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Editorial ; 

La Fondation transforme les rêves en réalité 

 

Notre Fondation est l’épine dorsale du Rotary 

international, c’est le bras armé, le bras financier du 

Rotary International qui permet de soutenir des projets 

exceptionnels dans le monde et dans nos collectivités. 

L’affectation des fonds de notre Fondation (sommes 

collectées par les rotariens des 46 000 clubs dans le 

monde) est redistribuée selon nos sept axes 

stratégiques. Grâce à ses subventions les Rotariens 

sont capables d’amener des solutions durables à des 

problématiques complexes. Il faut avoir confiance en 

notre Fondation et continuer à lui apporter un soutien financier. Il convient d’aider le 

fonds annuel, et aussi le fonds polio. Nous devons apporter chaque année 50 millions 

de dollars afin que la fondation Gates abonde par un versement de 100 millions de 

dollars. Nous avons également devant nous encore un travail à effectuer pour 

éradiquer la poliomyélite de notre planète : zéro cas fin 2023 pour un monde reconnu 

sans polio fin 2026 ! 

Imaginer notre monde dans 50 ans ; Imaginer un Rotary qui continue pendant des 

décennies à faire le bien et des choses fabuleuses dans le monde ; Imaginer 

l’empreinte que nous allons laisser sur terre. Le Rotary Club Nancy Émile Gallé a eu 

un rêve. Il a imaginé d’équiper l’Institut de cancérologie de Lorraine d’un séquenceur, 

matériel nouvelle génération d’une valeur de 250 000 euros. Ce club a décidé de 

monter une “Global Grant“. Son rêve est devenu réalité grâce au soutien financier de 

51 clubs de notre District, 21 clubs contacts étrangers, notre fonds spécifique de 

District et notre Fondation. Mark Maloney, Past-Président international 2019-2020 et 

administrateur de notre Fondation, et son épouse Gay sont, début novembre, venus 

en visite privée dans notre District. A cette occasion Mark Maloney a souhaité remettre 

le séquenceur au service du Professeur Merlin.  La cérémonie de remise officielle de 

ce séquenceur s’est déroulée devant 80 personnes, dont 60 Rotariens, en raison des 

conditions sanitaires recommandées par L’ICL. L’événement retransmis sur You Tube 

a été suivi par 200 personnes qui ont partagé ce moment si important dans la vie de 

notre District. 

Le lien ci-dessous va vous permettre de voir ou revoir cette cérémonie. 

  

https://www.rotary-district1790.com/actualite/fondation-rotary
https://www.rotary-district1790.com/actualite/fondation-rotary
https://www.rotary-district1790.com/actualite/eradication-polio-rotary-s-engage-a-hauteur-150m
https://www.rotary-district1790.com/actualite/eradication-polio-rotary-s-engage-a-hauteur-150m
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
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Je remercie celles et ceux qui se sont engagés et investis durant quatre ans pour ce 

projet ! Nous voyons que nous pouvons solliciter notre Fondation pour des actions 

dans nos collectivités. Notre Présidente Jennifer Jones a eu connaissance de cette 

action et a ainsi adressé des certificats de félicitations personnels pour le club de 

Nancy Émile Gallé, pour ses membres Serge Constant et Antoine Puzo qui ont osé 

Imaginer et réaliser ce rêve. Nous devons rêver pour changer des vies, connecter le 

monde, ouvrir des opportunités et Imaginer le bien que le Rotary international peut 

réaliser. 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 

 

 

Liens la vidéo et vers les articles sur le site du district : 

• La vidéo de la remise du séquenceur 

• Remise du séquenceur (Article + Diaporama + Vidéo) 

• Présentation de l’ICL (Article) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aPpmMpyJAcY
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
https://www.rotary-district1790.com/actualite/pr-didier-peiffert-etablissement-prive-a-mission-publique
https://www.youtube.com/watch?v=aPpmMpyJAcY
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La Fondation Rotary 

 

Paul Harris a créé le premier club Rotary en 1905. La réalisation d’actions humanitaires au 

profit de diverses communautés a été, dès l’origine, essentielle pour le Rotary. 

Les rotariens qui ont suivi les sessions de formation initiales et continues doivent se souvenir 

que la 1 ère réalisation du 1 er club Rotary a été la création de toilettes à Chicago. 12 ans 

après, Arch Klumph a fait le constat que le Rotary serait plus efficace en mutualisant les 

moyens d’action des clubs existants, qu’en laissant chaque club mener ses projets propres en 

solitaire. Ce fut la création de la Fondation Rotary. 

La mission de la Fondation: permettre aux Rotariens de promouvoir l'entente mondiale, la 

bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la 

lutte contre la pauvreté. 

Les ressources de la Fondation Rotary sont les dons personnels de rotariens, ou les dons fait 

par les clubs à l’occasion de la visite du gouverneur. 2 rotariens de notre district font partie du 

cercle Paul Harris, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à donner au moins 1000 $ par an à la 

Fondation. 

Le Rotary nous incite vivement à donner 100 $ par an et par rotarien ou rotarienne via leur 

club. Nous en étions à 91 $ par membre l’année dernière. Soyez généreux lors du passage 

de notre gouverneur. 

105 ans après sa création, la Fondation Rotary a pris de l’ampleur et a permis de mobiliser 

annuellement des sommes importantes sur les axes suivants : 

• Polio+ : 153M$ 

• Subventions mondiales : 130M$ 

• Subventions de District : 31M$ 

• Subventions de secours en cas de catastrophes : 3M$ 

• Centres du Rotary pour la paix : 4M$ 

https://www.rotary-district1790.com/article/fondation-rotary
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Priorités de la Fondation 

Ce tableau vous permet de visualiser les axes prioritaires de la Fondation : 

• Polio+ est la priorité numéro un, 

• Les subventions mondiales, ou Global Grand, sont le deuxième poste. Nous en avons bénéficié 
lors de l’année rotarienne précédente en réussissant à fournir à l’ICL un séquenceur d’une valeur 
de 250 000 €. Il a été officiellement remis à l’ICL le 2 novembre en présence du Past Président du 
RI, Mark Maloney. L’initiative du Rotary club Nancy Émile Gallé a été rejointe par 51 club de notre 
district et 21 clubs étrangers. La Fondation a apporté près des deux tiers du budget global. 

• Les subventions de district ont pour but d’aider les clubs qui ont un projet et en font la demande 
au district. 18 clubs ont bénéficié de subventions de district en 2021/2022: La Fondation a apporté 
49 498$ qui ont contribué à la réalisation d’actions humanitaires à hauteur de 188 805$. Nous 
avons reçu à ce jour 23 demandes de subventions de district qui seront étudiées par la 
commission Fondation le 19 novembre. 

Usage de la Fondation dans notre District 

À l’heure actuelle, le budget disponible sur ce poste ne sera pas consommé totalement. 

Dommage ! 

• Les subventions catastrophe peuvent s’élever à 25 000 $ par district. La commission Fondation 
doit étudier un projet au profit de l’Ukraine le 19 novembre. 

• N’oublions pas que la paix est l’un des objectifs fondamentaux du Rotary. La Fondation finance 
des bourses pour des jeunes qui veulent s’investir dans des missions de paix dans des 
organisations ou des O.N.G. Notre district n’a jamais envoyé de candidats. Peut-être en 
connaissez-vous ? 

Soyons ambitieux ! 

Bruno Vernin PDG 

Président de la Commission Fondation D 1790 

Cliquer sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour voir la vidéo 

  

https://youtu.be/ldDX0SJpmbM
https://youtu.be/ldDX0SJpmbM
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Le Séquenceur offert à  

l'Institut de cancérologie de Lorraine 

Didier Apostolo, président du RC-

Nancy Émile Gallé a célébré le 

fruit de quatre années de 

mobilisation de son club au 

service d’un rêve : financer un 

séquenceur de dernière 

génération au profit de l’Institut de 

cancérologie de Lorraine. 

En présence des instances du 

District rotarien, de nombreux présidents et de Rotariens suivant l’événement sur YouTube, 

l’outil a été remis à l’ICL au service des patients de la Grande région. 

Il a fallu la présence d’un ancien président du Rotary international. Pas moins. Mark Maloney 

est venu, en personne, porter sur les fonts baptismaux la mise en place d’un Séquenceur à 

l’Institut de cancérologie de Lorraine. Une machine de pointe qui place désormais l’ICL parmi 

les premiers de France et dans le monde, face à la lutte et la recherche contre le cancer. Pour 

en arriver là, il a fallu trouver les 250 000€ indispensables à l’achat et l’idée de financer cet 

équipement est née au RC-Nancy Émile Gallé. Le club a collecté en fonction de ses moyens, 

réunissant jusqu’à 10 000€ après quatre années de constance au chevet de ce projet. Mais 

seul, il manquait de surface financière pour parvenir à l’objectif. C’est alors que le Gouverneur 

du District Pascal Péran s’est, l’an passé, résolu à faire de ce projet une cause districale, avec 

en point de mire un « Global grant ». 

A peine un an après l’engagement de cette campagne de conviction qui a fait mouche, Pascal 

Péran a, lors de la cérémonie de l’ICL, pu témoigner de l’exceptionnelle mobilisation de 51 des 

clubs, dont deux Rotaract du District. Ensemble, ils ont collecté 66 000€. En face, les clubs 

contacts de Belgique, d’Allemagne et d’Italie ont apporté plus de 30 000€. La bourse de base 

étant ainsi constituée, le dossier de “Global grant“ a pu être adressé à la Fondation du Rotary, 

en sachant que le District y allait de 101 000$ à travers son propre fonds. Evanston a apporté 

dans la corbeille 81 000$, permettant ainsi de boucler le tour de table. Dès l’été le feu vert a 

été donné par la Fondation, mais subsistaient quelques écueils à contourner : la mobilisation 

des fonds en dollars et euros croisés en prenant en compte les taux de change ; la nécessité 

d’aller vite, car les prix du Séquenceur se sont mis à flamber. La course de fond entamée par 

Émile Gallé, s’est achevée en épreuve de vitesse…avec haies ! Mais à l’arrivée, le contrat a 

été rempli dans les temps, dans les limites de l’enveloppe et le Professeur Didier Peiffert, 

directeur général de l’ICL, ainsi que le professeur Jean-Louis Merlin ont pu se réjouir de 

désormais disposer de l’outil de pointe. 

Mark Maloney s’est re-connecté au District 

Mark Maloney, en homme de l’Alabama avait voulu que son slogan de Président du RI soit 

« Rotary connect the world ». Or, en considérant le succès de l’opération Séquenceur il a, de 

https://www.youtube.com/watch?v=aPpmMpyJAcY
https://www.rotary.org/fr/mark-maloney-maps-course-rotary-future
https://www.rotary-district1790.com/actualite/financement-du-sequenceur-notre-dossier-passe-a-fondation
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façon subtile, indiqué « on pourrait penser qu’il s’agit là d’une affaire d’Europe de l’ouest, mais 

grâce à l’intervention de la Fondation, ce sont les moyens du monde qui sont venus épauler 

cette cause humaine et ont ainsi connecté l’initiative de Nancy au monde. Sans le Rotary il n’y 

aurait pas eu de Séquenceur et sans la Fondation cela n’aurait pas été possible. Je remercie 

tous les clubs d’avoir donné vie et réalité à mon slogan présidentiel ».  En venant en terre de 

District 1790 Mark Maloney a honoré sa parole, car il devait être parmi nous voilà deux ans et 

demi. Las ! La Covid a entravé son ambition, pas sa détermination. Le voici donc à Nancy où 

il se plait à rappeler qu’en 1970 s’est imposée la notion de « doing good in the world » en tant 

qu’objectif du Rotary. Il a en personne pu constater que la formule ne se contente pas d’en 

être une, comme Antoine Puzo, la tête et le cœur battant du projet Séquenceur a pu le faire 

remarquer : « Nous avons vécu une très belle aventure qui a abouti et a contribué à faire 

tourner la roue du Rotary. Dès le départ, nous avons bénéficié du soutien du regretté Bernard 

Thibaut pour conduire cette vaste opération, qui permet d’offrir un appareil performant et 

évolutif à l’ICL. » En manifestant l’honneur de recevoir Mark Maloney qu’il ressent, Vincent 

Pommier actuel Gouverneur du District 1790 a célébré « le rêve devenu réalité du RC-Nancy 

Émile Gallé. Ce club a connu le succès grâce à l’exceptionnelle mobilisation de centaines de 

Rotariens. » Lors de son intervention Pascal Péran a donné le palmarès de cette mobilisation 

en rappelant que « le RC-Émile Gallé a apporté 10 000€, le club allemand de Villingen-

Schwenningen 7 500€ et le RC-Gérardmer 4 000€. Je remercie Antoine Puzo, du RC-Nancy 

Émile Gallé pour son engagement dans la durée, le professeur Merlin et le past-Président du 

RC-Thionville Jean-Paul Régin pour l’indispensable contribution professionnelle à la 

constitution de la partie scientifique du dossier de “Global grant“ et Bruno Vernin, notre 

responsable Fondation du District. Enfin un grand bravo à Yves Samuel, qui à la faveur d’un 

passage par Evanston a pu contribuer à l’avancement dudit dossier. » 

Un traitement adapté 

« Le “next generation sequencing“ (NGS) permet d'adapter les traitements sur mesure pour 

les patients » a indiqué Jean-Louis Merlin. Le séquenceur diagnostic moléculaire connait de 

plus en plus de demande, aussi "je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi sans qui ces 

contributions ne pourraient avoir lieu. Médecins biologiques, pathologistes, ingénieurs, 

techniciens et techniciennes, nous permettent de progresser. » Cet appareil acquis grâce la 

mobilisation des Rotariens sans frontière permet de détecter ou de suivre, par une simple prise 

de sang (biopsie liquide) l’évolution des cancers par séquençages des nucléotides de l’ADN 

tumoral circulant et donc d’éviter des biopsies de tissus, bien plus invasives et dangereuses. 

Car comme l’a indiqué le Pr Jean-Louis Merlin : « autrefois, à la suite d’un prélèvement de 

tumeur chez cent personnes, le même traitement était ensuite appliqué à chacun des patients. 

Les recherches menées sur l’ADN nous ont permis de constater que des mutations 

interviennent et que les traitements à indiquer ne sont pas identiques chez tous les porteurs. 

Grâce au séquençage, nous sommes en mesure de constater ces mutations et d’appliquer 

ensuite un traitement adapté. » Doté de ce nouvel outil qu’est le Séquenceur l’ICL sera bien 

en mesure de contribuer à « changer des vies en Lorraine. » 

Gilbert Mayer 
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Pr Didier Peiffert : « Un établissement privé à 

mission publique » 

Jusqu'alors directeur des 

affaires médicales et des 

relations extérieures de l'Institut 

de cancérologie de Lorraine 

(ICL), le Pr Didier Peiffert en a 

été nommé directeur général 

par le ministre des solidarités et 

de la santé pour une période de 

cinq ans à compter d’avril 2022. 

Il a accueilli ses hôtes Rotariens à l’ICL, centre Alexis Vautrin, et en a tracé le profil et l’avenir. 

Établissement à statut privé conduisant des missions d’intérêt public où le reste à charge est 

de zéro pour les patients, l’ICL lancé en 1974 est certifié en tant qu’hôpital de haute qualité 

par la Haute autorité de santé. Il est le premier acteur de cancérologie de la Grande région et 

compte 81 lits d’hospitalisation ainsi qu’un bloc opératoire de six salles et six salles de 

radiologie, avec une IRM un scanner au service des praticiens et des patients. 

Il est animé par 767 salariés, dont 101 praticiens, parmi lesquels onze sont aussi professeurs 

universitaires. Ses missions consistent à prévenir et détecter les cancers, à prendre en charge 

les patients, à contribuer à l’enseignement et à la recherche. Il dispose de 27 000m2 de locaux 

et traite plus de 15 700 patients l’an atteints de différentes formes de cancers. La moitié de 

ces personnes sont originaires de Meurthe-et-Moselle et l’ICL entretient une relation étroite 

avec le CHRU de Nancy, et appartient au réseau de cancérologie Néon, qui a succédé à 

Oncolor. 

L’ICL prépare les chimiothérapies sur place de façon adaptée aux patients et assure en outre 

un support fonctionnel aux personnes qu’il traite. « Nous sommes passés de l’hospitalisation 

avec des lits, à l’hospitalisation ambulatoire » indique le directeur général qui cultive un projet 

immobilier d’envergure destiné à répondre à cette nouvelle approche. Le projet « Epona » vise 

à construire un ensemble de 9 000m2 supplémentaires, bénéficiant du financement « Ségur » 

et comme l’ICL est au carrefour du quotidien et de la stratégie, il nourrit et se nourrit de la 

recherche. 

La personnalisation des traitements selon les patients en est l’une des traductions pratiques, 

que le Séquenceur nouvellement installé, va permettre d’affiner encore, tout en ouvrant des 

perspectives d’évolution. 

https://www.icl-lorraine.fr/
https://www.icl-lorraine.fr/
https://www.icl-lorraine.fr/
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
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Le past-Président Mark Maloney  

en terre de District 1790 

 

Il n’est pas si commun de recevoir en terre de District 1790 un président du Rotary 

international. 

 Mark Maloney, past-Président du Rotary international 2019-2020, administrateur de la 

Fondation Rotary, nous a offerts ce bonheur qui a aussi été pour lui l’occasion de découvrir 

les clubs et leurs actions. 

En mars 2020, le président international 2019-2020 devait venir nous rendre visite, la 

pandémie l’en a empêché. A titre personnel, Gay et Mark sont venus passer quelques jours à 

la maison, l’occasion de visiter quelques clubs. 

Mark avait remis en visio-conférence la charte au club de Toul Régina, sa présence a été 

l’occasion de la remettre en personne cette fois. Les clubs de Toul ont été particulièrement 

heureux de recevoir notre Président 2019-2020 avec qui chacun a pu échanger.La présence 

de nos invités a été appréciée lors de visites festives entre les clubs de Nancy Saint-Nicolas-

de-Port et Nancy Emile Gallé. 

Lors des visites des clubs, Mark Maloney et son épouse se sont spécialement intéressés aux 

actions récurrentes de clubs comme à J.B. Thierry, institut pour enfants handicapés, soutenu 

par le club de Pont-à-Mousson et les clubs du toulois. Mark et Gay ont été captivés par la visite 

de la Banque alimentaire. Structure imposante, dotée d’une organisation précise rentabilisée 

au maximum par la récolte des produits des grandes surfaces, elle se livre a des collectes 

auxquelles participent régulièrement les Rotariens. Tout ce travail a été valorisé par la direction 

de la Banque alimentaire et apprécié par notre past-Président. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/fondation-rotary
https://www.rotary-district1790.com/article/fondation-rotary
https://www.rotary-district1790.com/club/toul-regina
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-saint-nicolas-port
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-saint-nicolas-port
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
http://www.jbthiery.asso.fr/
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La visite de Mark Maloney a aussi été l’occasion de remettre à l’ICL un séquenceur de dernière 

génération. Ce projet a été porté par le club de Nancy Émile Gallé, qui a financé cette 

acquisition de 258 000$ par une “Global grant“. Plus de 50 clubs du District ont participé à ce 

financement ainsi que de nombreux clubs contacts et des clubs Rotaract. 

Après une escapade officielle et rotarienne à Bâle, nos amis ont repris l’avion direction des 

États-Unis très contents de leurs découvertes de Nancy et de ses environnements, heureux 

d’avoir rencontrés des Rotariens. Nous avons été très fiers d’avoir pu les accueillir, Nous ne 

doutons pas que cette visite amicale restera dans les souvenirs de chacun. Notre Gouverneur, 

Vincent Pommier a participé à ces visites pour le grand plaisir des clubs qui nous ont accueillis. 

Francis Jacob 

 

Le Chalet solidaire de l’Interclubs de Nancy 

 

C’est reparti pour le Chalet solidaire du Rotary de Nancy ! Du 4 au 11 décembre, les membres 

de dix clubs nancéiens et du Rotaract vont se relayer au Village de la Saint Nicolas place 

Charles III, pour susciter, comme tous les ans, un grand élan de générosité. 

Deux causes ont été retenues : l’une locale au bénéfice de la Soupe des sans-abris ; l’autre 

internationale à destination de Solidarité Ukraine. Des femmes ukrainiennes proposeront ainsi 

des pâtisseries et feront des démonstrations de danses folkloriques.  

Cette année encore, l’Interclubs a pu compter sur le soutien des Vitrines de Nancy qui mettent 

gracieusement à disposition ce chalet associatif. Les produits à la vente ? Les traditionnelles 

couronnes décorées par des Rotariennes et Rotariens talentueux, les fameux macarons de la 

maison des Sœurs macarons, mais aussi du miel, de l’huile d’olive et crèches en bois. 

Rendez-vous au Village de la Saint-Nicolas place Charles III du 4 au 11 décembre. 

https://www.boutic-nancy.fr/
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Bienvenue à Stéphanie Graupera, 

du club d’Hagondange 

Le Rotary c’est une affaire de famille ! C’est d’autant plus vrai pour Stéphanie Graupera qui 

vient d’intégrer le club au sein duquel son père fut Rotarien. Un passage de relais réussi pour 

ce jeune agent immobilier à Maizières-les-Metz et mère de deux enfants. 

Comment es-tu devenue Rotarienne ? 

Mon père Douglas a été membre du club d’Hagondange. C’est ainsi que je connais les valeurs 

du Rotary et, en particulier, aider l’autre. Il a été à l'initiative d'une action à destination de 

l’Uruguay qui m'a inspirée et j’ai souvent accompagné mon père à des séances de cinéma 

dans le cadre d’Espoir en tête. Mon amie Mireille Wilmouth, agent immobilier comme moi, 

m’a proposé d’entrer dans le club. J’ai été très émue lors de mon intronisation, tout comme 

mon père qui était présent. Une manière de prendre le relais. 

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

J’ai été particulièrement bien accueillie. Je me sens bien dans le club, un peu comme chez 

moi. J’ai déjà participé à ma première action : le Salon du vin. Même si j’ai été baignée dans 

le Rotary lorsque j’étais plus jeune, je découvre petit à petit plusieurs domaines que je 

connaissais mal. J’apprécie particulièrement la manière dont les membres me guident dans 

mes premiers pas. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

Je suis une jeune Rotarienne, mais j’aimerais pouvoir m’investir dans le club, en prenant des 

responsabilités. Je souhaiterais proposer des actions en direction de la jeunesse notamment. 

Mon conjoint qui est professeur d’informatique me dit souvent que beaucoup d’étudiants n’ont 

pas suffisamment de moyens pour acheter un ordinateur. Pourquoi ne pas leur donner un coup 

de pouce ? En attendant, je serai mobilisée pour toutes les actions existantes. Ce qui me plait 

c’est d’agir ensemble. 

http://www.rotary-district1790.com/club/hagondange
https://www.rotary-district1790.com/article/actions-jeunesse-rotary
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Éradication de la Polio : 

Le Rotary s’engage à hauteur de 150M$ 

 

Le 24 octobre est la journée mondiale de lutte contre la polio, éradiquée à plus de 99% dans 

le monde. 

Toutefois la maladie n’est pas vaincue. En 2022 Afghanistan et Pakistan terres de conflits sont 

dans le rouge, des cas de polio se manifestent en Israël, à Londres, un premier cas aux Etats-

Unis depuis 2013, l’Afrique aussi. L’éradication de la Polio et le Rotary c’est l’histoire d’une 

lutte sans merci contre la maladie. Restons éveillés et vigilants. 

Une bonne nouvelle survient dans le paysage. A l'occasion du sommet mondial de la santé 

organisé le dimanche 16 octobre dernier à Berlin, la fondation Bill et Melinda Gates a promis 

d'investir 1,2 milliard de dollars pour aider à éliminer une fois pour toute la polio de la planète 

! 

Le Rotary a depuis l’origine exprimé la volonté et conduit des actions de santé publique. Paul 

Harris pendant sa présidence a commencé par équiper Chicago en toilettes publiques, 

organisé des vaccinations massives contre le tétanos et la variole en Asie ou en Europe, dès 

les années 30. Certains districts ont débuté des vaccinations contre la polio dès 1973 (mention 

dans la convention de Tokyo). A la convention de Tokyo en 1978, le président du Rotary, Clem 

Renouf, annonce un nouveau programme de subventions pour améliorer la santé, atténuer la 

faim, et favoriser le développement humain et social. Ce sont les 3 H : Health, Hunger, 

Humanity. Ces subventions Santé, faim, humanité devront permettre, entre autres, de donner 

accès à l'eau potable, soutenir les programmes d'alphabétisation et sont à l’origine des 

programmes de subventions mondiales. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/programme-polio
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A ce jour les Rotariens ont apporté plus de 2,1 milliards de dollars et d'innombrables heures 

de bénévolat pour protéger près de 3 milliards d'enfants dans 122 pays contre cette maladie. 

Les efforts de sensibilisation du Rotary ont aussi joué un rôle important dans la décision des 

gouvernements de contribuer à cet effort à hauteur de plus de 10 milliards de dollars. Nous 

avons contribué à éradiquer le polio à 99,9% mais l’effort doit se poursuivre. 

 « L’éradication de la poliomyélite est à portée de main. Mais pour autant que nous en soyons 

arrivés là, la maladie reste une menace », a déclaré dimanche Bill Gates, fondateur de 

Microsoft et coprésident de la fondation américaine.  L’argent ira à l’Initiative mondiale pour 

l’éradication de la poliomyélite (IMEP)*, qui vise à éradiquer la maladie d’ici 2026. Depuis le 

début de l’initiative en 1988, la Fondation Gates affirme qu’elle a contribué à réduire les cas 

de polio dans le monde de plus de 99 % et à prévenir plus de 20 millions de cas de paralysie. 

Cet objectif fixé à 2026 nécessite un financement de 4,8 milliards de dollars. S'il est 

entièrement réalisé l'IMEP atteindra 370 millions d'enfants chaque année avec des vaccins 

contre la poliomyélite et d'autres services de santé essentiels. 

Les efforts de l'IMEP comprennent l'approfondissement des relations avec les communautés, 

le soutien aux gouvernements dans la réponse aux épidémies et l'aide à l'avancement du 

déploiement d'un vaccin antipoliomyélitique de nouvelle génération. 

Cette année notre Gouverneur Vincent Pommier relayant les engagements de notre 

présidente internationale Jennifer Jones nous a invités à être imaginatifs à l’occasion de la 

journée du 24 octobre prochain. De fait pour la première fois conférence de presse et les relais 

vers les médias sociaux ont été au rendez-vous. Plus que se borner à une simple mais 

nécessaire contribution financière nous avons imaginé de donner la parole à un témoin victime 

de cette maladie lorsqu’elle s’est abattue sur la Lorraine en 1957. Lutter contre la polio c’est 

aussi lutter contre ses conséquences et venir en aide à ceux qui en ont été les victimes alors 

sans défense. 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 03 – Novembre 2022 Page 14 

Imaginons le Rotary : 

« Il faut un changement important » 

Chaque mois, la Présidente ou le Président se projette l’avenir. Au club de Nancy Stanislas, 

Sylvie Petiot nous livre sa vision. 

La société est en pleine mutation et les 

changements de comportements sont 

mesurables dans tous les lieux de la société, 

certainement les conséquences, entre 

autres, de la crise sanitaire. Notre Rotary a 

plus de cent ans, il a certainement déjà 

beaucoup évolué, mais aujourd’hui, je pense 

qu’il doit également amorcer un changement 

important, au risque de connaître un 

désintérêt de nos membres, une assiduité 

qui se réduit énormément et une absence de 

volontaires à vouloir prendre des 

responsabilités. Les actifs de nos clubs sont 

moins disponibles, accaparés par les 

difficultés rencontrées au sein de leurs 

milieux professionnels, un besoin de se recentrer autour d’autres priorités.  

Il serait souhaitable d’organiser un Rotary avec moins de sollicitations (réunions, événements), 

de simplifier les différents strates (clubs, interclubs, district, fondation). Par exemple la 

procédure pour remplir les dossiers District ou Fondation est un peu complexe, et elle 

comprend l’obligation d’ouvrir chaque année un compte bancaire Fondation. Il conviendrait de 

simplifier le protocole, qui paraît un peu désuet et de limiter le nombre de clubs sur un  même 

territoire , évitant ainsi le traitement de sujets quasi similaires, une concurrence, et une course 

aux actions pouvant rapporter de l’argent. 

La mise en place d’une centralisation opérationnelle au sein du District qui soulage 

l’administration et le fonctionnement des clubs, l’harmonisation des documents (comme les 

comptes rendus des réunions statutaires que l’on pourrait remplir en ligne). Le lancement 

annuel d’un appel à projet sur une thématique précise qui serait portée par l’ensemble des 

clubs. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur des actions d’aide et de solidarité en évitant 

de nous substituer aux missions régaliennes de l’État ? Enfin le Rotary devient une vraie 

charge financière pour les membres, ce qui engendre une difficulté importante pour le 

recrutement. Nous devons y réfléchir sérieusement. Devons-nous continuer, par exemple, à 

rétrocéder systématiquement des sommes importantes au District ou à la Fondation ? 

 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://www.rotary-district1790.com/article/rotary
https://www.rotary-district1790.com/article/rotary


 
 
 

Lettre du Gouverneur 03 – Novembre 2022 Page 15 

Carte postale du Student : 

J’ai rencontré Jennifer Jones ! 

 

Rencontrer la Présidente du Rotary international est l’expérience exceptionnelle vécue par 

Joséphine Carré 

Partir presqu’un an en Norvège, c’est déjà une aventure. Rencontrer la Présidente du Rotary 

international à cette occasion, est l’expérience exceptionnelle vécue par Joséphine Carré dite 

Carotte (ses parents comprendront). Parrainée par le Rotary club de Dieuze, cette lycéenne 

de 16 ans raconte : 

« C’était le 31 octobre à 19 h. Un véritable évènement dans la petite ville où je vis depuis deux 

mois déjà. Ma mère d’accueil m’a emmenée à une réunion dans un hôtel. Le thème était la 

lutte contre la polio. Je connais bien désormais après avoir tenu un stand la semaine 

précédente dans un supermarché. 

Jennifer Jones est entrée dans la salle. Je savais parfaitement qui elle était, après l’exposé 

sur le Rotary que j’avais effectué dans mon lycée norvégien. J’ai trouvé qu’elle en imposait, 

un vrai charisme. Elle a dialogué avec un membre de mon club d’accueil qui souffre de la polio. 

C’était très émouvant et je n’ai pas pu retenir mes larmes. À la fin, on est venu me chercher 

pour me présenter Jennifer Jones. Nous sommes montées ensemble sur scène pour une 

photo et, comme je suis maladroite, j’ai failli tomber. Elle m’a rattrapée in extremis. Elle m’a 

remis le pin’s de l’année et je lui donné une petite Tour Eiffel en retour. 

Elle m’a posé quelques questions. Je suis très fière de l’avoir rencontrée, tout comme mes 

parents qui habitent Vergaville près de Dieuze ». 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/jennifer-e-jones-defendre-croissance-a-deux-chiffres
https://www.rotary-district1790.com/actualite/jennifer-e-jones-defendre-croissance-a-deux-chiffres
https://www.rotary-district1790.com/club/chateau-salins-morhange-dieuze
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En marge de la convention, 

 un voyage de découvertes australes  

 

Cap sur l’Australie pour la Convention 2023 du Rotary ! La destination du voyage de pré-

convention en est Melbourne entre le 19 mai et le 2 juin 2023. 

Une grande escapade aux antipodes avec au programme une série de découvertes. Réservez 

dès à présent les dates et inscrivez-vous à ce voyage austral. 

1er jour : Paris-Sydney (vendredi 19 mai 2023). Vol Paris-Sydney, avec escale. Prestations 

et nuit à bord. 

2ème jour : en vol (samedi 20 mai 2023). Escale à Singapour. Prestations en vol. Arrivée à 

Sydney en début de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à Sydney. 

3ème jour : Sydney (dimanche 21 mai 2023). Cette journée sera consacrée à la découverte 

de Sydney, capitale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Visite du célèbre Opera House dont 

la construction a duré presque vingt ans. Situé sur la pointe de Bennelong, l’Opéra est en 

harmonie parfaite avec son cadre, à la fois maritime et urbain. Une balade à pied permettra 

de découvrir “The Rocks“, le plus ancien quartier de Sydney, Hyde Park et le Art Gallery of 

New South Wales. En cours de visites, un déjeuner-croisière (inclus) permettra d'apprécier 

une vue différente sur la ville et un moment agréable de détente sur les eaux de la baie de 

Sydney. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à Sydney. 

4ème jour : Blues Montains (lundi 22 mai 2023). Cette journée sera consacrée à la découverte 

des Blues Montains qui forment une partie de la cordillière australienne. Les brumes bleutées 

qui ont donné leur nom aux montagnes sont dues à l’évaporation de l’huile des eucalyptus. 

AU Featherdale Wildlife Park des spécimens de la faune australienne tels que les kangourous, 

koalas ou dingos seront visibles. Une descente dans le canyon en scenic rail et  remontée en 

télécabine sera l’occasion d’admirer le Grand canyon de Jamieson Valley, jusqu'à Echo Point, 

qui offre une vue spectaculaire sur les Three Sisters. Cette étrange formation rocheuse est 
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considérée comme un massif sacré par les aborigènes. Déjeuner inclus en cours de visites. 

Retour à Sydney. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à Sydney. 

5ème jour : Sydney-Ayers Rocks (mardi 23 mai 2023). Le matin, transfert à l'aéroport et envol 

pour Ayers Rocks. A l'arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Après le déjeuner inclus Ayers 

Rock dans le parc national d'Uluru-Kata Tjuta, ce monolithe qui domine une immensité ocre. 

Il est considéré comme l'un des plus grand au monde. Une balade guidée autour du rocher 

géant à travers les chemins de Mala conduira à travers des sites magnifiques comme la gorge 

de Kantju et des lieux sacrés comme le point d'eau de Mutitjulu. Ce sera l’occasion de 

connaître les histoires de la Création de Liru (serpent venimeux) et Kuniya (python) ainsi que 

d’un certain nombre d’autres légendes associées à Tjukurpa (l'époque des rêves) qui illustrent 

la spiritualité des Aborigènes, leurs croyances et leurs ancêtres mythiques dont Uluru 

témoigne de la présence. L’art rupestre des anciens sera au programme. En fin de journée, 

un apéritif sera servi devant un spectaculaire coucher de soleil sur Ayers Rock (Uluru). Le 

rocher se transforme alors avec les derniers rayons de lumière : l'ocre se décline peu à peu 

dans toutes les palettes de rouge puis marron, avant de s'enfoncer dans la nuit sous une voie 

lactée particulièrement intense dans le ciel pur de cette région. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à 

Ayers Rocks. 

6ème jour : Uluru-Kata Tjuta-Melbourne (mercredi 24 mai 2023). Le matin, nous continuerons 

notre découverte du parc de Uluru-Kata Tjuta. Tôt le matin (départ de l'hôtel une heure avant 

lever de soleil), nous partirons pour une découverte du parc de Uluru-Kata Tjuta (visite guidée 

en petit groupe en anglais avec audioguide en français). La sérénité des premières lueurs de 

l'aube sur l'immensité de l'Outback et Kata Tjuta (aussi appelé Monts Olga) sera saississante. 

Un petit-déjeuner pique-nique sera proposé. Une balade sur le sentier de Walpa Gorge 

permettra d'apprécier encore plus la beauté singulière de ces formations rocheuses vieilles de 

500 millions d'années, à une quarantaine de kilomètres d'Uluru. Plus d'une trentaine de dômes 

ocres aux formes arrondies s'élèvent au-dessus de l'immensité de l'Outback, chargée des 

légendes et des mystères Aborigènes. Déjeuner inclus en cours de visites. En début d’après-

midi, transfert à l'aéroport et envol pour Melbourne. Temps libre. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à 

Melbourne. 

7ème jour : Melbourne-The Great Ocean Road (jeudi 25 mai 2023). Le matin cap sur the 

Great Ocean Road, route panoramique spectaculaire qui suit le littoral du Victoria sur plus de 

250 km, depuis Allansford jusqu’à Torquay, et qui est l'une des routes les plus pittoresques du 

monde. Cette journée sera l’occasion d’admirer les superbes panoramas du Bass Strait et 

d’observer la faune locale (Koalas et kangourous sauvages). Direction ouest ensuite par le 

West Gate Bridge et après avoir traversé la ville de Geelong, Bells Beach qui accueille les 

championnats du Monde de Surf. Déjeuner inclus en cours de visites. Dîner inclus et nuit à 

l'hôtel à Appolo Bay. 

8ème jour : The Great ocean road (vendredi 26 mai 2023). Dans la matinée, le Parc Otway 

National, livrera une grande diversité de paysages, entre forêt tropicale et bush. Ce lieu résulte 

de la fusion en 2004 de plusieurs parcs, forêts d'état et réserves, ce qui a permis de conserver 

et protéger la riche biodiversité. La magnifique côte du Victoria offre ses paysages grandioses 

composés de falaises, de criques, d'immenses plages de sable et de petits villages côtiers. 

Parmi les beautés naturelles The Arch, London Bridge ou encore les 12 Apostles (12 Apôtres), 

véritables sentinelles de pierre qui veillent au large de Port Campbell sur les vagues venues 
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de l’Antarctique. Déjeuner inclus en cours de route. Dîner inclus et nuit à l'hôtel à 

Warrnambool. 

9ème jour : Worn Gundidj Park-Melbourne (samedi 27 mai 2023). Le matin, au nord-ouest de 

Warrnambool, visite du Worn Gundidj park. Elle est menée par un guide aborigène de la 

communauté Worn Gundidj. Une occasion unique d’explorer l’habitat naturel de Tower Hill, 

ancien volcan et réserve abritant certains des animaux emblématiques d’Australie. C’est aussi 

la possibilité de connaître le mode de vie aborigène traditionnel et notamment l’identification 

des plantes locales utilisées pour se nourrir comme pour se soigner. Nous pourrons enfin nous 

essayer au lancé de boomerang ! Déjeuner inclus en cours de visites. Route vers Melbourne. 

Installation à l’hôtel à Melbourne. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

10ème jour : Melbourne (dimanche 28 mai 2023). Journée libre (transferts, petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner libres) consacrée à la Convention. Cérémonie d'ouverture de la Convention 

du Rotary international. Nuit à l'hôtel à Melbourne. 

11ème jour : Melbourne (lundi 29 mai 2023). Journée libre (transferts, petit-déjeuner, déjeuner 

et dîner libres) consacrée à la Convention. Nuit à l'hôtel à Melbourne. 

12ème jour : Melbourne (mardi 30 mai 2023). Journée libre (transferts, petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner libres) consacrée à la Convention. Nuit à l'hôtel à Melbourne. 

13ème jour : Melbourne (mercredi 31 mai 2023). Journée libre (transferts, petit-déjeuner et 

déjeuner libres) consacrée à la Convention. Cérémonie de clôture de la Convention du Rotary 

International. Dîner du Gouverneur (inclus). Nuit à l'hôtel à Melbourne. 

14ème jour : Melbourne – Toulouse (jeudi 1er juin 2023). Transfert à l'aéroport en fin de 

matinée. Vol Melbourne – Toulouse. Prestations et nuit à bord. 

15ème jour : Paris (vendredi 2 juin 2023). Arrivée à Paris. 

Les prix de ce voyage seront fonction du nombre de participants, s’étirant de 5 250 à 4 795€ 

selon la taille de groupe. Pour les inscriptions, s’adresser à : Via Nostra – Voyages culturels 

36, route de Narbonne, 31400 Toulouse. Tél. 05 61 55 24 80 – E-mail : info@vianostra.fr 

– Site internet : www.vianostra.fr  

 

Document de présentation du voyage, en cliquant sur ce lien 

 

  

mailto:info@vianostra.fr
https://www.vianostra.fr/
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/district_1790_-_voyage_convention_rotary_melbourne_-_depart_paris.pdf
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Un Rotarien nancéien  

au cœur de la Diagonale des fous 

 

Il a pris le départ en pleine réunion statutaire de son club… à quelques milliers de kilomètres 

de son aventure sur l’île de la Réunion.  

Past-président du Rotary-club Nancy Héré, Laurent Beglé, enchaine les ultra-trails depuis des 

années, mais sa dernière course défie toute imagination : 171 km, 10 250 mètres de dénivelé 

positif. 

En quatre mots : la Diagonale des fous. Tout a commencé le mercredi 20 octobre à Saint 

Pierre dans le sud de l’île. Le parcours en dents de scie tatoué (provisoirement) sur l’avant-

bras, Laurent Beglé s’élance avec quelque 2 600 coureurs. « Je me mets dans ma bulle », 

confie-t-il. À l’arrivée du premier ravitaillement, il est victime d’une crise d’hypothermie. « Avec 

des couvertures de survie, des soupes, du thé de frictions, me revoilà d’attaque, mais j’ai pris 

deux heures dans la vue ». Autre souvenir mémorable : la traversée du fameux cirque de 

Mafate. « Pendant 30 km, il n’y a pas d’échappatoire. Quand tu rentres, tu te débrouilles pour 

en sortir ». 

À l’arrivée, le Rotarien nancéien a mis 52 heures sans une minute de sommeil pour boucler. 

« Cela m’a surpris, mais je n’en ai pas éprouvé le besoin. Je me suis même payé le luxe de 

boire une petite bière que l’on m’avait proposée dans les derniers kilomètres.  

C’est un trail inouï au cours duquel la solidarité est de mise entre les coureurs, dans la droite 

ligne des valeurs rotariennes ». 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/article/ethique-du-rotary
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Conseil des résolutions : 

Exit l’appellation retraité 

 

Le projet de résolution déposé par notre District est adopté avec une forte majorité (313 voix 

pour contre 140 voix contre). 

Notre projet consistait à demander au Rotary international de ne plus indiquer comme 

catégorie professionnelle « retraité » mais d’ajouter l’ancienne profession suivie de retraite, 

par exemple Professeur retraité. 

Ceci est tout de même plus explicite dans un mouvement fondé sur les classifications 

professionnelles ; l’expérience des retraités peut être mise à profit tant en raison de leur passé 

professionnel que de leur sagesse d’ancien. 

Au total, 16 projets ont été déposés et 8 ont été acceptés dont ceux concernant le Rotaract et 

le thème de l’environnement. Notre District voit ses propositions retenues pour la deuxième 

année consécutive 

https://www.rotary-district1790.com/article/parlement-du-rotary-conseils-evolution
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RC Epinal : Le 13ème salon de la Gourmandise 

change de chef pas de bonnes recettes 

 

Le salon de la Gourmandise, des vins et des arts de la table fait son retour au Centre des 

congrès d’Épinal, du 18 au 20 novembre prochains. 

Une 13ème édition forcément particulière, puisque le commissaire historique du salon, Gilbert 

l’Homme, a passé la main à trois de ses confrères du Rotary club d’Épinal : Daniel Sessa, 

Denis Thomann et Jean-François Barnet. Une organisation qui promet toujours plus de 

produits gastronomiques de qualité et une chaude ambiance autour des différentes 

animations. 

L’émotion était palpable, à l’occasion de la conférence de presse de présentation du 13ème 

Salon de la Gourmandise, des vins et des arts de la table. Pour la première fois, depuis le 

lancement de la manifestation populaire, qui se déroule chaque année au Centre des congrès 

d’Épinal, ce n’est pas le commissaire du salon qui a été maître de cérémonie. Le Rotarien 

Daniel Sessa, accompagné de ses confrères Denis Thomann et Jean-François Barnet, ont 

assuré la présentation de l’événement tant attendu. Ils ont rendu un hommage appuyé au 

travail de Gilbert l’Homme, accompli depuis 12 ans. Comme le dit l’adage, “il ne faut pas 

changer une formule qui fonctionne”. Les nouveaux chefs d’orchestre de l’un des salons les 

plus populaires dans les Vosges, ont donc poursuivi sur la même dynamique et proposent un 

salon conforme aux éditions précédentes, avec un nouveau parrain inédit en la personne 

de Frédéric Jaunault, Meilleur ouvrier de France, designer et sculpteur fruits et légumes. 

“C’est quelqu’un de passionné qui aime son travail et a surtout la volonté de le faire partager 

au public. Il entre parfaitement dans l’état d’esprit du salon et dans ses valeurs. Il témoigne 

d’un parcours remarquable puisqu’il a été chef à Paris, New-York et même aux Bermudes. En 

1996, il opère un virage dans sa carrière et se consacre davantage aux fruits et légumes, 

jusqu’à devenir champion de France en 2008, champion d’Europe en 2010 et champion du 

monde en 2012. Au Salon de la Gourmandise, il proposera des démonstrations et il nous fera 

l’honneur de créer en direct une robe gourmande”, explique Denis Thomann, avec 

https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/epinal_image.jpg?itok=thhfxTjJ
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enthousiasme. Au total, 117 exposants seront présents durant les trois jours du Salon, « avec 

une variété intéressante de vins, spiritueux et même de jus de fruits, » indique Jean-François 

Barnet. L’événement proposera de la gastronomie, avec de la boucherie-charcuterie, 

pâtisserie, chocolaterie, des épices, des escargots ou encore des champignons. Les 

exposants sont fidèles et viennent à Épinal depuis longtemps, pour une grande majorité. Ils 

apprécient l’accueil, la convivialité et les affaires à faire. 

Un alléchant menu et une cascade d’événements 

Le Salon aura son lot de concours. Le Concours des oeuvres gourmandes, présenté au public, 

qui pourra voter pour la plus belle oeuvre, réalisée par des apprentis du CFA Pôle des Métiers 

d’Épinal. Le Concours des jeunes talents du service à table, servi par les lycéens d’Épinal, 

Contrexéville et Gérardmer. Enfin, le Concours cuisine que j’aime et que je transmets, qui 

oppose des binôme papy ou mamy avec un de leurs petits-enfants. Un concours 

intergénérationnel très prisé, qui récompense le meilleur plat. “En marge, nous proposerons 

également les traditionnelles démonstrations culinaires en compagnie de douze chefs, dont 

Stéphane Collet (MOF d’Amiens), Joseph Viola, ou encore notre parrain 2022 Frédéric 

Jaunault. La Fédération des boulangers proposera une animation pour les enfants avec 

son Atelier du Petit Mitron. Nous lancerons, pour la première fois un Parcours de garçons de 

café, dans le salon, à destination des enfants et des plus grands”, note Daniel Sessa. 

Autres moments très attendus par les visiteurs du salon, les traditionnels défilés de mode qui 

proposent quatre passages le samedi et dimanche, à 11 h 30 et 14 h. Le principe est de 

présenter huit robes de “haute-couture” culinaire, réalisée entièrement avec des produits 

consommables et des fleurs : chocolat, gâteau, pâtisserie… En parallèle, une démonstration 

de body-painting sera proposée et la danseuse vosgienne, Mélodie Gollé, assurera un 

show, dont elle a la science. Enfin, pour que le salon soit complet, les chefs habituels iront à 

la rencontre du public pour présenter leurs nouveaux ouvrages et les dédicacer, à l’image de 

Christophe Felder, qui publie pour l’occasion son nouveau livre “L’extraordinaire Noël des 

pâtissiers”. Le Salon ne serait rien sans sa restauration et son espace bar chaleureux, qui sera 

assuré par les clubs Kiwanis du département et le Rotary club Images. 

Au profit de la jeunesse 

Un Salon de la Gourmandise organisé par le Rotary d’Épinal, dans le but de réaliser des 

bénéfices à reverser à des associations caritatives. “Cette année, il a été décidé de soutenir 

l’action de naturo-thérapie à l’hôpital de jour d’Épinal, en lien avec l’hôpital de Ravenel. Un 

projet d’accompagnement des enfants, par la nature qui nous permettra de financer des sorties 

dans des fermes pédagogiques, des rencontres avec des animaux et la création d’objets en 

lien avec la nature”, explique la présidente du Rotary d’Épinal, Séverine Gérard. “De plus, nous 

soutiendrons une autre action : de soutien et d’accompagnement de jeunes vosgiens jusqu’à 

20 ans pour participer aux jeux régionaux handisport et obtenir des places pour les Jeux 

Paralympiques de Paris 2024”. Un Salon de la Gourmandise qui promet, donc, de belles et 

nombreuses animations, des concours et des démonstrations gastronomiques, l’occasion de 

déguster et d’acheter des produits du terroir reconnus, le tout sur un fond de générosité. Un 

événement idéal quelques semaines avant les fêtes de fin d’année. 
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Salon de la Gourmandise, des vins et des arts de la table 

• Vendredi 18 novembre, de 15h à 21 h 30 

• Samedi 19 novembre, de 10 h 19 h 

• Dimanche 20 novembre, de 10 h à 18 h 

• Centre des Congrès d’Épinal 

• Tarifs : 6 euros (verre à dégustation compris + 2 billets de tombola) 

• Infos : www.centpourcent-vosges.fr/onsecapte/evenement/le-salon-de-la-

gourmandise 

Légende photo : Daniel Sessa (debout), accompagné de la présidente du Rotary d'Épinal, 

Séverine Gérard et du maire d'Épinal, Patrick Nardin, a présenté la 13e édition du Salon de la 

Gourmandise. © Jordane Rommevaux 

 

 

Rotaract : 

Zoom sur Octobre rose 

Octobre rose, est une campagne annuelle qui sensibilise la 

population à la lutte contre le cancer du sein. 

Ce mois dédié à cette cause permet de toucher le grand 

public et de convaincre de l’intérêt du dépistage du cancer 

du sein à travers de nombreuses actions ouvertes à tous. 

Charté très récemment le Rotaract Chaumontais a souhaité 

se mobiliser pour Octobre rose. En partenariat avec 

Fakehairdontcare, le Rotaract a collecté des mèches de 

cheveux pour la réalisation de perruques. De nombreux 

salons ont participé à cette action : Patricia Dormont – 

Métamorphoz, Art & Coiffure, Laure Créa Tif, Carine & Stéphane Verniere dans la ville de 

Chaumont, mais aussi le salon Mania Tif que se situe à Langres Grand-

Langres. Prochainement les résultats seront publiés sur les réseaux sociaux du Rotaract 

Chaumontais.  

Les autres clubs du District se sont aussi engagés pour le mois d’Octobre rose. Le Rotaract 

de Nancy, en participant à une marche de sensibilisation le 9 octobre 2022 à Saulxures. Le 

Rotaract Moselle-Est a lancé une sensibilisation via les réseaux sociaux pour rappeler 

l’importance de se faire dépister régulièrement. Le mois d’Octobre est achevé mais le cancer 

ne s’arrête pas ; le dépistage reste une des clés pour lutter contre ses ravages. 

  

https://www.centpourcent-vosges.fr/onsecapte/evenement/le-salon-de-la-gourmandise/
https://www.centpourcent-vosges.fr/onsecapte/evenement/le-salon-de-la-gourmandise/
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-moselle-est
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-moselle-est
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RC Metz La Fayette :  

Les Rotariens « fresqueurs » au service de la 

jeunesse 

 

160 étudiants de 2ème année du département Gestion des entreprises et des administrations 

de l’IUT de Metz ont participé au “serious game“ : La Fresque du climat. 

Quatre Rotariens, jeunes « fresqueurs », les ont encadrés pendant trois heures au même titre 

que les enseignants et les autres personnels volontaires. Fort de son partenariat avec le 

département GEA, le RC Metz La Fayette s’est donc associé au projet de sensibilisation de la 

jeunesse aux enjeux climatiques. Les quatre Rotariens, formés au jeu créé par l’ingénieur 

Cédric Ringenbach, ont eu en charge deux groupes de sept étudiants réunis pour comprendre 

les causes et les conséquences du réchauffement climatique sur la base donnée s’appuyant 

sur les rapports du GIEC. 

La formation préalable de six heures s’est déroulée au sein des locaux de l’IUT : trois heures 

de jeu en groupe pour appréhender les défis environnementaux dans leur complexité et trois 

heures de coaching pour connaître les secrets de l’animation, grâce au bénévole Alexy, de 

l’association La Fresque du climat créée en 2018. Misant sur l’intelligence collective, les 

« fresqueurs » rotariens ont vécu une expérience enrichissante sur le plan humain et 

intellectuel dans une ambiance cordiale. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-la-fayette
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284713-nouveau-rapport-du-giec-des-solutions-face-au-rechauffement-climatique
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/metz_la_fayette_-_fresque_2.jpg?itok=aKDHIqEc
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Rotaract Metz Graoully : 

Les Boîtes de Noël pour l’enfance 

 

Le Rotaract Metz Graoully continue de gagner en effectif et intronise prochainement six 

nouveaux membres. Cette croissance lui permet de s’investir dans de nouvelles missions 

Le Rotaract Metz Graoully continue de gagner en effectif et intronise prochainement six 

nouveaux membres. Le club compte également trois nouveaux sympathisants. Cette 

croissance lui permet de s’investir dans de nouvelles missions : L’action Espoir en tête ; 

L’action en collaboration avec la Banque alimentaire et le R.C. Metz La Fayette à l'occasion 

de la journée nationale de la Banque alimentaire ; L’action Ary, l’ourson rotarien, proposée par 

le Rotaract de Nancy ; L’action proposée par le Rotaract de Luxembourg qui consiste à 

emballer des chocolats afin de récolter des fonds. Ils permettront à des jeunes Sénégalais et 

Thaïlandais d’avoir accès à l’éducation. 

Enfin, les maraudes prévues par le Rotaract de Thionville. Toutes ces actions seront 

accompagnées par le Rotaract de Metz. Le Club Messin propose sa propre action : les Boîtes 

de Noël. Initialement organisée par le RC-Metz La Fayette, elle sera reprise cette année par 

le Rotaract. Les jeunes Rotaractiens proposeront à la population de rassembler 50 boîtes de 

Noël qui seront déposées dans le salon de café local “Starbucks“ et redistribuées à 

l’association en aide aux mères-filles en réinsertion professionnelle : le Nid Maternel. Ces 

boîtes vont contenir divers éléments : un vêtement, un jouet, un accessoire de puériculture et 

un aliment. Le tout en faveur des enfants jusqu’à 6 ans accompagnés par l’association. 

La collecte débute le 20 novembre et le club invite l’ensemble des Rotariens à participer à 

cette action. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-metz
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/rotaract_metz_-_boites_de_noel_-_bandeau.jpg?itok=v0miSsl9
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RC Nancy Émile Gallé : 

Le président de Polio France convié 

 

A la journée mondiale de lutte contre la polio du 24 octobre, le Rotary acteur majeur de 

l'éradication de ce fléau, a organisé des opérations de communication dans le monde entier 

pour inciter à rester vigilant et notamment à toujours et encore vacciner les enfants. 

Le club de Nancy Émile Gallé a imaginé d'inviter ce jour-là Robert Cordier, lorrain, victime de 

la maladie à l'âge de 2 ans et président de Polio France. 

Cette association vient en aide sur le territoire à plus de 50 000 victimes de cette épidémie qui 

a ravagé la France et spécifiquement le Lorraine de 1957 à 1959. Concrètement elle 

encourage la vaccination, est à l'écoute de ces personnes à travers une permanence 

téléphonique, en les aidant dans leurs démarches, les orientant vers les médecins du réseau 

polio et pour tout cela vient en en appui à notre action. 

Toutes ces victimes qui n'ont pu être sauvées dans le cadre du programme Polio Plus du 

Rotary crée en 1985 ont droit à elles aussi à l'attention du Rotary au titre de la solidarité. 

L'association prépare un congrès européen à Nancy au centre Prouvé ; ce congrès réunira 

des médecins à l’occasion des 20 ans de France Polio les 25,26 et 27 mai prochain sous le 

titre : « Poliomyélite, un congrès pour construire l’avenir ». 

Contact : Polio-France.org 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
https://www.polio-france.org/
https://www.polio-france.org/
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RC Pont-à-Mousson : 

Le rallye historique « Duroc » redémarre 

Le 3ème rallye interclubs mussipontain « Duroc » redémarre le samedi 10 décembre. Il 

comprendra deux étapes pour des véhicules de plus de vingt ans et de collection et les 

bénéfices de cette escapade serviront à faciliter l’accès au sport des jeunes les plus modestes. 

Après deux éditions qui ont été de jolis succès en 2018 et 2019 (bénéfices respectifs de 6 200 

€ et 9 600 €), la Covid a mis un coup d’arrêt de deux ans à cette manifestation interclubs 

(Kiwanis, Lions, Rotary et Zonta). À l’initiative de René Mathiot du Kiwanis, ce rallye historique 

automobile pour des voitures de plus de vingt ans et des voitures de prestige reprend la route 

cette année sans le Lions. Ce dernier se consacre à une organisation plus musclée du marché 

de Noël sur la place Duroc. 

Comme ladite place Duroc ne sera pas disponible pour parquer les voitures en raison du 

marché de Noël, l’accueil des concurrents avec petit déjeuner se fera à l’île d’Esch à partir de 

7h30 dans les locaux d’une association sportive du lieu. Puis les concurrents se dirigeront vers 

la place Duroc où ils recevront leur "roadbook" de la première étape (114 km) sur un 

emplacement avec portique en face du cinéma Concorde. Les départs de voitures 

s’accompliront toutes les 30 secondes à partir de 8h30. Le retour en fin de matinée 

s’accomplissant sur la place Duroc, puis direction le restaurant asiatique Cheval, avenue des 

États-Unis pour le repas de midi. Pour la deuxième étape (110 km), à partir de 14 heures, 

même mode de départ de la place Duroc et arrivée en fin d’étape sur la place Saint-Antoine 

où la municipalité mettra à notre disposition le parking de l’ancien Lycée Bardot pour stocker 

les voitures pendant la remise des prix au grand salon de l’Hôtel-de-Ville. 

Le dossier de l’organisation de la manifestation a été envoyé à la préfecture dans les délais 

imposés (2 mois avant), car si nous avons plus de 49 équipages, il faut une autorisation qui 

ne nous sera notifiée que deux jours avant la manifestation. Un groupe public Facebook a été 

créé sous l’intitulé "Rallye Balade Duroc" où l’on peut télécharger le règlement de l’opération 

et le dossier d’inscription.  

https://www.rotary-district1790.com/club/pont-a-mousson
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La participation par équipage avec deux repas est fixée à 140 € (plus 25 € par repas 

supplémentaire). Nous avons besoin de "sponsoring" pour optimiser la rentabilité de cette 

action sous la forme d’encarts publicitaires dans les "roadbooks" (50 € pour 1/4 de page, 100 

€ pour 1/2 page et 200 € pour 1 page complète). 

Si vous connaissez dans votre entourage des entreprises ou commerces susceptibles de nous 

sponsoriser, n’hésitez pas à leur en parler et à me les recommander, je me déplacerai pour 

leur présenter la plaquette. Pour le jour de la manifestation, j’aurai besoin de bras pour 

l’installation de l’accueil à l’île d’Esch, du stand place Duroc, à l’Hôtel de ville et pour le 

rangement du matériel en fin de journée. Nous comptons octroyer les bénéfices éventuels, 

pour faciliter l’accès des jeunes nécessiteux de 10 à 15 ans aux associations sportives de la 

ville de Pont-à-Mousson. 

 

RC Bitche : 

Forum des métiers 19 janvier 2023 

 

Le Rotary de Bitche organise depuis 37 ans cette rencontre entre environ 450 jeunes 

collégiens du Pays de Bitche et plus de 75 professionnels. 

Interrompue pour cause de Covid, cette opération carrières s’inscrit dans le parcours 

d’orientation des collégiens afin de les aider dans le choix de leurs études et de leurs futurs 

métiers. 

Grâce au carnet d’adresses du club, le panel est large : professions médicales, du droit, de 

l’environnement, du journalisme, du bâtiment, de l’armée, des collectivités territoriales… 

C’est donc le collège de la Paraison de Lemberg qui accueillera le 19 janvier prochain, ce 

nouveau Forum. 

https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/club/bitche
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Mark Maloney , ancien président du RI, 

 à Toul Régina 

 A l’occasion de sa 

venue en France pour la 

remise du séquenceur à 

l’Institut de cancérologie 

de Lorraine, Marck 

Maloney, ancien 

président du Rotary 

international est venu 

rencontrer le Rotary club 

Toul Régina. 

A l’occasion de sa venue en France pour la remise du séquenceur à l’Institut de cancérologie 

de Lorraine (voir par ailleurs), Marck Maloney, ancien président du Rotary international et 

aujourd’hui président de la Fondation Rotary est venu, avec Francis Jacob, past-Gouverneur 

et leurs épouses, rencontrer le Rotary club Toul Régina. 

L’après-midi a débuté par la visite du jardin thérapeutique que notre club a aménagé à l’Institut 

Jean-Baptiste Thiery de Maxéville dirigé par Christine Hubert (RC Pont-à-Mousson). Le projet, 

financé et réalisé en mai 2022, par notre club avec une subvention du District 1790, a permis 

d’aménager un vaste espace extérieur de détente et de découverte des odeurs (plantes 

aromatiques), des couleurs (pots colorés) et des saveurs (fruits sucrés) pour les patients 

polyhandicapés accueillis par l’institut. 

Puis, guidés par M. Alde Harmand, maire de l’ancienne capitale des Leuques, nous avons 

longuement visité la magnifique cathédrale Saint-Etienne de Toul, immense vaisseau de pierre 

aux huit cents ans d’histoire. Mark Maloney a ensuite tenu à nous remettre une nouvelle fois 

notre charte de club Rotary, cette fois en mains propres : il nous avait déjà chartés lors d’une 

web-cérémonie inédite organisée en 2020 depuis Chicago, lors du 1er confinement, alors qu’il 

était président du Rotary international. 

La journée s’est terminée par un échange de cadeaux, de fanions, avant de partager tous 

ensemble un buffet de produits régionaux. Merci Mark ! Cette journée du 1er novembre 2022 

restera comme un moment fort de l’histoire du Rotary club Toul Régina. Il s’agissait de la 

première fois dans l’histoire du Rotary qu’un ancien président du Rotary international venait à 

Toul ! 

  

https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
https://www.rotary-district1790.com/actualite/sequenceur-offert-a-institut-cancerologie-lorraine
https://www.rotary-district1790.com/club/toul-regina
https://www.rotary-district1790.com/club/toul-regina
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RC Forbach :  

Fin d’année en tempo jazz 

 

Cette mandature rotarienne marque un tournant dans l’histoire du Rotary international puisque 

pour la première fois une femme, Jennifer Jones en assure la présidence. 

Son thème présidentiel est « Imaginons le Rotary ». Le Rotary club de Forbach a donc imaginé 

son année et l’a axée sur les femmes… 

Le 2 décembre prochain à l’Auditorium du Burghof de Forbach, le RC-Forbach organise un 

concert de Noël caritatif dont les bénéfices seront attribués, entre-autre, à une aide au Foyer 

Espoir de Forbach. Ce Foyer a pour vocation la mise à l’abri des femmes et enfants dans le 

besoin, notamment suite à des violences conjugales, avec pour objectif, leur réinsertion 

sociale. 

Le concert sera assuré par le Lorraine Jazz big band (prix de la place 25 €). Pour cette fin 

d’année, la formation jazzy nous invite à entrer dans la période des jours de fêtes à travers 

son répertoire agrémenté de belles chansons de Noel à la sauce jazzy. 

Ensemble faisons tourner la roue du Rotary… 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/actualite/jennifer-e-jones-defendre-croissance-a-deux-chiffres
https://www.rotary-district1790.com/club/forbach
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RC Metz : 

Le ballet “Coppélia“ au profit des aidants 

Le Rotary club de Metz convie les Rotariens et leurs proches à sa soirée caritative pour le 

spectacle « Coppélia » mardi 20 décembre 2022, 20 heures Opéra-Théâtre.  

L’événement est organisé autour de la répétition générale du spectacle, réservée aux 

Rotariens, à leurs familles et à leurs amis et connaissances. C’est une production de haut 

niveau, de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, dans le plus ancien opéra-théâtre en 

activité de France. Les recettes seront dédiées à des associations impliquées dans le soutien 

aux aidants et aux patients, notamment les parents dont leur enfant est atteint de maladies 

graves (cancer, leucémie), aux personnes mal voyantes ou non voyantes pour leur donner 

l’accès à ce même spectacle, donné le 22 décembre avec un dispositif d’audiodescription. Le 

prix d’entrée est de 25 euros, un programme gratuit est distribué. Le spectacle s’adresse 

également à un jeune public (âge conseillé à partir de 10 ans) c’est pourquoi, le Rotary club 

Metz sollicite tous les clubs Rotary de Metz et environs, leurs amis et connaissances pour 

cette opération. 

Il s’agit d’une nouvelle production de l’Opéra-Théâtre sous la direction musicale de Myron 

Romanul, chorégraphie Laurence Bolsigner-May avec le concours du Ballet de l’Opéra-

Théâtre de Metz et de l’Orchestre national de Metz Grand Est. Inspiré de l’un des célèbres 

contes d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, le ballet Coppélia nous plonge au cœur d’un 

univers fantastique. À la fenêtre du vieux savant fou Coppélius, fabricant d’automates, apparaît 

chaque jour sa ravissante fille Coppélia. Frantz, fiancé à Swanilda, est tombé amoureux d’elle, 

la croyant vivante. Jalouse, Swanilda doute de la réalité de Coppélia, connaissant le talent de 

Coppélius à fabriquer des poupées. Elle décide de s’introduire dans l’atelier de celui-ci afin de 

s’en assurer… Un spectacle chorégraphique familial pour les fêtes de fin d’année. 

Contact : vincent.barbaras@yahoo.fr 

  

https://opera.eurometropolemetz.eu/fr/
https://www.rotary-district1790.com/actualites-theme/175
mailto:vincent.barbaras@yahoo.fr
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RC Nancy : 

Les chœurs à l’unisson en faveur des jeunes 

indiens 

 

Marie-Christine Haton, Présidente du RC-Nancy, présente les actions de son club en faveur 

de l’Inde. Une entreprise à caractère très musical, puisque la réunion de plusieurs chœurs qui 

se produisent en concerts permet de financer cette action en profondeur. 

Nous engageons une double action dite « Pondichéry-Jenkins » avec comme ancrage l’élan 

dynamique de motivation au sein d’un Rotary club, et plus généralement au sein d’un Interclub, 

Nous travaillons aussi l’image publique du Rotary, celle de nos clubs et de notre District, qui 

constitue une originalité du projet, et bien entendu l’humanitaire. 

Notre point de départ est une activité née au sein du RC Nancy dans le double objectif de 

mettre à l’honneur le Rotary à travers une création musicale et d’agir pour une cause 

humanitaire. De 2020 à 2022, nous avons préparé l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. 

Le Chœur Connexion, a été fondé pour cette cause à partir de membres du RC Nancy, puis 

avec un élargissement à cinq clubs du District (au total quatre de Nancy et celui de Saint-Dié-

des-Vosges), autour d’Élisabeth Renaudin, chef de chœur, chef du protocole de notre club. 

Avec l’appui du chœur de Jeunes de Lorraine et du chœur Voix plurielles, cinq concerts ont 

été donnés en novembre 2021 et janvier 2022, au bénéfice d’un établissement de formation 

et de suivi de jeunes en difficulté, l’Institution Saint-Camille de Velaine-en-Haye. 

Aide aux enfants défavorisés du sud de l’Inde 

Cette année, nous souhaitons aider à l’aménagement d’une école primaire en cours de 

construction pour enfants de classes défavorisées dans l’état du Tamil Nadu dans le sud de 

l’Inde. Les enfants, orphelins ou abandonnés, sont hébergés dans un centre d’accueil géré 

par une association indienne nommée Vudhavi Karangal.  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy
https://www.rotary-district1790.com/article/actions-humanitaires
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L’action elle-même, en lien avec l’association « Les orphelins de Pondichéry », antenne de 

Nancy, permettra d’équiper cette école en mobilier, en équipements pédagogiques et 

périscolaires. Ces derniers en particulier sont destinés à l’apprentissage de la musique 

(musique traditionnelle du sud de l’Inde ou musique moderne). 

Pour aider au financement de l’action Pondichéry, nous répétons depuis des semaines les 

quatorze parties du Requiem de Karl Jenkins, magnifique œuvre contemporaine, rarement 

interprétée en France. Cinq de ces parties sont la mise en musique de haikus et sont chantées 

en japonais. Un concert en l’église Saint Pie X d’Essey-lès-Nancy aura lieu le samedi 19 mars 

2023 à 16 h. Cinquante choristes, incluant le chœur Connexion, et un orchestre symphonique 

de quarante musiciens du pays Rhin-Brisach interpréteront cette œuvre magistrale. 

 

 

 

 

RC Remiremont : 

Des pensées contre la maladie de Charcot 

La maladie de Charcot ou Sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) est la plus fréquente des 

maladies du neurone moteur. 

Son incidence est de 2,7 nouveaux cas pour 100 

000 habitants. La survie est généralement de 3-

4 ans après le début des symptômes, ce qui en 

fait une des maladies les plus cruelles selon 

l’OMS.  

Sensibilisés par les effets de cette maladie, les membres du Rotary de Remiremont se sont 

mobilisés en organisant une vente de pensées entre le 19 et le 25 octobre. Présents sur dix 

sites, principalement sur les marchés hebdomadaires de la région romarimontaine et aux 

entrées de supermarchés, ils ont ainsi vendu 4 000 plants de pensées. Cette opération sur le 

terrain a aussi été l’occasion d’expliquer et faire partager l’action du Rotary. 

Les bénéfices de cette action, soit 2 000€, seront remis à une association de soignants du 

CHU de Nancy lors d’une cérémonie qui se tiendra le 23 novembre 2022 au CHU. 

 

  

https://www.inserm.fr/dossier/sclerose-laterale-amyotrophique-sla-maladie-charcot/
https://www.inserm.fr/dossier/sclerose-laterale-amyotrophique-sla-maladie-charcot/
https://www.rotary-district1790.com/club/remiremont
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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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