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Santé de la mère et de l’enfant
Nous ne règlerons évidemment pas tous les
problèmes de santé de la planète d’un coup de
baguette magique, mais nos actions, notre
engagement au quotidien, sont une pierre parmi
tant d’autres imposée par notre adage « Servir
d’abord ».
Avec l’aide de notre Fondation bien sûr ! Celle-ci
nous est, en effet, d’un grand secours grâce au
financement qu’elle nous apporte dans ses six axes
prioritaires pour faire le bien dans le monde.
En ce mois d’Avril, notre Président Ravi Ravindran
nous rappelle et nous demande d’œuvrer au
service de la santé des mères et des enfants. Noble cause s’il en est, qui nécessite que chaque
Rotarien y consacre un peu de son temps, de son énergie et de ses compétences.
Notre District, pour sa part, n’est pas en reste puisqu’il œuvre depuis un certain temps sur ce sujet
en contribuant à la formation d’élèves sages-femmes à Madagascar avec cette volonté affichée
d’améliorer l'accès aux soins maternels et pédiatriques. L’objectif de cette action est double :
Réduire le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans pour cause de malnutrition, de
soins de mauvaise qualité et du manque d'assainissement
Réduire le nombre de décès de femmes enceintes par l'accès à des soins de santé génésique
et par la formation de personnel qualifié
Mais nous ne sommes heureusement pas les seuls à œuvrer dans ce sens et l’on peut se réjouir du
fait que la quasi-totalité des clubs du Rotary International financent la formation des personnels de
santé, vaccinent les enfants et fournissent du matériel d'accouchement et des installations médicales
mobiles. Ils sensibilisent aussi les femmes à la transmission du VIH/Sida de la mère à l'enfant, à
l'allaitement au sein et à la prévention des maladies, à l’amélioration de l’accès aux soins maternels
et pédiatrique. Et les exemples pourraient être multipliés
Toutes ces orientations et ces démarches convergent grâce à ce leitmotiv qui invite à "faire don de
soi au monde".
Charles CLAUDE
Gouverneur 2015-2016
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Espoir en Tête le 11 avril :
Vendez et faites vendre des contremarques !
Les maladies du cerveau concernent directement et indirectement un Français sur 10. Nous
connaissons des cas dans nos propres familles. La FRC (Fédération pour la recherche sur le cerveau)
et son conseil scientifique fédèrent et orientent les travaux des équipes de recherche. Certes les
rotariens ont donné en 10 ans 8,7 M €, et nous sommes devenus le premier donateur privé de la FRC.
Mais les besoins sont immenses ! L'opération Espoir en Tête du Rotary en est donc à sa 11e saison.
Cette 11e séance de cinéma a la particularité de présenter un film en "live", une nouvelle adaptation
d'un recueil de nouvelles écrit par Rudyard Kipling : Le Livre de la jungle. Dans le District 1790,
l'avant-première aura lieu, sauf exception, le lundi 11 avril dans les cinémas de Lorraine et de HauteMarne.
Une déduction fiscale :
Chaque club est mis à contribution par la vente de contremarques. «En accord avec la Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau, une procédure a été mise au point permettant aux entreprises, aux
professionnels, et élargie aux rotariens, de défiscaliser une partie de leur don», explique Robert Ahr,
co-responsable ETT-District 1790. Le principe est simple : à partir de 10 contremarques achetées,
l'association Espoir en Tête délivre une attestation certifiant avoir reçu la somme de X pour Y
contremarques de 15 euros, dont A € pour places de cinéma et B € de don en faveur de la Fédération
pour la recherche sur le Cerveau. Un "reçu de don", élaboré par la FRC, conforme au modèle de
CERFA officiel, est ensuite directement adressé par la FRC aux entreprises ou rotariens intéressés
(généralement en décembre) pour le montant du don B.
Pour en bénéficier : il faut adresser la demande de contremarques directement aux responsables ETT
(Olivier Desnoyers ou Robert Ahr) accompagné du chèque au profit d'Espoir en Tête et d'une
demande de reçu de don (formulaire qu'ils tiennent à votre disposition).
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La Fondation Rotary : un siècle à faire le bien dans le monde !
C’est à l’occasion de la Convention d’Atlanta en 1917 qu’Arch Klumph, cinquième président du
Rotary, propose la création d’un Fonds de dotation avec un premier versement de 26,50 $. En 1928
le fonds atteint 5000 $ et prend le nom de Fondation Rotary, entité distincte du Rotary International.
A la mort de Paul Harris en 1947, les clubs versent à la Fondation 1 million de dollars. Elle devient dès
lors un merveilleux outil financier pour aider les rotariens à réaliser leurs projets.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit ! La Fondation
mutualise les sommes versées par les clubs et vient
abonder leurs contributions dans le financement des
projets. Sans la Fondation, quel club pourrait réaliser
des projets de plusieurs dizaines de milliers d’Euros ?
Il est de bon ton de critiquer la Fondation sous le
prétexte erroné que nous ne recevrions aucun retour
des fonds que les clubs lui envoient. Mais à qui la faute
? Savons-nous construire avec les collectivités locales
des projets qui vont apporter autonomie, éducation et
compétences aux Femmes et aux Hommes concernés ? Sommes-nous suffisamment à l’écoute de
leurs besoins pour identifier le matériel, la formation, l’apprentissage pour favoriser leur
développement ?
Depuis un siècle, la Fondation a consacré plus de 3 milliards de dollars à la réalisation de nombreux
programmes et d’actions qui ont changé la vie des hommes dans le monde entier. Ses axes de travail
(ou axes stratégiques) sont inspirés de ceux des Nations Unies élaborés au moment du passage au
2ème millénaire.
En 2017 nous célébrerons le centenaire de la Fondation.
Nous en reparlerons mais préparons-nous grâce à des
actions spécifiques à lui donner le lustre qu’il mérite.
Avec la Fondation, continuons à faire le bien dans le
monde !
N'hésitez pas à visionner la vidéo réalisée pour cet
évènement : http://video.rotary.org/mhDR/a-centuryof-doing-good-in-the-world
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Le thème 2016-2017 : le Rotary au service de l’Humanité

Le président élu John F. Germ a dévoilé le thème de sa présidence ; il a choisi Le Rotary au service de
l'humanité comme thème présidentiel pour 2016/2017. Compte tenu de la capacité unique du
Rotary de réunir des professionnels pour atteindre des objectifs importants, le Président élu est
convaincu qu'il faut faire avancer le Rotary avec détermination et enthousiasme et mettre à profit
nos réussites passées alors que nous sommes sur le point d'éradiquer la polio.
« Des nombreux enseignements tirés de notre combat contre la polio, l’un des plus importants est
aussi l’un des plus simples : afin que le Rotary aille de l’avant, nous devons tous avancer dans la
même direction. Une continuité dans le club, le district et au niveau international est le seul moyen
d’atteindre notre plein potentiel. Il ne s’agit pas simplement de recruter des nouveaux membres et
de créer des nouveaux clubs. Nous ne recherchons pas plus de membres mais plus de Rotariens
engagés qui ont le potentiel de devenir un jour des dirigeants de notre organisation » (extrait du
discours de présentation par John F. Germ).
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Conférence présidentielle de Cannes :
notre Gouverneur témoigne
Il est presque de tradition de commencer un compte
rendu, lorsque la manifestation dont on parle a été
particulièrement enrichissante, par cette ritournelle :
«Conférence exceptionnelle, les absents peuvent le
regretter».Les 24 membres de notre District 1790
présents, peuvent en témoigner.
Dès l’ouverture le ton était donné. David LISNARD maire
de Cannes, élogieux sur sa ville, évoque, non sans une
certaine fierté, la question du rayonnement mondial de sa région. Gérard LARCHER, président du
Sénat, lui emboite le pas en plaçant le sujet, avec une maitrise certaine, au cœur des problématiques
du Rotary et plus spécifiquement du thème de la Conférence présidentielle. Enfin, le Président de
notre Fondation, Ray KLINGINSMITH, insiste auprès des 1400 participants, presque tous Rotariens
rassemblées sous les 38 drapeaux rappelant leur nationalité, sur le bienfondé de cette rencontre.
Vous retrouverez l’aperçu des travaux, pas à pas en cliquant, sur le site internet photos, vidéos etc…
Pour ma part, je me devais de vous livrer quelques informations et enseignements qui ont
particulièrement retenu mon attention.
1)
L’action POLIO, soutenue par le Président Ravi RAVINDRAN, a eu une place prépondérante. Il
nous a été confirmé qu’elle n’était plus présente que dans deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan,
avec 56 cas recensés alors qu'en 1985, on en comptait 350 000 répartis dans 200 pays. L’action du
Rotary international et de la Fondation a donc porté ses fruits, puisque l’endémie semble, à ce jour,
presque totalement éradiquée, mais elle a contribué également à la lutte contre d'autres maladies
grâce aux réseaux de surveillance mis en place et au respect de la chaîne du froid qui ont favorisé la
conservation de vaccins contre la rougeole, la rubéole, le tétanos. Pour autant, il ne faut pas baisser
la garde. Un effort supplémentaire de près d’un milliard de dollars semble encore nécessaire au
cours des trois années à venir afin de consolider les résultats extrêmement prometteurs et
considérer que l’éradication de la polio du globe est définitive.
2)
La lutte contre le paludisme a été le second sujet sensible. Le Dr Marc JOUAN de l’Institut
Pasteur, qui l’a évoqué, a su toucher son auditoire en dressant un parallèle avec ce qu’ont connu nos
ainés par rapport à la polio. Surtout il nous a démontré que seule une véritable veille sanitaire par
des Instituts patentés au cœur des zones à risques, était la meilleure façon d’intervenir.
3)
Les maladies neuro-dégénératives représentent le grand défi pour l’avenir comme nous l’a
fort bien expliqué le Pr Philippe AMOUYEL. En Europe 120 millions de personnes souffrent de
maladies du cerveau (Alzheimer et autres) et à partir de 80 ans une personne sur cinq développera
ces symptômes... Pour le Professeur MONTAGNIER, ces maladies sont celles du futur. Les pouvoirs
publics devront donc trouver des moyens pour la recherche, laquelle est, à ce jour, dix fois moins
financée que la recherche sur le cancer. Depuis 2005 en France, grâce à « Espoir en tête », le Rotary
fait, comme pour la Polio, figure de pionnier dans ce domaine de la recherche médicale. Ce modèle
d’action n’est pas sans avoir inspiré d’autres pays. Le témoignage de notre efficacité a été mis en
exergue par le Pr Marcel CREST.
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Pour les maladies hématologiques (hémophilie, lymphomes, leucémies, etc) la solution passe
par le don du sang, ce que fait seulement 4% de la population française. « Mon Sang Pour Les Autres
» est une action rotarienne à l’initiative de Jean-Claude BROCART ; elle se déroulera dans notre
District le mardi 14 juin 2016 une collecte d'envergure organisée par le Club de Metz La Fayette dans
les grands salons de l'hôtel de ville de Metz à l'occasion de la journée mondiale du don du sang.
5)
Comme souvent, les progrès ont un revers ! C’est ce que nous a dit en substance le
Professeur MONTAGNIER, évoquant des maladies du futur dues à différents facteurs tels que
l'augmentation de l'espérance de vie, les maladies chroniques, la maladie de Lyme, la croissance de
l’autisme, les épidémies, la mondialisation, les concentrations urbaines, le changement climatique
etc.
Que faire après la polio ? Les sujets traités pendant les deux jours de la conférence internationale de
Cannes devraient permettre des propositions. Mais quel que soit le fléau à combattre, le Rotary
devra, ainsi que le Président Ravi RAVINDRAN l’a développé dans son propos conclusif, rester
mobilisé et œuvrer pour la prévention et le traitement des maladies dans le monde.
Charles Claude
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« Partir comme ça de chez moi, laisser tout derrière… »
le témoignage d’un jeune spinalien en Inde
« Partir comme ça de chez moi, laisser tout derrière, avec un compte à rebours d'un an, ça change
beaucoup et ça m'a demandé beaucoup. Cet échange m'a permis d'être un peu indien.
Officiellement, je n'ai pas de nationalité indienne mais, au fond de moi, j'ai une sorte de carte
d'identité. Une carte d'identité qui dit que je peux manger des piments crus, prendre un train en
m'accrochant à l'extérieur tellement il est bondé, demander mon chemin en hindi dans un bidonville,
ou danser dans la rue, synchronisé avec 500 personnes, pendant un festival religieux.
Au long de cet échange, on m'a donné la chance d'être proche d'une
culture extrêmement différente. Mais encore fallait-il s'approprier
cette culture, et je ne dis pas que tout a été facile. Il m'a fallu m'ouvrir
mentalement et physiquement à toutes les différences qui pouvaient
me plaire ou non. Depuis le début de mon séjour, je remplis chacune
de mes semaines le plus possible pour ne pas me laisser le temps de
penser à ce qui me manque (famille, amis...et viande !). Pour cela, je
me suis fait de nombreux amis, dont beaucoup sont indiens. J'ai essayé
de m'impliquer dans tout ce qui m'était possible, et de ce point de vue,
le Rotary propose une mine d'activités. Je suis membre d'un club
Rotaract, j'essaye de passer le bac indien, j'apprends l’hindi, le yoga, la
méditation, l'hindouisme.
C'est en abandonnant le confort de mon pays d'origine, il me semble,
que je me suis ouvert à mon pays d'accueil, qui m'en a donné deux fois
plus. Avec du recul, on se rend compte que c'est seulement en se
séparant de sa vie en France que l'on apprend ce dont on est vraiment
capable. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je skype avec mes
parents une fois par semaine, pas plus. En ne m'appelant pas tous les
jours, ils m'ont fait comprendre une chose importante, que j'étais assez
fort, et ça m'a donné des ailes.
Cela m'arrive de me demander pourquoi je suis si heureux de vivre ici, quand je croise dans la rue un
touriste européen qui se plaint de tout au bout de deux jours de séjour. Et je pense que c'est parce
que, justement, nous ne sommes pas des touristes, mais des voyageurs un peu spéciaux, des jeunes
du Rotary Youth Exchange, et on est là pour un an. Le cadre est très strict (je n'ai pas le droit de
rentrer plus tard que 22h ou dormir ailleurs même exceptionnellement, et même dans une famille
indienne), mais à l'intérieur de ce cadre, on a toute latitude pour découvrir, et là, c'est à nous d'en
faire le maximum.
Les temples du Sud de l'Inde, le Festival des cerfs-volants de Surat ou le Festival de Ganesh sont des
images que je n'oublierai jamais. Je rêvais d'assister à une conférence Ted à Paris, et c'est à Mumbai
que je l'ai fait. Je voulais un pays émergeant, j'ai trouvé bien plus que cela : une vraie philosophie de
la vie, une façon de se contenter de 3 fois rien, et une organisation étonnante. Dans les quartiers
pauvres, les gens manquent de tout, mais ils s'épaulent, ils produisent de l'artisanat, et ils arrivent
même à exporter! Je sais maintenant ce que je veux étudier en rentrant : les relations internationales

Lettre du Gouverneur n° 9

Avril 2016

Page 8

District
1790
District 1790
et le droit. Nous avons sûrement plein de choses à apprendre d'un pays comme celui-là. J'espère
faire un sujet vidéo là-dessus en rentrant.
Je crois que cette année, j'ai fait un beau voyage, et que je vais retourner, plein d’usage et raison,
vivre différemment le reste de mon âge. Merci infiniment pour cette aventure ».
Charles TERROILLE

Depuis plusieurs dizaines d’années, le Rotary club d’Epinal participe à l’action « Echange de Jeunes »
c’est-à-dire, comme chacun le sait, qu’il envoie, pour une durée d’un an, un lycéen dans un pays
étranger et accueille, en retour, un jeune étranger pour une durée identique. Le principe est, pour
chacun, de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles habitudes familiales, culturelles et
sociétales, d’apprendre une autre langue. Autrement dit partir pour s’enrichir au contact des autres,
et au-delà favoriser les échanges entre les peuples et œuvrer à la paix. Les expériences sont inégales
et les retours d’expériences parfois décevants, mais d’une façon générale, chaque partant et chaque
arrivant revient ou repart extrêmement satisfaits, remplis de souvenirs glanés au sein des familles
d’accueil, des établissements scolaires fréquentés, des rencontres avec d’autres jeunes étrangers
accueillis par d’autres clubs. Pour autant leurs témoignages restent rares ou par trop anecdotiques,
lorsqu’il ne résume pas à une année de vacances et de liberté passée hors du cadre familial. Celui de
Charles TERROILLE, ce jeune Spinalien accueilli par le club de Mumbai West (Inde), qui, chaque mois,
nous relate, toujours avec la même ferveur, son enrichissante expérience, méritait, à ce titre, d’être
diffusé.
Charles KRAEMER,
RC Epinal
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Les «composeurs de Chopin» :
Un nouveau Club Interact à Nancy
Après une longue maturation d’environ un an, le Club Interact du Lycée Frédéric Chopin de Nancy
recevra sa charte le 31 mars prochain des mains de Charles Claude, gouverneur du District 1790. Le
club comprend 36 membres de 14 à 18 ans, garçons et filles. Il est parrainé par le Club Nancy Héré. Il
a choisi comme nom : « Les composeurs de Chopin » : un joli néologisme qui se veut être la synthèse
entre « compositeur » en hommage à Chopin et « bâtisseur » en hommage à son club parrain Nancy
Héré. A sa tête, un jeune président de 14 ans : Alexandre Margulies, et une vice-présidente de 15
ans, Nikita Labrousse.
Le Lycée Chopin est un Lycée Régional Polyvalent implanté dans la zone Nancy-Thermal, à proximité
immédiate du parc Sainte-Marie, du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et du Musée de l'École
de Nancy. Il accueille 1 400 élèves et étudiants encadrés par 160 professeurs ; 60 personnels
administratifs, techniques, d'entretiens et de restauration ; 30 personnes rattachées au service "Vie
Scolaire".
L'organisation de cette belle fondation s'est déroulée en présence d'une équipe du Rotary, conduite
par notre gouverneur, et qui entourait le proviseur de l'établissement, M. Zavattiero.
Notre photo : au centre le proviseur, M. Zavattiero, de la Cité scolaire Chopin et le gouverneur
Charles Claude, à gauche Frédéric Jean-Robert, président du RC Nancy Héré, parrain du club,
Christian Thévenin, Equipe jeunesse du district, à droite Mme Villar Hernandez, CPE, et Benjamin
Brillaud, Equipe jeunesse du district.
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Décès de Jean Courquin, ancien gouverneur
Jean Courquin nous a quittés le 25 février
dernier, à l'aube de ses 92 ans. Ingénieur
dans la Fonderie, il était entré en 1959 au
Rotary Club de Pont-à-Mousson qu'il
présida en 1976-1977. Puis il participa à la
création du RC Nancy Nord, dont il assuma
la présidence l'année suivante. Le RC Nancy
Nord changea de dénomination en 1989
pour devenir le RC Nancy Ducale.
Pendant une quinzaine d’années, Jean
Courquin a été l’animateur, brillant et
enthousiaste, de l’équipe de promotion du
technopôle de Nancy Brabois. Ce concept
précurseur dans les années 1980 avait été
établi par Bernard Guerrier de Dumast. L’engagement de Jean et sa totale disponibilité pour accueillir
des visiteurs prestigieux et du monde entier ont permis à l’époque de placer l'agglomération
nancéienne dans le palmarès des trois grands Territoires d’Innovation de France, leader aussi en
Europe et dans le monde.
Lorsque le Pr Castagné proposa le concept d’École de l’Innovation et de Promotech, Jean Courquin
s’y est entièrement investi. Il a contribué à l’essor d’une approche entièrement nouvelle, faisant
évoluer les notions de transfert de technologie vers celle de l’innovation, de création d’entreprises
innovantes.
Il s’est impliqué directement dans le lancement de cette école de l’innovation qui a vu s’affirmer une
nouvelle discipline : celle du génie des systèmes industriels. Les valeurs de ce rotarien étaient celles
de la jeunesse et du professionnel. Au RC Nancy Ducale, il insistait toujours sur ce point lors de ses
interventions : «Nous sommes des professionnels au service de la jeunesse, pour guider ces jeunes
vers leur avenir professionnel».
Homme entreprenant et ne reculant jamais devant les responsabilités, Jean Courquin devint
gouverneur du District 168 (alors Alsace-Lorraine) au cours de l'année rotarienne 1986-1987. Il était
officier dans l'Ordre national du Mérite. A son épouse Monique et ses quatre enfants, nous
présentons l'expression de nos condoléances attristées.
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Baptêmes en voiture de prestige à Chambley
Le ROTARY CLUB de Pont à Mousson, en
collaboration
avec
Francis
MAILLET
COMPETITION et Grand Est SUPERCARS,
organise le 16 avril 2016, une journée de
baptêmes à bord de voitures de sport et de
voitures de collection sur le site du circuit de
Chambley mis à disposition par Francis
Maillet Compétition.
Les voitures seront fournies et pilotées par
les propriétaires de véhicules, à titres
gracieux, et les visiteurs s’acquitteront d’un
billet valable pour trois tours de baptême.
Parallèlement une exposition sur le thème
de l’automobile sera organisée en vue de faire connaitre les acteurs locaux de l’industrie automobile
(Compétition automobile, concessions des grands constructeurs automobiles, entreprises liées à
l’automobile).

Les visiteurs pourront se restaurer sur place. Une plate-forme d’amusement pour les enfants sera
implantée.

Cette manifestation permettra :
-

au public de découvrir les sensations de l’automobile sportive à un prix très raisonnable,

-

aux propriétaires de voitures de sport, de faire partager leur passion,

-

de contribuer à une action de solidarité sociale.

Les bénéfices seront reversés aux enfants en situation de handicap de l’Institut Médico-Éducatif
Claude Monet de Pont-à-Mousson, dans le but de financer un jardin éducatif.
Cette manifestation sera précédée d’une exposition de voitures de prestige à PONT-A-MOUSSON
place Duroc, les samedis 26 mars et 9 avril 2016, où l’on pourra se procurer en pré-billetterie des
accès aux voitures sur le circuit Francis MAILLET Compétition à Chambley, pour le 16 avril.
Responsables de l’opération :
Frédéric ANTOINE 06.81.23.42.79 frederic.antoine@afinfo54.fr
Eric BRENOT
06.84.20.25.39 brenot.eric@club-internet.fr
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Metz La Fayette équipe l’atelier « bricolage et couture »
des femmes seules de l’A.I.E.M.
Sollicité par l’association pour l’insertion et l’entraide de METZ (A.I.E.M.), le club Metz-La Fayette a
procédé à l’achat d’outils et de matériel de bricolage à l’intention d’un groupe de femmes seules
prises en charge par cette association. Assistées d’un moniteur, professionnel à la retraite, elles se
réunissent toutes les semaines en atelier « savoir habiter », dans un appartement de pied
d’immeuble transformé en local social et de rencontre, pour retaper des petits meubles et donner
une nouvelle vie à du mobilier usagé destiné à équiper leurs logements dans lesquelles elles peuvent
humainement se reconstruire après avoir connu de gros déboires personnels ou familiaux.
Ce n’est donc pas un chèque qui a été remis en février dernier à cette association, mais toute une
panoplie d’outils pour bricoleur averti : tournevis, pinces, limes et marteaux, colle, clous, vis à bois et
tourillons, mais aussi ponceuses, visseuse-dévisseuse, scie sauteuse, table à tapisser, le tout
soigneusement rangé le long d’un mur où chaque objet a sa place.
Par la même occasion, deux machines à coudre neuves sont venues renforcer l’équipement de
l’atelier couture pour permettre à ces femmes de confectionner des rideaux, nappes ou couvre-lits
pour leur nouveau chez-soi.
La remise de ces outils et matériels s’est prolongée autour d’un verre de l’amitié qui a permis de
nombreux échanges entre rotariens, participantes à ces actions et travailleuses sociales qui
encadrent ce groupe.
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Action interclubs à Thionville :
Marché de Noël et Restos du Cœur
Depuis dix ans, les Rotary clubs du secteur 5 (Thionville, Thionville Grande Région, Thionville
Malbrouck, Thionville Porte de France, Thionville Rive Droite, Hagondange, Hayange, RombasAmnéville) ainsi que le Rotaract Thionville Mirabelle participent au Marché de Noël. Ils se relayent
durant quatre ou cinq semaines dans un chalet aux couleurs du Rotary pour vendre des produits du
terroir : saucissons lorrains, fromage de tête, verrines (pâté, rillettes, galantine), pâtés lorrains,
quiches lorraines, escargots, munster, miel, pain d'épices, confitures, "spritz", vins de Moselle, bière
artisanale…
Le chalet, installé dans le "Village des Saveurs", contribue à l'ambiance festive des soirées en
proposant certains de ces produits chauds à consommer sur place, accompagnés (avec modération)
de vin de Moselle.
Cette opération pérenne est très positive dans trois domaines :
Image : présence et visibilité du Rotary dans un contexte convivial et populaire,
Amitié : organisation faisant intervenir et se rencontrer des membres de tous les clubs,
Finances : les bénéfices sont utilisés pour des actions locales.
Cette année, sur un bénéfice de près de 7000 €, une part importante (4500 €) a été destinée aux 6
Restos du Cœur de la région (Thionville, Yutz, Sierck-les-Bains, Hayange, Gandrange et Maizières-lesMetz). Pour la troisième année, grâce à l'Hypermarché Leclerc de Thionville et à la générosité de son
directeur, ce sont 6 palettes de produits de base (boites de thon et sardines, biscuits au chocolat,
fruits au sirop, confitures et miel, compotes pour enfants, riz, sucre, lait, huile, shampoing, dentifrice,
savon) d'une valeur de plus de 5000 € qui ont été mises à la disposition des Restos du Cœur lors
d'une petite cérémonie très conviviale qui s'est déroulée le jeudi 10 mars dans les locaux du magasin.
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Les Petits Gallé de Jeanne d’Arc » apportent la joie
aux enfants malades de l’hôpital Brabois !
L’association Interact « Les Petits Gallé de Jeanne d’Arc » du lycée Jeanne d’Arc (54) ont fait un
spectacle pour les enfants à l’Hôpital pour enfants de Brabois, en Meurthe-et-Moselle. Intitulé «
Visages du Monde », cet après-midi récréatif a permis de redonner le sourire aux plus petits afin de
leur faire oublier leur quotidien difficile. Après six mois de long et difficile travail, les membres de
l’association ont fait voyager leurs spectateurs à travers plusieurs pays : l’Allemagne, la Syrie, Israël,
l’Espagne,…
09 mars 2016. Le grand jour est arrivé. Avec l’aide précieuse de M. le délégué du Gouverneur pour
l'Interact, Christian Thévenin et Véronique Lercher, professeure référente entre le Rotary Club et le
lycée, nous installons le matériel dans le hall de l’hôpital. Petite surprise : le spectacle ne
commencera pas à 14h00 comme prévu, mais à 15h00. La raison : nous devons défiler dans les
chambres d’enfants sur le thème du carnaval.
Vient alors le moment du spectacle. Au
programme : danses, chants, et… cours de
québécois ! Des morceaux de piano, de harpe, de
guitare étaient au rendez-vous.
« Quelle expérience humaine ! La joie à travers
leurs sourires nous a tous émus », nous raconte
une bénévole d’Interact. Pas de doute, son
témoignage reflète nos pensées !
Notre association, forte d’une trentaine de
membres actifs, a effectué sa dernière action la
plus importante de l’année, la première étant une
action en faveur d’enfants népalais.
Ridvan FIRIK, Président et Félix BOUCHARD, Membre actif du club Interact.
Quant à notre Gouverneur, il est ébloui par la motivation et le dynamisme des jeunes Interactiens !
« Avoir des clubs Interact dans son District c’est la certitude d’être dans un positionnement d’avenir.
Ils osent, ils font, ils bouleversent, ils sont Eux et nous devons les encourager à le rester.
Les membres du Club Interact « les Petits Gallé de Jeanne-d’Arc » ne cesseront jamais de nous
surprendre par leur enthousiasme et leur efficacité !
Après avoir fait voyager et rêver tous ces enfants immobilisés ils ont réussi à graver dans leur cœur
un réel moment de bonheur qui ne peut s’oublier.
Cette jeunesse est vraiment messagère d’espoir, cela renforce notre certitude qu’il faut l’écouter,
l’aider. En s’appropriant la citation présidentielle « faire don de soi au monde » par sa démarche
généreuse, elle s’inscrit dans les pas du Rotary qui se veut au service de l’humanité. Bientôt elle en
sera l’acteur et lui apportera son souffle ».

Lettre du Gouverneur n° 9

Avril 2016

Page 15

District
1790
District 1790

Metz Pilâtre de Rozier lutte contre l’illettrisme
Le Président du Rotary club Metz Pilâtre de
Rozier, Jean-Baptiste Laurent, a choisi de
privilégier la lutte contre l’illettrisme cette
année . Notre action la « Marche Gourmande »
organisée par notre club à Marly, avec le
soutien de la Municipalité, avait vocation le 4
octobre dernier de récolter des fonds afin de
pouvoir aider dans leur démarche le CFA de
Courcelles-Chaussy.
En effet cet établissement aide les élèves à
surmonter les difficultés d’apprentissage et
viser au bien-être des Apprentis au CFA de
Courcelles-Chaussy »

Le club Metz Pilâtre de Rozier a reçu, le Mardi 1er Mars à 20h, Madame Julie SOISSON coordinatrice
DIMA / DIVA au CFA de Courcelles-Chaussy ainsi que son Directeur Grégory CHEVALLIER, le
Directeur-adjoint en charge de la Formation Professionnelle, Continue et Apprentissage et le
Directeur du CFA de Courcelles-Chaussy afin de leur remettre leur chèque des fonds récoltés lors de
la marche gourmande..
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Premier rallye du ROZOLI les 28 et 29 mai
L'entente Interclubs de Toul organise les 28 et 29 mai 2016 le Rallye ROZOLI, 1ère Edition du Rallye
Automobile Rétro Toulois. Il s'agit d'un rallye promenade organisé dans la plus grande convivialité
avec des énigmes à résoudre. Il est organisé au profit d’EPI GRAND EST (établissement traitant
l’épilepsie) et sa section Handi-karaté que vient de créer Bruno De Luca, responsable de cette
commission au sein de la ligue lorraine de karaté. Cet établissement a pour mission de mettre en
place une palette de manifestations visant à la valorisation de la pratique du karaté. Un travail de
longue haleine.
«Bruno et l’entente interclubs du toulois viennent d’organiser une rencontre avec trois champions
du monde de karaté le 27 février et une remise de Karaté Ji aux résidents d’Epi Grand Est», explique
Philippe L'Huillier, dirigeant général et membre du RC Toul, qui ajoute : «Il nous reste du chemin pour
aménager leur salle d’entraînement et organiser une rencontre avec la section Handi-Karaté de
Belgique, qui souhaite un jumelage. Nous finançons depuis un mois une étude sur les bienfaits de la
pratique du karaté sur l’épilepsie.»
Durant deux jours, ce rassemblement de véhicules anciens et d'exception sera l'occasion de réunir
tous les passionnés autour de rencontres, découvertes et animations originales. Un dîner de gala
aura lieu le 28 mai dans la salle de l'Arsenal de Toul.
Voici le programme du week-end: samedi 28 mai : "La Route de l'Epicurien" : 7 h 45 : Lucey, accueil
et café, remise de plaques de voiture, équipement road-book et badges; 9 h : départ donné par la
Confrérie de la Capucine et les Clubs Service (circuit touristique sur la route des vins, visite de caves);
13 h: pique-nique au Mémorial Américain de la Butte de Montsec; animation musicale; 15 h: retour
sur Toul en cortège; 16 h : arrivée à la mairie de Toul, exposition de voitures avec buvette, concert
des Heartbreackers dans les Jardins de la mairie (Blues); 19 h 30 : expositions de voitures devant
l'Arsenal; 20 h : ouverture du bal de gala, tombola; Dimanche 29 mai : 11 h : départ de l'Arsenal pour
un défilé dans Toul et les alentours; 13 h : arrivée à Bruley suivi du barbecue privé (réservé aux
participants); buvette et remise des lots.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Philippe L'Huillier, tel. 06 17 26 36 36, email :
entente.interclubs.toulois@gmail.com
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Nancy Majorelle défie l’écriture
Poursuivant son action en faveur de la lutte contre l’illettrisme, le Club Rotary Nancy Majorelle a
organisé en partenariat avec le Rotary Club Nancy Emile Gallé, les Clubs Lions La Ducale et la librairie
du Hall du Livre une opération articulée autour du lancement du Défi de l’Ecriture:
- Des ateliers d’écriture ouverts à tout public autour de deux personnalités: Elise Fischer, journaliste
et romancière et Geneviève Henri-Colin, référente formatrice au CRIL 54 (Comité Ressources en
Illettrisme de Meurthe et Moselle) à la librairie le Hall du Livre,
- Un concert de piano dont le bénéfice sera intégralement reversé au C.R.I.L interprété par Francesco
Attesti , pianiste international (et rotarien) à l’auditorium du Conservatoire de Région autour de
Brahms, Chopin et Piazzola.
Le jeune club Interact "Les Plumes de Majorelle » a participé à ces deux manifestations, en y
exposant ses actions en faveur de l’illettrisme et d’une école en Inde et en y proposant à la vente le
livre que ses membres ont rédigé tous ensemble " Sous les Grands Arbres ".
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Le 8 mai à Forbach, journée Rotary rétromobile
Le RC Forbach invite tous les Rotariens à une journée Rotary Rétromobile le dimanche 8 mai 2016,
dans le magnifique parc du Schlossberg, à Forbach.
Cette manifestation s'appuie sur une exposition de voitures anciennes, antérieures à 1985,
accompagnée d'une loterie, de stands de restauration tenus par les membres du club et leurs
conjoints ainsi que d'animations diverses. Cette journée sera complétée par une large
communication sur les actions du Rotary au plan local comme à l'international.
L’action Rotary Rétromobile sera l’occasion pour le Rotary Club de Forbach de poursuivre sa mission
et de servir. Les fonds qui seront collectés pour et pendant cette journée seront destinés à l’enfance
défavorisée de Forbach et environs, ainsi qu’aux actions locales. Les rotariens forbachois comptent
sur une présence très nombreuse : venez avec famille, amis, connaissances pour que cette journée
soit une réussite et crée de la joie !
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Thionville Porte de France organise un Grand Loto familial
Organisé avec le club Innerwheel, ce jeu a rassemblé près de deux cents adeptes qui ont passé leur
dimanche à regarder le meneur de jeu* tourner son boulier de 90 boules et annoncer le numéro tiré
avec souvent un jeu de mots lié au numéro pour égayer la partie. Puis les joueurs ont disposé une
petite pastille sur leur grille si celui-ci était présent sur leur carton, l'objectif étant d'obtenir une
"quine" c'est-à-dire tous les numéros sortis.
La recette de cette journée de loisirs a été affectée au financement de trois postes d’activités
pédagogiques de personnes autistes du Foyer d’Accueil Médicalisé "L'Albatros" de Volkrange à
Thionville.
Chaque année naissent en France environ 8000 autistes et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Les
parents peuvent s'apercevoir des premiers signes de l'autisme durant les deux premières années de
l'enfant au niveau du regard et de l'absence de tentative de communication par gestes ou babillage.
Il n'existe à ce jour pas d'examens permettant de dépister l'autisme. Son diagnostic se fonde sur un
entretien avec les parents et sur l'observation de l'enfant et son aptitude à nouer des liens sociaux,
communiquer et interagir avec un environnement donné.
Le développement d'un système de communication répondant aux besoins spécifiques des
personnes avec autisme est une priorité. Le matériel fourni doit permettre d'organiser des séances
d'apprentissage et aussi de temps de travail en autonomie. Pendant ces moments là, des
professionnels proposent aux usagers des exercices de table afin qu'ils puissent maintenir leurs
acquis ou développer des compétences.

* Un grand merci à Bernard Casadamont du RC Nancy Stanislas qui nous a aidés dans notre entreprise
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