voir photo, au musée de l’Art nouveau, Riga), et ils ont un bateau sur lequel 

nous avons pu profiter de la mer et du (beau) temps avant que la mer ne gèle. 

Les Finlandais ont pour réputation d’être froids, pas très accueillants, mais je trouve que c’est 

le contraire : les gens sont curieux, gentils et très agréables. C’est un pays où il fait bon vivre. 

J’ai hâte de découvrir les périodes d’hiver, même si je suis un peu effrayée par le froid qui 

arrive. 

 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-porte-des-vosges
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-porte-des-vosges
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L’entretien du mois : 

Louise Coupas, président du Rotaract de 

Chaumont 
 

 

Et de 5 ! Après Nancy, Thionville, Moselle-Est et Metz, voici venu un nouveau Rotaract : celui 

de Chaumont.  

Charté le 28 septembre par Vincent Pommier, notre Gouverneur, et parrainé par le Rotary club 

de Chaumont, ce nouveau club compte déjà 12 membres prêts à passer à l’action.  

Interviewée par Marie-Charlotte Guerre, membre du Rotaract de Nancy et de l’équipe Image 

publique du District, Louise Coupas dévoile les projets de son club. 

Cliquer sur ce lien pour voir la vidéo 

  

https://youtu.be/AciO7gAVWWk
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RC Nancy Stanislas : 

Action vendange dans le Toulois 
 

 

Michèle Jacques du RC-Nancy Stanislas a participé à une opération de vendange dans le 

Toulois en compagnie de huit “students“ et quatre familles d’accueil accompagnantes. 

Ils ont bravé le temps pour récolter cinq tonnes de raisin, transformées en 1 300 euros versés 

à l’APAJH pour financer un aménagement. 

Une très belle journée d’échanges et utile. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants
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Rotaract-Nancy : 

Confection de couvertures pour sans abris 

 

 

Le froid s'installe dans nos rues, et les plus isolés sont également les plus rapidement oubliés.  

C'est pourquoi le Rotaract Nancy a renouvelé son action de confection de couvertures, afin de 

pouvoir offrir un peu de chaleur aux personnes sans domicile fixe.  

Le projet est né grâce à Igor Fosseux, membre du Rotary Nancy Majorelle, qui nous a fourni, 

via sa société 4F, située à Messein, trois rouleaux de tissu polaire. Il nous a gentiment mis à 

disposition ses locaux.  

Mélissa Bringer, alternante chez 4F et membre du Rotaract Nancy, nous a fait partager sa 

passion et nous a appris l'art de la couture. En un weekend, nos apprentis couturiers ont 

confectionné 46 couvertures polaires de 2 mètres sur 2 mètres, surjetées et ourlées.  

Il y a trois ans, nous avions déjà confectionné des couvertures qui avaient été remises aux 

sans-abris par le biais de l’association de réinsertion sociale. 

Cette année, les couvertures seront distribuées dans les rues de Nancy en ce mois d'octobre, 

lors de nos maraudes et de la soupe pour les sans-abris. Ainsi nous compléterons l’initiative 

des marmites de l’Interclub nancéien. 
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RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port : 

Culture et convivialité avec les amis de Nurnberg 
 

 

Le Rotary Nancy Saint-Nicolas-de-Port a accueilli du dans le cadre de son jumelage un groupe 

de plus de 20 membres du Rotary club Nürnberg-Fürth ... 

... pour un temps d'échanges, de découvertes artistiques, culturelles et gastronomiques : 

visites de la villa Majorelle, du Musée des beaux-arts, du château de Lunéville, repas à 

l'Excelsior et au café Foy et de nombreux moments de convivialité... 

Cette rencontre a été appréciée de tous, en particulier de Thomas Bauer, le président du 

Rotary Nürnberg-Fürth qui a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des amis français 

et à les inviter l'an prochain en Allemagne. 

Ce jumelage, fort de 43 années s'est concrétisé cette année par le soutien du club jumelé 

de Nürnberg-Fürth pour l'achat du Séquenceur en faveur de l'Institut de cancérologie de 

Lorraine. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-saint-nicolas-port
https://www.rotary-district1790.com/actualite/projet-sequenceur-machine-est-commandee
https://www.rotary-district1790.com/actualite/projet-sequenceur-machine-est-commandee
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Rotaract : 

 Tous engagés pour une planète sans déchet 
 

 

World Clean-up Day est une association fondée en mars 2017 par un groupe de 

personnes qui souhaitent vivement promouvoir le “World clean-up day“ en France. 

Les clubs Rotaract du District se sont tous engagés pour une planète sans déchet. 

Effectivement, le Rotaract de Nancy et le Rotaract de Metz Graoully ont organisé un 

« World clean-up day ». 

Le Rotaract Metz Graoully, pour sa première action, a choisi d’organiser un « World 

clean-up day le samedi 17 septembre. Le Rotaract Moselle-Est et le Rotaract 

Thionville Mirabelle ont décidé de se joindre à eux pour montrer leur soutien au 

Rotaract de Metz et au projet. 

Le Rotaract de Nancy a organisé le même évènement le dimanche 18 septembre. 

Grâce à une communication sur les réseaux sociaux, ils ont pu réunir 22 bénévoles 

armés de pinces et de gants. Ils ont pu compter sur la présence des clubs 

Rotary nancéiens : RC-Nancy Héré, RC Nancy, mais aussi avec la présence du 

Gouverneur élu, Martine Delatte. 

Les clubs Rotaract du District ont pu remplir plusieurs seaux et bouteilles de mégots, 

des sacs de verre, des sacs de déchets divers et des sacs de papier. Les cannettes 

récoltés par le Rotaract de Nancy seront recyclées grâce à l’association “Feeling and 

Co“. 

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-metz
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/rotaract_contre_dechets.jpg?itok=NlpV2U5o
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Rotary Club Nancy Émile Gallé : 

Vu du Ciel … 
 

 

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu s’en souviennent ». 

Antoine de Saint Exupéry. 

C’est à l’aérodrome de Croismare, que le club Nancy Emile Gallé a accueilli une trentaine 

d’enfants et d’adolescents, filles et garçons placés à SOS Village d’enfants de Jarville et leurs 

« Mamans SOS » chargées de veiller sur eux au quotidien. 

Au programme un baptême de l’air pour tous sur les avions de l’aéroclub, ce dernier ayant mis 

ses installations gracieusement à notre disposition. 

Les Rotariens étaient aussi bien présents. Une dizaine de membres sont venus assurer 

l’accueil et l’intendance, les pilotes bénévoles mari et fils d’une rotarienne du club, d’autres 

pilotes du club ou amis proches se sont attelés à la sécurité. Le clown Chamalo bénévole 

habitué de nos manifestations pour l’animation a rejoint cette troupe. Pour ces enfants séparés 

de leurs parents, cette escapade avait encore un peu le goût des vacances quelques jours 

après la rentrée. Les plus jeunes accompagnés par leurs « Maman SOS ». 

Sur leurs visages, à la descente des machines, se lisait l’excitation de l’instant vécu ; le goûter 

préparé à leur intention a été suivi d’une remise de diplôme. Un grand moment de fierté pour 

ces enfants bousculés par la vie. 

Abolir les différences, partager dans la convivialité, exercer la bienveillance constituent autant 

de manières d’imaginer le Rotary. 

 

   

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
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RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port : 

Soutien à la biodiversité renforcé 
 

 

Le dynamique club de Nancy Saint-Nicolas-de-Port a participé activement au projet « des 

roses pour sauver les abeilles » et tous les membres du club s’y sont engagés. 

Il a même voulu aller bien au-delà, par la cible et le montant ! 

Par la cible, le choix a été celui de l’exemplarité et de la proximité : soutenir une association 

locale qui est un modèle en matière de pédagogie et de soutien à la biodiversité, l’association 

« les Ruchers houdemontais, reconnue d’intérêt général. Cette association très connue 

localement est d’abord un rucher école : elle forme, conseille, témoigne et partage la 

connaissance de l’apiculture et du monde des abeilles. Elle est installée à Houdemont, 

commune où se situe le siège de notre club. 

Par le montant ensuite : le club a fait le choix de doubler la recette de la vente des plants de 

rosiers pour faire un geste significatif et monter son engagement. Ainsi, le chèque remis par 

le président, Laurent Garcia à l’association, permettra à celle-ci l’achat de deux ruches qui 

viendront renforcer le rucher école. 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-saint-nicolas-port
https://www.rotary-district1790.com/actualite/operation-rosiers-ruchers-maintenant-temps-des-abeilles
https://www.rotary-district1790.com/actualite/operation-rosiers-ruchers-maintenant-temps-des-abeilles
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Interclub Nancy : 

plein succès pour le marathon du don du sang 
 

 

440 donneurs se sont déplacés à l’Hôtel de ville de Nancy vendredi 14 et samedi 15 octobre 

pour une collecte de sang marathon. 

Pour sa quatrième édition dans la Cité ducale, « Mon sang pour les autres » est passée à 

deux jours. Un défi rapidement surmonté pour l’équipe d’organisation composée de 

représentants des dix clubs Rotary et du club Rotaract. 

Grâce à la vitalité du partenariat avec l’Établissement français du sang et l’appui de la Ville de 

Nancy, de la Métropole du Grand Nancy, du Réseau Stan et du Crous, l’évènement a été 

communiqué avec efficacité. 

Pour la première fois, un challenge inter-campus a permis de mobiliser d’une manière ludique 

les associations étudiantes nombreuses dans l’agglomération. Résultat ? Quatre-vingt-dix 

nouveaux donneurs ont été accueillis. 

Le succès n’aurait pas pu être au rendez-vous sans la collation gourmande préparée par une 

vingtaine de traiteurs, boulangers-pâtissiers et commerçants solidaires. 

À la fin des deux journées, 380 poches de sang ont pu être prélevées. Le prochain rendez-

vous est d’ores et déjà pris pour les 13 et 14 octobre 2023. 

  

https://www.mspla-nancy.fr/
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RC Nancy Émile Gallé : 

Un dernier trimestre tonique 
 

 

Le 7 septembre, le club a mené l'opération "Vu du ciel" avec l'aéroclub de Lunéville pour les 

enfants de SOS Village Jarville avec un réel succès, celui d'emmener 30 enfants par groupes 

de 3 pour un vol de 20 minutes. 

Le 9 septembre, dans le cadre de son accord avec le Lycée Loritz, le club a proposé une 

conférence : "Comment les réseaux manipulent" tenue par M. David Shavalarias.  Avec ce 

Lycée, Nancy Émile Gallé a conclu un accord pour organiser des conférences pendant l'année, 

au profit des étudiants de ce Lycée. (4 à 5 conférences). 

Le président Apostolo explique : « Nous avons également répondu à l'appel du Lycée Chopin, 

pour présenter d'une part différents métiers aux élèves de 1ère et de Terminale et d'autre part 

leur apporter les connaissances nécessaires à la rédaction d'un curriculum vitae. 

Nous avons été présents les 14 et 15 octobre à l'Hôtel de Ville de Nancy pour l'opération Sang 

pour les autres. »  

Le 24 octobre, journée destinée à la lutte contre la Polio, le club prévoit une conférence sur 

l'épidémie de Polio de 1957 à Nancy et il recevra le Président de l'association "Polio France". 

« Nous participerons aux Chalet de Noël et notre opération "Arbre de Noël", sera réalisée en 

décembre, pour les enfants de SOS Village Jarville » rapporte le président du club. 

Naturellement, Émile Gallé participe à "Espoir en tête", "Jetons pour le cancer" et aux autres 

opérations du District. 
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Passeport pour la com du District 
 

Voici quelques conseils pratiques et utiles de l’équipe communication du District. Ils sont 

présentés lors des récentes sessions de formation. Nous vous conseillons de vous en inspirer 

et d’y recourir. 

• Pensez à des photos dynamiques : ni à table, ni en rang d’oignon.  

• Format horizontal, de préférence, 800 pixels de large au minimum 

• 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 les TVs et les radios locales, ou régionales 
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