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Effectifs, objectif 2000 
 

Il est de tradition que l’effectif soit le premier thème de l’année 

rotarienne.  Et  pour  cause  !  Sans  nouvelles  adhésions,  sans 

renouvellement  régulier,  sans mobilisation  de  chacun  d’entre 

nous,  le  Rotary  international,  dont  l’adage  2015‐2016  «    faire 

don  de  soi  au  monde  »  est  suffisamment  explicite,  est 

inéluctablement voué à disparition.  

Ils étaient 5  lors de  la  fondation du premier club à Chicago en 

1905  ;  nous  sommes  aujourd’hui,  avec  plus  d’1  200  000 

membres,  bien  en  deçà  de  ce  que  l’on  peut  espérer.  Le 

mouvement  rotarien  et  la  philosophie  qui  l’anime  valent,  en 

effet, plus que cela. 

Je  ne  reprendrai  pas  ici  les  objectifs  que  nous  avons,  tous 

ensemble,  décidé  d’atteindre  lors  de  notre  précédente 

assemblée  générale,  à  Thaon‐les‐Vosges,  le 20  juin dernier.  Je 

rappellerai  simplement  que  le  Rotary,  humaniste  et  solidaire, 

certes, n’en est pas moins un mouvement de professionnels reconnus dans  leur domaine d’activité 

qui sont tous susceptibles de présenter de nouveaux aspirants.  

Cette démarche, individuelle ou collective, mais volontaire existe dans notre district. La création des 

Clubs  de  Thionville  Grande  Région  et  Nancy  Héré,  en  permettant  de  franchir  le  cap  des  1900 

membres, en est la preuve.  

Nous pouvons encore  faire mieux en nous préoccupant des  jeunes qui, dans une  société malade, 

manquent de perspectives professionnelles et de repères sociétaux. Aidons‐les à trouver un stage, un 

emploi ! Soutenons‐les dans la création de leur entreprise, quelle qu’en soit la forme, en mettant en 

exergue  le  critère des « Quatre questions » qui nous distingue des autres  !  Sensibilisons‐les pour 

qu’ils  partagent  nos  valeurs  !  Amenons  les  plus  jeunes  au  sein  de  la  famille  rotarienne  dans  les 

structures qui peuvent les accueillir, en particulier l’Interact et le Rotaract! Le Rotary ne s’en portera 

que mieux,  alors ses rangs augmenteront naturellement. 

Et nous n’en serons encore qu’au début du chemin qui conduit vers le  DON DE SOI AU MONDE. 

 

Charles CLAUDE 

Gouverneur 2015‐2016 
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Danièle Claude porte « La Flamme » 
 

Durant le gouvernorat de son mari, Danièle 

Claude  apportera  son  soutien  à 

l’Association  «  La  Flamme  »,  qui  gère  un 

centre de  vacances quelque peu différent 

des autres, à Praye, au pied de la colline de 

Sion, en Meurthe‐et‐Moselle. Il s’agit d’une 

ancienne ferme, dont les propriétaires sont 

les sœurs de  la Congrégation Notre Dame. 

Elle  a  été  aménagée  en maison  d’accueil 

pouvant  recevoir  des  groupes  de  15 

enfants en hébergement. 

Créé en 1994 et agréé  Jeunesse et Sports, 

ce  centre  accueille des enfants qui ne partent pas  souvent, et  leur permet de  se  réconcilier  avec 

l’école, en vue d’une meilleure intégration sociale. « Convaincue du bien‐fondé de cette association, 

je souhaiterais que me soit remis, en guise du traditionnel bouquet offert à l’épouse du gouverneur 

lors  de  la  visite  annuelle  des  clubs,  une    «  enveloppe  »  au  profit  de  l’association  «La  Flamme». 

Chaque  club,    chaque  rotarien  du  District  contribuera  ainsi  à  «  Forger  l’avenir  »  des  jeunes  en 

manque de repères », explique Danièle. 

On  se  souvient  que  le  même  projet  avait  été  soutenu  par  Françoise  François‐Bonnet,  lors  du 

gouvernorat de son mari Michel en 2010‐2011. Sœur Thérèse Hurlin, présidente de l’association « La 

Flamme », s’était réjouie du beau geste de Françoise, lorsqu’elle lui avait remis un chèque de 10 000 

€ correspondant à 7 730 € de dons des clubs du District,  la différence ayant été offerte par  le Club 

Inner‐Wheel d’Epinal. 
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Dix objectifs pour l’année 2015‐2016 
 

Lors de  l’assemblée  générale du 20  juin dernier,  le nouveau  gouverneur Charles Claude  a mis  en 

exergue les orientations qu’il entend donner au District durant l’année rotarienne 2015‐2016.  

Il  les  inscrit  étroitement  dans  les  objectifs  fixés  par  le  président  international  Ravi  Ravindran,  du 

Rotary Club de Colombo (Sri Lanka).  

Pour ce dernier,  la priorité des priorités   est  l’éradication de  la polio : « Un avenir sans polio est un 

cadeau que nous avons promis à tous les enfants du monde. Et nous ALLONS TENIR CETTE PROMESSE 

», déclare‐t‐il. 

Sous  le nouveau slogan « Faire don de soi au monde »,  il s’agit de mettre  le professionnalisme des 

Rotariens au service des autres ; de promouvoir et soutenir la Fondation Rotary, dont la mission est 

de  permettre  aux  Rotariens  de  promouvoir  l’entente mondiale,  la  bonne  volonté  et  la  Paix,  en 

œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté. 

Un « Prix de l’effectif » 

Le gouverneur Charles Claude a placé la barre sur dix objectifs à atteindre :  

 18 Rotariens du District à la Convention de Séoul ;  

 54 jeunes accompagnés pour un stage ou un emploi ;  

 195 000 dollars versés à la Fondation par les clubs ;  

 54 jeunes accueillis en Echange ;  

 100 % de membres parrains dans les clubs ;  

 100 % de membres donateurs et/ou ayant participé à une action ;   

 un effectif de 1950 Rotariens dans le district 1790 ;  

 55 clubs Rotary ;  

 10 clubs Rotaract ;  

 5 clubs Interact. 
 
 
Charles Claude veut donc promouvoir  le renforcement   et  le développement des clubs   en mettant 

en place cette année  le « Prix de  l’Effectif » qui s’adresse à  l’ensemble des clubs du District 1790. 

Chaque  année  rotarienne,  trois  «  Prix  de  l’effectif  »  spécifiques  (1  000  €,  500  €  et  250    €) 

récompenseront  les  différents  clubs  qui  se  seront  illustrés  en matière  de  développement.  Nous 

reviendrons sur les modalités d’attribution de ces récompenses, dont l’organisation est prévue pour 

une période de trois ans. 

Le gouverneur est également bien décidé à valoriser l’image du Rotary à partir de l’action des clubs. Il 

entend  se  donner  les moyens  de  réussir  et  s’est  entouré  à  cette  effet  d’une  équipe motivée  et 

motivante. 
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Effectifs : tenons la barre haute ! 
 

On  parle  souvent  du  développement  des 

effectifs  au  Rotary,  mais  qu’en  est‐il  au 

District  1790  ?  Grâce  à  notre  ami  Gilbert 

Duclos,  nous  disposons  d’une  vision  claire 

et  précise.  Le  tableau  ci‐dessous  est 

suffisamment  explicite  pour  montrer  une 

belle  progression  décennale  Celle‐ci  est 

notamment  due  à  la  création  de  clubs, 

comme  Audun‐le‐Tiche  Val  d’Alzette 

(2006),  Freyming‐Merlebach  Warndt 

(2009),  Rombas  Amnéville‐les‐Thermes 

(2010), Insming Rose Albe (2012), Thionville Grande Région (2014), Nancy Héré (2015).  

Mais patatrac ! le District se retrouve le 1er juillet dernier avec 1905 membres : « Sans la création de 

Nancy Héré, nous aurions 24 membres de moins ! », constate Gilbert qui sait aussi faire  la part des 

choses : « Nous sommes un des trois districts de la zone 11 en progression ». 

Et qu’en est‐il des femmes au District 1790 ? « Nous avons 298 femmes, qui représentent 16 % des 

effectifs. C’est moins bien qu’au niveau national où  leur nombre atteint 19% », précise Gilbert qui 

ajoute que huit clubs de notre District restent…machos ! 

Des leçons à retenir 

Que faut‐il retenir de ces statistiques ?  D’abord que la vie de nos clubs est sujette à changer, parfois 

plus  rapidement  que  nous  sommes  enclins  à  le  penser. Décès, mobilité,  retraite,  démission  sont 

autant de départs qui peuvent affecter  l’année rotarienne d’un club. La moyenne est de  l’ordre de 

6%, mais dans certains clubs le pourcentage peut grimper à 20 %, voire 36 % en deux ans ! Dans ces 

cas, une remise en cause du fonctionnement même d’un club est parfois nécessaire, afin de fidéliser 

ses membres. Ayant subi une forte diminution de leurs effectifs, certains clubs se sont engagés dans 

cette voie. 

Une autre voie consiste à renforcer  le parrainage, à ouvrir davantage  les portes de nos clubs à des 

personnes qui aspirent à des valeurs  justement ancrées au Rotary. Le gouverneur 2015‐2016 ne se 

contente  pas  d’encourager  les  présidents  à  s’engager  dans  cette  direction.  L’équipe  de  Charles 

Claude a mis en place un « Prix de l’Effectif » destiné à créer une véritable émulation durant les trois 

prochaines années. Le coup d’envoi du challenge est d’ores et déjà donné. La barre est placée à 1950 

Rotariens dans le district ! 
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Formation : deux dates à retenir 
 

Il ne suffit pas d’être Rotarien, encore faut‐il participer au mouvement rotarien. Pour faire tourner la 

roue, rien de mieux qu’une bonne formation : « Chacun et chacune de nous doit se sentir concerné 

par  la  nécessité  de  compléter  ou  de  mettre  à  jour  ses  connaissances  »,  remarque  Bernard 

Casadamont , auteur du « Petit Rotarien de Poche ». La troisième version sera distribuée à la rentrée 

à chaque Rotarien du District. 

Bernard  nous  donne  également  deux  rendez‐vous  pour  les  traditionnelles  sessions  de  formation 

diffusées à l’automne : 

 Le samedi 26 septembre : nouveaux Rotariens 

 Le samedi 10 octobre : trois thèmes simultanés (communication – effectifs – Fondation) 
 
Il est possible aussi d’organiser des mini‐formations dans  les Clubs ou en  interclubs, avec des outils 

qui  sont  fournis  à  la  demande,  et  avec  l’aide  éventuelle  des  responsables  de  secteurs  ou  du 

responsable Formation. Bernard Casadamont remarque : « Chacun et chacune doit se sentir fier de 

réaliser des actions au sein de son Club. Pour qu’elles réussissent totalement, apprenons à connaître 

les  outils  à  notre  disposition,  partageons  les  valeurs  qui  déterminent  ces  actions,  et  diffusons  la 

connaissance. »  
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Les Prix du District 
 

La  remise des Prix du District  fut un moment  très attendu  lors de  l’assemblée générale du 20  juin 

2015. Le gouverneur Bruno Vernin a insisté sur le rôle du Rotary de valoriser l’action professionnelle, 

grâce notamment aux prix que nous remettons aux jeunes. Voici le palmarès : 

Promotion de l’Ethique Professionnelle : 

 1er  prix  : Mélanie  Hecker,  ICN  Business  School‐Nancy  ;  2e  prix  :  Clément  Hoff, Margot  Raynal, 

Sébastien Tripier  (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de  l’Innovation)  ; 3e prix  : 

Yannis Braleret (ICN Business School – Nancy).  

Création manuelle : prix attribué à titre collectif :  

Delphine Masson et  Julien Boury  (CEPAL), Margaux Charier et Océane Hemmert  (Lycée  Stanislas), 

présentés par  les RC de Nancy,  Lunéville et Toul pour  la  réalisation d’un « Mojito bis »  ; 1er prix 

individuel : Mathias France, présenté par le RC de Neufchâteau, pour la réalisation de la « Déesse de 

la Fécondité », bois, pierre, bronze et pâte de verre ;   2e prix  individuel : Laurine Benoit, présentée 

par le RC Epinal, pour la réalisation d’une pièce de pâtisserie, « La roue rayonnante » (photo).  

Arts plastiques :  

catégorie peinture, dessin, gravure  (9 candidats)  : 1er prix  : Alexandre Talfumier  (ESAL Metz). Prix 

spécial du jury pour la singularité de la vision artistique : Morgan Bodart (ESAL Metz) ; Quentin Stock 

(ENSA Nancy). Catégorie Photographie (15 candidats) : 1er prix : Julie Deutsch (ENSA Nancy) ; 2e prix 

: Noémie Mangin  (ESAL  Epinal).  Catégorie  vidéo,  installation  (17  candidats):  1er  prix  : Bora  Kwak 

(ENSA Nancy). 

Citations présidentielles 

Douze clubs du district ont eu droit aux citations présidentielles. Il s’agit d’Epinal, Forbach, Longwy, 

Nancy,  Nancy  Majorelle,  Nancy  Saint  Nicolas‐de‐Port,  Nancy  Stanislas,  Sarrebourg,  Thionville, 

Thionville Grande Région, Thionville Malbrouck et Thionville Rive droite. 

Au challenge « Formation » 

Les distinctions reviennent à sept clubs : Epinal, Hagondange, Lunéville, Nancy, Nancy Ducale, Nancy 

Emile Gallé et Nancy Saint‐Nicolas‐de‐Port. 

René Loesel honorée 

Le Prix du Rotary pour les conjoints récompense Renée Loesel pour l’ensemble de ses engagements 

au profit d’autrui. Elle est l’épouse de Bernard Loesel, du RC Metz Rive gauche. 

Nos félicitations à tous.   
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Les enseignements de Sao Paulo 
 

 

Ils étaient 14 000 Rotariens à participer à  la Convention du Rotary  International à Sao Paulo du 31 

mai au 10  juin 2015. Parmi eux  trois  représentants du District 1790  :  Jacky Chef, gouverneur élu, 

Patricia Princet, adjointe du gouverneur et Pierre Désidéri, délégué au Conseil de législation. 

« Participer à  la  convention est un privilège, un   grand moment partagé  cette année avec 14 000  

amis de quasiment tous  les pays du monde.   C’est un monde de couleur et d’amitié, car chacun se 

salue, se prend en photos, cela fait beaucoup, mais c’est un moment très fort », raconte Jacky, qui 

était accompagné de son épouse Françoise.  Il ajoute  : « J’ai eu  l’honneur de faire partie du groupe 

des votants et de le faire au nom des 5 clubs de notre district qui m’en avait donné le pouvoir. Pour 

Séoul 2016, je peux porter 53 pouvoirs, ce n’est pas très lourd ! ». 

Garry Wan Gary C.K. HUANG,  le président en exercice, a souligné que  la  force complémentaire du 

Rotary International est sa dimension planétaire, le nombre de Rotariens (1,3 million) et la Fondation 

qui dispose d’un  fonds d’intervention  très élevé. De son  intervention,  Jacky  retient que «l’action à 

destination des publics locaux demeure fondamentale ». 

De son côté, John Germ, le président 2016‐2017, a prôné la flexibilité et la simplicité de l’action, idée 

reprise par  le Secrétaire général qui entend privilégier  la participation des Rotariens aux actions : « 

Plutôt que de mesurer l’assiduité aux réunions, il faut mesurer la participation de nos membres aux 

actions ». Et ce dernier complète son propos  : « Le Rotary doit évoluer, voire « se révolutionner ». 

Evanston est là pour supporter vos innovations : à vous d’innover ! » 

Jacky a aussi ramené du Brésil quelques expressions qui peuvent enrichir nos débats : « Agir plutôt 

que se plaindre, afin de produire de petits changements », et « L’engagement en nombre pour de 

petites choses donne de grands résultats ».   
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Les grandes dates de l’année 2015‐2016 
 

Cette  année  encore,  la  vie  de  notre District  sera  riche. Que  ce  soit  en matière  de  formation,  de 

voyage ou de rencontres diverses, chacun trouvera de quoi répondre à ses attentes. Découvrez  les 

grands moments de notre District.  

 

Date 
Horaires  Commentaires  Lieu 

Début  Fin 

Samedi 26 Septembre 2015  9h00  12h30  Formation des Nouveaux Rotariens  Ibis Brabois 

Samedi 10 Octobre 2015  9h00  12h30 
Formations Communication / 

Fondation / Effectifs 

Ibis Style 

Houdemont 

Samedi 9 janvier 2016  9h00  15h30 

ADG et Comité de District 15‐16 

Séminaire de mi‐parcours (avec les 

présidents des clubs) 

Désignation Gouverneur 18‐19 

Ibis Bradois 

Samedi 

14 Février 

2016 

Samedi 20 

Février 2016 
‐  ‐  RYLA  Verdun 

Samedi 19 mars 2016  9h00  12h30  Formation des nouveaux Rotariens  Ibis Brabois 

Samedi 2 avril 2016  9h00  14h00  Conférence du District  Nancy 

Dimanche 

1er mai 

2016 

Dimanche 8 mai 

2016 
‐  ‐  voyage de l'amitié  Pologne 

Samedi 

21 mai 

2016 

Samedi 4 juin 

2016 
‐  ‐ 

Convention Internationale Seoul (du 

29/05 au 01/06/16) et Voyage Amitié 

Corée et 

Japon 

Samedi 25 juin 2016  9h00  12h30 
Assemblée Générale du District 

année 16‐17 
Lieu à définir 

 

   



 
 
 
 
 

Lettre du Gouverneur n°1  Juillet‐Aout 2015  10 

Découvrez le Japon et la capitale de la Corée 
 

Du  21  mai  au  3  juin  2016,  à  l’occasion  de  la 

Convention  Internationale,  le District organise un 

voyage de l’amitié à la découverte du Japon et de 

Séoul, capitale de la Corée. 

Pendant  longtemps,  le  Japon a été assimilé à une 

sorte  de  planète  Mars  en  Extrême‐Orient.  Un 

archipel  fascinant, une civilisation  très  raffinée, un 

astre lointain, attirant… 

Pays de traditions et de modernité, il fascine par son ambivalence. Le voyage au Japon est un voyage 

unique,  initiatique dans un pays ou  les extrêmes et  les contraires conversent sans cesse, pour crée 

l’âme si particulière de ce pays, qui ne cesse d’émouvoir.    

Pour  le comprendre,  il vous  faudra vous mêler à  la  trépidante vie de Tokyo, visiter  les  temples de 

Kyōto, mais aussi partir à la recherche d'un autre Japon, plus secret. 

Le  « pays  du matin  calme »  et  sa  capitale  Séoul,  vous  accueilleront  ensuite.  Séoul  est  le  centre 

politique, économique, social et culturel du pays. Le  fleuve Han  traverse  la ville pour  la scinder en 

deux.  Au  nord  une  zone  empreinte  d’histoire  et  de  culture.  Au  sud  le  côté  business  prédomine 

davantage. Ici traditions et modernisme jouent à cache‐cache permanent !   

Offrez vous une balade polonaise 
 

Du   1er   au   8   mai   2016,   avec   le   district, 

découvrez   la   Pologne   et   son   patrimoine  

naturel, cultuel  et  culturel. 

Au  départ  de  Luxembourg  par  avion  privatisé 

Luxair,  ce  voyage  vous  invite  à  découvrir  la 

variété  des  paysages  de  la  Pologne,  patrie  de 

naissance  de  Frédéric  Chopin,  ainsi  que  la 

richesse du passé de ce pays à la civilisation millénaire. Vous ferez connaissance avec deux capitales, 

Varsovie, au dynamisme économique étonnant et Cracovie, l’ancienne ville royale. Entretemps, vous 

arriverez dans  les Carpates, séduits par  le charme de petits villages aux maisons et églises en bois. 

Enfin vous prendrez  la mesure de  la dévotion des Polonais à  la visite des monastères baroques de 

Kalwaria ou de Czestochowa. Laissez‐vous séduire par ce pays encore trop peu connu ! 
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www.rotary‐district1790.com, vous connaissez ? 
 

Le nouveau site  internet du district 1790 est opérationnel depuis  le 30 janvier dernier. Mais au fait, 

êtes‐vous déjà allé le visiter ?  

Et surtout savez‐vous qu’il existe un espace dédié aux rotariens … où se trouvent  des supports issus 

des séminaires de  formation du district, des comptes  rendus des comités et des commissions, des 

photos  et des  vidéos prises  au  cours de nos  rencontres … bref des  informations  supplémentaires 

utiles à votre vie de rotarien(ne). 

Pour accéder la première fois à cet espace, rien de plus simple comme le montrent les deux schémas 

ci‐dessous : 

 Dans  le bandeau  inférieur bleu de  la page d’accueil,  cliquez  sur  le bouton « Mot de passe 
oublié » de la rubrique « Connexion » 

 S’ouvre  alors  un  écran  « Compte  Utilisateur »  sur  lequel  vous  devrez  renseigner  votre 
adresse électronique. Attention  seule  l’adresse de messagerie que vous avez donnée pour 
l’annuaire du Rotarien est utilisable 

 Vous recevrez enfin un message vous permettant de personnaliser votre mot de passe. 
 
Voilà, vous êtes prêts maintenant à pouvoir disposer de tous les services du site et accéder à tous les 

documents !  
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Ce  site  internet,  nous  l’avons  voulu  convivial  et  attractif  pour  les  rotariens  et  pour  le  public  qui 

cherche à connaitre nos valeurs et surtout nos actions. Ensemble faisons‐le vivre : transmettez‐nous 

les articles et photos  qui sont le reflet de la vie de nos clubs ! 
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La belle histoire du Rotaract Nancy à Lomé (Togo) 
 

L’équipe   du   Rotaract  Nancy   a  vécu   une 

grande  année   avec   les Rotariens  du  District 

en   organisant  diverses  manifestations   dans  

le   but  de  collecter  des  fonds   pour  son  

action   phare   du   mandat   :   «   Un   geste,   une  

vie,  un  sourire  ». 

Il s’agissait de financer  l’achat de kits contenant du 

lait  maternisé  pour  les  nourrissons  de  mères 

togolaises, porteuses du virus du SIDA ne pouvant pas allaiter, ainsi que des produits de première 

nécessité. 

Parmi les différentes manifestations mises sur pied, on peut citer une brocante en octobre 2014, une 

vente de ferraille et de meubles, en mars et avril une plateforme de financement participatif sur  le 

site  internet Helloasso, un grand vide‐dressing humanitaire appelé « Cœur et Style » en avril, sans 

oublier  les  généreux  donateurs  qui,  touchés  par  cette  action,  ont  souhaité  apporter  leur 

contribution. 

Chaque fois qu’il le fallait, le gouverneur Bruno Vernin et son équipe ont soutenu cette action, dont 

les bénéfices s’élevaient à 4 460,71 €. Cette somme a non seulement permis d’offrir du lait maternisé 

à  ces mères, mais  également  des  couches  lavables,  des  désinfectants,  des  savons,  du  talc,  des 

moustiquaires, ainsi que des produits alimentaires (riz, huile, protéines, sucre, etc.). 

Des moments d’émotion 

Dans  une  chaleureuse  lettre  de  remerciements  au District  (photos  à  l’appui),  Fleur  Awussi,  past‐

présidente du Rotaract de Nancy précise : « Trois membres de notre club, ainsi qu’une Rotarienne du 

Club Nancy Doyen, ont  souhaité par  leurs propres moyens  se  rendre  sur place.  Le District a alors 

accordé une aide exceptionnelle de 1 000 € pour aider à l’achat des billets d’avion. La rencontre avec 

ces  femmes,  auxquelles  nous  pensions  depuis  des mois,  a  donc  eu  lieu  en  laissant  place  à  des 

moments très forts, chargés d’émotion ». 

Cette action s’est déroulée à Lomé (Togo) en étroite collaboration avec  les Rotaractiens du Club de 

Lomé Aurore, qui avaient, au préalable, pris contact avec  l’hôpital District II du quartier Bè‐Kpota, à 

Lomé, afin de recenser des femmes séropositives en situation de grande précarité. 

La présidente conclut  : « Nous avons dépensé au total au Togo, dans  le cadre de cette action, une 

somme de 2 437 €. Le  reste de  la somme collectée sera utilisé pour d’autres actions humanitaires 

durant  le mandat de  Salma Ghribi. Nous  concluons donc  l’année  avec  l’espoir  et plus que  jamais 

l’envie d’agir et d’œuvrer pour un monde meilleur. Ce qui nous promet d’ores et déjà une très belle 

année 2015‐2016. Votre  soutien  tout au  long de  cette année a été primordial pour nous, et nous 

vous en sommes très reconnaissants ». 
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Banque Alimentaire de Moselle et Rotary Interclubs messin 
 

Ensemble, le 11 Septembre 

avec comme mot d’ordre 

« ensemble aidons l’homme à 

se restaurer » . 

La  Banque  Alimentaire    est 
devant  la  problématique  que 
ses  sources 

d'approvisionnement 
traditionnelles,  comme  l’aide  européenne,  l’  aide  de  l'état,  les  produits  donnés  par  les 
magasins  ,  sont  en  baisse  alors  que  le  nombre  de  personnes  ayant  recours  à  l'aide 
alimentaire augmente. Elle recherche et trouve de nouveaux moyens d'approvisionnement 
mais pas en quantités suffisantes pour satisfaire l'augmentation des besoins.  
 
D'où  cette  collecte  un  peu  particulière  à  l’initiative  de  la Banque Alimentaire  de Moselle 
soutenue par les 6 Clubs Rotary de Metz et le Rotaract : un concert dont l’entrée ne sera pas 
un  billet  mais  un  don  en  denrées  alimentaires  qui  seront  distribuées  aux  associations 
partenaires. 
 
Ce concert, donné par la chorale VIBRATIONS de Fleury , aura lieu le vendredi 11 septembre 
2015 à 20h00 à la salle St‐Exupéry de Woippy mise  gratuitement à disposition par la mairie  
.   Créé  il  y  a  30  ans,  l’ensemble  vocal de  40  à  50  choristes proposera un programme de 
variétés françaises et interviendra bien sûr bénévolement.  
 
Les Banques Alimentaires ont été  fondées en1985 sur des principes caritatifs qui régissent 
encore le quotidien des 102 banques alimentaires et antennes de France : la lutte contre le 
gaspillage  alimentaire,  le  don,  le  partage,  la  création  de  lien  social.  L’alimentation  est  un 
droit reconnu par  la Déclaration Universelle des Droits de  l’Homme. La plus connue de ses 
actions est  la collecte nationale de novembre et celle de printemps auxquelles participent 
des milliers de donateurs anonymes. 
 
La Banque de Moselle collecte, gère et distribue 1400 tonnes de denrées alimentaires par an 
soit l’équivalent de 2,8 millions de repas, dont 800 tonnes dans le cadre de la lutte anti gaspi. 
Grace à une soixantaine de bénévoles, elle distribue ses produits sur tout le département de 
la Moselle à 46 associations et Centres Communaux d’Action Sociale partenaires. 
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Nancy Majorelle ‐ Frograce 2015 
 

Le  21  juin  dernier,  le  Rotary  Club 

de  Nancy  Majorelle  organisait  sa 

première «  frograce »,  autrement 

dit « course de grenouilles » et ce, 

avec  le  soutien  de  l’interclubs 

nancéen et du district. 

3000  grenouilles  –  en  fait  des 

balles  en  plastique  –  numérotées 

étaient  mises    à  l’eau  pour  une 

course  en  plusieurs  manches.  La 

première  grenouille  arrivée  en 

finale  portait  le  numéro  gagnant 

d’une Peugeot 108 qui a été remise à l’heureux vainqueur dans les locaux de la Concession Peugeot 

Bailly. 

L’évènement a  rassemblé plus d’une  centaine de personnes  tenues en haleine  jusqu’à  la  fin de  la 

course. De son côté, le club a déployé tous ses efforts pour vendre les 2803 billets qui ont permis de 

remettre  un  chèque  de  5700  €  à  la  Présidente  de 

l’association  TINBO  qui  intervient  au  Burkina  Faso  pour 

favoriser  et  améliorer  la  scolarisation  des  enfants 

burkinabés.  Cette  coquette  somme  servira  à  créer  une 

cantine dans une école du nord du pays et permettra ainsi 

à ses 200 élèves de s’alimenter pendant une année. 


