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Editorial ; 

Bonne et heureuse année 2023 

 

Florence et moi présentons aux Rotariens et Rotaractiens 

de notre District ainsi qu’à leurs familles nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2023 : santé, bonheur et réussite. 

Que vos rêves se réalisent et continuons ensemble dans 

l’action à Imaginer le Rotary. 

Notre Présidente Internationale Jennifer Jones nous a 

demandé le 1er juillet d’utiliser les 525600 minutes de notre 

année rotarienne pour innover, rêver et imaginer. 

Il nous reste moins de 262800 minutes pour rêver, 

poursuivre nos actions et atteindre nos objectifs, à la fois ceux des clubs, du District et du 

Rotary International. 

Tout d’abord je vous remercie et vous félicite pour toutes les actions déjà menées et je vous 

souhaite le succès dans vos projets et vos réalisations à venir. Votre présence dans vos 

collectivités doit nous permettre d’augmenter notre visibilité et d’améliorer notre image. 

Cette augmentation de notre impact reste la clé afin de dynamiser nos clubs, développer nos 

effectifs, fidéliser nos membres et innover en offrant de nouvelles activités proches des 

besoins de nos territoires. Je vous propose en complément de vos dons de poursuivre 

également votre soutien à la campagne En finir avec la Polio en recyclant dans chaque club 

des cartouches d’encre vides. 

Je compte sur votre engagement et votre investissement. 

Janvier est le mois de l’Action Professionnelle, l’essence du Rotary, ainsi que le fondement 

sur lequel s’appuient nos actions au service de la collectivité et à travers le monde. En 

réunissant des hommes et des femmes issus d’horizons professionnels variés, le Rotary 

reconnait l’importance de toute compétence et de toute profession. 

Un Rotary club dynamique se doit d’être représentatif des entreprises et des organisations 

implantés dans son bassin de vie. Nous sommes un réseau de décideurs et notre organisation 

se doit de recruter des jeunes professionnels et des chefs d’entreprise dans le but d’échanger 

des idées, tisser des liens et apporter un changement durable dans la collectivité : c’est la 

vision du Rotary International. 

Dans quelques semaines se tiendra notre Conférence de District et sa soirée de gala : 

vendredi 31 mars et samedi 1er avril au Centre Prouvé de Nancy. 

https://www.rotary-district1790.com/actualite/jennifer-e-jones-defendre-croissance-a-deux-chiffres
https://www.rotary-district1790.com/article/actions-professionnelles
https://www.rotary-district1790.com/article/conference-district
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Si le thème de l’année rotarienne 2022-2023 est Imaginons le Rotary, je crois que pour vivre 

dans le type de sociétés que nous souhaitons, nous devons participer à sa construction. C’est 

pourquoi le thème de notre Conférence de District sera : Imaginons le monde de demain. 

Je vous demande de réserver ces dates dès maintenant et de venir nombreux, en famille, 

vivre ce moment fort de l’année rotarienne 2022-2023 dans ce lieu magnifique qui nous 

accueillera pour la première fois, le Centre Prouvé de Nancy. 

Amicalement. 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 

 

https://destination-nancy.com/nos-equipements/le-centre-prouve/
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Bienvenue à Christophe Loetscher, 

membre du Rotary club de Nancy Héré 

 

Chef d’entreprise dans le bâtiment, ce nouveau rotarien de 49 ans est bien décidé 

d’apporter sa pierre à l’édifice. Avec enthousiasme et générosité. 

Comment es-tu devenu Rotarien ? 

Un ami m’a parlé du Rotary en me précisant que cela me conviendrait parfaitement compte-

tenu de mon ouverture vers les autres et mon désir de me rendre utile. J’avais aussi envie de 

sortir de ma zone de confort. J’avais bien entendu une image du Rotary, comme un club un 

peu sélect. J’ai été agréablement surpris. 

Justement qu’as-tu découvert au sein de ton club ? 

J’ai eu un excellent accueil par des gens ouverts d’esprit. J’ai pu apprécier le dynamisme du 

club dans lequel je souhaitais entrer à travers la soirée des partenaires. J’ai ensuite assisté à 

une conférence passionnante. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

J’ai été intronisé le 15 décembre dernier en présence du Gouverneur Vincent Pommier. J’ai 

décidé d’apporter toute mon énergie à mon club. Je vais m’investir dans les actions du club, 

notamment le loto du 29 janvier prochain. Je sais que plus je participerai, mieux je m’intégrerai. 

Enfin, je compte également apporter des idées, ma pierre à l’édifice. 

https://www.rotary-district1790.com/article/rotary
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Imaginons le Rotary : 

À plusieurs, on est plus forts ! 

 

Chaque mois, la Présidente ou le Président d’un Rotary club se projette l’avenir. Au club 

de Thionville, Marie-Laure Arnould Ochlik nous livre sa vision. 

Si je devais me projeter dans l’avenir, je dirais qu’il nous faut développer les réunions et les 

actions en interclub. Nous devons mieux nous connaitre, créer du lien entre nous pour être 

plus efficace. C’est en travaillant ensemble que nous pourrons mieux nous faire connaitre et 

développer nos effectifs. Cela nous permettrait également de progresser en échangeant nos 

bonnes pratiques et nos ressources. À plusieurs, nous sommes plus forts. 

Sur le plan du développement des effectifs, nous devons bien sûr recruter des jeunes actifs. 

Beaucoup travaillent au Luxembourg et les horaires et la périodicité de nos réunions ne 

correspondent pas à leur mode de vie. Nous devons réfléchir à la manière d’adapter l’offre 

rotarienne pour être attractifs. 

 

 

 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
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Espoir en Tête : 

Les résultats de la saison 17 

 

La saison 17 d’Espoir en Tête a été marquée par la projection du film « La Guerre des 

Lulus » qui met en scène les aventures de 5 adolescents du Nord de la France au début 

de la Grande Guerre. 

S’il est impossible de donner les résultats exacts de notre District à l’heure où ces lignes sont 

écrites, on peut prévoir qu’ils vont s’avérer décevants, en baisse sensible par rapport à la 

saison 16 précédente. 

On peut noter qu’en Moselle les résultats se sont maintenus. Félicitations ! 

Nous pouvons distinguer des clubs et des personnalités : 

Le Club de Neufchâteau qui régulièrement vend plus de 100 contremarques. Pas mal pour un 

Club de 24 membres dans une ville de 6644 habitants ! 

On peut en dire autant pour le Club de Château Salins Morhange Dieuze (90 contremarques) 

et les Clubs de Chaumont et Langres avec leurs 160 contremarques. 

Les Clubs de Toul, Toul Regina et Commercy ont assuré une projection à Toul et ont vendu 

160 contremarques. 

Pour ce qui est des personnalités, il faut citer la détermination sans faille de Jean-Marc 

PASQUEREAU (RC Metz Lafayette) qui a dynamisé les ventes à Metz. 

Nous terminerons avec notre ami Luc GISSiNGER du RC de Forbach qui a trouvé un 

financement extérieur, à savoir le Super U, pour 90 enfants qui ont pu voir le film. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/espoir-en-tete
https://www.rotary-district1790.com/club/neufchateau
https://www.rotary-district1790.com/club/chateau-salins-morhange-dieuze
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Ce dernier exemple n’est pas unique mais il est trop rare dans notre District. 

Il faut s’efforcer de vendre des contremarques en dehors des Clubs, aussi bien à des 

particuliers qu’à des entreprises, et lorsque le film le permet, trouver un financement pour que 

des collégiens, des lycées voire étudiants viennent voir le film.  

Cela exposera au public ce qu’est le Rotary et ce qui se fait dans ses Clubs. 

N’oublions pas : 2 milliards de dollars depuis que Polio+, 13 millions d’euros depuis le 

lancement d’EET, 250000 euros pour un séquenceur par un District, le notre et des dizaines 

de milliers d’euros par les Clubs. 

Robert Ahr et Jean-Marie PARISI 
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Banque alimentaire : 

l’élan rotarien à Nancy et à Metz 

 

Cette année encore, les Rotariennes et les Rotariens du District se sont mobilisés à 

l’occasion du week-end de collecte de la Banque alimentaire. 

Plus de 70 personnes, issus des 10 clubs nancéiens et du Rotaract de Nancy étaient au 

rendez-vous à Cora Houdemont. Près de 4 800 tonnes de nourriture et de produits d’hygiène 

ont été mis sur palette. Un résultat en légère baisse qui peut s’expliquer par la priorité donnée 

aux produits d’hygiène. À noter, Gérard Paquin du Rotary club de Nancy a animé sa dernière 

collecte. L’an prochain, il passera la main à Michèle Jacques du Rotary club Nancy Stanislas. 

Belle mobilisation également en Moselle, avec 112.303 kilos de produits alimentaires ou 

d'hygiène corporelle qui ont été remis à la Banque Alimentaire à la sortie des caisses (6,4% 

de moins qu'en 2021). Cette tendance à la baisse a été très forte en milieu urbain (- 30% à 

Metz et sa banlieue ; - 42 % dans l'agglomération thionvilloise). Dans l'ensemble du Grand 

Est, ce sont au total 874 tonnes de denrées qui ont été recueillies, soit 9,6 % de moins qu'en 

2021. 

Les membres et conjoints du club de Metz Lafayette, accompagnés par des Rotaracts Metz 

Graoully et Moselle Est, étaient au rendez-vous aux côtés d’une quarantaine d’associations. 

Cette grande collecte a mis en évidence les difficultés rencontrées par un grand nombre de 

personnes et de familles dans la gestion de leur quotidien : la hausse du carburant, de 

l'électricité et du gaz, sans oublier l'augmentation de nombreuses denrées et produits de 

consommation courante. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/banque-alimentaire-rotariens-au-premier-rang
https://www.rotary-district1790.com/article/rotaract
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Carte postale :  

La joie, le respect et la bienveillance 

 

Parrainée par le Rotary club de Rotary club de Morhange Dieuze Delme Chateau-Salins, 

Lison Nassoy nous écrit de Thaïlande. 

« Cela fait bientôt cinq mois que je suis en Thaïlande et beaucoup de choses ce sont passées. 

J’ai eu la chance de voyager à la montagne, à la mer, dans les marchés, goûter à toutes les 

spécialités culinaires, comprendre le fonctionnement de vie de habitants qui est évidemment 

différent du nôtre. 

Le choc culturel a été très fort et les premières semaines m’ont donné l’impression de vivre 

dans un film. Ma famille d’accueil a dû tout m’apprendre car tout est différent de la France, de 

la nourriture au système scolaire. 

Ces semaines ont été merveilleuses car j’ai découvert des paysages jamais vus. J’adore ce 

pays qui est plein de gentillesse et de soleil. J’ai rencontré les autres étudiants d’échange qui 

viennent des quatre coins du monde et ce qui est génial c’est qu’on se partage nos cultures et 

on découvre ensemble la culture thaïlandaise. 

Si je devais décrire ce pays en trois mois ce serait : la joie, le respect et la bienveillance. Plus 

je vis ici, moins j’ai envie de rentrer en France. J’ai pris la meilleure décision de partir un an 

ici. Si je peux dire quelque chose aux jeunes qui hésitent à partir, ça serait : allez-y car c’est 

la plus belle année de votre vie ». 
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Ryla Jeunes professionnels : 

Parrainez : c'est maintenant ! 

 

Notre Septième Ryla "Jeunes Professionnels" se déroulera à l'Ibis Nancy Brabois les 3, 

4 et 5 mars 2023 sous l'égide de notre Gouverneur Vincent POMMIER. 

En quelques mots, c'est un séminaire qui a pour vocation d'aider de jeunes 

professionnels à développer leur leadership et à exprimer leur potentiel ; tout cela avec 

l'ouverture et le sens des responsabilités qui guident notre comportement rotarien, 

expriment notre souci éthique.  

Bien sûr le déroulé pédagogique est rôdé, les apports sont professionnels et mobilisent toute 

une équipe de rotarien.nes et de partenaires, la visite d'entreprise (une entreprise remarquable 

de la région) et les pitchs finaux (auxquels les représentants des clubs parrains sont invités) 

sont des moments forts 

C'est ainsi une grande chance et une vraie fierté pour nous tous que de pouvoir 

contribuer à cet évènement, mais il vous faut dans les faits être réactifs car nous 

n'avons qu'une vingtaine de places à vous proposer ! 

Pour le 15 février, nous vous invitons donc à identifier et nous transmettre les candidatures 

de jeunes qui ont le potentiel pour tirer profit d'un tel séminaire. La fourchette d'âge est de 20 

/ 29 ans (et cela peut être : 

• des cadres débutants, de jeunes salariés à potentiel, des demandeurs d’emploi avec 

si possible 1° expérience prof. 

• des étudiants en fin de cycle ou en alternance, 

• des jeunes chefs d’entreprises et professions libérales, des artisans. 

https://www.rotary-district1790.com/article/ryla
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Cette action est financée par le district (pas de contribution demandée aux participants 

ou aux clubs). Elle vous permettra aussi de les inviter, à l'issue de l'évènement, à venir 

témoigner devant le club de ce que le Ryla leur a apporté !  

Les thématiques abordées dans cette édition 2022/ 2023 sont les 

suivantes : 

• Leadership : savoir influencer, fédérer et mobiliser les énergies autour d'une action 

collective en se faisant reconnaitre comme son pilote légitime. Cela suppose le savoir 

s'affirmer et communiquer avec clarté, assurance et conviction, utilisation et gestion de 

ses émotions. 

• Entrepreneurship : savoir s'affirmer, s'engager dans l'action économique sur une 

base créative, proactive pour devenir pilote de son projet professionnel (individuel ou 

collectif). 

• Esprit critique : développer son discernement et son autonomie de jugement dans un 

environnement ou désinformation et risque de manipulation sont omniprésents. 

• Responsabilité, éthique, RSE  : savoir se comporter comme un être humain 

responsable vis-à-vis de soi-même, des autres et de son environnement. 

• Diversité : s'ouvrir à l'appréciation de la singularité de chacun, l'utiliser et la promouvoir 

comme vecteur d'intelligence collective et de progrès dans les relations humaines. 

Contact : rodolphe-vilair@vilair.com 06 61 93 32 15 

Descriptif et dossier d'inscription en cliquant sur ce lien. 

Rodolphe VILAIR 

Resp. DEL District 1790 

Coordinateur Equipe Ryla 22/23 

 

  

mailto:rodolphe-vilair@vilair.com
https://www.dropbox.com/scl/fo/4wcz7oxwsst7d8acrcxvw/h?dl=0&rlkey=8jqnw0zqw6mufa4wax2jg1tf1
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Martine Delatte : 

Comment devient-on Gouverneure ? 

 

Avant de s’envoler pour Orlando en Floride, Martine Delatte nous explique le long chemin 

parcouru depuis sa désignation en mars 2021.La montée en puissance va se poursuivre 

jusqu’à l’Assemblée de district le 24 juin prochain au Théâtre de Lunéville. Interview. ... 

Martine, tu pars à Orlando. Pourquoi est-ce si important dans ta préparation ? 

L’assemblée internationale à Orlando est une formation obligatoire pour préparer les 

gouverneurs élus à l’organisation de l’année à venir (de juillet à fin juin 2024) et favoriser les 

liens avec tous nos camarades de promotion venus des 4 coins du monde. Je suis impatiente 

de découvrir cette semaine le message du Président international Gordon Mclnally que je 

relaierai ensuite au SFED (Séminaire de Formation des Équipes de District), au SFPE 

(Séminaire de Formation des Présidents Élus) et à l’Assemblée de district, puis à l’ensemble 

aux clubs lors de mes visites. 

Leadership : travailler en équipe et durablement 

On ne devient pas Gouverneur du jour au lendemain. Quand a commencé ce processus ? 

Le 27 mars 2021, le jour où je deviens Gouverneure désignée. De juillet 2021 à juin 2022, je 

suis Gouverneure nommée. Je participe à un séminaire de formation à Paris, puis à Nice pour 

le SFGN (Séminaire de formation des gouverneurs nommés), puis de de nouveau à Paris. 
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En parallèle, je me forme avec les modules elearning, sur différentes thématiques à 

appréhender. Dès septembre, j’apprécie les rencontres de quelques jours avec le Codifam qui 

n’est pas un organisme de formation, mais favorise les échanges d’expériences entre nous et 

de bonnes pratiques grâce aux témoignages de past gouverneurs. 

Qu’as-tu retenu de tes formations ? 

J’ai pu réfléchir sur les forces et les faiblesses d’un district grâce à l’analyse SWOT, mais aussi 

sur la vision du Rotary. Il y a un mot qui m’est apparu essentiel : il s’agit de leadership. J’ai 

découvert ainsi la nécessité de travailler en équipe entre le Gouverneur en fonction, les 

Gouverneur élus, nommés et désignés. Cela permet de donner du sens dans une vraie 

continuité. Cette réflexion, qui est à décliner au sein des clubs, passe par l’écriture d’un Plan 

de Leadership du District (PLD). L’objectif est de réfléchir ensemble à la manière de redonner 

envie, d’offrir du sens, d’être fier d’être Rotarienne ou Rotarien. 

Cette année m’a permis de me pencher sur des thématiques importantes : effectifs, fondation, 

communication, etc. Mais aussi de repérer les compétences et les disponibilités des membres, 

avec lesquels je souhaite travailler dans un esprit de bienveillance, d’écoute et de générosité. 

Permettre aux présidents élus d’échanger 

Durant l’été 2022, tu deviens Gouverneure élue… 

Oui, c’est une nouvelle étape importante. À la suite de mes formations, j’ai ressenti la nécessite 

d’innover avec l’organisation d’un pré-SFPE (Séminaire de Formation des Présidents Élus). 

L’objectif est de permettre aux présidents qui prendront leurs fonctions en juin d’échanger 

entre eux sur leur vision du Rotary, sur la manière dont ils souhaitent mener leur année. Il 

s’agit également d’être à l’écoute de leurs attentes. 

Quelles autres priorités ? 

Il est urgent à présent de constituer mon équipe rapprochée, puis de contacter les 

responsables de commissions, d’œuvrer en étroite collaboration avec les adjoints du 

Gouverneur. Il faut aussi mobiliser les clubs pour qu’ils nomment un président élu.  50 % des 

clubs n’ont en effet pas encore de candidats. Je souhaite pour l’année à venir que les 

présidents qui se succèdent dans les clubs apprennent à travailler ensemble sur un plan 

d’actions et prévoient les successeurs.   

Fiers d’appartenir au Rotary 

Comment vois-tu ton rôle ? 

Un Gouverneur doit inciter les clubs à monter des projets, sachant que le monde change. Nous 

devons les accompagner dans ce changement. La réussite d’un gouverneur est liée aux 

actions des clubs et à la fierté qui en découle. Dans le même temps, il nous faut poursuivre le 

Plan d’actions du Rotary international rédigé jusqu’en 2024 : « Augmenter notre impact, 

étendre notre portée, améliorer l’implication des membres, et notre capacité d’adaptation ». 
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En résumé, montrons ce que nous faisons pour mieux dire qui nous sommes. Soyons fiers 

d’appartenir à la grande famille des Rotariennes et Rotariens. 

Et si devais résumer tout cela en une phrase ? 

Rotariens heureux, Rotariens nombreux : c’est la devise de notre promotion de gouverneurs. 

Les dates à venir 

• 28 janvier 2023 journée formation IRL (institut de leadership rotarien) pour les ADG, 

• 25 février 2023 SFED 

• 10 et 11 mars 2023 SFPE à Saint-Jean de Bassel   

• 13 mai 2023 SFBE 

• 24 juin 2023 Assemblée générale de district au théâtre de Lunéville 
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Action Jetons le Cancer :  

Rendez-vous le 4 Février 2023 ! 

Record à battre : 180 226 € obtenus lors de la collecte nationale 2022.  C’est le moment 

de passer à l’action: le compte à rebours est lancé ! 

 

Lors de l’Assemblée Générale du Fonds de dotation Jetons le Cancer, le 26 novembre dernier, 

le président Alain Desplanques a fait le point sur l’édition 2023 : 182 clubs sont inscrits,  l’action 

stagne donc et il demande aux gouverneurs davantage de communication et d’incitation 

auprès de leurs clubs. 

Cette assemblée générale a été suivie du Conseil d’administration où notre amie Véronique 

Lercher-Raulot, membre du RC Nancy Emile Gallé,  référent de l’action dans notre District,  a 

été élue pour 2 ans. 

En matière de santé et de prévention des maladies, le Rotary a un savoir-faire : 

depuis  l’épidémie de Polio de 1955 et 1956, il n’a cessé de se mobiliser pour éradiquer la 

Polio avec le succès que l’on connait. 

 Le combat du XXIème siècle, c’est la lutte contre le cancer, cette maladie aux multiples 

visages  et qui nous concerne tous. Alors mobilisons-nous, soyons imaginatifs, comme le 

demande notre présidente Jennifer Jones. 

 Pour les clubs du District qui ont choisi de participer à l’action nationale du 4 février  il vous 

reste à : 

• Télécharger les documents publicitaires (Affiches, panneaux, flyers et bandeaux) sur 

le site dédié, 

https://www.jetons-cancer.org/pr%C3%A9sentation/
https://www.jetons-cancer.org/
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• Préparer  vos interventions avec les commerçants, les grandes surfaces et 

communiquer dans la presse et sur les réseaux sociaux pour toucher le plus de monde 

possible.  

Les jetons en Bioplast (amidon de pomme de terre) et les gilets  vont arriver dans les clubs 

mi-janvier.  

Pour ceux qui ont choisi une autre forme d’action, vous avez toute liberté pour réaliser cette 

collecte à un autre  moment. Mais,  pour des raisons comptables, l’argent récolté doit parvenir 

avant le 30juin au fonds de dotation. 

Très bonne année à tous et rendez-vous le 4février ! 
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Solidarité Ukraine : 

Nancy Stanislas distingué par la Ville de Nancy 

 

Le maire de Nancy, Mathieu Klein a remis la médaille d’or de la Ville de Nancy au Rotary 

Nancy Stanislas pour les actions menées en faveur des réfugiés Ukrainiens 

Moment d’émotion partagé à l’occasion des vœux de la Ville de Nancy, le 7 janvier dernier, au 

parc Sainte-Marie sous un ciel presque printanier. À cette occasion, le maire de Nancy, 

Mathieu Klein a remis la médaille d’or de la Ville de Nancy au Rotary Nancy Stanislas pour les 

actions qu’il a menées depuis le mars 2022 et qu’il mène encore en faveur des réfugiés 

Ukrainiens accueillis dans la cité ducale. 

Avec le soutien de l’interclub de Nancy, un vestiaire solidaire a permis de leur donner 

vêtements, nourriture et objets indispensables de la vie quotidienne. Une assistance régulière 

leur a été apportée pour faciliter les nombreuses démarches administratives et la recherche 

d’emplois, fructueuse pour 12 d’entre elles. Grâce aux membres du club, 9 ordinateurs ont été 

reconditionnés avec des applications en ukrainien, en russe et en anglais et remis à de jeunes 

étudiants qui ont pu ainsi poursuivre leurs études à distance. Enfin plusieurs évènements 

festifs ont été organisés pour les femmes (ateliers cuisine, journée de rencontre financée par 

la vente de torchons « solidarité Ukraine ») et pour les enfants (billets gratuits à la foire 

attractive de Nancy, distribution de jouets début janvier). 

« Un lien très fort a été établi entre notre club et beaucoup de ces réfugiés qui manquaient de 

tout et particulièrement de chaleur humaine », a précisé Sylvie Petiot, la Présidente en 

présence de Pascal Péran, past-gouverneur et Nicole Glin past-présidente. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://www.rotary-district1790.com/actualite/interclubs-nancy-vestiaire-tres-utile-aux-ukrainiens
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Soirée Coppélia au théâtre de Metz : 

le sens de Noël à travers la solidarité rotarienne 

 

Quelle plus belle façon de débuter la semaine de Noël, une période traditionnellement 

de partage et de solidarité, des valeurs portées par le Rotary ! 

Le public était composé de nombreux Rotariens d’horizons plus ou moins éloignés - de Nancy 

à Thionville, de Verdun à Forbach – ainsi que de nombreux amis, connaissances, sans oublier 

la mobilisation de clubs messins. 

Inspiré de l’un des célèbres contes d’E.T.A. Hoffmann, le ballet Coppélia nous plonge au cœur 

d’un univers fantastique, un spectacle accessible aux enfants présents à cette soirée toute 

féérique et haute en couleurs. 

La soirée soutenue par Moselle TV, a été couverte par RCF Jerico Moselle, la radio régionale 

bien connue. Son journaliste Thierry GEORGES, Rotarien, a enregistré une émission en direct 

le soir même, pour interviewer les différents protagonistes de la soirée. A retrouver en podcast, 

sur ce lien . 

Cette soirée a été dédiée à la cause des aidants, en lien avec les maladies à traitements au 

long cours, comme le cancer, la leucémie,… « La Maison des Aidants» abritée par le Collectif 

Handicap 57 et «Leucémie Espoir 57», sont les 2 associations retenues pour bénéficier du 

soutien du Rotary. 

Le club Rotary de METZ a également participé financièrement au dispositif d’audiodescription, 

qui permet aux personnes mal-voyantes ou aveugles, de profiter dans les meilleures 

conditions du spectacle. Une belle prouesse et une satisfaction unanime au rendez-vous ! 

Bravo à la mobilisation de tous qui a conduit à cette belle soirée chargée de sens, dans l’esprit 

de Noël ! 

https://www.rotary-district1790.com/article/rotary-au-quotidien-servir-d-abord
https://www.rcf.fr/actualite/le-1819-en-moselle?episode=323482
https://www.rcf.fr/actualite/le-1819-en-moselle?episode=323482
https://www.rotary-district1790.com/club/metz
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Le club de Saint Dié soutient  

le Rallye des Gazelles 

La 32ème édition du 

Rallye des Gazelles 

rassemble chaque 

année des femmes de 

plus de 18 ans, de 

nationalités différentes, 

prêtes à vivre une 

aventure inédite et 

mémorable. 

La 32ème édition du 

Rallye des Gazelles aura lieu du 4 au 18 mars dans le désert marocain. 

Parmi les nombreux équipages, deux déodatiennes – Catherine Frison-Roche et Emilie 

Colignon – porteront haut les couleurs de la ville et du Rotary club de Saint-Dié-des-Vosges 

qui a décidé de les soutenir. 

La navigation se fera à bord du 4X4 personnel de la pilote, à la boussole et sans GPS. Elles 

dédieront leur aventure à la Fondation des femmes qui pourra toucher un chèque de 10 000 

euros si elle est choisie par l’association organisatrice du rallye. 

Les déodatiennes qui doivent réunir la somme de 33 000€ : inscription 15 000 € et divers 

stages de préparation à la navigation, à la conduite tout terrain, à la mécanique… Pour boucler 

leur budget, elles multiplient les démarches et les actions, dont une soirée couscous à laquelle 

ont participé des rotariennes du club et leur conjoint. 

Les gazelles partiront de Nice le 4 mars pour arriver le 18 sur la plage d’Essaouira. 

Leur sécurité est au cœur des préoccupations des organisateurs : grâce à une armada 

humaine (350 organisateurs pour 400 participantes) et technologique. L’organisation assure 

la géolocalisation des équipages et déploie ses équipes d’assistance… 

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un retour aux sources de l’aventure mais il est, par son 

système, à la pointe de la technologie avec une sécurité assurée par satellite. 

Souhaitons bonne chance et bon courage à Emilie et Catherine. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/saint-die-des-vosges
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/rallye_des_gazelles_-_club_de_saint_die.jpg?itok=4BjyTh0n
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L’Arbre de Noël du Rotary Club de Thionville 

 

Le 7 Décembre 2022, tout le club s’est mobilisé pour organiser un arbre de Noël à 

l’attention des enfants défavorisés de la ville. 

Cette action a accueilli 60 enfants et les éducateurs des associations partenaires de la ville de 

Thionville. 

• HUDA-AIEM : Association d'Information et d'Entraide Mosellane 

• DADT-MECS : Maison d’enfance à caractère social 

• C.M.S : Centre Moselle Solidarité 

• Le Gîte Familial Athènes 

• Les P’Tits Loups 

La Présidente du club, Marie-Laure Arnould/Ochlik a remercié les invités et  le Maire de 

Thionville qui était représenté par sa 1ère Adjointe Véronique  SCHMITT ainsi que par Jean-

Charles LOUIS. Elle en a profité pour remercier également très chaleureusement les membres 

pour leur investissement. 

Un spectacle a été assuré par un duo mixte de clown suivi de la distribution des cadeaux ; 

puis les enfants ont profité du goûter et de la remise de friandises. 

Les cadeaux après remises tarifaires ont représenté un global de 2400 euros auxquels 

s’ajoutent 700 euros pour le spectacle et 430 euros pour le goûter et friandises soit un total de 

3.530 euros. 

Pour cette action locale, le club a bénéficié d’un don exceptionnel de 1000 euros, remis par le 

fils d’un rotarien également remercié pour ce très beau geste. 

 

https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
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Rotaract Metz Graoully : 

Les boîtes de Noël font le plein 

 

Dans la continuité de son action des boîtes de Noël, le Rotaract Metz Graoully est fier 

de partager à tous le succès de sa récolte et de sa redistribution de boîtes.  

En effet, sur un objectif de départ de 40 boîtes, les membres du club ainsi que leur entourage 

et les diverses aides extérieures ont permis de récolter un total de 80 colis ! Après ouverture 

et redistribution des cadeaux dans un objectif d’harmonisation, ce sont 51 boîtes de Noël qui 

seront présentées à l’association Le Nid Maternel. 

L’ensemble du Rotaract Metz Graouilly se joint à son Président Ivan Tanev afin de remercier 

chaleureusement les différents acteurs de cette réussite, et particulièrement le commerce 

Starbucks rue du Petit Paris qui a généreusement mis à disposition des offrants un espace de 

stockage temporaire des colis. Nos pensées vont également à tous les participants, petits et 

grands donateurs, qui pourront trouver dans leur geste une source de réconfort pour les 

bénéficiaires du Nid. 

Le 6 janvier, Ivan s’est rendu au CHR de Metz-Thionville avec d’autres représentants pour la 

clôture de l’action Ary, c'est-à-dire la remise des oursons Rotariens aux enfants suivis par le 

centre pédiatrique de Mercy. L’action interdistrict initiée par le Rotaract de Nancy est un franc 

succès. 

Parmi les prochaines actions prévues par le Club, se précise la venue de maraudes 

coorganisées avec le Rotaract de Thionville. Le Club Messin est très heureux de redonner du 

souffle à un principe ayant bien fonctionné et souhaite toucher le plus de monde possible parmi 

ceux qui en ont le plus besoin. Nous remercions par avance nos camarades de Thionville pour 

leur précieux conseils et leur initiative. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-metz
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Rotary Club transfrontalier : 

Célébration du Traité de l'Elysée 

 

Le Rotary Club Forbach-Goldene Bremm-Saar organise un concert caritatif le dimanche 

22 janvier 2023 à 17 heures à la Syna à Forbach 

Dirigé par Christian von Blohn, le Collegium Instrumentale de Sarrebruck ainsi que des 

solistes du Conservatoire supérieur de musique de la Sarre interpréteront des œuvres 

de Jean-Sébastien Bach et de Felix Mendelssohn Bartholdy. Le concert se conclura 

par un verre de l'amitié franco-allemande. 

L’entrée est libre mais le Rotary Club transfrontalier encourage les participants à 

effectuer un don permettant de financer ses projets actuels : 

Un partenariat avec le Rotary Club Rabat Chellah emmène le Club cette année au-

delà de la Méditerranée : il y soutient dans le cadre de la « Bourse pour réussir - 

soutien à la scolarisation des filles rurales » une jeune collégienne à poursuivre sa 

scolarité après l'école primaire en finançant ses frais d'internat sur une durée de trois 

ans. 

Par ailleurs, le Club compte poursuivre le soutien apporté aux structures locales - 

mosellanes et sarroises - comme le Resto du Cœur à Forbach et la Wärmestube à 

Sarrebruck, apportant leur aide aux personnes démunies de part et d'autre de notre 

frontière. 

Pour des raisons d'organisation, les personnes intéressées sont priées de bien vouloir 

s'inscrire à l’adresse rc.fgbs@gmail.com d’ici le 17 janvier prochain 

https://www.rotary-district1790.com/club/forbach-goldene-bremm-saar
mailto:rc.fgbs@gmail.com
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Le Rotaract Moselle-Est  

déjà mobilisé pour l’année 2023 ! 

Le Rotaract Moselle-Est toujours aussi mobilisé en 2023. 

En effet, le 21 janvier, ses membres distribueront les peluches Ary au service pédiatrie de 

l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach avec la présence de la présidente de Nancy et son vice-

président. 

Pour rappel, l’action ARY est portée par le Rotaract Club de Nancy. En quelques mots, Ary 

est un petit ours au tempérament affectueux qui aime les enfants et a pour vocation de les 

accompagner dans leurs soins. 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 voyait son 

jumeau être offert à un enfant des services médicaux d’urgence. Lorsque Ary a intégré les 

rangs du Rotaract Nancy, le club a eu l’idée de proposer à ceux du district Rotaract 1790 

d’acquérir des oursons dans le but de les offrir à aux enfants hospitalisés. 

Dès le 4 février, le Rotaract Moselle-Est participera à l’action Jetons le Cancer à l’Intermarché 

de Sarreguemines. Ils distribueront des jetons de caddie contre 1 € minimum. Les fonds seront 

reversés à des laboratoires de recherche contre le cancer. Ils vous attendent nombreux à 

l’Intermarché de Sarreguemines. 

Le Rotaract Moselle-Est vous prépare d’autres actions pour les prochains mois... Restez 

connectés ! 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-moselle-est
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/actualite/action-jetons-cancer-rendez-vous-4-fevrier-2023
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RC Château Salins - Morhange - Dieuze,  

au coeur de la biodiversité 

 

Dans la continuité de ses actions en faveur de l’environnement, le Rotary Club 
de Château Salins, Morhange, Dieuze a engagé cette année un partenariat avec 
le collectif ‘préservons la biodiversité’. 

Au cœur de notre territoire, reconnu ‘réserve de biosphère’ par l’UNESCO, ce collectif 
œuvre pour la préservation et le développement de la chouette chevêche dans les 
vergers de Moselle sud. 

Leur projet se veut également pédagogique et touche notre jeunesse locale, fort 
sensible à leur campagne environnante. 

En impliquant les classes de primaire de la commune de Val de Bride, courant 
décembre, un verger a été planté par les élèves avec l’aide du collectif et de rotariens 
du Club. 

A venir, la création de nichoir par ces enfants qui permettra à ces oiseaux de continuer 
à se développer sur le secteur puisqu’aujourd’hui deux couples y ont élu domicile. 

Le point d’orgue de ce projet pour les enfants sera la création, avec l’aide d’un 
graphiste, d’un panneau explicatif de la faune et de la flore en bordure de ce verger 
(un sentier de randonnée longue ce terrain). 

Depuis 2004, Le collectif a implanté 135 nichoirs et 35 couples de chouettes ont été 
comptabilisés au printemps. Le chiffre le plus gratifiant étant les 67 envols de jeunes 
répertoriés à la fin de l’été 2022. 

https://www.rotary-district1790.com/club/chateau-salins-morhange-dieuze
https://www.rotary-district1790.com/club/chateau-salins-morhange-dieuze
https://www.helloasso.com/associations/le-collectif-preservons-la-biodiversite
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Un beau projet supporté par une cette équipe dynamique et motivée qui mérite 
vraiment d’être souligné par cet article. 

Notre club a subventionné cette opération à hauteur de 50 % soit 2000 euros. Suite à 
la présentation d’un dossier de subvention à la fondation, nous avons pu bénéficier 
d’une prise en charge de 70% de ce don. Encore un argument qui ne peut que nous 
pousser à poursuivre des actions en faveur de l’environnement. 

Inauguration officielle avec une surprise promise par les enfants en juin 2023 ! 

 

 

C’est parti pour le loto  

du Rotary club Nancy Héré 

Aider les enfants malades à retrouver le sourire, participer à leurs soins, à leur 

hospitalisation, soutenir le travail des soignants ... 

Voilà l’objectif que s’est fixé le Rotary Club Nancy 

Héré en organisant une fois de plus son grand Loto 

familial, au profit de l’Hôpital d’Enfants de Brabois et 

plus particulièrement pour l’association les 

Z’intrépides. 

Les organisateurs ont voulu que cette édition soit des 

plus conviviales et des plus chaleureuses possible, 

ainsi de nombreuses petites restaurations rapides 

sont organisées sur place (pizzas, chips, crêpes et 

boissons), et une partie gratuite pour les plus petits 

est également au programme. 

Rendez-vous le dimanche 29 janvier de 14 à 18h à la 

salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy. 

https://www.rotary-district1790.com/article/environnement-7eme-axe-strategique-du-rotary
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
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RC Metz Pilatre de Rozier  

organise son grand Loto 

 

RC Metz Pilatre de Rozier organise son grand Loto le 29 janvier à la salle Saint Exupéry 

de Woippy 

Cette action en faveur de l’association des 

Chiens Guides de l’Est est organisée par le C.R. 

Pilâtre de Rozier avec la participation du 

Rotaract. 

Le flyer joint précise les horaires et les 

conditions de jeu. 

N’hésitez pas à nous faire de la publicité et à en 

parler autour de vous 

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-pilatre-rozier
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/metz_pdr_loto_230129.jpg?itok=7fJ7POy3
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Le RC Verdun bâtit ses actions à nouveau grâce 

au jus de pomme 

Cela fait plusieurs 

années que le club 

finance une partie 

de ses actions 

grâce à la vente du 

jus des pommes 

de la Meuse que 

ses membres 

bénévoles 

récoltent. Il a fallu 

tout organiser : ramassage, pressage, mis en bouteilles, étiquetage et vente aux 

portes des hypers de l’agglomération. Même la Covid.19 n’a pas perturbé l’opération. 

C’est ainsi que le club a soutenu pendant quatre ans Polio +, puis 2A2S (Lutte contre 
la maladie de Charcot), puis a participé à l’achat d’un séquenceur de l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine) ; le tout pour plus de 20.000 €. 

Cette année, c’est une association meusienne d’encadrement et d’aide aux autistes, 
le Groupe d’Etudes Mutuelles (GEM) des autistes Asperger qui a été choisie pour 
l’achat de chiens et de matériels ludiques. 

Le club propose à ceux du District de participer cette année encore à l’opération : 
relayez l’information au niveau des membres de votre club. 

Le carton de 6 bouteilles est en vente au prix de 18 €. 

Responsable de l’opération qui coordonne les commandes et les livraisons : 

Jean-Claude BAZART 
7, rue Henri-Dunant 55100 VERDUN 
Tél. 03 29 84 48 77 / 06 82 83 15 14 
Mel :jean-claude.bazart@wanadoo.fr 

Édition 2022 : c’est un membre du club, Pauline ASTOLFI, graphiste, qui a relooké 
l’étiquette ci-dessus. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/verdun
https://www.rotary-district1790.com/club/verdun
mailto:jean-claude.bazart@wanadoo.fr
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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

