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Editorial ; 

Paix et Prévention - Résolution des conflits 

Aujourd'hui, 70 millions de personnes sont déplacées en 

raison d'un conflit, de la violence, de persécutions ou de 

violations des droits de l'homme. 

La moitié d'entre elles sont des enfants. 

Nous refusons d'accepter que la violence devienne normale. 

Le Rotary International propose des projets et formations qui 

favorisent la compréhension mutuelle et équipent les 

communautés avec les compétences nécessaires à la 

résolution des conflits. 

Nous créons un environnement propice à la paix. En tant qu'organisation humanitaire, la paix 

est une pierre angulaire de notre mission. Lorsque les populations travaillent à la paix dans 

leurs communautés, le changement peut obtenir des répercussions au niveau mondial. 

En montant des actions et en soutenant les bourses pour la paix, nos membres passent à 

l'action pour traiter les causes sous-jacentes des conflits telles que la pauvreté, la 

discrimination, les tensions ethniques, le manque d'accès à l'éducation ou la distribution 

inégale des ressources. 

Nos Centres du Rotary pour la Paix ont déjà produit 1500 diplômés provenant de 115 pays 

pour qu’ils deviennent les catalyseurs de la paix au travers de carrières au sein de 

gouvernements, d’universités ou d’organisations internationales. Le dernier Centre inauguré 

en 2020 en Afrique à l’université Makerere est le septième à travers le monde : il forme des 

étudiants en master aux questions des résolutions des conflits. Faisons connaître ces 

programmes à des étudiants de notre District afin que certains puissent s’orienter dans ces 

universités soutenues par notre Fondation, en Thaïlande, aux Usa, en Angleterre, au Japon, 

en Australie, en Suède ou en Ouganda. 

Amicalement 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 

https://www.rotary-district1790.com/article/paix-prevention-resolution-des-conflits
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Comment pouvons-nous soutenir la paix en 2023 ? 

 

En ce mois de février, le Rotary célèbre la Paix et la prévention/résolution des conflits. 

Décryptage par Bertrand Denis, Missionné par le Gouverneur du District 1790 envers la 

Paix. 

L’abondance de l’actualité en regard de la guerre en Ukraine peut nous faire croire que le 

soutien à la paix est trop vain alors que le premier anniversaire du conflit est atteint. 

Soutenir la paix pour nous, Rotariennes et Rotariens, n’est pas qu’agir sur les conséquences 

des conflits, même en se félicitant de l’aide apportée à ce pays et à son peuple depuis le 

début en nos clubs. Notre District est très impliqué, et plus largement le Rotary en Europe, 

en coordination d’ailleurs avec le « CIP »  (comité inter-pays) impliqué en Ukraine, où les 

clubs Rotary peinent à faire face en regard des besoins exprimés. 

La « Promotion de la Paix » reste l’une des sept causes qui motivent nombre d’entre nous, 

elle est aussi en soi conditionnée par la mise en œuvre des six autres, qu’un petit tour sur « 

MyRotary » permet de rapidement visualiser : « Lutte contre les maladies », « 

Approvisionnement en eau potable », « Santé des mères et des enfants », « Education », « 

Développement des économies locales » et dorénavant « Environnement ». 

Formation de spécialistes de la Paix 

Ce septième axe justement prend une importance croissante dans le concept de « Paix 

Positive » développé depuis quelques années par le Rotary, à savoir quels sont les facteurs 

permettant de favoriser la Paix et bien sûr ceux sur lesquels nous en tant que rotariens nous 

pouvons influer. 

Depuis des dizaines d’années le Rotary a fait de la paix un objectif majeur en soutenant via 

sa Fondation des Universités au plus haut niveau qui assurent chaque année la formation 

d’une centaine de spécialistes de la paix et de la résolution des conflits. Notre District peut 

promouvoir un candidat à un tel cursus, pensons-y. 

https://www.rotary-district1790.com/article/paix-prevention-resolution-des-conflits
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Ceux-ci étudient puis œuvrent tout autant sur la prévention que sur le retour à la paix. Mais 

nul n’ignore maintenant que la paix est menacée par d’autres facteurs que l’esprit de 

conquête, ainsi du réchauffement climatique qui déséquilibre bien des populations et en 

pousse chaque année davantage à des exodes périlleux. Périls pour elles, périls pour nous 

si nos Etats se contentent de préparer la guerre pour maintenir la paix. 

Une Terre à partager 

En notre District induisons en chacun de nos clubs une manifestation envers la paix, ainsi 

d’une soirée partagée sur ce thème de la « Paix positive », que notre communauté 

rotarienne y prenne du recul ; contribuer à son animation fait partie de ma mission, et j’en 

remercie les clubs qui m’ont invité, dont cette année Sarrebourg et Verdun, et prochainement 

Longwy, sollicitez-moi ! 

Nos initiatives personnelles et professionnelles, individuelles et collectives en nos Clubs 

peuvent aussi favoriser la paix. Fort de plus d’un million de membres, le Rotary peut agir 

encore davantage comme il l’a déjà démontré auprès des Institutions Internationales. 

Chaque président international s’engage, ainsi actuellement notre Présidente, il suffit de 

consulter régulièrement notre « RotaryMag » pour entretenir cette conviction. 

Les dix-sept « Objectifs du Développement Durable » de l’ONU culminent ainsi sur celui de 

la Paix, comme les sept du Rotary, tant il est vrai que nous sommes des professionnels 

engagés, conscients que par notre leadership nous pouvons et devons œuvrer pour notre 

destin commun pacifié sur une Terre à partager. 

Cultiver l’amitié 

Soulignons l’intérêt de nos programmes d’échanges de jeunes, des bénéficiaires qui rentrent 

chez eux comme autant de vecteurs de paix. Et nos jumelages qui permettent de cultiver 

bien des amitiés transfrontalières et de soutenir des actions plus ambitieuses. Au-delà du 

conflit en Europe de l’Est, soyons encore plus forts à cet égard. 

Ainsi les rotariennes et rotariens œuvrent pour la paix en regardant l’avenir en face pour nos 

générations futures, en prônant et agissant pour une responsabilité sociale et sociétale 

engagée, pour une paix durable et partagée. Parlons-en, et place à l’action en 2023, pour la 

paix ! 
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Bienvenue à Anne-Emmanuelle Zachayus, 

RC Metz Rive gauche 

 

Directrice marketing et ventes d’un laboratoire pharmaceutique, cette Messine vient 

d’intégrer le club où son père fut très actif. D’ores et déjà, elle va prendre en main la 

communication pour notamment recruter de jeunes profils.  

Comment es-tu devenue Rotarienne ? 

Mon père a été longtemps Rotarien au club de Metz Rive gauche. Ma carrière 

professionnelle m’a conduite à Paris. Quand j’ai eu l’occasion de me réinstaller à Metz, j’ai 

réalisé que j’avais besoin de m’investir dans autre chose que mon travail, l’envie d’élargir 

mes relations sociales. Une amie de mon mari était Rotarienne à Metz Rive Gauche. C’est 

ainsi que je suis entrée dans ce club que je connaissais depuis des années, mais pas de 

l’intérieur. 

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

Une vraie diversité notamment générationnelle. Par ailleurs, je ne m’attendais pas à 

rencontrer autant de femmes ! J’ai constaté une véritable entraide entre les membres : on 

peut compter les uns sur les autres, donner et recevoir des conseils. Cela permet de mener 

des actions ensemble en toute convivialité. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

En juin prochain, j’assurerai les fonctions de secrétaire du club et de responsable de la 

communication, avec la mise en place d’une newsletter mensuelle. Je souhaite bien entendu 

valoriser nos actions, mais également participer au renforcement de l’interclubs pour 

coordonner nos opérations. Mon objectif est également de recruter de jeunes profils pour 

accroitre la diversité de notre club. 

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-rive-gauche
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Le Rotary Green : 

 un start-up challenge vert ! 

 

Du 24 au 26 février 2023, des experts, professionnels Rotariens, accompagnent des 

lanceurs de projets pendant 3 jours non-stop. 

Ils doivent monter leur équipe, pitcher leur projet, le développer, et font ensuite face à un 

jury. Les lauréats gagnent un an d’accompagnement par des experts. 

Que faire en tant que Rotarien ou Club ? 

Trouver des participants : des contacts, des étudiants, junior-entreprises, etc. Proposez leur 

ce challenge, et accompagnez-les dans la préparation. 

Quelles retombées ? 

Lors de la dernière édition, plus de 80 projets inscrits, 10 finalistes, 5 lauréats, et plusieurs 

passages dans des journaux et à la TV. 

C'est l'occasion pour des non-rotariens de nous découvrir le Rotary à travers l'action 

professionnelle ! Parmi les candidats de la précédente édition, plusieurs sont devenus 

Rotariens. 

Infos & inscriptions :  

rotarygreen.org 

Lien vidéo :  

https://youtu.be/jTguKLfzZSQ 

  

http://rotarygreen.org/
https://youtu.be/jTguKLfzZSQ
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Carte Postale : 

Des rencontres juste magiques 

 

Parrainée par le Rotary club de Hagondange, Arthur Damand nous écrit du Brésil où il a 

vécu l’actualité en direct. 

Après avoir atterri le 29 juillet à Belo Horizonte à environ 5h du matin, j’ai eu la chance de 

voir ma nouvelle famille pour la première fois. À ce moment je ne parlais pas un seul mot de 

portugais, c’est pourquoi on a discuté en anglais. Le contact a été très facile et nous nous 

sommes mis en route pour la maison. Dès mon arrivée, j’ai dû refaire mes bagages pour 

partir à Rio de Janeiro (après 25h de voyage dans les aéroports, j’ai dormi les 8h du trajet). 

Ce voyage a permis de créer des liens avec ma famille et j’ai commencé à apprendre mes 

premiers mots. 

À l’école, je me suis fait de très bons amis tel que João. C’est une expérience étrange d’être 

dans une classe avec des gens qui parlent une langue différente, j’avais l’impression d’être 

un alien. En suivant les cours j’ai rapidement développé mon oreille et après plusieurs mois, 

je suis maintenant capable de comprendre presque toutes les choses qui me sont dites. 

Les élections et la Coupe du monde 

En plus d’être l’année de reprise d’une vie à peu près normale après le Covid-19, cette 

année a été marquée par de grands événements. Ici j’ai pu vivre les élections 

présidentielles, le pays était divisé. J’ai eu la chance de vivre la Coupe du monde dans le 

pays du football, même si malheureusement le Brésil et la France ont perdu. 

Je n’ai pas eu qu’une seule fois le mal du pays depuis mon arrivée, cela prouve que mes 

familles sont top ! J’ai changé de famille le 27 décembre et j’ai un peu pleuré quand j’ai quitté 

pour la dernière fois la maison, mais je savais que ma seconde famille allait être 

extraordinaire aussi (et j’avais raison). 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/hagondange
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Le maillot de Atletico Minei 

Grace au Rotary j’ai pu rencontrer une quantité astronomique de gens bien. Avec mon club, 

nous avons vu une exposition, réalisé des ventes pour lutter contre la polio et j’ai eu la 

chance d’assister à un des cours de musique pour les jeunes défavorisés.  

Pour Noël, les membres du club m’ont offert deux maillots de football (un de l’équipe 

nationale et un de Atletico Mineiro qui est mon équipe local préférée). Je suis extrêmement 

bien entouré et je me suis déjà beaucoup attaché à plein de gens alors que mon voyage n’en 

est même pas à la moitié. J’ai encore plein de choses à découvrir et je compte bien profiter 

de cette aventure à fond ! 

 

Le Rotary,  

ça s’apprend !  

 

Ils étaient une trentaine avoir bravé une averse de neige pour suivre la double formation 

proposée samedi 21 janvier dernier à Hauconcourt près de Metz. 

Dans l’une des salles, Patrick Vilain a proposé de guider les premiers pas des Rotariennes 

et Rotariens fraichement intronisés. « Dense, mais très enrichissant », a confié l’un des 

participants. En parallèle de cette formation initiale, un point sur les bonnes pratiques sur les 

réseaux sociaux a été proposée. 

Toujours dans le domaine de la formation, Martine Delatte, Gouverneure élue a convié les 

adjoints du Gouverneur pour un point complet sur le leadership le samedi 28 janvier à 

Lunéville. La session a été animée par Valérie Titon, membre de l’Institut Rotarien du 

Leadership (IRL) venue spécialement de Grasse pour la circonstance. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants
https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants
https://www.rotary-district1790.com/article/catalogue-des-formations
https://www.rotary-district1790.com/actualite/martine-delatte-comment-devient-on-gouverneure


 
 
 
 

Lettre du Gouverneur 06 – Février 2023 Page 9 

Imaginons le Rotary : 

Un club plus représentatif de la société 

Chaque mois, la Présidente ou le Président se projette 

l’avenir. Au club d’Audun Marche d’Europe, Pascal Rogé nous 

livre sa vision. 

Imaginer le fonctionnement de son club Rotary dans 20 ans 

est un exercice difficile car cela va dépendre de tellement de 

facteurs. Les tendances sociétales, la perception de la vie 

professionnelle, comme l’impact des nouvelles technologies 

vont bouleverser les fonctionnements des clubs et ils devront 

s’adapter à ces changements. 

Pour ma part, j’imagine un club plus représentatif de la 

société. Nous devons travailler pour avoir une plus grande 

diversité avec des profils différents (femme/homme, âges, 

situation professionnelle, origine culturelle…) pour une grande 

richesse d’échanges entre membres.  J’imagine, avec l’aide des technologies, un club, un 

district comme une communauté de personnes interconnectées pour faire avancer plus vite 

et plus efficacement nos actions. 

L’ADN du club 

Je souhaiterai, malgré tous les changements que nous allons connaitre, que l’ADN du club 

reste « servir d’abord » et la défense des valeurs du Rotary.  Le fil rouge du club doit rester 

la mise en œuvre de projets ambitieux. Des projets pour améliorer les conditions de vie de 

personnes fragiles, pour soutenir la formation et l’éducation des plus jeunes ou pour 

renforcer la cohésion localement sur notre secteur géographique. 

Pour continuer à réaliser ces beaux projets, j’imagine pouvoir compter sur l’engagement et la 

disponibilité de tous les membres. Il est sans doute important de gérer l’effectif du club des 

années futures, mais il me semble surtout essentiel d’intégrer dans nos clubs des rotariens 

animés avant tout par le « servir d’abord ». 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/audun-marche-d-europe
https://www.rotary-district1790.com/article/rotary
https://www.rotary-district1790.com/article/rotary
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Jetons pour le Cancer :  

Belle mobilisation de notre District 1790 

Grande mobilisation de notre 

District 1790 pour cette nouvelle 

participation à l’action Jetons 

Cancer, qui a eu lieu le samedi 4 

février 

La collecte a été globalement 

bonne, même si, de l’avis de 

beaucoup, elle fut plus compliquée 

avec des consommateurs moins enclins à donner compte-tenu du contexte et du nombre de 

sollicitations de demandes de dons. 

Cette manifestation organisée dans les magasins et supermarchés permet cependant de 

révéler une nouvelle fois au grand public la vie de nos clubs et leur mobilisation pérenne au 

service de grandes causes : le cancer, en France, est responsable de 29.6% des décès rien 

qu’en 2022. La recherche médicale progresse mais elle a besoin d’encore plus de moyens 

pour venir à bout de ce fléau. 

1 million d’euros récoltés depuis 2015 

Tous unis, nous réussissons à monter des opérations d’envergure : Jetons le Cancer en est 

une nouvelle fois la preuve ! Au total, ce sont plus de 1 million d’euros collectés depuis la 

création de l’opération en 2015. 

Autant d’argent redistribué en intégralité avec l’achat de matériel de pointe pour le CRCI de 

Lyon, le CFTC de Toulouse, l’ICL de Nancy, l’IRCM de Montpellier, l’Institut Paoli-Calmettes 

de Marseille, le CNRS de Strasbourg ou l’INSERM de Grenoble. 

Solidarité intergénérationnelle 

La simplicité du geste, proposer un jeton de caddy, la notion d’échange, chère aux valeurs 

rotariennes, la solidarité intergénérationnelle au sein des clubs qui ont mis sur pied cette 

action avec l’aide des conjoints, des amis, des associations d’étudiants, les clubs Rotaract, 

toutes ces raisons expliquent le succès de cette mobilisation. 

Merci à tous pour vos efforts et pour votre dynamisme! Pensez à envoyer vos photos de 

l’action pour la réalisation du diaporama national directement sur le site Jetons Cancer ou à 

notre responsable de l’action pour le District 1790 Véronique Lercher-Raulot. 

Merci également aux clubs qui vont réaliser cette collecte un peu plus tard ou ceux qui ont 

choisi de faire un don avant le 30juin., 

 

https://www.jetons-cancer.org/
https://www.jetons-cancer.org/
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Ryla Jeunes professionnels 

 du 3 au 5 mars 

Et si vous assistiez au Ryla "Jeunes 

Professionnels" qui se déroulera à 

l'Ibis Nancy Brabois les 3, 4 et 5 

mars ? 

Ce séminaire 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. 

Venez soutenir les jeunes participants qui peuvent devenir un jour Rotariens à leur tour. 

Pour en savoir plus, c'est par ici 

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

 

Marlène Simon, 

élue représentante du Rotaract au District 

Présidente du Rotaract de 

Nancy, Marlène Simon vient 

d’être élue Représentante du 

Rotaract au District. 

En juin 2023, elle succèdera en 

effet à Florian Baudin. Son 

rôle ? « Coordonner les actions 

des clubs et maintenir le lien 

avec le District et le Rotaract 

France », explique-t-elle. 

En pleine expansion, le Rotaract est représenté par cinq clubs, forts de 65 membres : Nancy, 

Metz-Graoully, Moselle-Est, Thionville mirabelle et Chaumont. 

Nous souhaitons une belle aventure à Marlène ! 

https://www.rotary-district1790.com/article/ryla
https://www.rotary-district1790.com/article/ryla
https://www.rotary-district1790.com/actualite/ryla-jeunes-professionnels-parrainez-c-est-maintenant-0
mailto:rodolphe-vilair@vilair.com
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-club-nancy
https://www.rotary-district1790.com/article/rotaract
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Histoire de livre : 

Il était une fois le Rotary en Moselle… 

A l’occasion des 75 ans du plus vieux club de 

Moselle, le RC Metz, un livre intitulé « Il était une 

fois le Rotary en Moselle » est sur le point de 

paraître aux Editions des Paraiges dans les 

prochaines semaines. 

C’est lors de la visite du gouverneur au RC Metz 

en septembre dernier chez Jean-Paul Hennequin, 

le plus ancien gouverneur de Moselle, qu’est née 

l’envie de raconter cette belle histoire du Rotary à 

Metz. Or, cette histoire n’avait de sens qu’en 

association avec les autres clubs de Metz dont 

ceux parrainés par le RC Metz doyen lui-même et 

ceux parrainés par ses filleuls lesquels ont 

apporté leur contribution dynamique à la vie 

rotarienne de l’endroit. L’histoire serait incomplète 

si elle ne prenait en compte le club de 

Sarreguemines fondé en 1951 et celui de 

Thionville né en 1952, tous deux parrainés par le 

RC Metz ‘doyen’. Ce d’autant qu’au nombre des 

fondateurs du club de Metz figuraient Thionvillois 

et Sarregueminois. La « généalogie » du club de 

Metz fait ainsi clairement apparaître comment à partir de cette implantation à Metz a émergé 

progressivement le Rotary en Moselle. Ainsi ce livre qui se voulait un livre d’anniversaire à 

l’occasion des 75 ans du RC Metz s’est en fait, révélé être l’histoire de l’introduction du 

Rotary en Moselle. 

Urgence à recueillir la parole de nos anciens 

Les livrets sur les différents anniversaires passés de ces divers clubs ne manquaient certes 

pas. Il est très vite apparu toutefois, qu’après une pandémie, il y avait urgence à retrouver le 

sens du mot « ensemble » et « mise en commun ». Le grand âge du Rotary à Metz a fait 

également resurgir l’idée : 

• qu’il y avait urgence à recueillir la parole de nos anciens, d’en recueillir les 

enseignements. Certains clubs avaient déjà fait la démarche ; d’autres sont trop 

récents pour s’en préoccuper… 

• qu’une telle expérience sur un même territoire relevait du « patrimoine », dont il faut 

savoir prendre soin, ensemble. 

 Aussi cette prise de conscience a fait très vite, consensus au niveau de l‘ « Interclub » 

messin.  
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Une aventure éditoriale collective 

Cet ouvrage sans prétention à l’exhaustivité, rend compte des moments forts de notre 

histoire commune mais aussi des obstacles rencontrés sur le chemin qui sont le propre de 

toute aventure humaine et qui n’ont pas manqué.  Si, au-delà du cheminement du RC Metz, 

le parcours de 8 clubs proches de Metz par l’histoire y est développé, il y est également 

question de quelque 25 parrainages de clubs mosellans et 22 clubs contacts en Europe ! 

L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes Rotariens de découvrir des éléments de leur 

histoire, mais aussi pour nos visiteurs et conférenciers. 

Cette édition coordonnée, pour l’Interclub messin, par Michèle Larchez du RC Metz La 

Fayette, est le fruit de la collaboration entre les clubs Rotary messins, les clubs de 

Sarreguemines, de Thionville, les deux clubs Inner Wheel de Moselle, le Rotaract de Metz 

qui ont eu à cœur de raconter tout à la fois leur histoire commune et celle de leurs clubs. Le 

tout, avec les encouragements du RC de Nancy parrain du RC Metz et ceux du District 1790, 

chacun ayant à coeur d’écrire quelques mots pour la circonstance. 

On n’a pas 75 ans tous les jours ! 

A savoir : 

Concernant le livre : 124 p couleurs - Format : 145 x 215 mm - PRIX : 15 € l’exemplaire 

Comment l’acquérir ? : en adressant un chèque au nom du RC Metz, à faire parvenir à son 

président Vincent Barbaras 35 rue de la charmille 

57 530 – Les Etangs 
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Rotary club de Metz : 

Pâques solidaire avec les enfants dys 

 

Le saviez-vous ? 6 à 8% de la population française sont affectés par des troubles « dys » ou 

troubles du langage et des apprentissages avec un fort impact sur la vie de l’enfant, sur son 

fonctionnement personnel, social, scolaire. 

Fort de ce constat, le Club Rotary de Metz lance une opération de vente d’œufs de Pâques 

pour soutenir la cause des enfants touchés par des troubles spécifiques cognitifs, des 

troubles de l’apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie, ladysphasie,… 

L’œuf de Pâques sera spécialement élaboré pour cette opération par Fabrice Dumay, maître 

chocolatier messin. Il sera orné d’un dessin original conçu par l’artiste messine Betty Wittwe, 

de renommée internationale. Ce tableau représente une farandole avec des enfants 

différents et solidaires pour illustrer la diversité des pathologies, avec la cathédrale de Metz 

en arrière-plan. 

En clin d’œil, la roue du Rotary complète le tableau. 

 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/metz
https://chocolaterie-dumay.fr/
https://chocolaterie-dumay.fr/
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Le prix de la musique,  

c’est le 4 mars ! 

 

À vos agendas ! Le prix de la musique sera décerné à l’issue du concours qui se déroulera le 

samedi 4 mars, à 14 h, dans les locaux de Music Action International, 12, avenue du XX ème 

Corps à Nancy. 

Huit candidats, solo ou en groupe, sur une quinzaine de postulants, ont été sélectionnés : 

preuve de l’intérêt des étudiants pour notre manifestation. 

Vous êtes invités à venir découvrir ces jeunes, pleins de talents et d’enthousiasme, les 

encourager et discuter avec eux. Le Gouverneur Vincent Pommier remettra les récompenses 

aux lauréats désignés par un jury composé de passionnés de musique. 

Contact : Daniel PRUDHOMME  Coordinateur des Prix du District 
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Rotary Club d’Epinal : 

La naturothérapie au service des enfants 

 

L’assistance aux enfants en souffrance motrice ou psychologique est une orientation 

prioritaire pour la présidente du RC Epinal Séverine Gérard. 

Le premier volet de cette orientation se concrétise (un deuxième sera dévoilé ultérieurement, 

en lien avec le SESSAD Epinal) : il s’agit d’un projet de naturothérapie, au bénéfice des 

enfants de l’Hôpital de jour d’Epinal (HDJ), rattaché au Centre hospitalier de Ravenel à 

Mirecourt. 

Les porteuses du projet sont des professionnelles diverses en lien direct avec les enfants. Dr 

Nathalie Morlier Gandelet est psychiatre et cheffe du pôle enfants adolescents au Centre 

Hospitalier Ravenel, dans lequel Sophie Crugnola exerce comme cadre supérieure de santé 

dans le même pôle. 

Au niveau de l’HDJ d’Epinal, interviennent Mme Marie-Christine Humbert, cadre de santé, 

Marlène Guidon, infirmière, et Sandrine Guyot, éducatrice spécialisée. 

La naturothérapie consiste à immerger des personnes en milieu naturel dans l’attente d’un 

bénéfice en terme de santé. L’action thérapeutique est liée au contact entre les sens et 

l’environnement. 

Le projet de soins pluridisciplinaire est personnalisé, chaque enfant à comportement 

autistique est encadré par un adulte. Ici, l'enfant immergé en milieu naturel se familiarise et 

gagne en confiance. Il découvre de nouveaux environnements et de nouvelles sensations 

qu'il apprivoise. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/prevention-traitement-des-maladies
https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
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Le projet inclut les sites suivants : 

• La Ferme pédagogique du Pichet à Norroy-sur-Vair, 

• Les Écuries De Laxiere à Marainville-sur-Madon (équithérapie), 

• L'ardoise verte à La tranchée de Docelles, 

• La Gaec de la Bonne Franquette à Girancourt, 

• La SPA - Société Protectrice des Animaux, 

• Vittel Rond Pré Equitation (équithérapie), 

• Le Parc Sainte Croix à Rhodes, 

• Les Jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges 

 

 

Le RC Bar le Duc  

collecte les bouchons 

Faire un geste pour la planète : c’est l’objectif du Rotary club de 

Bar le Duc qui participe à une opération de collecte de bouchons 

de liège. 

Ces bouchons peuvent être collectés auprès des particuliers, des 

mairies, des communautés de communes ou des commerçants et 

déposés aux Ateliers ESAT industriel à Bar le Duc et à 

Vassincourt. 

Une fois triés, ces matériaux seront transformés en granulat et 

seront ensuite réutilisés comme matériaux de construction  (isolant 

accoustique et thermique). 

Comment participer ? 

• En collectant les bouchons de liège auprès des particuliers, des mairies et communautés de 
communes, les commerçants restaurateurs, les pouvoirs publics …. 

• En venant les déposer aux ateliers ESAT industriel rue du port à Bar-le-Duc et/ou à Vassincourt 
ou aux points de collecte en mairie, au rotary club de Bar-le-Duc et/ou à Contrisson …. 

• En nous aidant a développer notre action de collecte et nos projets de valorisation des granulats 

• Les bouchons une fois collectés, triés et recyclés ils seront transformés en granulat. Et sont 
ensuite réutilisés comme matériaux de constructions (isolant acoustique et thermique, etc.)  

•    

https://www.rotary-district1790.com/club/bar-le-duc
https://www.rotary-district1790.com/club/bar-le-duc
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RC d’Epinal : 

Une soirée 1+1 pour faire connaître nos actions 

 

Le RC d’Epinal fait face depuis plusieurs années à un déficit d’effectif du fait de l’absence de 

recrutement de nouveaux membres. 

Plusieurs pistes ont été explorées, et tout récemment une soirée a redonné espoir dans 

l’avenir de notre club. 

Une soirée 1+1 a été organisée en lieu et place du repas vespéral mensuel. Il s’agissait pour 

chaque rotarien d’inviter une personne de son choix au cours d’une soirée, afin de faire 

connaître dans une ambiance conviviale le Rotary International et nos actions. Sur ce 

principe, nous avons accueilli finalement huit invités (dont sept femmes soit l’effectif féminin 

de notre club! ). 

Après un temps de présentation et d’échanges informels entre rotariens et invités en début 

d’apéritif, ce-dernier a été momentanément interrompu pour la bonne cause : la présentation 

de concert par le président en exercice Séverine Gérard et son successeur Yves Morel d’une 

vidéo courte découverte lors de l’opération « Espoir en Tête ». 

Plus tard, alors que les quelques binômes partageaient le repas en présence d’autres 

binômes ou d’autres rotariens à la même table, les responsables de commission se sont 

présentés puis un diaporama a été projeté, en présentant nos actions cette fois avec une 

mise en parallèle avec les 7 axes du Rotary International. Parmi les convives, certains 

bénéficiaires étaient présents et ont apporté leur témoignage, notamment sur les échanges 

internationaux. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
https://www.rotary-district1790.com/article/pourquoi-comment-devenir-rotarien
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Nancy Emile Gallé : 

Echanges humanitaires Lorraine-Ukraine 

En liaison avec les rotariens 

locaux, le Rotary club Emile 

Gallé et des amis 

bénévoles ont pris la route 

mi décembre en direction 

du dépôt logistique de 

l'association Echanges 

Lorraine Ukraine… 

… (ELU) à Cattenom, ville 

de Moselle qui  assure l'acheminement des dons vers  la ville ukrainienne de Khoust de 

l’Oblast de Transcarpathie située à 8kms de la frontière roumaine. 

Au sein de cette association dirigée par des ukrainiens et franco-ukrainiens le secrétariat 

général est assuré par un rotarien local. 

C’est près d’une tonne de matériel médical de seconde main: lits médicalisés, fauteuils 

roulants, béquilles, fauteuils de convalescence électriques, lève-malades, déambulateurs, 

chaises…Et  de médicaments, masques et vêtements remis par des amis médecins, 

pharmaciens ou collectés dans nos réseaux qui a été déposée en attente de départ d’un 

convoi à destination des zones les plus impactées par la guerre. 

Devant la carte de l’Ukraine, Frédéric, franco –ukrainien, en charge de la logistique nous  a 

expliqué comment transite une partie de l’aide à l’Ukraine à l’exemple d’exportateurs de bois 

ukrainiens qui livrent dans les scieries vosgiennes et reviennent avec de précieux 

chargements par des points d’entrées situés aux frontières roumaines ou slovaques. 

De la ville de Khoust l’aide est acheminée  en appui avec Emmaüs Ukraine sur tout le 

territoire et jusqu’aux zones de conflits. 

Au 31 décembre, 326 palettes représentant 175 tonnes ont quitté la France. 

Nous avons aussi rencontré des déplacés ukrainiens, certains enseignants à l’école 

ukrainienne créée dès 2014 par l’association…plus motivés encore devant leur résilience et 

de nouveaux projets de collectes en tête… 

Pour participer à ces actions le site de l’association : https://www.elukraine.org/,  présent par 

ailleurs sur les réseaux sociaux. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
https://www.elukraine.org/
https://www.elukraine.org/
https://www.elukraine.org/
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Metz La Fayette, 

 un club toujours en musique ! 

Metz Lafayette renforce son 

partenariat avec l’Orchestre 

national de Metz Grand Est et 

la Cité Musicale de Metz en 

renouvelant son partenariat et 

son soutien financier au projet 

DÉMOS 

Outre l’organisation annuelle 

de son concert « Musiques au 

Cœur » dont le club fêtera le 30e anniversaire au mois de juin, Metz Lafayette renforce son 

partenariat avec l’Orchestre national de Metz Grand Est et la Cité Musicale de Metz en 

renouvelant son partenariat et son soutien financier au projet DÉMOS Metz Moselle pour les 

trois années du cycle de septembre 2023 au 23 juillet 2026. 

DÉMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestral à Vocation Sociale) est né en 2010 à 

l’initiative de la Philharmonie de Paris. C’est un projet de démocratisation culturelle 

s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones 

rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. 

Ce projet se déploie aujourd’hui sur le territoire national et a été porté en Moselle par 

l’Orchestre national de Metz Grand Est. 

Le projet DEMOS Metz Moselle s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans ; le 3ème cycle 2023-

2026 vient de débuter avec 2 orchestres, Metz Moselle Est et Metz Moselle Nord, permettant 

à 210 enfants de bénéficier d’un apprentissage de la musique classique ; ceux-ci se voient 

confier un instrument pendant 3 ans et suivent 3 à 4 heures d’atelier par semaine encadrés 

par deux musiciens et un référent social. 

Une étude confiée à des chercheurs pour mesurer l’effet de ce dispositif montre que DÉMOS 

a une influence positive sur le développement cognitif des enfants. Ils apprennent le « vivre 

ensemble » et le respect de l’autre, tout en développement leur capacité attentionnelle. La 

pratique musicale en orchestre enrichi le capital culturel et élargit leurs possibilités de 

parcours de vie très différent de celui de leur condition sociale. Elle améliore leur confiance 

et leur estime de soi. 

Moment intense et récompense de leur enseignement : le grand rendez-vous de leur concert 

de restitution qui aura lieu le samedi 24 juin prochain à la Philharmonie de Paris. 

 

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-la-fayette
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
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RC Nancy Héré : 

Un loto pour les Z’INTREPIDES 

 

Evènement incontournable de ce début d’année, le traditionnel loto du Rotary club Nancy 

Héré s’est déroulé le dimanche 29 janvier à la salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy. 

Pour cette édition, ce sont près de 500 joueurs qui sont venus taquiner les numéros et les 

jetons dans une ambiance survoltée avec comme seul objectif de gagner le plus beau des 

lots en jeu. Les murs de la salle des fêtes ont raisonné des rires, des sourires, des cris de 

soulagement mais aussi des soupirs de déception pour ceux qui ont touché du doigt le 

précieux lot tant espéré. 

Ils se sont alors consolés à la buvette, au travers d’un rafraichissement et de friandises mais 

surtout par la dégustation des légendaires crêpes de Lionel Dengler, notre Adjoint du 

Gouverneur et des pizzas, fruit du talent culinaire de nos pizzaiolos d’un jour, qui font la 

renommée de ce loto. 

Cette année, les bénéfices sont à destination des Z’INTREPIDES, association œuvrant pour 

améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés, victimes d’accidents domestiques. 

L’association s’est aussi donnée pour seconde mission la réalisation d’actions de prévention 

à destination des enfants et des parents. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.facebook.com/people/Les-zintr%C3%A9pides/100064486822385
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Le salon gastronomique à Pont à Mousson 

 fait le plein 

Les quatre club-service de Pont à Mousson s’unissent depuis 2005 pour organiser le salon 

"Vin Pain Fromage et Produits Régionaux" dans le cadre exceptionnel de l’Abbatiale de 

l’Abbaye des Prémontrés. 

Ce salon s’est déroulé les 4 et 5 février et son organisation nécessite une forte implication. 

En effet recevoir 48 exposants et 2300 visiteurs implique la mobilisation d’une cinquantaine 

d’intervenants que ce soit pour la gestion des exposants, l’accueil et la gestion des entrées, 

l’organisation d’un repas convivial le samedi soir ou encore la préparation et le service de 

250 couverts le dimanche midi. 

Le Rotary Club de Pont-à-Mousson prend largement sa part avec la préparation du salon en 

sélectionnant les 24 viticulteurs venus présenter le fruit de leur travail et les 23 exposants « 

métiers de bouche » avec leurs spécialités régionales. Lors du salon, nous prenons en 

charge leur installation et leur suivi dans le cadre exceptionnel de l’Abbatiale des 

Prémontrés. 

Après une interruption du COVID en 2021 et 2022 ( nous n’avions proposé qu’un « click and 

collect » pour les viticulteurs),  nous appréhendions la reprise et nous avons fait le plein 

d’exposants et de visiteurs dans une ambiance toujours aussi chaleureuse… visiblement nos 

habitués avaient besoin de la convivialité qui se dégage de notre manifestation  et les 

exposants ont fait des ventes exceptionnelles. 

C’est aussi pour les quatre clubs ( Kiwanis, Lions, Rotary et Zonta) une opportunité de 

travailler ensemble , de partager nos expériences au service d’une cause commune . Les 

bénéfices sont entièrement reversés à deux Associations mussipontaines pour financer 

l’achats d’équipements extérieurs de jeux à l’Institut Médico Educatif et de nouveaux 

mobiliers  au club de l’amitié accueillant les enfants de la ville.    

  

https://www.rotary-district1790.com/club/pont-a-mousson
https://www.rotary-district1790.com/article/beneficiares-nos-actions
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Rotaract Thionville Mirabelle :  

Jouer contre l’isolement 

 

Belle action du Rotaract Thionville Mirabelle pour lutter contre l’isolement et la solitude 

sachant que 19% de la population souffre de l’isolement et de la solitude. 

La nouvelle édition de la journée contre la solitude s’est tenue dimanche 22 janvier autour de 

jeux de société. 

Le principe est simple : se réunir afin de jouer ensemble et amener ses proches à participer. 

Cette après-midi était un moment très convivial ! 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/rotaract-thionville-mirabelle
https://www.bienpublic.com/societe/2023/01/19/vous-souffrez-de-solitude-ou-vous-agissez-pour-lutter-contre-ce-fleau-venez-temoigner
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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

