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Editorial : 

Mars, mois de l'eau, de l'assainissement et de 

l'hygiène 

Saviez-vous que mars est le mois de l'eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène ? 

L'eau potable, l'assainissement et l'éducation à l'hygiène 

sont la base pour un environnement sain et une vie 

épanouie.  

Le Rotary International construit des systèmes durables 

d'alimentation en eau et assainissement et soutient des 

solutions locales pour apporter de l'eau propre et de 

l'hygiène au plus grand nombre.  

Nous ne nous contentons pas de creuser des puits. Les membres du Rotary International 

intègrent l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans leurs projets éducatifs. 

Ils doivent ainsi collaborer avec les collectivités pour perfectionner la formation des 

enseignants, les programmes et les infrastructures en matière d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène. Lorsque les enfants apprennent comment les maladies se transmettent et les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, ils sont plus assidus à l’école et peuvent ramener ces 

leçons chez eux, augmentant ainsi la portée de notre impact. 

Nous devons poursuivre nos actions dans cet axe stratégique et réaliser nos rêves afin de 

vivre dans un monde meilleur. 

« Imaginons le monde de demain » est le thème de notre Conférence de District qui se 

déroulera les vendredi 31 mars et samedi 1er avril au Centre des Congrès Prouvé à Nancy. 

Cette conférence sera une ouverture vers l’avenir. 

Florence et moi serons heureux de vous revoir après les formidables rencontres effectuées 

avec vous tous lors de nos visites de clubs pendant lesquelles vous avez compris que nous 

sommes tous deux très attachés à cette notion de grande famille rotarienne, d’amitié et de 

convivialité. 

Venez donc nombreux, en famille, accompagnés des bénéficiaires et partenaires de vos clubs, 

vivre des moments de partage et d’échanges à nos côtés. 

Amicalement 

Vincent Pommier 

RC Pont-à-Mousson 

DG 2022-2023 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/eau-assainissement
https://www.rotary-district1790.com/article/eau-assainissement
https://www.rotary-district1790.com/article/priorites-strategiques-du-rotary
https://www.rotary-district1790.com/actualite/conference-district
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Bienvenue à Bénédicte Savin, RC Toul Régina 

 

Communicante dans l’âme, Bénédicte Savin dirige une entreprise spécialisée dans les objets 

publicitaires pour les entreprises. Elle compte mettre son savoir-faire et son réseau au service 

des autres. 

Comment es-tu devenue Rotarienne ? 

J’ai depuis longtemps une fibre bénévole, ce qui m’a permis d’œuvrer au sein de la CPME 54 

(Confédération des petites et moyennes entreprises). Le Rotary ? Je connaissais grâce à un 

ami de 93 ans qui parlait toujours avec plaisir de ses réunions du mardi et des actions que 

menait son club. Ce don de soi m’a toujours plu, alors lorsque mon amie Aline Catarame m’a 

parlé du jeune club Toul Régina, j’ai toute de suite été partante. 

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

J’ai été touchée d’emblée par la bienveillance qui règne dans ce club. Les membres m’ont 

donné une place en toute simplicité. J’apprécie particulièrement l’écoute mutuelle dont tout le 

monde sait faire preuve au cours des réunions ou à l’occasion des actions. 

Que comptes-tu apporter au Rotary ? 

J’ai participé à ma première action ; Jetons le cancer. Je me suis sentie investie aux côtés des 

autres Rotariennes et Rotariens. Pour l’instant, j’écoute et je regarde y compris ce que font les 

autres clubs. J’ai beaucoup d’idées, comme par exemple un loto ou une dictée géante. 

J’exerce une profession qui me permet d’apporter des prestations de communication ou 

d’activer mon réseau pour servir d’abord. Tout simplement 
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Conférence de District 

 

La Conférence de District qui aura lieu le samedi 1er avril 2023 à partir de 8h00, au Centre de 

Congrès Prouvé à NANCY. 

Imaginons le monde de demain : c’est le thème de la Conférence de District qui se tiendra 

samedi 1er avril à partir de 8h au Centre de congrès Prouvé à Nancy. Un dîner de gala est 

organisé le vendredi 31 mars 2023 à partir de 19h30 à la même adresse. 

Les Présidents élus et nommés, les membres du bureau, les membres du club et leurs 

conjoints sont invités à participer à ce moment fort de la vie rotarienne de notre District. 

Vous pouvez également inviter les bénéficiaires, les partenaires de votre club et les familles 

d'accueil des étudiants d'échanges afin de leur faire partager nos valeurs, de renforcer nos 

contacts et ainsi d'accroitre leur intérêt et la connaissance de notre mouvement. 

Inscription auprès des secrétaires de chaque club pour que les trésoriers puissent effectuer 

un virement avant ce grand rendez-vous fédérateur. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/conference-district
https://destination-nancy.com/nos-equipements/le-centre-prouve/
https://destination-nancy.com/nos-equipements/le-centre-prouve/
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/conference_de_district.jpg?itok=XviuZ3Jo
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Séminaire de formation des présidents élus : 

entre partage et convivialité 

 

Pour la première fois depuis quatre ans, le Séminaire de formation de présidents élus (SFPE) 

s’est tenu à Saint Jean de Bassel ! 

À l’invitation de Martine Delatte, Gouverneure élue, la promotion 2023-2024 a franchi, les 10 

et 11 mars, le portail de ce couvent que tant de past présidentes et présidents connaissent 

bien. Cadre austère, repas dans un service Arcopal d’époque, découverte des spécialités 

culinaires de Lorraine et de Haute-Marne : la tradition a été respectée. « Tout cela crée un vrai 

esprit de promo dans une vraie convivialité », a confié une future présidente. 

Affirmer notre vision 

Voilà pour le folklore ! Sur le fond, la formation a permis de mettre l’accent sur la nécessité de 

mettre en place pour chaque club un plan de de leadership. « Le travail partagé des présidents 

d’aujourd’hui et de demain nous permettra d’affirmer notre vision et de poursuivre des objectifs 

pour l’avenir, que ce soit en matière de recrutement, de développement de notre Fondation, 

d’action professionnelle et bien entendu d’image publique », a expliqué Martine Delatte. Le 

District montre l’exemple avec son propre plan de leadership partagé par Richard Renaudin, 

Gouverneur nommé et Jean-Christophe Erbstein Gouverneur désigné. 

Le cru 2023 du Séminaire a également permis d’expérimenter de nouveaux modes de faire, 

portés par Patrick Vilain et Fabien Ball. Deux ateliers d’intelligence collective ont permis ainsi 

de réfléchir sur le leadership et le recrutement. Les présidentes et présidents des clubs Rotary 

et Rotaract de Lorraine et de Haute-Marne ont particulièrement apprécié ces moments 

d’échange. À noter la présence de Mireille Metan, associate team leader du bureau de Rotary 

international à Zurich qui a salué la bonne organisation de cette rencontre.   

  

https://couvent-saint-jean-de-bassel.fr/
https://www.rotary-district1790.com/actualite/martine-delatte-elue-gouverneure-2023-2024
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Imaginons le Rotary : 

L’axe prioritaire du Rotary 

 

Président élu du Rotary club de Chaumont, Stéphane Blanchot nous livre sa vision. 

« Comment sera mon club dans vingt ans ? L’environnement sera devenu l’axe n°1 du Rotary 

international. La conséquence sera le renversement total de la pyramide des âges. L’avenir 

de la planète est en effet une préoccupation majeure de la nouvelle génération qui souhaite 

donner un sens à leur vie. 

Je constate que les plus jeunes ne se retrouvent pas dans le Rotary tel que nous le pratiquons 

actuel. C’est pourquoi nous devons revoir nos priorités. Cela permet également d’atteindre un 

réel équilibre homme femme ». 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/chaumont
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La carte postale : 

Des rencontres juste magiques  

 

Parrainée par le Rotary club de Remiremont, Lorine Pierre nous écrit d’Espagne, des étoiles 

plein les yeux. 

« Depuis que je suis en Espagne, je suis habituée à manger six fois dans la journée, faire la 

sieste l’après-midi, et aller à l’école jusque 14h ! Au vu des températures d’ici et de la 

gastronomie, je peux vous dire qu’en rentrant je ne pourrai plus apprécier un seul fruit, ou 

jambon de chez nous, et encore moins les températures estivales qui sont équivalentes aux 

températures hivernales d’ici. 

Plus sérieusement, je commence à bien m’habituer, le début a été compliqué, il y avait des 

moments difficiles, et le début au lycée n’était pas facile. Comme prévu, les journées sont très 

fatigantes, mais c’est aussi ce qui est passionnant, d’apprendre tant de vocabulaire chaque 

jour… Je suis dans la classe d’une étudiante américaine du Rotary, on parle tous les jours en 

espagnol entre nous et on s’est très bien intégrées. Nous avons beaucoup d’amis au lycée et 

les professeurs sont bienveillants.  

Je me sens en confiance avec ma famille d’accueil, ça se passe super bien. Ils me font 

découvrir la riche culture espagnole, je suis des cours de flamenco, ils m’ont fait une fête 

surprise pour mon anniversaire … La famille parfaite !  

A côté de ça, le camp à Madrid avec tous les étudiants d’Espagne a été l’une des plus belles 

expériences, j’y ai fait des rencontres juste magiques et ça a été un moment de partage 

incroyable. On ne remerciera jamais assez le Rotary de pouvoir nous faire vivre des 

expériences aussi enrichissantes et inoubliables ». 

 

https://www.rotary-district1790.com/club/remiremont
https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants
https://www.rotary-district1790.com/article/echange-d-etudiants


 
 
 
 

Lettre du Gouverneur 07 – Mars 2023 Page 8 

Séisme en Turquie et en Syrie : 

Financez une Shelter box pour les sinistrés 

Comment venir en aide aux sinistrés des deux séismes en Turquie et en Syrie dont le bilan 

s’élève à plus de 11 000 morts et des milliers blessés ? 

Partenaire du Rotary international, Shelter box permet de fournir une aide immédiate et 

efficace aux victimes de catastrophes dans le monde.  Chaque ShelterBox est en effet 

conçue pour pouvoir être transportée facilement, larguée dans des zones inaccessibles par 

la route, afin de fournir une aide immédiate. 

En délivrant des tentes ou bien des kits, des enfants et leurs familles peuvent rebondir et 

retrouver une sécurité, une intimité et une dignité. 

Grâce aux ustensiles de cuisine, aux filtres à eau, aux lampes solaires portables, aux 

moustiquaires et autres matériels fournis par ShelterBox, ces familles peuvent se retrouver 

autour d’un repas tout en se protégeant de maladies hydriques et du paludisme. 

Plus d’information : Detlev Goetz, correspondant Shelter box dans notre District : 

d1790.goetz@gmail.com 

En savoir plus (fichier PDF) 

En savoir Plus (Site Web) 

Donner 

  

mailto:d1790.goetz@gmail.com
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/shelterbox_et_le_rotary_international.pdf
https://www.shelterbox.fr/
https://www.shelterbox.fr/donner/
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20 participants et un beau succès 

pour notre Ryla Jeunes Professionnels 

 

Grace à vous tous et au soutien de notre Gouverneur Vincent POMMIER, notre 7ème RYLA 

jeunes Professionnels s'est tenu à l'Ibis Nancy Brabois du 3 au 5 mars 2022.   

Moment magique de rencontres, d'ouverture et de leadership responsable pour les vingt 

jeunes professionnels de 18 à 29 ans qui ont partagé ce moment avec les intervenants 

professionnels et les animateurs-coach en charge de l'animation.  Un succès qui ne se dément 

pas ! 

Tout a commencé le vendredi 3 mars, à Lesmenils, par la présentation de GRIS Group et de 

sa démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), une démarche en parfaite 

cohérence avec nos valeurs rotariennes ! Margaux PERRETTA, Communication Manager, a 

su capter l'intérêt du groupe et en valoriser avec pédagogie toutes les dimensions de la RSE. 

Beau succès à l'applaudimètre ! De retour à l'Ibis et après un dîner rapide Déborah DAUSSE-

KLUGER (RC Hayange) a animé un atelier de teambuilding et de prise de parole qui a tout de 

suite soudé le groupe. 

  

https://www.rotary-district1790.com/article/ryla
https://www.rotary-district1790.com/article/ryla
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Le samedi matin dès 08H30, après le petit-déjeuner pris en commun avec les animateurs 

coachs (Bertrand DENIS, Déborah DAUSSE-KLUGER, Niry RANAIVOSOA),  les différents 

ateliers se sont succédés à un rythme soutenu :  

• RSE par Christine MORIN (RC Nancy Majorelle). 

• Esprit critique et prise de décision par Guillaume ROGER (ROGER Rx et Abbrévio), 

sympathisant du Rotary. 

• Création d’entreprise par Igor FOSSEUX. 

• Créativité et Innovation par Stéphane BERTHEAUX-VIRGILI et Rodolphe VILAIR. 

• Ethique professionnelle par Fabien BALL (RC Nancy Héré). 

• Diversité et inclusion par Niry RANAIVOSOA. 

• Leadership par Rodolphe VILAIR. 

Chacun de ces ateliers était suivi de quelque minutes de réflexion pour permettre aux jeunes 

d'identifier ce qu'ils retiraient de ces apports. Des fiches mémo leur étaient systématiquement 

remises et venaient s'insérer dans leur "Rylabook» qui est également un support de prise de 

notes.  

A 19h15, après une heure de repos mérité, le groupe a été accueilli par notre Gouverneur 

Vincent POMMIER pour une séquence de découverte et d'échange sur le thème du Rotary et 

du Rotaract. Marlène SIMON, Présidente du Rotaract de Nancy, et plusieurs Rotaractiens 

étaient au côté de Vincent pour leur témoignage. 

Dimanche matin, à nouveau dès 08H30, le groupe s'est retrouvé pour un temps de préparation 

du pitch que chacun doit faire à partir de 10h15 devant Vincent POMMIER, notre Gouverneur 

2022-23, Martine DELATTRE, notre Gouverneure 2023-2024, Richard RENAUDIN notre 

Gouverneur 2024-2025 ainsi que les représentants des clubs Rotary et Rotaract, et les 

Animateurs du Ryla. Toujours beaucoup d'émotion pour ces témoignages et l'assistance avait 

peine à croire qu'ils ne se connaissaient que depuis deux jours tant l'ambiance et la solidarité 

étaient fortes...  

Notre Gouverneur, après son allocution de clôture, a remis à chacun le certificat qui atteste de 

l'engagement et du leadership responsable dont les participants on fait preuve à l'occasion de 

ce Ryla. Un grand moment rotarien et nous comptons déjà sur vous pour la 8ème édition de 

l'année prochaine ! Vous seriez en tous cas fiers d'avoir contribué à l'impact que ce Ryla a sur 

chacun d'eux. 

Rodolphe VILAIR,  

Coordinateur de l'équipe du Ryla Professionnels 

Responsable Action Professionnelle du District 
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Rotary Green : 

Rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre 

 

Nous remercions les candidates et candidats qui se sont enregistrés sur le site ces dernières 

semaines pour participer à la seconde édition du Rotary GREEN, le Start-Up challenge 100% 

en ligne. 

Initialement prévu les 24, 25 et 26 février, le Rotary Green aura finalement lieu en novembre 

prochain.  Comme vous le savez, il s’agit d’un challenge de 60 heures entièrement en ligne 

pour permettre à de jeunes porteurs de projets de créer une start up liée à l’environnement. 

Après une première sélection des projets environnementaux présentés aux experts 

professionnels et aux membres du jury, il est apparu que le nombre de dossier retenus selon 

nos critères pour accompagner les porteurs de projets jusqu’à la création d’entreprise, n’était 

pas suffisant. 

La décision a donc été prise de prolonger la période de candidature, en reportant le challenge 

en ligne au 24, 25 et 26 novembre 2023.  

 Rendez-vous donc dès maintenant via notre site rotarygreen.org pour vous préparer avec 

nous à cette nouvelle aventure entrepreneuriale. 

 

http://rotarygreen.org/
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Metz Charlemagne mobilise pour l’Ukraine 

 

Plusieurs membres du club Metz Charlemagne se sont alors mobilisés et le club a pu faire 

parvenir de l’aide en Ukraine. 

Lors de sa réunion du 10 octobre dernier, le Rotary club Metz Charlemagne avait accueilli 

Madame  Elena Humbert représentant le Rotary club ukrainien de Zaporizhzhia - Khortytsia. 

Le contact avec le club s’était fait via un de ses membres, Isabelle Moras. Lors de cette soirée 

d’octobre forte en émotions, Elena avait lancé un appel à l’aide afin de pouvoir collecter 

vêtements chauds, matériel médical et médicaments. 

Plusieurs membres se sont alors mobilisés et le club a pu faire parvenir de l’aide en Ukraine : 

récupération de médicaments, achat de sous-vêtements chauds chez Décathlon, achat de 

sous-vêtements techniques pour les militaires, récupération de couvertures, de couettes et de 

divers ordinateurs reconditionnés pour des jeunes ukrainiens en France. Par ailleurs, un don 

reçu par l’un des membres a été reversé à l’association Lorraine-Ukraine. Tous ces matériels 

ont été livrés en Ukraine grâce à un des membres, autocariste à Metz. 

Pour saluer l’engagement de Metz Charlemagne et de ses membres, le club de Zaporizhzhia 

- Khortytsia a transmis des distinctions qui ont été remises dernièrement lors d’une statutaire. 

Un grand merci pour les cinq membres qui ont œuvré pour la devise du Rotary « Servir 

d’Abord » : Françoise Dally, Isabelle Moras, Laurent Boucherez, Laurent Moras et Thierry 

Schidler. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/metz-charlemagne
https://www.rotary.org.ua/template/Eng/viewclub.php?id=70
https://www.rotary.org.ua/template/Eng/viewclub.php?id=70
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Unis pour soutenir la démocratie à l’Hôtel de Ville 

de Nancy 

 

C’est à l’initiative du club de Nancy Emile Gallé que plusieurs clubs ont tenu à soutenir la 

démocratie et ont invité Gérald Bronner, ... 

... né à Nancy en 1969, sociologue réputé et spécialiste des croyances populaires et 

notamment du complotisme à donner une conférence qu’ils ont intitulée : « Crédulité et 

complotisme ; Dangers pour nos démocraties ». 

Gérald Bronner a décrit devant eux les mécanismes qui conduisent à la prolifération de 

fausses nouvelles intimement liée à la dérégulation de l’information dans l’effervescence d’une 

ère numérique généralisée et a donné des pistes de résistance. 

Rotary à l’origine de la création de l’ONU 

Conscients du chaos civilisationnel en germe dans nos démocraties et devant des épisodes 

tels que l’assaut du Capitole à Washington celui du palais présidentiel à Brasilia ou encore de 

la tentative avortée des complotistes d’attaquer le Bundestag à Berlin les membres des clubs 

unis se sont retrouvés pour témoigner de leur vigilance et de leur solidarité. 

Parmi les grands clubs services qui ont tous rang d’ONG, le Rotary le premier a contribué 

activement à la création de l’ONU en octobre 1945 témoignant ainsi à nouveau de son 

engagement pour la Paix. 

Tous ont un statut de consultant aux rangs les plus élevés dans des organisations telles que 

l’Onu, l’Unicef, l’Unesco… et seul un cadre institutionnel démocratique leur permet d’agir et de 

défendre leurs valeurs humanistes et « la Paix par le Service ». (Devise du Président du R.I 

2012-2013 SakujiTanaka). Dans les dictatures ils n’ont pas droit de cité ou sont empêchés 

d’agir. 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-emile-galle
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rald_Bronner
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Interclubs messin : 

les entretiens HEC 

Comme chaque année, des 

membres des clubs Rotary 

de Metz se sont retrouvés à 

plusieurs reprises pour 

mener les entretiens HEC. 

Ces entretiens se sont 

déroulés dans une ambiance 

conviviale et studieuse avec, 

comme à chaque fois, de 

vraies révélations chez nos jeunes étudiants. 

Les jurys constitués d'un professeur, d'un ancien élève de l'établissement et d'un Rotarien ont 

pu écouter les étudiants se livrer à un exercice de dissertation sur un sujet tiré au sort quelques 

minutes auparavant. Des sujets divers touchant à la morale ou à la société en général et 

intégrant pour certains des thèmes d'actualité comme la guerre en Ukraine ou la crise liée à 

la réforme des retraites. Après cinq minutes de présentation du sujet retenu, c’est l'examen du 

curriculum vitae du récipiendaire pour faire mieux connaissance avec son parcours personnel 

et les quelques expériences acquises depuis lors. L'objectif étant de les préparer à leurs futurs 

et véritables entretiens de Fin de 2ème année en se portant à leur écoute pour cerner leur 

personnalité, leurs atouts et leurs faiblesses. 

La relève attendue 

En fin d'entretien, une restitution des impressions du jury est communiquée à l'étudiant avec 

qui un échange se met en place. Une grille qualitative et comprenant une note globale est 

rédigée à l'adresse de l'Etablissement. 

Présentation, aisance orale, connaissance des attendus, l'objectif était de permettre à ces 

jeunes étudiants d'être demain la relève attendue des actifs d'aujourd'hui en ne manquant pas 

de leur rappeler les valeurs du Rotary et cette roue sans fin qui nous relie et qui peut-être 

demain les comptera parmi nous. 

D'ores et déjà, d'autres dates se profilent dans plusieurs établissements le 18 mars et plusieurs 

en juin. 

  

https://www.rotary-district1790.com/liste-clubs-57
https://www.rotary-district1790.com/liste-clubs-57
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Rotary club Epinal : dans la peau d’un PDG 

 

La sixième édition du concours « Dans la peau d’un pdg » organisé par le Rotary Club d’Epinal 

a bien eu lieu après deux ans de suspension. 

Ce concours qui s’adresse à de jeunes étudiants issus d’établissements spinaliens a été initié 

afin de promouvoir l’entreprenariat et la capacité à imaginer une stratégie managériale dans 

une situation particulière. 

Le thème de cette année ?  «Vous êtes le-la PDG d’une PME, très soucieux-se de ses 

obligations sociales et environnementales (RSE). Votre responsabilité de chef d’entreprise 

vous oblige à élaborer un plan d’action de la décarbonation de votre entreprise. Le challenge 

est de convaincre le jury avec votre stratégie ». 

Le jury était composé cette année, outre les 2 organisateurs membres du Rotary Club d’Épinal 

(Jean-François Barnet et Roger Perrin), de 5 chefs d’entreprises locaux (artisanat, industries, 

transport, banque) et la réunion a été délocalisée dans l’incubateur de startups d’Epinal : le 

quai alpha. Ces deux mesures ont donné une dimension entrepreneuriale convaincante à 

laquelle ont été sensibles les 38 candidats retenus, notamment les 5 lauréats qui ont exposé 

oralement et sans support numérique leurs projets. 

Un dentifrice à contenant réutilisable 

C’est Léna Louis, en 2ème année de Techniques de commercialisation à l’IUT Hubert Curien 

d’Epinal qui a remporté la palme, sur une idée originale de dentifrice à contenant réutilisable. 

Après un moment solennel, la soirée s’est poursuivie par des échanges spontanés entre 

étudiants, chefs d’entreprise membres du jury, enseignants, directeurs d’établissement, 

membres du Rotary et accompagnants dans une ambiance conviviale. Cela a constitué une 

véritable opportunité de créer des liens, de répondre aux questions sur le fonctionnement du 

Rotary et d’inciter à la création d’un Rotaract, un objectif de notre club qui souhaite mettre la 

jeunesse à l’honneur. 

https://www.rotary-district1790.com/club/epinal
https://www.rotary-district1790.com/article/developpement-economique-local
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Rotary de Bitche : 

forum des métiers transfrontalier 

 

Le Rotary de Bitche a organisé, après deux années de pause, sa 39ème édition du Forum des 

métiers à la salle polyvalente de Lemberg, avec le concours du Collège La Paraison. 

Près de 400 collégiens de 4ème du Pays de Bitche ont pu découvrir au choix, plus de 70 

métiers différents : professions de la santé, du droit, de l’artisanat, du bâtiment, de l’agriculture, 

de l’armée…, cela grâce au carnet d’adresses des Rotariens. Cette démarche s’inscrit dans 

« le parcours avenir » des élèves. 

Nouveauté cette année : la présence de deux grandes entreprises allemandes, Tadano 

(construction de grues) et John Deere (machines agricoles) qui cherchent à recruter et à 

former des jeunes. 

Un forum qui pourra faire école 

Cette démarche transfrontalière avec la présence du Pôle Emploi allemand et de l’École des 

métiers de santé de Pirmasens est novatrice et porteuse d’espoir pour l’emploi des jeunes du 

Pays de Bitche . 

Très intéressée par l’organisation de ce forum, Marie-Laure Hilgert,  présidente élue du Rotary 

de Forbach nous a rendu visite avec un collègue  de son établissement pour s’informer et 

prendre les premiers contacts avec les professionnels présents afin de proposer cette 

rencontre à d’autres élèves. 

https://www.rotary-district1790.com/club/bitche
https://www.rotary-district1790.com/article/developpement-economique-local
https://www.rotary-district1790.com/article/developpement-economique-local
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RC Thionville : 

Vente de sardines pour la Turquie et la Syrie 

 

Des sardines sont proposées par le club de Thionville pour venir en aide aux victimes des 

deux terribles séismes en Turquie et Syrie. 

Des sardines millésimées 2017 à l’huile d’olive, qui sont conservent plus de dix ans, sont 

proposées par le club de Thionville pour venir en aide aux victimes des deux terribles séismes 

en Turquie et Syrie. 

Au dos de la boîte, vous trouverez un historique du Rotary. 

Les boîtes sont vendues 28,50 € les six boîtes et 57 € les douze. 

Les bénéfices permettront de financer les deux Shelter box que le club souhaite offrir aux 

sinistrés. 

Contact :  

Marie-Laure OCHLIK, Président du Rotary club de Thionville marielaure-ao@orange.fr 

 

 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
https://www.rotary-district1790.com/actualite/turquie-syrie-financez-shelter-box-pour-sinistres
https://www.rotary-district1790.com/actualite/turquie-syrie-financez-shelter-box-pour-sinistres
mailto:marielaure-ao@orange.fr
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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. 

Acheter un œuf pour les enfants DYS conçu et fabriqué de façon artisanale en 

Moselle, c’est : 

• Faire le choix de la qualité, c’est acheter local 

• Participer à un tirage au sort pour remporter un pendentif en argent ou en or, conçu 

et fabriqué par un joailler mosellan, 

• Et surtout apporter son soutien aux enfants DYS 

Prix de vente : 30 euros l’unité, 8 euros seront reversés au Rotary Club de Metz. 

Où se procurer les œufs 

Acheter sur place : « un œuf pour les DYS » opération Rotary 

• Ets BIANCHI 

68 Rte de Metz, 57280 Maizières-lès-Metz 

Mer à Sam 8h à 12h, 14h à 18h 

• Fabrice DUMAY 

138 rue de Vallières 57070 METZ 

Lu 14h-19h ; Ma à Ve : 9h à 19h non stop ; Samedi 9h à 18h non stop 

• Fabrice DUMAY 

2123 rue de Metz 57155 MARLY 

Lu 14h-19h ; Ma à Sa : 9h à 19h non stop  

  

https://www.rotary-district1790.com/club/metz
https://chocolaterie-dumay.fr/
https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/oeuf_de_paques.jpg?itok=DDDduuuQ
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Ou alors, commander vos œufs et venez les retirer plus tard… 

• Sur le web, en cliquant sur ce lien 

• Sur notre page Facebook, en cliquant sur ce lien 

Retirer les œufs commandés 

• THIONVILLE 

BENEDIC Immobilier 18 rue Villars 57100 THIONVILLE 

Vendredi 31 mars - 16h - 20h. 

• METZ 

BENEDIC Immobilier, immeuble le Whitestone, 11 rue de Sarre 57070 METZ 

samedi 1er  avril -9h30 - 12h 

• NANCY 

GREET HOTEL NANCY SUD Zac Des 

2 Rue des Egrez 54180 HOUDEMONT. 

samedi 1er avril - 10h - 12h 

Renseignement : 

contact @ :  clubrotarymetz@gmail.com 

Merci 

Merci à nos partenaires, des entreprises talentueuses locales qui soutiennent cette action, 

ainsi que les clubs Rotary. 

Maison Bianchi, artisan joailler créateur et Ets Fabrice Dumay, maître chocolatier, ainsi que 

les médias locaux : TV Moselle et RCF Jerico Moselle. 

Merci au district pour sa large diffusion de notre opération sur son site et la lettre du 

gouverneur. 

Le produit de cette vente sera versé à une association en lien avec la cause des DYS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGbiQ8srSm99201ZDpbUhkiv9WoIlwdJ9toiVKHDdY_7oNw/viewform
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064361874897
mailto:clubrotarymetz@gmail.com
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Les bassons de Nancy Héré 

 

Le Rotary Club Nancy Héré organise un concert-conférence de bassons le mardi 11 avril 2023 

en l'Eglise Saint Fiacre 

Les bénéfices seront versés à l'Association ART'SPERGER. 

Cette association à pour vocation, de créer et mettre en œuvre des ateliers ayant pour 

développer les capacités de communication des enfants et adolescents autistes asperger. 

L’occasion d’applaudir de jeunes musiciens talentueux, dont Daniela Pereira, notre bourse 

"coup de pouce" de l'année dernière. 

Soirée sur inscription : 

Tarif normal : 10 euros 

Etudiant : 5 euros 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

Lien d'inscription : https://www.helloasso.com/.../evenements/basson-d-here 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.facebook.com/artsperger54/?locale=fr_FR
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-here/evenements/basson-d-here?fbclid=IwAR0q9dQTPXi45L49Ndceifm92tTL3kNJaBJw1wZvlcFsuxvUW4T3RVel9rQ
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Le Rotary Club Nancy Stanislas fait son théâtre 

 

 

Voulez passer un bon moment pour la bonne cause ? Le Rotary club Nancy Stanislas propose 

le 13 avril à 20h une représentation théâtrale au Centre Les Ecraignes. 

Au programme : une comédie intrigante de Jean-Paul Alègre : « Très Saint-Père » qui sera 

jouée par les comédiens du théâtre de la Roële. 

Les bénéfices de cette opération est l’association Clair Logis Nancy qui a de multiples actions 

dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil, hébergement insertion. 

Notre aide financière ira en particulier au centre parental et à la Maison de enfants, avec son 

unité pouponnière « minipousses » qui accueillent, hébergent et protègent des parents isolés 

nécessitant un soutien à la parentalité  avec 1 ou 2 des enfants de 0/3 ans dont la sécurité 

physique et psychique est également assurée. 

Billets : https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-stanislas/evene... 

 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-stanislas
https://annuaire.action-sociale.org/?c=association-clair-logis-nancy-540001351&details=etablissements
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-stanislas/evenements/tres-saint-pere
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Nancy Héré : 

Invités à la découverte du Rotary 

Convivialité et découverte, voilà deux mots qui semblent éloignés mais qui sont pourtant très 

proches. 

Et lorsque l’engrenage du Rotary s’en mêle, ces 2 mots fusionnent avec comme résultat une 

soirée « Each one Bring One ». 

Suivant le concept de cette soirée organisée par le Rotary Club Nancy Héré, 6 personnes ont 

été conviées par nos membres à la découverte du Rotary et de notre club. 

Joffrey Moret, le Monsieur loyal de cette réunion, nous entraina dans un voyage rotarien 

parcourant l’histoire du Rotary, sa genèse, son fonctionnement, ses 7 axes stratégiques et ses 

actions. Il nous rappela les valeurs de bienfaisance, de tolérance, d’amitié et d’action, socle 

de notre engagement à l’image de notre devise « Servir d’abord » tout en étant toujours guidés 

par le critère des 4 questions. 

L’ADN du club 

Poursuivant le fil de cette soirée, notre hôte recentra son propos sur notre club, son ADN et 

ses actions en cours mais aussi celles réalisées lors des années précédentes. 

Des rires, des sourires, de la surprise et de nombreuses interrogations se lisaient sur les 

visages et dans les yeux de nos invités. 

Pour clôturer cette magnifique soirée conviviale, les participants furent conviés à un diner 

ponctué par de nombreux échanges. 

Une belle découverte pour certains et un beau rappel pour d’autres. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-here
https://www.rotary-district1790.com/article/priorites-strategiques-du-rotary
https://www.rotary-district1790.com/article/priorites-strategiques-du-rotary
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Le RC Thionville organise  

son premier Salon de la bière 

 

" Ça sent la bière de Londres à Berlin ! », chantait Jacques Brel. En passant par Thionville 

pourrait-on ajouter.   

Tous les amateurs de mousse seront servis les 25 et 26 mars avec le Rotary club de Thionville 

à la Salle du Val Marie pour le tout premier Salon de la bière. 

Une vingtaine de producteurs de bière issus du Grand Est mais aussi de l’autre bout de la 

planète en particulier du Népal seront au rendez-vous. 

L’occasion pour le public de faire son petit marché. Une animation musicale sera prévue et 

une restauration traiteur sera proposée, bien sûr tous les plats étant mijotés à la bière ! 

Les recettes de ce week-end seront reversées aux œuvres du club en particulier au CCAS de 

Thionville et pour la recherche sur le cancer. 

Premier Salon de la Bière du Rotary club de Thionville : Le samedi 25 mars de 11 heures à 

21h et le dimanche 26 mars de 11 heures à 17h30 à la Salle du Val Marie de Thionville. 

Entrée libre. 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
https://www.rotary-district1790.com/club/thionville
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Rotary Nancy Jean Prouvé : une action pour 

France Alzheimer 54 

 

L’action du Rotary club Nancy Jean Prouvé part d’un constat simple : de nombreuses 

personnes possèdent encore beaucoup d'anciennes radiographies et ne savent qu'en faire. 

Le club a décidé de les récupérer et a signé un contrat avec une société qui les recycle. Ces 

radios contiennent en effet des sels d'argent qui sont toxiques et qui ont une durée de vie 

d'environ 300 ans. Cette société achète ces radios et les fonds récupérés seront destinés à 

France Alzheimer 54. 

Pour récupérer des radios, des bacs ont été déposés par les membres du club dans 33 

pharmacies, et dans des cabinets médicaux et de kinésithérapie. 

Les patients sont ravis de se débarrasser de leurs radios et cette action rencontre un franc 

succès. Elle est donc à la fois écologique et caritative. 

https://www.rotary-district1790.com/club/nancy-jean-prouve
https://www.francealzheimer.org/meurtheetmoselle/
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Rotary Remiremont : 

Vaincre la Mucoviscidose 

 

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies  rares et mortelles. Elle frappe plus de 

7500 personnes en France dont l’âge moyen est de 22 ans. 

Sensibles aux effets de cette maladie notamment sur les jeunes, les membres du Rotary de 

Remiremont se sont rapprochés de l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » afin de lui 

apporter une aide dans ce combat contre ce fléau. 

Présents sur sept sites principalement sur les marchés hebdomadaires de la région et aux 

entrées de supermarchés, ils ont organisé, entre le 7 et 11 février 2023, une vente de bouquets 

de mimosa apportant ainsi, pendant cette période hivernale, un rayon de soleil dans les foyers 

romarimontains et environnants. 

Cette opération sur le terrain a aussi été l’occasion d’expliquer et faire partager l’action du 

Rotary. 

Les bénéfices de cette action soit 1000€ seront remis à l’Association « Vaincre la 

Mucoviscidose » lors d’une cérémonie dont la date reste à fixer. 

 

  

https://www.rotary-district1790.com/club/remiremont
https://www.rotary-district1790.com/club/remiremont
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Passeport pour la com du District 

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

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

et d’y recourir. 

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

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

• Obtenez l’accord écrit de ceux qui sont sur la photo pour sa publication. Ainsi les students 
donnent tous leur accord par écrit, chaque année. 

• Une même info peut passer sur plusieurs canaux. Elle sera alors adaptée par les collègues de 
l’équipe com’ du District 

• Pour la presse régionale : ne pas s’interdire les TVs et les radios locales, ou régionales 

•  

 

 

Conception du passeport 

• Michele LARCHER 

• michele.larchez@yahoo.fr 

mailto:michele.larchez@yahoo.fr

