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Editorial ; 

Défendre la santé pour vaincre la misère 

 

Saviez-vous que décembre est le mois de la prévention et 

du traitement des maladies ? Notre santé est essentielle. 

Malgré tout, 400 millions de personnes dans le monde n’ont 

pas accès aux soins de base. 

Nous pensons que la santé est un droit. Les maladies 

produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions 

de personnes dans le monde. C’est pourquoi la prévention 

et le traitement des maladies sont si importants pour nous. 

Qu’il s’agisse de dispensaires provisoires, de banques du 

sang ou de centres de formation dans les communautés qui font face à des épidémies et au 

manque d’accès aux soins, nous menons des actions locales et à grande échelle. Nous 

bâtissons des infrastructures qui permettent aux médecins, aux patients et aux gouvernements 

de travailler ensemble. A tout instant des centaines d’actions sont entreprises par les membres 

du Rotary international pour lutter contre les maladies telles que le paludisme, le sida, 

Alzheimer, la sclérose en plaques et la polio. 

Mais la prévention est tout aussi importante sur l’éducation sanitaire et la mise en œuvre de 

soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs de routine. Engageons-nous, impliquons-nous, 

et agissons pour imaginer un monde meilleur ! 

J’imagine aussi qu’en ce moment vous préparez les fêtes de fin d’année, vos maisons se 

décorent de nos traditionnels sapins. Les vacances en famille approchent.  Florence et moi 

vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Amicalement 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 
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Mi-parcours : Les effectifs au cœur des 

préoccupations 

 

L’assemblée générale de l’association District 1790 du Rotary international s’est réunie samedi 

10 décembre à Nancy-Houdemont, sous la présidence du Gouverneur Vincent Pommier, en 

marge de la réunion de mi-parcours, qui signe déjà une étape forte pour la mandature. Son 

souci majeur concerne les effectifs. 

Quel rythme ! Déjà le Mid-term pour le Gouverneur Vincent Pommier. La roue du Rotary tourne 

à une vitesse accélérée, quand la pandémie ne vient pas l’entraver. Après avoir déjà rendu 

visite à 34 clubs et conduit de nombreuses actions à la tête du District, le Gouverneur s’est 

retrouvé face aux représentants de 35 parmi les 56 clubs, pour cette assemblée de mi-

parcours. 

L’occasion pour lui de regretter l’effritement continu des effectifs, puisque depuis son entrée 

en fonction en juillet, le solde de l’actif Rotarien se situe à 1 623 membres, enregistrant une 

baisse de 10 personnes, malgré de nouvelles intronisations. Décidément la glaciation Covid 

n’en finit pas de dérouler ses effets négatifs sur le potentiel du réseau. Vincent Pommier insiste 

donc sur la nécessité du recrutement, mais également sur l’axe de la fidélisation des membres. 

Il a présenté plusieurs tableaux édifiants. En juillet les clubs comptaient 1 636 membres, qui 

n’étaient plus que 1 623 à la rentrée de septembre. Durant la même période, le Rotaract est 

passé de 48 à 69 membres. Au total les 61 clubs réunis, comptent 1 692 actifs à ce jour (1 623 

+ 69) et le taux de féminisation qui est de 23% au Rotary, atteint les 55% au Rotaract. 

Des valeurs qui indiquent bien qu’il y a du grain à moudre sur ce sujet, sur le fond, comme sur 

la forme. L’un des axes majeurs de la démarche consiste à la base à nous rendre lisibles et 

attractifs. Or, ce sont nos actes et donc pour les publics différents, nos actions et leur 

rayonnement qui peuvent montrer le dynamisme, l’utilité sociale, la patte du réseau.  

  

https://www.rotary-district1790.com/article/gouvernance-du-district


 
 
 

Lettre du Gouverneur 04 – Décembre 2022 Page 4 

Soyons donc attentifs à cultiver la qualité de nos interventions et soignons la communication 

qui va avec. Les réseaux sociaux étant désormais le premier pilier de ce porter à 

connaissance, à surprendre et à rendre le Rotary adapté à son époque et en en pointe dans 

les domaines de tout ce qu’il y a d’humain. 

Unanime approbation 

Le past-Gouverneur Pascal Péran a présenté les comptes 2021/2022 de l’association, en 

présence de 35 présidents de clubs, ou leurs représentants, dûment mandatés. Ces comptes 

ont été tenus par Bernard Bau, du RC Metz Rive gauche, trésorier 2021/2022 du District, 

présent lors de cette assemblée. Les comptes ont été certifiés par Jean-Maurice Nesme (RC 

Nancy Ducale) et Alain Migot (RC Nancy Saint-Nicolas-de-Port), vérificateurs aux comptes. 

Ces comptes ont été validés à l’unanimité des votants, qui ont par ailleurs donné quitus à 

Pascal Péran et son comité, pour leur gestion et approuvé le transfert à la gestion 2022/2023 

du solde financier, dont le montant est de 45 822 €. 

La présentation du Budget 2021/2022 s’est assortie de plusieurs explications en ce qui 

concerne les recettes d’abord. Les ressources attendues (cotisations des clubs et dotation RI) 

ont été encaissées à 99 %. Le report de gestion de l’année précédente 2020/2021 (66 912€) 

a été très élevé, conséquence des perturbations d’agenda et d’activités des années 

précédentes pour cause de pandémie. La reprise du programme YEP s’est accompagnée de 

la fermeture d’un compte annexe, du rapatriement de son solde sur le budget principal et le 

suivi de ces dépenses sur une ligne comptable identifiée. En matière de dépenses, il est à 

remarquer un effort soutenu au profit des clubs (soutiens de leurs actions) et de la Fondation, 

qui a bénéficié de dons exceptionnels, en sus des dons des Rotariens et des clubs. Les 

dépenses de fonctionnement ont été contraintes à 76 % des prévisions initiales. Celles 

relatives aux déplacements ont donné lieu à d’importantes économies (près de 30 000 €, soit 

70 % du montant prévisionnel), du fait des différents confinements ayant contraint les 

déplacements, en particulier ceux du Gouverneur, vers les grands rassemblements rotariens 

lors de sa mandature et sa préparation. 

Les budgets prévus pour le financement des évènements internes du District (Assemblée 

générale, conférences, séminaires de formation, réunions de bureaux) ont été utilisés de 

manière quasi nominale. Enfin, un effort particulier a été accompli au profit des prix remis par 

le District à de jeunes talents, ainsi qu’au soutien à la jeunesse (redémarrage du programme 

YEP et soutien des clubs Rotaract dans leurs actions et leur rayonnement). 

Cette mandature après temps de crise pandémique a tout mis en œuvre pour retisser les 

mailles d’un réseau, qui attendait de son District un retour utile et contributif. Les comptes ainsi 

unanimement adoptés attestent la concrétisation de ce dessein de rendre au terrain, ce qui 

est venu de lui. 

Gilbert Mayer 
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Mid-term : 

faits, actes & paroles de présidents 

 

Des faits et des actes 

Dans de la cadre de l'Assemblée de mi-parcours, petit focus consacré aux faits et actes 

L’actu en bref 

Remise de charte au Rotaract Chaumont ; Remise séquenceur à l’ICL ; Succès des demandes 

de subventions de District (FSD) et demandes honorées à hauteur de 70 % en moyenne.  

Stéphanie Louis, Effectifs 

Plan de développement des effectifs au sein du RC-Nancy Héré. Club dynamique et heureux 

qui s’emploie à impliquer les jeunes membres, et à proposer des conférences ; Soirée 

partenaires, soirée “Each one-bring one“ ; Chaque membre est un ambassadeur du Rotary. 

Bruno Vernin, Fondation 

Fonds commun est à alimenter par la générosité des clubs. Le FSD 22-23 atteint 34 000 $ à 

repartir au profit de 23 demandes. Le FSD à venir sera de 43 000 $ 23-24 et de 48 000 $ 24-

25. 

Margaux Fassin, jeunesse 

En l’absence excusée de la titulaire de la commission le DG présente l’action en faveur de la 

jeunesse de son année. Elle concerne 20 inbounds, et connait 1 retour anticipé, prévoyant 22 

outbounds l’année prochaine.  
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Jean-Marie Parisi, Espoir en tête 

Pas de résultats consolidés mais la collecte semble en légère baisse. A confirmer 

Jean Christophe Erbstein, Communication  

Pourquoi communiquer, quelles cibles choisir. La LDG a évolué. JCE invite les clubs à 

transmettre cette lettre à tous les membres (attention aux SPAMS). Questionnaire aux 

présidents et secrétaires.  

Rodolphe Vilair, Action pro 

RYLA : les 3, 4 et 5 mars. A l’IBIS Brabois. 

JC Erbstein, Rotary Green 

Challenge en ligne 96 heures destiné aux Start Up, Rotary green connaît sa deuxième édition 

(première en 2021) les 24, 25 et 26 février. 

Patrick Vilain, formation 

Prochaine formation destinée aux jeunes Rotariens à Metz le 21 janvier. Les contenus ont été 

densifiés, comprenant un module communication. Des séquences décentralisées sont 

demandées et souhaitables (en attente des demandes des ADG) 

Bertrand Denis, Paix 

Conférences possibles dans les clubs, il suffit de demander. 

Cordula Hildebrandt, stages du Rotary 

Jeunes adultes 18-30 ans  

Bernard Pichon : Dictée du Rotary 

La dictée du Rotary contribuant à la lutte contre l’illettrisme aura lieu le 11 mars 2023 

Florian Baudin : RRD 

Le Rotaract est composé de clubs et connaît une montée en puissance. De très nombreuses 

actions sont engagés et le seront. 

Daniel Prudhomme : Prix du District 

Délais de présentation des dossiers à respecter. Les dates limites de dépôt des dossiers sont : 

Musique 5 mai 23 ; Arts plastiques 14 avril ; Développement durable 1er mars ; Création 

manuelle ; 5 mai. 
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Paroles de Présidents 

Dans de la cadre de l'Assemblée de mi-parcours, quelques paroles de Présidents  

Séverine Gérard, RC-Épinal 

Vie du club, actions, témoignages, succès du Salon de la Gourmandise (10 500 entrées) 

Marie Christine Haton, RC-Nancy 

Le club aura 95 ans l’année prochaine et souligne l’importance de la communication et des 

réseaux sociaux. Des actions stages sont destinées à faciliter l’accès aux stages des 

étudiants. Le 19 mars 16h00, le club prévoit un concert.  

François Lormant, RC-Toul Regina 

Parcours Student, Rotaract, Rotary. Nous sommes un jeune club (3 ans) qui organise de belles 

actions. Espoir en tête a été menée avec RC Toul. Jardin thérapeutique. Visite de Marc 

Maloney en novembre (remise de charte en mains propres après celle en visio il y a 3 ans 

pendant la COVID). 

Roland Port, RC-Insming Rose Albe 

Village de 630 habitants, il compte un Rotary charté voici 10 ans et qui compte 16 membres. 

Ses actions sont diverses et toniques :  Compagnie créole pour rénover les orgues de l’église ; 

Avec les anciens du FCMetz, aide à un footballeur handicapé ; Soutien à l’Ukraine grâce à la 

vente de 1 300 primevères.  

Thierry Michel, RC-Hayange 

Évoque l’opération Entreprendre pour apprendre avec un lycée local (mini entreprise) 

Christine Hindenoch, RC-Lunéville  

Évoque les actions de son club, dont le concours d’éloquence avec Gérardmer. Enseignement 

des gestes de premiers secours avec les valises pédagogiques 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/toul-regina
https://www.rotary-district1790.com/club/insming-rose-albe
https://www.rotary-district1790.com/club/hayange
https://www.rotary-district1790.com/club/luneville
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Bienvenue à Thierry Vivard,  

membre du Rotary club de Lunéville 

 

Son parrain lui avait présenté le Rotary sans omettre aucun détail. En entrant au club de 

Lunéville, Thierry Vivard n’a pas été déçu. 

Ce médecin rhumatologue vient d’accepter les fonctions de secrétaire. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Je connaissais déjà plusieurs membres du club, mais je n’avais pas d’idées précises 

concernant le Rotary. Mon parrain, Gérard Kremer a pris le temps de me transmettre à la fois 

toutes les valeurs, mais aussi tous les rouages du club. Cela a pris deux à trois heures. J’ai 

été intronisé à la veille du deuxième confinement en octobre 2020. 

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

Je n’ai pas été trompé sur la marchandise (rire) : tout correspondait à ce que Gérard m’avait 

expliqué. J’ai trouvé des membres à la fois accueillants et investis dans de nombreuses 

actions. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

En tant que médecin, j’ai passé ma vie au service d’autrui. Au sein du Rotary, j’ai découvert 

une autre manière de servir, d’une manière plus collective, et cela me procure une vraie 

satisfaction. J’ai participé à la collecte de la Banque alimentaire, à Espoir en tête et j’ai intégré 

l’équipe d’organisation de la soirée de gala du club. Depuis peu, j’ai pris la fonction de 

secrétaire du club. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/luneville
https://www.rotary-district1790.com/club/luneville
https://www.rotary-district1790.com/article/club-rotary
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Forum des pays :  

Un dimanche de rencontres et de partages 

 

À l’invitation de l’équipe du Programme d’échanges de jeunes, ils étaient 19 étudiants des 

quatre coins du monde et actuellement accueillis dans le District à présenter leurs pays 

respectifs. 

C’est le principe du Forum des pays qui a eu lieu dimanche 4 décembre dernier à la salle de 

fêtes de Seichamps dans la banlieue de Nancy. 

Objectif : permettre aux 20 lycéens parrainés par les clubs du District de mieux choisir la 

destination vers laquelle ils s’envoleront cet été. Entre deux stands, des anciens étudiants 

d'échange français ont pu raconter leurs expériences. 

À noter que le 26 novembre, une dizaine de students ont visité la Basilique de Saint-Nicolas 

de Port à l’invitation du club de Lunéville. 

https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants
https://www.rotary-district1790.com/club/luneville
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C’est parti pour les inscriptions pour  

le Rotary Green 

 

Notez d’ores et déjà dans votre agenda les 24, 25 et 26 février prochains auxquels se tiendra 

la deuxième édition du Rotary Green. 

Organisé par la Région 14 du Rotary (France, Belgique, Luxembourg, Andorre et Monaco), ce 

challenge de 60 heures entièrement en ligne permet à des étudiants, doctorants, jeunes 

dirigeants de créer une “start up“ dédiée à l’environnement. 

Durant cette épreuve, ils seront accompagnés par des experts dans tous les domaines 

indispensables à la création d’une entreprise : finance, marketing, communication, logistique. 

Vous pourrez suivre cet évènement sur la chaine Twitch du Rotary Green, mais d’ores et déjà 

vous pouvez proposer un candidat pour cette aventure au grand large qui est parrainée par le 

navigateur Armel le Cléac’h. 

Rotary Green : les 24, 25 et 26 février 2023. Pour tout savoir www.rotarygreen.org 

  

https://rotarygreen.org/
http://www.rotarygreen.org/?fbclid=IwAR1_18JI9sMtyKQb_cETfrGA7INe2ZRfCGR6dyzKp-ifebFPYeqBHWbIup8
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3è édition du Concours Ecriture Rotary des ESAT : 

Remise des prix 

 

Pour la 3è édition du concours d’écriture du Rotary, vingt-cinq participants issus de l’ESAT de 

Creutzwald ont relevé le défi et répondu à l’appel. "Écrire, lire, rêver" a été lancé par le Rotary 

Metz La Fayette. 

L’opération organisée en direction des personnes privées de scolarité pour raison de santé, 

s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Au total, ce sont trois prix de prose, deux 

prix de poésie, un prix "originalité" qui ont été remis. 

Les lauréats tous travailleurs à l'ESAT, ont reçu de nombreux cadeaux dont des chèques allant 

de 150 à 100 € pour chacun. Un diplôme de participation ainsi que divers objets souvenirs de 

la manifestation a complété le lot des récompenses. 

Les lauréats, après avoir été mis à l’honneur par le journal et la télévision locale ont été 

interviewés dans le cadre de l'émission 'Passeurs d'humanité' sur RCF Jérico Moselle. La 3è 

édition du prix Rotary des ESAT se poursuit avec le Rotary Thionville Malbrouck cette fois, en 

lien avec l’ESAT de Thionville/Florange. 

Une édition commune des œuvres des participants est envisagée. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-la-fayette
https://www.rotary-district1790.com/club/metz-la-fayette
https://www.rotary-district1790.com/club/thionville-malbrouck
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Et si vous tentiez la dictée du Rotary ? 

 

 

Parmi les 7 axes stratégiques du Rotary figure " Alphabétisation et éducation, prévention de 

l'illettrisme". 

C’est pourquoi notre Gouverneur Vincent Pommier souhaite que les clubs de notre District 

rejoignent massivement l'opération nationale "la Dictée du Rotary". 

Le protocole et les conseils pour mener cette opération figurent sur le site : 

http://www.dicteerotary.org 

La désignation des clubs désirant participer à cette opération ainsi que le nom et coordonnées 

du responsable (mail, téléphone) seront adressés par mail à : Bernard Pichon 

bernardpichon@yahoo.fr 

 

Télécharger l’affiche en cliquant sur ce lien 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/alphabetisation-education-base
https://www.rotary-district1790.com/article/alphabetisation-education-base
http://www.dicteerotary.org/
mailto:bernardpichon@yahoo.fr
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/affiche_dictee.pdf
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/affiche_dictee.pdf


 
 
 

Lettre du Gouverneur 04 – Décembre 2022 Page 13 

Jean-Christophe Erbstein 

 élu Gouverneur 

 

Le collège électoral réuni lors de ce « Mid-term » a eu à prendre en compte deux candidatures 

pour la désignation d’un Gouverneur de la mandature 2025-2026. 

Celle de Detlev Goetz, du RC-Hagondange et ADG de son secteur nord Moselle et celle de 

Jean-Christophe Erbstein. Elle a finalement opté pour Jean-Christophe Erbstein du RC-Nancy-

Héré et qui est, depuis des années, le responsable communication du District. 

Longtemps journaliste à l’Est Républicain dans la lignée de ses parents, il a rejoint la Métropole 

du Grand Nancy en 2009. Il y est en charge du service « démocratie participative ». En juin 

dernier Jean-Christophe s’est marié et le voici désormais porté à la tête du District. Tous les 

bonheurs en 2022. 

Félicitations. 
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Opération Ukraine : 

Les remerciements des Rotariens polonais 

Une brassée de remerciements nous arrive de Torun, Pologne, club avec lequel le groupe des 

dix-huit districts de France (G18) ont œuvré au secours des Ukrainiens. 

En mai dernier, nous avons fait un don de 9 000 € au RC-Torun pour l’achat de produits 

pharmaceutiques et de sacs mortuaires au profit du RC-Kharkiv (Ukraine). Ces produits ont 

été achetés en Pologne et acheminés par des Rotariennes de Kharkiv qui étaient venues les 

chercher à Torun. 

Anna Stawikowska, Présidente du RC-Torun adresse cette lettre au past-Gouverneur 

Pascal Péran : 

« La dernière partie de notre transport, les sutures chirurgicales, est arrivée en Ukraine. Notre 

mission est donc terminée. En mon propre nom et au nom de Rotary club Toruń, Rotary club 

Wrocław, District 2331 et - surtout - au nom des Ukrainiens aux prises avec la guerre, je tiens 

à vous remercier pour votre don extrêmement généreux. Notre plaisir est plus grand en offrant 

de la nourriture, des vêtements, tout ce qui est nécessaire pour une vie meilleure. Cependant, 

à la demande des Rotariens ukrainiens, cette fois nous avons offert le nécessaire pour sauver 

la vie des blessés et, malheureusement, pour permettre un enterrement digne des victimes de 

la guerre. 

Le défi étant difficile, notre gratitude est d'autant plus grande. Nous avons été le plus touchés 

par votre réponse immédiate à notre demande. Vous avez répondu sans hésitation, faisant 

preuve d’une grande générosité. Nous n'avons pas pu mettre en œuvre ce projet au rythme 

auquel vous avez agi, nous le regrettons. Malheureusement, la banque nous a désappointés 

et les informations de retour venant des zones touchées par la guerre prennent parfois plus 

temps que l’on aurait souhaité. 

Notre action se poursuit et nous vous resterons toujours reconnaissants, de même qu'à vos 

amis Rotariens du District 1790, même quand cette terrible guerre sera achevée. Je voudrais 

aussi, par votre intermédiaire, remercier Natalia Korczak-Rimbert, car sans son énorme 

engagement tout ce projet n'aurait eu aucune chance de réussir. Vous avez donné le plus 

beau témoignage de la réalisation du slogan rotarien « Servir d’abord ». Nous sommes fiers 

d’en être témoins. » 

Et maintenant que faisons-nous ? D’importants besoins subsistent encore et des moyens sont 

encore disponibles. Reste à arrêter une stratégie. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
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Dons vers l’Ukraine : 

Les initiatives rotariennes fusent 

 

Un transfert des produits collectés vers le centre de stockage de l’association Echange 

Lorraine-Ukraine (ELU) de Cattenom avant départ pour l’Ukraine. 

Une nouvelle opération est en cours en faveur de l’Ukraine. Un transfert des produits collectés 

vers le centre de stockage de l’association Echange Lorraine-Ukraine (ELU) de Cattenom 

avant départ pour l’Ukraine. 

Il s’agit de vêtements en provenance du Vestiaire solidaire de Nancy qui ferme ses portes de 

vêtements de travail de seconde main donnés par une entreprise, de kits d’hygiène individuels 

donnés par un hôtel. 

A la manœuvre sur cette opération les RC-Nancy Stanislas, Nancy (doyen), Metz 

Charlemagne et ELU dont le secrétaire général (Frédéric Nivol est également Rotarien). 

Une autre opération est prévue pour un don de matériel pharmaceutique collecté par le RC-

Chaumont, qui commence par le transfert vers le centre de stockage de ELU de Cattenom. 

Une troisième opération est envisagée afin d’effectuer un don de matériel hospitalier de 

seconde main, des lits médicaux et fauteuils. Le transfert en cours de programmation vers le 

centre ELU de Cattenom. A la manœuvre : RC-Nancy Emile Gallé. 

Les initiatives rotariennes en faveur des Ukrainiens fusent. 

  

https://www.elukraine.org/
https://www.elukraine.org/
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/metz-charlemagne
https://www.rotary-district1790.com/club/metz-charlemagne
https://www.rotary-district1790.com/club/chaumont
https://www.rotary-district1790.com/club/chaumont
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
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Concert du CIP France-Arménie à Épinal 

 

Le Comité inter-pays France-Arménie* présente un concert dans le cadre des Petites Fugues 

d’Epinal avec le Duo Mouseîon pour deux pianos. 

Les deux pianistes qui le composent, Mariia Esaulova, diplômée du Conservatoire de Saint-

Pétersbourg, et Narek Galoyan, ancien élève du Conservatoire Komitas d'Erevan, se sont 

rencontrés dans la classe de Rena Shereshevskaya au Conservatoire de Rueil-Malmaison en 

2017. Leur prestation sera donnée samedi 10 décembre 2022 à 17h à l’auditorium de la 

Louvière d’Épinal. 

« Narek Galoyan, que le Rotary a aidé pour ses études pianistiques dans le cadre du Comité 

inter pays, vient donc en signe de remerciement se produire à Épinal. Après un premier concert 

en 2020, où le public vosgien l’avait découvert avec sa partenaire Marija Esaulova» précise 

Cédric Thiriet au nom du CIP France Arménie le Duo Mouseîon rend hommage, à travers son 

patronyme, au sanctuaire des muses de l'Antiquité grecque. Tous deux, sont individuellement 

lauréats de concours de piano et titulaires du Diplôme de concertiste de l'École normale de 

musique de Paris avec mention très bien et les félicitations du jury. Depuis sa création, le Duo 

Mouseîon a régulièrement donné des récitals en France et en Russie. Il a porté haut les 

couleurs de la France à l’occasion de quatre concours : le Concours international Léopold 

Bellan (Prix d’honneur), le Concours musical de France (1er prix), la North international music 

competition (1er prix) et la Danubia talents international music competition (Prix 

d’honneur).  Lors du concert spinalien, ils donneront à entendre de Sergueï Vassilievitch 

Rachmaninov, la Suite pour deux pianos no 1, op. 5, (1893) dédiée à Piotr Ilitch Tchaïkovski, 

première de deux suites composées pour deux pianos ; de Maurice Ravel 

la Rapsodie espagnole (1907) d’abord composée pour piano, puis dans la version 

symphonique avant la version pour deux pianos ; toujours de Maurice Ravel, La Valse qui est 

un poème chorégraphique ; enfin de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Casse-Noisette. Le ballet le plus 

célèbre pour rêver avec la danse de la fée Dragée ou la danse des mirlitons. 

https://www.rotary-district1790.com/article/comites-inter-pays
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* La mission d’un Comité inter-pays, créé par le Rotary consiste à établir des passerelles entre 

les peuples en fortifiant l’amitié et la compréhension pour favoriser la paix, initier ou monter 

des actions d’intérêt public mondial (AIPM), initier ou monter des actions professionnelles. Les 

projets en cours consistent à soutenir et aider à la formation professionnelle des enfants des 

quartiers défavorisés de Gumri ; à fournir du matériel électrique pour un établissement 

d’enseignement. L’action un enfant/un arbre a pour but de favoriser le reboisement en Arménie 

en faisant parrainer un arbre par un enfant des écoles. Outre la plantation, elle aura en charge 

la surveillance et le suivi de la croissance de chaque arbre. Le CIP suscite des jumelages 

entre les clubs français et les clubs arméniens et actuellement, il existe environ 350 CIP 

dans  le monde, touchant tous les continents dont 50 CIP en France. 
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Salon de la gourmandise 2022 :  

un succès total ! 

Voici l’heure du bilan pour le 

salon de la gourmandise. Sa 

treizième édition, mais la 

première sans son chef 

d’orchestre Gilbert L’homme. 

Un hommage a été rendu pour 

son investissement de plus 

d’une décennie et qui reste 

toujours disponible et à l’écoute 

de ses trois successeurs du Rotary club d’Epinal Jean-François Barnet, Daniel Sessa et Denis 

Thomann, conscients du défi à relever. Pour leur première ils ont dû composer avec période 

d’incertitude, une inflation de tous les postes de dépense. Ils peuvent maintenant dormir 

tranquilles : le succès a été engrangé. 

Comme l’a résumé le trio, le salon a bénéficié d’un bon alignement des planètes, car tous les 

secteurs ont rencontré le succès. Qu’il s’agisse des entrées avec 10 500 visiteurs au 

compteur, des restaurants, du bar, des 117 exposants, des restaurants éphémères tenus par 

le RC-Épinal images et les Kiwanis, des démonstrations culinaires, des multiples concours 

(œuvre gourmande, service en salle, la cuisine je l’aime je la transmets, du défilé des robes 

gourmandes, des activités pour les plus jeunes (900 viennoiseries confectionnées par les 

enfants, 245 livres remis à l’issue d’un parcours gourmand, tout a été dans l’excellence. Y 

compris la réunion du District 1790, qui a profité de l’événement pour préparer son “Mid-term“ ! 

Il faut y ajouter l’investissement d’une centaine de Rotariens et conjoints, d’autres bénévoles, 

de chefs cuisiniers et artisans, le tout dans le partage et la convivialité, pour le plus grand 

plaisir des visiteurs venus en famille sur trois jours. 

Au profit des jeunes handicapés 

Les jeunes sont venus en nombre visiter le salon ou soutenir leurs camarades lors des 

concours. La bonne surprise est qu’ils ont été le relais de l’événement via les médias sociaux, 

ce qui témoigne de leur réceptivité aux actions du Rotary. Cette année, la présidente du club, 

Séverine Gérard, pourra grâce à ce succès réaliser les deux opérations qu’elle consacre à la 

jeunesse et plus précisément aux jeunes en situation de handicap : un projet 

d’accompagnement des enfants dans des actions de naturothérapie (soins par des actions en 

contact avec la nature tels que la visite de fermes pédagogiques), en lien avec le centre médico 

psychiatrique de Ravenel ; un soutien pour aider des jeunes de moins de 20 ans à participer 

aux jeux régionaux handisport, et à assister aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Rendez-

vous en 2023 pour la quatorzième édition du salon. 

http://www.salondelagourmandise.com/
https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
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Succès pour le Chalet solidaire  

du Rotary de Nancy 

 

Ouvert du 4 au 11 décembre, le Chalet solidaire du Rotary de Nancy a tenu toutes ses 

promesses. 

Plus d’une centaine de membres de dix clubs nancéiens et du Rotaract se sont relayés au 

Village de la Saint Nicolas place Charles III pour susciter comme tous les ans un grand élan 

de générosité. 

Deux causes étaient proposées : l’une locale au bénéfice de la Soupe des sans-abris ; l’autre 

internationale à destination de Solidarité Ukraine. Des femmes ukrainiennes ont cuisiné ainsi 

des pâtisseries et ont animé le stand dans la bonne humeur. 

Sous la direction d’Elisabeth Renaudin, le Choeur de jeunes de Lorraine a donné un concert 

devant le chalet. 

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

gracieusement à disposition ce chalet associatif. 

 

 

https://www.rotary-district1790.com/article/rotaract
http://lesmadrigales.onlc.fr/15-Contact.html
https://www.boutic-nancy.fr/
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Rotaract Nancy : 

L’ourson ARY fait son miel en Lorraine 

Ary est un petit ours au tempérament affectueux qui aime les 

enfants et a pour vocation de les accompagner dans leurs soins. 

Notre Rotaract Nancy séduit par la peluche et le message 

d’amour et de réconfort qu’elle véhicule a décidé d’en faire son 

miel en Lorraine. 

L’action Ary a été créée lors du mandat 2021-2022 

conjointement entre les Rotary et les Rotaract du District 

normand 1640 avec le partenariat d’Histoire d’ours. Lors de la 

mise en place de cette action chaque ourson acheté a vu son 

jumeau offert à un enfant des services médicaux d’urgence. 

Lorsque Ary a intégré les rangs du Rotaract Nancy, l’idée nous 

est venue de proposer à l’interclubs nancéien d’acquérir des oursons dans le but de les offrir 

à nos enfants hospitalisés à l’occasion de la Saint-Nicolas. 156 oursons Ary ont été achetés 

par les onze clubs nancéiens afin de de les offrir aux enfants. Au vu de l’engouement autour 

du projet, nous avons décidé d’ouvrir l’action aux quatre autres Rotaract du District. 48 oursons 

Ary ont été commandés par les Rotaract Moselle Est, Chaumont et Metz Graoully, appuyés 

par leurs interclubs respectifs. 204 oursons ont donc été commandés par le District. 

Les oursons offerts étaient supposés rester en Normandie comme le commandait leur action 

initiale, mais à la vue de notre beau projet au profit des enfants hospitalisés, les Normands 

séduits nous ont laissés emporter les oursons offerts. Cependant, pour les remercier de ce 

partenariat, nous avons confié aux trois Rotaract du 1640 (Caen, Rouen et Le Havre) 60 

oursons. Ils seront donnés à un service d’oncohématologie pédiatrique. Notre action Ary a 

ainsi créé de l’amitié et de la joie interdistricts.   

348 oursons en Lorraine  

103 Ary ont ainsi pu être offerts par l’interclubs de Nancy le 8 décembre à l’hôpital d’enfants 

de Brabois en présence de Vincent Pommier Gouverneur, Martine Delatte Gouverneur élu, 

Lionel Dengler ADG et Florian Baudin RRD. 

Lors de cette remise, nous avons eu l’honneur d’échanger avec le Professeur Chastagner, 

Chef du service d'oncohématologie pédiatrique, à propos du quotidien des jeunes patients. 

D’autres remises interviendront en janvier 2023 avec une remise de 30 oursons à l’hôpital de 

Mercy à Metz, et une remise de 20 oursons à Forbach. Puis suivront des remises à Flavigny 

et à Chaumont. La dernière partie des Ary sera offerte dans d’autres secteurs afin de renforcer 

l’amitié interclubs et offrir de la joie au sein du District. 

  

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-club-chaumont
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-metz
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RC Pont-à-Mousson : 

Coup de collier pour la Banque alimentaire 

La collecte nationale 2022 destinée 

aux Banques alimentaires est 

terminée. J’adresse un grand merci 

à toutes celles et ceux qui y ont 

participé vendredi 25 et samedi 26 

novembre. 

Les membres du RC-Pont-à-

Mousson ont collecté au Carrefour 

City Place Duroc une petite quinzaine de caddies sur les deux jours, soit sensiblement 

l’équivalent de la précédente édition en période de sortie due la Covid. 

Dans un contexte de précarité de plus en plus marquée, grâce à votre implication et grâce à 

la générosité des donateurs, nous pouvons être satisfaits de ce résultat. Pour rappel, les 

produits issus des différents points de collectes seront cette année redistribués en local. 

 Je renouvelle mes remerciements à toutes les Rotariennes et Rotariens du club qui ont investi 

de leur temps dans cette action de générosité, avec une mention spéciale pour l’implication 

des conjointes, et d’Alice Brenot, sans qui cette opération n’aurait pu être menée à bien faute 

de volontaires en suffisance.  

 

RC Pont-à-Mousson : 

Retour de la fête de janvier 

Elle revient après deux ans d’absence ! Le Rotary club de Pont-à-Mousson organise sa fête 

le troisième samedi 21 janvier 2023 à 20 h à la salle socio-culturelle de l’Espace Montrichard 

Buffets à volonté, soirée dansante animée par “Cœur Event“, chapeau obligatoire. 

Prix par personne : 49 €, 24,50 € pour jeunes de moins de 18 ans et étudiants de moins de 25 

ans. Parking gardé. 

Renseignements auprès de Denis Cogniel denis.cogniel@wanadoo.fr 

Les bénéfices seront reversés à des associations qui œuvrent dans le domaine de l’autisme. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/banque-alimentaire-rotariens-au-premier-rang
https://www.rotary-district1790.com/article/banque-alimentaire-rotariens-au-premier-rang
https://www.rotary-district1790.com/club/pont-a-mousson
https://www.rotary-district1790.com/club/pont-a-mousson
https://www.rotary-district1790.com/club/pont-a-mousson
mailto:denis.cogniel@wanadoo.fr
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RC Nancy Stanislas : 

Soutient la lutte contre la rage au Népal 

 

La rage est une zoonose (maladie commune à l’homme et à l’animal) d’extension mondiale. 

Elle sévit en particulier au Népal et y produit chaque année la mort de plusieurs centaines de 

personnes (dont une majorité de jeunes enfants). Le plus souvent ils sont mordus par des 

chiens enragés qui constituent le premier vecteur de la maladie. 

La principale action gouvernementale a été de tenter de réduire la population de chiens errants 

au moyen de campagnes d’euthanasie par empoisonnement à la strychnine. Une association, 

Le KAT Center (Katmandu animal treatment center), propose une alternative à cette solution 

radicale par des opérations de capture de chiens errants qui sont stérilisés et vaccinés contre 

la rage avant d’être relâchés dans leur quartier. 

La démarche de KATCenter s’inscrit parfaitement dans le concept « One Health » (« Une 

Santé »), qui promeut l’idée de l’imbrication étroite des problématiques de la santé humaine 

et de la santé animale. La récente épidémie de COVID a ainsi renforcé l’idée que la plupart 

des maladies émergentes humaines auront dans le futur une origine animale. 

Le club Nancy Stanislas soutient l’action d’un de ses membres : le vétérinaire Etienne Ignace, 

qui est allé plusieurs fois comme volontaire dans le dispensaire du KATCenter et doit y 

retourner en janvier 2023. Leurs besoins sont immenses, et basiques : matériel de suture, 

seringues, gants de chirurgie, vaccins antirabiques, antibiotiques. 

L’aide financière du Rotary lui permettra d’acheter sur place les produits et équipement qui 

sont indispensables. Il semble plus facile et moins coûteux de se procurer les médicaments et 

consommables (quand ils sont disponibles) ou petits matériels facilement réparables sur place, 

contrairement aux produits « occidentaux » plus sophistiqués, mais dont la maintenance est 

souvent impossible. 

 

https://katcentre.org.np/
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
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RC Metz La Fayette : 

Des vestes aux personnes démunies 

Être à la rue est une situation dramatique ! Être à la rue, en hiver, par temps pluvieux, neigeux, 

froid n’est pas acceptable. 

Le président du Rotary club Metz La Fayette a choisi, en attendant que chacun trouve un 

logement, de remettre une trentaine de vestes polaires à l’Association d’information et 

d’entraide de la Moselle (AIEM). Celles-ci seront remises lors de maraudes à des personnes 

vivant dans la précarité et surtout dans la rue. Cette action entre dans le cadre de celles que 

mène régulièrement le club dans la lutte contre l’exclusion et en faveur des personnes 

défavorisées. 

Les vestes polaires, très techniques, sont conçues par la société de vêtements professionnels 

Bragard dans les Vosges et fabriquées à Nantes par la société 4 F créatrice de maille. 

Baptisées « Mendès » elles sont faites dans un matériau recyclable à partir de bouteilles 

plastiques. 

Ce vêtement est adapté à la vie dans la rue pour supporter le froid : chaud et isolant à 

l’intérieur. A raison de 50 € la veste, cela représente pour le club un investissement de 1 500€. 

Mais, pour le Rotary Metz La Fayette, agir pour aider les autres, consiste à être tourné vers 

les autres. 

Droit photo: https://infinity-group.org/polaire-mendes 

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-la-fayette
https://www.bragard.fr/
https://www.bragard.fr/
https://infinity-group.org/polaire-mendes/
https://infinity-group.org/polaire-mendes/
https://infinity-group.org/polaire-mendes
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RC Nancy Héré : 

Le calendrier « Nancy, plurielle » en vente 

 

En cette fin d’année, voici aussi venu le temps de calendriers. 

Cette fois le RC-Nancy Héré édite un document essentiel qui vous suivra durant 2023, à 

travers les belles images de la thématique « Nancy, plurielle ». 

L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association « Les voiles de l’espoir ». Cette 

association organise la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en 

rémission de cancer et de leucémie. Nous remercions infiniment, Thomas Herber, jeune 

photographe, étudiant à l’École de Condé de Nancy pour ces splendides photographies qui 

vous accompagneront cette année et qui nous permettent de vous proposer un calendrier 

inédit « Nancy, plurielle ». 

Ses caractéristiques techniques sont :  Format A3 ; 14 pages ; Prix 18€ 

Où trouver le calendrier « Nancy, plurielle » ? 

3 points de retrait et d'achat 

•    AXA : 49 Av. Anatole France, 54000 Nancy 

•    Panier des sens Nancy : 30 Rue des Dominicains, 54000 Nancy 

•    Plein Ciel Heillecourt, Porte sud de l'Espinette RD570 

•    En ligne : https://urlz.fr/jTMK 

Vous êtes une entreprise, vous désirez personnaliser les calendriers ? Nous vous proposons 

un service de personnalisation des calendriers à partir de 10 ex. 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://urlz.fr/jTMK
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Rotaract Metz Graoully :  

Un sacré coup de tonus 

 

De nouveaux membres ne cessent de rejoindre les rangs du Rotaract club de Metz Graoully 

et ce dernier se dynamise de plus en plus, à chaque action réalisée. 

Lors de la collecte des Banques alimentaires, le club a regroupé 15 personnes pour soutenir 

l’action. Parmi elles, la Présidente du Rotaract Club de Thionville Mirabelle, le représentant du 

Rotaract du District 1790 et le Coordinateur national du Rotaract France. 

Actuellement, le Rotaract de Metz poursuit son action « Boîtes de Noël » proposée à 

l’ensemble de la population messine au profit des mamans en réinsertion professionnelle. 

L’action connait un succès dans les médias avec son passage dans le journal national de 

France Inter. Le club invite également l’ensemble des Rotariens et Rotaractiens à participer à 

cette action qui se termine le mardi 20 décembre.   

De plus, le club fortifie ses liens avec les différents Rotaract du District. Ce dernier a prévu 

une remise des oursons rotariens, Ary, une action interdistricts menée par le Rotaract de 

Nancy, aux enfants suivis dans le centre pédiatrique du CHR Metz-Thionville en janvier. 

Le vendredi 2 décembre, le club a invité le Rotaract de Thionville à sa réunion statuaire afin 

d’échanger à propos des actions communes, programmées pour le début de l’année 2023. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-metz
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RC Épinal : 

La Roue des forts 2022 

 

Après quelques difficultés de calendrier, la Roue des forts prévue en fin d’été s’est déroulée 

finalement pour la première fois en automne dans de très bonnes conditions, le soleil étant 

au rendez-vous. 

Organisée historiquement par Charles Claude, ancien gouverneur et cycliste émérite, cet 

événement a été repris par Yves Morel et Bruno Veillon de notre club. Cet événement sportif 

et familial consiste à arpenter, à proximité des forts d’Épinal, des parcours à VTT ou à VAE 

de longueur et difficulté croissantes (10, 20 et 40km) pour que chacun y trouve son plaisir. 

352 participants se sont présentés sur les trois parcours. La bonne humeur a été au rendez-

vous, malgré quelques difficultés de balisage que nous améliorerons. Cet événement a été 

accompli en partenariat avec l’association cycliste “La route d’Archette“. Les Rotariens se 

sont mobilisés pour les inscriptions, les ravitaillements, les reconnaissances. Nous 

remercions aussi pour leur participation Intermarché Golbey et le Conseil départemental des 

Vosges. 

Cet événement a montré que le vélo a le vent en poupe. Un secteur en pleine diversification 

à laquelle nous nous adapterons pour encore mieux répondre aux attentes des participants, 

pourquoi pas en adaptant les parcours aux types de vélos ? 

Les bénéfices seront reversés à l’association pour la Restauration du Fort d’Uxegney et de la 

Place d’Épinal. La boucle est bouclée ! 

https://www.facebook.com/larouedesforts/ 

https://www.rotary-district1790.com/article/college-des-gouverneurs
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.facebook.com/larouedesforts/
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RC Nancy-Héré : 

La soirée étoilée des partenaires 

 

Ils se sont tous investis cette année pour les actions de notre club !  Chefs d’entreprise, 

associations et bénévoles... https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here 

Ils étaient au rendez-vous ce jeudi pour la traditionnelle soirée des partenaires. Elle s'est 

déroulée chez notre ami concessionnaire Mercedes-Benz de Laxou en présence également 

de nombreux bénéficiaires. 

L’occasion pour Anthony Puzo, notre Président et Stéphanie Louis Past-présidente de faire le 

bilan de l’année écoulée et de se projeter dans les actions futures. Merci au gouverneur du 

Rotary District 1790 Vincent Pommier et à son épouse de leur présence. Stéphane Hablot, le 

Maire de Ville de Vandœuvre nous a fait également l’amitié d’être parmi nous. Un grand merci 

à nos partenaires. Sans vous, nous ne pourrions pas réaliser toutes ses belles actions. 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.vandoeuvre.fr/
https://www.vandoeuvre.fr/
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RC Bitche : 

Les arts verriers creuset de l’amitié avec Saarlouis 

 

Nous sommes allés en visite avec notre club ami, le RC-Saarlouis untere Saar. 

Nous avons accueilli 32 Rotariens au Centre international d’art verrier de Meisenthal, pour une 

découverte du site et une démonstration du soufflage de la boule de Noël 2022. 

La soirée s’est poursuivie par un très agréable repas festif au Strasbourg au cours de laquelle 

nous avons pu échanger. Notre secrétaire, Wolfgang Haefner, qui a organisé cette rencontre 

au déroulement parfait, a été nommé membre d’honneur du club de Saarlouis, lors du repas, 

sous les applaudissements enthousiastes des convives. 

Bravo pour son investissement et son souci de développer les relations inter-clubs. 

  

https://saarlouis-untere-saar.rotary.de/
https://www.rotary-district1790.com/club/bitche
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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 

•  

 

 

Conception du passeport 

• Michele LARCHER 

• michele.larchez@yahoo.fr 

mailto:michele.larchez@yahoo.fr

