
 

Sommaire 

 

Edito : Au bonheur des Amicales professionnelles ou de loisirs .............................................................. 2 

Une année de Gouverneur ....................................................................................................................... 3 

La Fondation, un bilan encourageant...................................................................................................... 4 

Le bilan de l’effectif du District ................................................................................................................ 5 

La jeunesse est l’avenir du Rotary ........................................................................................................... 6 

107
ème

 Convention Rotary (2016) à SEOUL, Corée du Sud ....................................................................... 7 

Polio + : le Rotary chez le Pape à Rome ................................................................................................. 10 

Elèves sages-femmes à Madagascar ..................................................................................................... 11 

"Les Négociales" : une expérience pro pour les étudiants ..................................................................... 12 

Balade polonaise pour 76 participants .................................................................................................. 14 

Pas encore inscrit à l’Assemblée de District ? ........................................................................................ 15 

Nancy Héré œuvre pour les enfants avec handicap intellectuel ........................................................... 16 

Forbach-Goldene-Bremm-Saar soutient l’équithérapie ........................................................................ 17 

140 voitures de prestige à Forbach ....................................................................................................... 18 

« Quand les anges voyagent … » ........................................................................................................... 19 

La dynamique « 1001 Boules de Noël » du Club de Longwy ................................................................. 20 

Chaumont fait sa tombola ..................................................................................................................... 21 

TPE : des lycéens lauréats à Forbach ..................................................................................................... 22 

Une collecte exceptionnelle de sang à METZ avec le Rotary ................................................................. 23 

Nancy Majorelle reconduit la FrogRace 2016 ....................................................................................... 24 

L’interclubs messin récompense de jeunes talents ................................................................................ 25 

Le club de Pont-à-Mousson a franchi le pas .......................................................................................... 26 

La commission vous dit "Au revoir !" ..................................................................................................... 27 

 



 
                                                                                                                                     
  District 1790 

Lettre du Gouverneur n° 11 Juin 2016 Page 2 

 

 

District 1790 
 

 

EditoEditoEditoEdito    : : : : Au bonheur des Amicales professionnelles ou de loisirsAu bonheur des Amicales professionnelles ou de loisirsAu bonheur des Amicales professionnelles ou de loisirsAu bonheur des Amicales professionnelles ou de loisirs    
 
L’amitié est une constante au Rotary. Pas 
seulement dans les clubs, mais aussi dans les … 
Amicales ! Ce mois-ci, nous célébrons justement le 
fondement des amicales rotariennes. Car les 
rotariens sont gens de passions : aviation, 
équitation, curling, cyclisme, échecs, chemins de 
fer, caravaning, auteurs et écrivains, avocats, 
diplomates, cuisine, croisières, culture latine, 
environnement, etc. 

Il est donc possible de trouver son bonheur ailleurs 
que dans un club rotarien. Il existe toutes sortes 
d’amicales rotariennes, les unes à caractère 

professionnel, les autres concernant les loisirs. Elles permettent de se retrouver entre rotariens 
médecins pour échanger sur l’évolution du métier, se retrouver sur les marathons internationaux si 
la course à pied est notre sport favori, participer à des régates ou encore de s’éduquer sur le vin, 
l’accord des mets-vins et de nombreux sujets relatifs à l’œnologie.  

La première amicale date de 1928 et réunit, depuis, des rotariens qui ont fait de l’esperanto leur 
langue de communication.  

Et si notre passion n’est pas encore partagée, nous pouvons créer une Amicale au Rotary. Par 
exemple, il est possible de fonder une Amicale de collectionneurs de poupées. Vérification faite, elle 
existe déjà ! 

Comme vous pouvez le voir, les Amicales couvrent de nombreux centres d’intérêt, professions et 
hobbies. Il en existe actuellement près de 70 ! De quoi s’intéresser ou se perfectionner dans de 
nombreux domaines, où l’échange est aussi prétexte à cultiver de nouvelles relations dans différents 
pays.  

Pour connaitre la liste des Amicales, visitez le site http://www.rotary.org (Tapez « Amicales » dans la 
recherche). Pour devenir membre de l’une d’elles, contactez directement ses dirigeants à l’aide des 
coordonnées que vous trouverez sur le site. Notez que de nombreuses Amicales possèdent 
également un site internet propre. 

Enfin, un guide des Amicales professionnelles et de loisirs est à votre disposition 

Mais n’oubliez pas l’objectif de toutes ces rencontres c’est de créer une richesse pour partager du 
bonheur entre les peuples afin de faire dans la joie et l’amitié « don de soi au monde »  

Charles CLAUDE 
Gouverneur 2015-2016 
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UnUnUnUneeee    anananannéenéenéenée    de Gouverneurde Gouverneurde Gouverneurde Gouverneur    
 

Comme le chantait Berthe Sylva, si l'on 

pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui 

marque les heures de la vie, Danièle et moi 

en serions très heureux ! Le plaisir qui fût le 

nôtre lors des visites dans vos Clubs est à 

jamais gravé dans nos cœurs, nous nous 

devions de vous en remercier bien 

sincèrement. 

Mes prédécesseurs l’ont dit « un an c’est 

court ». En effet lorsque vous lirez ces 

quelques lignes, l’Année rotarienne 2015/16 

sera quasi terminée, les Présidents s’activent 

pour terminer leurs actions, les secrétaires enregistrent les dirigeants 2016/17, les protocoles 

organisent la soirée passation de pouvoir, les trésoriers préparent le bilan et les membres 

réfléchissent aux  choix de la commission dans laquelle ils sont prêt à s’investir pour aider le 

responsable à animer ladite commission, mais Dieu que cela passe vite ! Malgré les 35 heures par 

jour et 10 jours par semaine en plus dans une année bissextile … il reste tant et tant de choses à faire 

et cette roue qui ne cesse de tourner… 

Vous aurez bien compris le parallèle entre la présidence d’un club et le gouverneur d’un district, ce 

principe de mutation annuelle et efficace puisqu’il est en place depuis 111 ans, fonctionne 

simplement, et permet, nonobstant toutes les occupations professionnelles, familiales, associatives 

de se consacrer pleinement pendant un an seulement à l’évolution de notre mouvement pour 

atteindre contre vents et marées l’objectif suprême : la Paix et le bien sur la terre grâce à notre 

conviction et notre volonté de servir d’abord, c’est notre ambition.  

Nous aurons une fois encore le plaisir de nous rencontrer lors de l’Assemblée du District à Metz le 25 

juin, mais d’ores et déjà, ici, il m’est agréable de rendre hommage à toutes et tous, Présidentes, 

Présidents, membres du comité du District, collège des gouverneurs et Adjoints du gouverneur 

toutes les personnes qui ont concouru à notre œuvre pendant l'année en faisant don de soi au 

monde. 

Mais déjà le gouverneur Jacky Chef et son équipe prennent le relais, c’est le principe du plan de 

leadership. Ils vont nous aider à poursuivre notre progression, notre motivation et mettre Le Rotary 

au service de l'humanité. 
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La Fondation, un bilan La Fondation, un bilan La Fondation, un bilan La Fondation, un bilan encourageantencourageantencourageantencourageant    
 

Branche caritative du Rotary, la Fondation en est juridiquement et financièrement distincte. Elle a 
pour objectif affiché de faire le bien dans le monde en soutenant financièrement les projets des 
Rotariens pour promouvoir l’entente entre les peuples au travers de programmes éducatifs et 
humanitaires aux niveaux local, national et international. 

Grâce à la Fondation Rotary nous transformons nos dons, le temps que nous donnons et nos 
compétences en actions durables qui changent le quotidien de milliers de personnes aussi bien près 
de nous qu'à l'autre bout du monde. Outre les aides qu'elle octroie (bourses d'études, financement 
des Universités pour la Paix, etc.), elle permet aussi les diverses actions montées par nos clubs, seuls 
ou en coopération pour apporter des solutions durables à des problématiques telles que la lutte 
contre la maladie, la pauvreté, l’illettrisme ou la malnutrition.  

Dans notre district, ce sont 24 846 $ de subventions qui 
ont été réparties début septembre 2015 entre les 18 
clubs qui en ont fait la demande. De plus 5 demandes 
de subventions mondiales ont été approuvées et 
versées et un dossier est actuellement en cours 
d’élaboration. 

Vous trouverez avec les liens ci-dessous le détail des 
subventions de district de l’année 2015-2016, ainsi que 
celui des subventions mondiales en cours. 

Est joint également un tableau qui indique, à la date du 30 avril 2016 et pour chaque club, la 
situation des dons par rotarien pour le programme annuel et pour Polio Plus. Globalement nos dons 
en euros sont au même niveau que ceux de l’année passée à la même période. Certains clubs ont 
promis d’envoyer encore un complément d’ici fin mai. Nous les remercions de le faire rapidement, 
car il ne reste plus que quelques jours !    

A propos du «programme Polio Plus», initiative mondiale du Rotary lancée en 1985, la Fondation 
participe à l'effort mondial d'éradication de la poliomyélite qu'elle s'est engagée à accompagner 
jusqu'à son complet achèvement. A ce jour il reste deux pays d’endémie (depuis le 1er janvier 2016 
Pakistan : 8 cas et Afghanistan : 4 cas). Le Nigéria n’a déclaré aucun nouveau cas depuis le 22 juillet 
2014 et l’Afrique depuis 1 an et demi. Les rotariens 
ont ainsi apporté plus de 1,5 milliard $ et contribué à 
vacciner 2,5 milliards d’enfants leur évitant cette 
terrible maladie. 

Nous sommes dans la phase finale de l’éradication. 
Continuons à aider notre Fondation. Faisons en sorte 
que le nom du Rotary reste attaché à cette immense 
bataille de santé publique jusqu’à l’éradication. Sinon 
"d’autres revendiqueront cette victoire à notre 
place" !  
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Le bilan de l’effectif du DistrictLe bilan de l’effectif du DistrictLe bilan de l’effectif du DistrictLe bilan de l’effectif du District    
 

Depuis le Conseil de législation de  2016 la croissance 
des effectifs a été reconnue comme deuxième priorité 
du Rotary après l’éradication de la Polio. 

Aussi une commission Effectif permanente a-t-elle été 
mise en place à Evanston. Le Rotary international a 
compris après Valéry que si  « les civilisations sont 
mortelles » les clubs aussi. 

Le District 1790 dans un contexte mondial qui voit les 
effectifs au mieux stagner résiste ! Au premier Juillet 
2015, le District 1790 comptait 1902 membres, il compte 
au 1/04/2016 1899 membres soit une perte de trois membres qui sera largement comblée par la 
remise de charte au Club Nancy Porte des Vosges le 11/06/2016 et par la mise à jour des effectifs 
que traditionnellement les secrétaires des clubs effectuent avant la fin de leur mandat. 

La commission effectif qui a multiplié les présences auprès des clubs en gestation se réjouit de 
constater que non seulement les clubs luttent pour maintenir au moins le nombre de leurs membres 
mais encore font des efforts pour en augmenter le nombre et surtout veillent à rajeunir  les effectifs. 

En outre peu à peu la mixité s’impose à tous sauf à quelques irréductibles qui finiront par se rendre à 
l’évidence à savoir que les femmes représentent  la moitié de la population et qu’il est  légitime et 
indispensable de les intégrer dans nos clubs. 

Briey, Commercy, Gérardmer, Nancy Ducale, Nancy Ouest, Nancy Saint Nicolas de Port, Verdun  sont 
les « irréductibles » mais ils semblent que ce dernier carré est en train de se fissurer ! 

- Bravo au RC Lunéville, au RC Pont à Mousson qui ont fait entrer avec bonheur des femmes. 
- Bravo au Club qui en trois ans a une augmentation de son effectif de 14 membres. 
- Bravo aux clubs qui ont recruté 5 femmes au moins en 2015/2016. 

Le déclin n’est pas inévitable là où il y a une volonté il y a un chemin nous a dit Saint Exupéry. 

Au cours de l’année 2016/2017 nous pouvons espérer, après la création de deux clubs à Nancy, de 
deux Interacts à Nancy, voir naître deux clubs l’un à Metz l’autre à Nancy ce qui nous permettrait de 
réaliser le rêve que j’ai fait de voir le District à 2000 membres. 

La possibilité donnée aux clubs par le COL d’être en mesure de déterminer la fréquence de leurs 
réunions, les modalités d’annulation d’une réunion, le critère minimum étant que les RC se 
réunissent au moins deux fois par mois devrait permettre de recruter plus facilement des membres 
plus jeunes. 

Alors faisons notre la maxime du Taciturne « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni 
de réussir pour persévérer » et recrutons en nombre et en qualité. 

Le fait que le COL ait retenu un seul critère établissant que les membres doivent jouir d’une 
honorabilité indiscutable et d’une excellente réputation professionnelle et vouloir s’impliquer au sein 
de leur collectivité devrait là aussi faciliter le recrutement. 
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La jeunesse est l’avenLa jeunesse est l’avenLa jeunesse est l’avenLa jeunesse est l’avenir du Rotaryir du Rotaryir du Rotaryir du Rotary    
 

L’ancien Président du Rotary Luis Vicente est le premier au Rotary à avoir utilisé l’expression « Jeunes 
Générations », car sa conviction  était que « l’avenir du Rotary dépend de l’implication des jeunes  
dans ses programmes d’activité ». 

Bilan de cette année : après un échec cuisant du RYLA sur le thème de la Paix avec l’annulation qui 
devenait incontournable par une insuffisance de participants (12 seulement et seulement 8 clubs qui 
se sont impliqués…) une belle note d’espoir ce samedi 21 mai à la Madine avec plus de 120 jeunes 
bénéficiant d’un programme du Rotary, ainsi que de leurs amis, rassemblés lors de la Promotion 
Croisée. Chaude ambiance avec une météo qui s’était montrée plus que clémente ! La convivialité et 
la bonne humeur étaient présentes, l’objectif étant aussi de faire découvrir le Rotary à des 
connaissances des participants. 

Si le Rotaract (4 Clubs dont un en sommeil … et 43 membres) se maintient en terme d’effectif avec  
des perspectives de création, l’Interact a progressé de 3 Clubs, ce qui en porte le nombre à 4 (dont 
un en sommeil…). Il compte 158 membres. Un fort potentiel de création de Clubs existe encore avec 
l’Interact puis le Rotaract  comme« vivier » de futurs Rotariens possédant de belles valeurs éthiques 
et humanistes. 

Le Student Exchange connait un franc succès et nous permet de faire des émules parmi les parents 
des candidats. Pour cette année, 32 étudiants sont partis (le même nombre l’an prochain) et nous en 
avons accueillis 34. 

Le Rotex (anciens Student Exchange) compte 11 membres. Ils nous assistent dans les manifestations 
jeunes et en organisent pour les Inbounds. 

Il faut encore ajouter toutes les aides financières apportées à des étudiants (vous pourrez en 
retrouver le détail dans le compte-rendu de la Fondation) et les prix accordés au niveau du travail 
manuel ou de la musique. 

Que tous nos amis impliqués dans ces actions soient vivement remerciés et que tous les Rotariens se 
sentent responsables de la promotion de ces actions : la Jeunesse est l’Avenir du Rotary. 

  



 
                                                                                                                                     
  District 1790 

Lettre du Gouverneur n° 11 Juin 2016 Page 7 

 

 

District 1790 
 

 

107107107107
èmeèmeèmeème

    Convention Rotary (2016) à SEOUL, Corée du SudConvention Rotary (2016) à SEOUL, Corée du SudConvention Rotary (2016) à SEOUL, Corée du SudConvention Rotary (2016) à SEOUL, Corée du Sud 
 

Une Convention exceptionnelle ! Un Président à la hauteur de 
l’évènement nous a permis de remettre l’Eglise au milieu du 
village ! Fondation, Polio et la protection de l’enfance, trois 
thèmes majeurs qui résument la teneur de cette convention. 

Au-delà du fait que nous étions 44 000 Rotariens du monde 
entier à vivre l’évènement, nous pouvons affirmer 
solennellement que tous les Districts de France étaient 
représentés, le nôtre également ! Au-delà des traditionnelles 
démarches d’une Convention : cérémonie des drapeaux, 
présentation du Président et de sa famille, divertissements 
divers, présentation des différents comités, remerciements, 

etc., que peut-on dire en substance ? 

Lors de la cérémonie d’ouverture, ce fut d’abord l’encouragement à continuer dans nos actions qui 
ont une empreinte importante sur le monde, confirmée par le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon. Celui-ci rappela au passage l’importance du Rotary dans les discussions préalables à la 
création de cette Organisation. Cela fait du bien de le rappeler. 

Le Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, souligna l’efficacité de l’intervention du 
Président lors du conflit dans son pays pour obtenir le cessez-le-feu, ce qui lui valut, entre autres, 
l’édition d’un timbre-poste à son effigie !  

Quant au Premier ministre de Corée du Sud, Hwang Kyo-ahn, il rappela la période tragique de son 
pays pendant la guerre de Corée, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. Ce pays est néanmoins passé de 
la 40e place en 1970 à la 12e aujourd’hui sur l’échiquier mondial. Il reste convaincu de la 
réunification des deux Corées et demanda au Rotary d’œuvrer en ce sens, nous sollicitant : « Si vous 
vous rendez sur la zone démilitarisée, priez pour cela !»  

La cérémonie d’ouverture a véritablement donné le ton de cette convention. Par son pragmatisme, 
le Président Ravi Ravindran nous félicita de notre présence qui prouve notre ouverture vers les 
autres à la rencontre d’autres Rotariens. Il fit allusion à la légende des deux faucons offerts au Roi ; 
l’un voyageait…, l’autre restait sur sa branche…. Le Roi fit venir un oiseleur pour trouver la cause de 
ce problème ; sans succès ; puis un spécialiste en botanique est venu, et là, le faucon se mit à voler… 
Qu’avez-vous fait ? demande le Roi. J’ai coupé la branche, répondit-il. Si nous restons dans nos Clubs 
sans visiter d’autres Clubs dans d’autres Districts, dans d‘autres Pays… nous restons sur notre 
branche. 

Lors des plénières de travail, bien des intervenants sont venus pour nous réconforter et nous adjurer 
de continuer sur notre voie : 

Mahätria Râ, spiritualiste, nous demande de regarder dans les yeux notre voisin, et si nous le 
pouvons, ne pas hésiter à s’étreindre si la situation le permet, pas forcément physiquement, mais 
psychologiquement…Les résultats sont stupéfiants… essayez ! 

John Hewko, notre Secrétaire Général, est intervenu pour nous faire part de la bonne santé et des 
orientations du Rotary International. Continuons notre maintien comme nous le faisons, favorisons 
l’intronisation de nouveaux membres vers les jeunes en laissant la possibilité de deux réunions/mois 
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et l’ouverture du Rotary à des candidats hors de nos champs de sélection habituels, sans tenir 
compte des classifications…Puis il a mis l’accent sur les économies réalisées par le Président Ravi à 
hauteur de 1 million de $. 

 

Gary Knell, PDG de National Geographic Society, nous demande lui aussi de continuer notre mission 
en donnant de l’eau aux peuples, en permettant l’alphabétisation, qui sont les piliers d’une paix 
durable. 

Gary Hougen, Président de Justice Mission, nous a mis en face de nos responsabilités en nous 
demandant de faire tout pour annihiler l’esclavagisme sur la terre ! Que dirons-nous à nos petits-
enfants quand ils nous poseront la question : qu’avez-vous fait pour empêcher cela ?  

Dananjaya Hettuiarachchi, champion du monde de prise de parole en public, nous a fait une brillante 
démonstration sur le pouvoir de la conviction et de la détermination : « J’en ai pris conscience, dit-il, 
lorsque ma maman est venue me chercher au commissariat, je l’ai vu pleurer…  Une maman a 
l’occasion de pleurer 3 fois : de joie, de chagrin et de honte ! Vous avez compris.» 

Fidèles à notre Fondation, le Président Ravi Ravindran et le Président de la Fondation, Ray 
Klinginsmith n’ont pas manqué de rappeler, si c’était nécessaire, les actions remarquables financées 
avec l’aide de notre fondation, grâce aux versements et donations qui se sont élevés en 2015 à 290 
millions de dollars. Félicitations ! Quant à PolioPlus, tous les espoirs sont permis de penser à son 
éradication dans les deux derniers pays, pour lesquels tous les efforts sont consentis, selon le Dr 
Rebecca Martin, Directrice de Santé mondiale. 

Sur cette plénière, bien sûr, l’accent a été mis sur les célébrations du centenaire de la Fondation.  

Pour Mark Waddington, Président de Hope and Homes for Children (Espoir et foyers pour enfants), il 
est de notre devoir de faire fermer les orphelinats, qui sont plus des prisons que des centres 
d’hébergement. Nous devons dans la mesure du possible être nous-mêmes des hébergeants. 

Lors de la dernière plénière, le Président Ravindran remit le couvert et, avec beaucoup d’émotion et 
de pudeur, nous expliqua comment les Rotariens de Colombo, au Sri Lanka, ont mis en place toute 
une chaine de solidarité pour sauver sa maman atteinte par la polio à l’âge de 30 ans, faisant ainsi la 
preuve qu’il est possible de faire don de soi au monde.  

Le Président nommé, Ian Riseley, du Club de Sandringham (Australie), nous a confirmé que son 
programme sera dans le sillon tracé par Ravi.  
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Quant à Rosie Batty, elle nous a fait part des violences familiales, fléau qui touche toutes les couches 
de la société partout dans le monde ; là aussi le Rotary a un rôle à jouer pour en assurer 
l’éradication ! 

La table ronde suivante a permis de voir le problème du don de soi au monde par le prisme du sport, 
un rugbyman champion d’Irlande, un joueur champion du monde de cricket, une athlète championne 
paralympique, ministre du développement social au Canada, nous ont expliqué comment ils peuvent 
remplir cette mission ! La réponse est collégiale, proche du critère des quatre questions, sans oublier 
de préciser que la notoriété est éphémère. 

Comme un bouquet final, Yanghee Lee, rapporteuse spéciale des Nations Unies en termes de 
conclusion, nous a parlé des droits de l’homme, mais plus précisément des droits des enfants qu’il 
est de notre devoir de protéger, d’aider, c’est l’avenir d’un monde en paix.  

La cérémonie de clôture avec le discours du Président élu, John Germ, du Rotary Club de 
Chattanooga, que nous n’avions pas vu jusqu’alors, nous confirma que le Rotary est au service de 
l'humanité, ce qui est prometteur après tout ce que nous avons entendu. 

Comme tout au Rotary commence par une chanson… ainsi se termina la 107e Convention du Rotary 
International à Seoul, South Korea, avec les artistes du pays des matins calmes… 

Enfin, un passage quotidien à la maison de l’Amitié a favorisé l’échange de fanions, cartes de visite et 
rencontres. Un réel bain de jouvence rotarien ! 

Sur My Rotary.org vous trouverez tous les discours et les détails de l’évènement. 

 

  



 
                                                                                                                                     
  District 1790 

Lettre du Gouverneur n° 11 Juin 2016 Page 10 

 

 

District 1790 
 

 

Polio + : le Rotary chez le Pape à RomePolio + : le Rotary chez le Pape à RomePolio + : le Rotary chez le Pape à RomePolio + : le Rotary chez le Pape à Rome    
 

Près de 9 000 membres du Rotary venus de plusieurs pays ont participé à une audience dans le cadre 
du Jubilé à Saint-Pierre de Rome le 30 avril 2016. 

Une délégation du Rotary menée par K.R. Ravindran, Président du Rotary International, a rencontré à 
la fin de l’audience Sa Sainteté François. Le Pape a remercié le Rotary pour ses efforts dans la lutte 
contre la polio et a demandé aux membres du Rotary de continuer les campagnes de vaccination. 

Depuis le lancement de son programme PolioPlus en 1985, le Rotary a alloué plus de 1,5 milliard de 
dollars à la lutte contre la poliomyélite et d’innombrables heures de bénévolat, afin de vacciner 2,5 
milliards d’enfants dans 122 pays contre cette maladie invalidante et parfois mortelle. Le Pape a 
personnellement vacciné un enfant contre la polio au Mexique en février dernier. Alors qu’il était 
cardinal à Buenos Aires, il a été nommé membre d’honneur du Rotary, faisant de lui le premier Pape 
à devenir membre d’un Rotary club. 

L’objectif de PolioPlus est presque atteint. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
nombre de cas de poliomyélite a diminué de plus de 99,9 % depuis 1988, passant de 350 000 à 74 cas 
notifiés en 2015. Seul le Pakistan et l’Afghanistan sont encore endémiques. Aucun cas n’a en 
revanche été confirmé en Afrique depuis près de deux ans. Grâce à la convention entre le Rotary et 
la Fondation Bill et Melinda Gates, si vous donnez 100 € ce sont 300 € qui serviront à l’éradication de 
la polio. 

 

  

Image Rotary International 
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Elèves sagesElèves sagesElèves sagesElèves sages----femmes à Madagascarfemmes à Madagascarfemmes à Madagascarfemmes à Madagascar    
 

Entre le 29 mars et le 17 Avril 2016, deux élèves sages-femmes de l’école de Nancy Camille Augustin 
et Marine Blanc sont parties dans le cadre d’une bourse du District 1790 pour parfaire leurs 
connaissances et partager leur savoir-faire avec des collègues de la maternité publique de 
Befelatanana, d’Antananarivo à Madagascar. Il s’agissait d’un stage qualifiant pour ces élèves qui ont 
ainsi participé à plus d’une dizaine d’accouchements. Cette mission encadrée par Patricia Princet du 
Rotary club de Bar-le-Duc, a été aussi l’occasion de dons de matériels et de livres. Cette action en est 
à sa deuxième édition et est l’occasion d’échanges fructueux entre les différentes équipes malgaches 
et françaises et d’une ouverture pour les élèves vers des pratiques différentes de celles qu’elles 
rencontrent en France. Nous espérons à l’avenir pouvoir faire venir dans un cadre semblable des 
élèves ou des professionnelles de Madagascar. C’est aussi l’occasion d’apprécier l’accueil de nos amis 
rotariens malgaches, sans qui cette action 
n’aurait pas pu se concrétiser. 

En parallèle, Patricia Princet, psychiatre, a 
noué des contacts étroits avec des 
psychiatres malgaches en animant des 
formations à l’école d’infirmières, et au 
sein de la Société Malgache de Psychiatrie. 
Un projet de jumelage entre les Hôpitaux 
psychiatriques de Bar-le-Duc et Tananarive 
est en pourparlers. C’est ça aussi le Rotary   
: favoriser les échanges entre 
professionnels ! 
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"Les Négociales" "Les Négociales" "Les Négociales" "Les Négociales" ::::    une expérience pro pour les étudiantsune expérience pro pour les étudiantsune expérience pro pour les étudiantsune expérience pro pour les étudiants    
 

De nombreux rotariens des clubs de notre district, et plus particulièrement ceux des villes où se 
situent des centres de sélection (Metz, Thionville, Verdun, Epinal, Nancy) participent depuis de 
nombreuses années au concours de vente "Les Négociales". Tout cela comme le fait souvent le 
rotarien : pour servir, sans se mettre en avant.  

En 2015 / 2016, pour la première année, le District 1790 a permis au Rotary et au Rotaract de devenir 
le partenaire club service de l'association "Les Négociales". Notre gouverneur Charles Claude, 
représentant notre District, et Juliette TEULADE, pour l'Association "les Négociales", ont ainsi signé, 
le 26 février à l'Ibis Nancy Brabois, une charte de partenariat.  

Au côté du District, c'est aujourd'hui une 
dizaine de clubs qui apportent à 
l'association une très utile contribution 
financière de plus de 5000 euros. Elle a 
servi lors des finales à offrir des repas 
chauds aux étudiants (qui ont déjà à 
financer déplacements et hébergement). 

De nombreux représentants des RC du 
District et de France étaient là, au 
premier rang desquels il faut distinguer 
les Rotary Club de Nancy et d'Epinal qui 
ont été les premiers à se mobiliser. Nul 
doute qu'ils seront plus nombreux 
l'année prochaine. 

Pourquoi ce partenariat ?  

• Pour promouvoir le leadership et l'engagement auprès des jeunes étudiants qui participent 
ou sont susceptibles de participer au Concours "Les Négociales". C'est en effet bien cela qui 
s'exprime quand il faut aller de l'avant pour vendre et négocier; et cela ne préjuge pas pour autant 
d'une adhésion inconditionnelle à nos modèles de croissance. 

• Pour promouvoir l'éthique professionnelle dans la négociation / vente, trop souvent décriée 
voire inassumée, qui comme toutes les dimensions de l'activité humaine ne permet aux hommes et 
aux femmes de s'élever et s'épanouir que dans la mesure où ils restent attentifs à leurs 
responsabilités. 

• Pour promouvoir la solidarité des générations afin qu'un nombre croissant de professionnels 
contribue au bon entrainement des étudiants. 

• Pour faire connaître et reconnaitre le Rotary dans sa première vocation qu'est l'action 
professionnelle et pour ajuster notre positionnement image afin d'attirer plus largement des 
professionnels engagés et bienveillant qui ne savent pas encore qu'ils ont l'âme de rotariens. 

Comment ? 

• Participer aux jurys (tout rotarien peut le faire !) : lors des sélections de fin 2015 et début 
2016, une quinzaine de journées ont été consacrées par des rotariens. Lors des finales des 23 et 24 
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mars, au Parc des expositions d'Epinal, c'est 25 journées qui ont été à nouveau consacrées par les 
rotariens au premier rang desquels étaient des rotariens des Clubs de Nancy et Epinal. A chaque fois 
il s'agissait d'être jury ou acheteur pour les simulations de négociation du concours; c'est toujours 
une expérience riche et l'occasion de nombreux contacts ! 

• Aider au fonctionnement des centres de sélection et/ou à l'ouverture de nouveaux dans 
d'autres villes du district : mobiliser nos contacts pour ce faire, participer aux jurys de présélection 
(et faire voir et reconnaitre vos clubs). 

• Aller au contact des jeunes et des professionnels présents : le Rotary a disposé d'un stand 
dans le village des professionnels pour les accueillir et échanger. 

• Témoigner : une conférence appréciée sur l'éthique de la réussite, a été animée par Igor 
Fosseux et Rodolphe Vilair au nom des clubs Rotary de Nancy.  

Et l'avenir ? 

• Notre partenariat avec les Négociales continue en 2016 / 2017. Nous comptons sur vous car  
il est important que nous soyons à la hauteur des enjeux : notre image rotarienne, notre attractivité 
pour de nouveaux membres, la concrétisation de notre engagement professionnel de rotarien. Les 
Négociales n'en sont pas la seule expression mais en sont un beau vecteur.  

 

Contacts et infos : rodolphe-vilair@vilair.com, www.lesnegociales.com   
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Balade polonaise pour 76 participantsBalade polonaise pour 76 participantsBalade polonaise pour 76 participantsBalade polonaise pour 76 participants    
 

Le Voyage de l’Amitié a pris la forme d’une balade polonaise. Du 1er au 8 mai, 75 rotariens, conjoints 
et Inner Weel représentant l’ensemble du District, ont accompagné le Gouverneur Charles CLAUDE à 
travers la Pologne. Le voyage organisé par Eden Evasion sous la direction du Past-Gouverneur Jean-
Claude Hecquet, a permis de découvrir la variété des paysages de la Pologne et le patrimoine de ce 
pays à la civilisation millénaire. 

Dans un circuit aussi riche (Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Zakopane, les Carpates, les 
monastères), certains souvenirs restent gravés : «La soirée que nous avons passée dans une auberge 
typique aux sons de la musique folklorique restera mémorable, quand la vodka aidant, tout le groupe 
a entonné l’hymne polonais puis la Marseillaise», raconte Dominique TOUSSAINT (RC Metz La 
Fayette). 

Il y eut aussi des moments d’émotion, comme la visite des camps d’Auschwitz-Birkenau, le lieu de 
mémoire du ghetto juif de Varsovie totalement détruit, la ferveur exprimée autour de la Vierge noire 
de Czestochowa, etc. 

Un sondage Survey Monkey a été réalisé pour le District. Il s’avère que les participants ont trouvé ce 
voyage bien (6,45%) et très bien (93,55%). Les appréciations d’ensemble sont élogieuses : «très 
enrichissant et très bien organisé», «aucune fausse note», «rien à dire, c’était parfait», etc. La qualité 
de l’ambiance au sein du groupe, ainsi que la variété des visites ont été particulièrement appréciées. 
Cependant, des participants auraient préféré une visite plus longue de Cracovie, et d’autres, un peu 
plus de temps libre. 

Enfin, sur 31 réponses obtenues, 100% des participants recommandent à leurs amis de participer aux 
prochains voyages de l’Amitié. Certains rotariens comptent même revenir en Pologne : «A l’occasion 
de ce voyage, une délégation de Déodatiens a rencontré Madame le Maire de Zakopane, ville 
jumelée avec Saint-Dié. L’accueil chaleureux réservé à nos missi dominici présage du renouveau des 
liens à venir. Nos guides ont su nous convaincre des qualités de ce pays, nous donnant envie de 
renouveler l’expérience par un prochain voyage sur les rivages de la Baltique», conclut Jérôme 
WILHELEM (RC Chaumont). 
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Pas encore inscrit à l’Assemblée de DistrictPas encore inscrit à l’Assemblée de DistrictPas encore inscrit à l’Assemblée de DistrictPas encore inscrit à l’Assemblée de District    ????    
 

 

L’Assemblée du District 1790 aura lieu le samedi 25 juin à partir de 8h00 à l’ICN Business School, Rue 
Branly, Technopôle de Metz. 

Cette manifestation, à laquelle sont conviés tous les membres des clubs du District et leur conjoint, 
est l’occasion pour le Gouverneur en exercice de faire le bilan de l’année rotarienne qui s’achève. Ce 
bilan est l’expression de la vie des clubs, de l’engagement de chacun d’entre vous et du District. 

Elle marque aussi l’entrée en fonction de la nouvelle équipe des dirigeants 2016-2017. Les Présidents 
et leurs comités, ainsi que l’équipe du district vont nous aider à vivre le Rotary conformément au 
message du Président 2016-2017 John GERM. Ses orientations, celles du district, ainsi que le 
nouveau comité de District vous seront présentés par le Gouverneur élu Jacky CHEF. 

Ces messages ainsi que le Comité de District seront présentés par le Gouverneur élu.  

Pour connaître le programme, cliquez ici  
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Nancy Héré Nancy Héré Nancy Héré Nancy Héré œuvreœuvreœuvreœuvre    pour les enfants pour les enfants pour les enfants pour les enfants avecavecavecavec    handicap intellectuelhandicap intellectuelhandicap intellectuelhandicap intellectuel    
 

Il a offert 1800 € de matériels sportif et éducatif aux enfants de l’Institut médico-éducatif de 

Flavigny-sur-Moselle. 

Suite à la vente de plus de 250 détecteurs de fumées (obligatoires depuis le 8 mars 2015) aux 

Rotariens de Nancy et amis (sa toute première action débutée avant son chartage du 14 Février 

2015), le club a collecté 1 800 € et a souhaité améliorer le quotidien des enfants en leur permettant 

d’avoir accès à de nouvelles activités sportives et éducatives. 

La prise en charge de ces jeunes patients s’oriente sur des activités ludiques, des activités 

musculaires et le travail en groupe. Pour cela un punching-ball pour travailler la force musculaire, des 

jeux de fléchettes et quilles pour la précision du geste, des steppers pour le renforcement 

musculaire, une console Wii pour favoriser la réflexion, une enceinte portable pour travailler en 

musique, des tam-tam pour l’éveil musical et le travail de groupe ont été offerts. 

Les enfants, qui attendaient avec impatience cette journée de remise des lots, ont fait un accueil très 

chaleureux aux membres du club : une présentation de l’institut, des ateliers, des professeurs et 

encadrants, un goûter de bienvenue et de magnifiques dessins en guise de remerciements. 

Un intense moment de partage qui a ému tout le monde. 
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ForbachForbachForbachForbach----GoldeneGoldeneGoldeneGoldene----BremmBremmBremmBremm----Saar soutient l’équithérapieSaar soutient l’équithérapieSaar soutient l’équithérapieSaar soutient l’équithérapie    
 

C’est au Domaine de la Clinique Vétérinaire « Pferdeklinik » que l’association EHRENSACHE située en 
Allemagne, à Überherrn-Altforweiler (Sarre) s’est installée et pratique l’équithérapie (thérapie avec 
le cheval) pour les enfants présentant un handicap moteur ou mental. 

Pris en charge par des thérapeutes, les enfants, âgés de 4 à 16 ans, sont amenés à pratiquer 
l’équitation d’une manière tout à fait particulière : plutôt que de vouloir sauter des obstacles, un 
moment de tendre complicité et un contact physique avec l'animal leur apportent bien-être, calme 
et sérénité. 

Le Rotaray Club transfrontalier de Forbach-Goldene-Bremm-Saar a remis un chèque de 1 500 €, afin 
de soutenir Petra Jenal, présidente de cette association qui apporte tant de bonheur à ces enfants. 

Accompagner le handicap prend tout son sens dans cette démarche. 
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140 voitures de prestige à Forbach140 voitures de prestige à Forbach140 voitures de prestige à Forbach140 voitures de prestige à Forbach    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première édition du Rotary Rétromobile de Forbach s’est déroulée le dimanche 8 mai dans le 
cadre verdoyant du parc du Schlossberg. A la faveur d’un soleil printanier, cette manifestation a 
connu un grand succès populaire durant toute la journée. L’exposition était d’une grande qualité 
puisqu’elle réunissait quelque 140 voitures de collection antérieures à 1985. 

Les visiteurs ont pu ainsi admirer une Panhard-Levasseur qui avait participé aux courses de voitures à 
Montlhéry entre 1925 et 1934, une magnifique Bentley, une Rolls-Royce, quelques Ferrari, des BMW, 
une Traction Citroën de sapeurs-pompiers, etc.  

L’organisation du Rotary Club de Forbach, soutenu par de nombreux sponsors,  a été sans faille. Elle a 
permis au public de disposer de deux buvettes, d’un stand café et gâteaux, ainsi que de sandwichs. 
Une loterie dotée de lots de valeur fut également organisée, tandis que la vente aux enchères d’une 
sculpture offerte par l’artiste céramiste Isabelle Says rapportait la somme de 230 €. 

Cette journée, qui a mobilisé de nombreux membres du club et leurs conjoints, était organisée au 
profit de l’enfance défavorisée de Forbach et environs, ainsi que pour les actions locales du RC 
Forbach. 
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« Quand les anges voyagent … »« Quand les anges voyagent … »« Quand les anges voyagent … »« Quand les anges voyagent … »    
 

Presque symbolique, ce week-end du 8 mai. Le RC Hagondange a invité ses amis du RC Ellwangen 
(Ellwangen/Jagst en Allemagne) pour leur rencontre annuelle à Besançon et au pays de Courbet. Les 
30 rotarien(ne)s allemand(e)s et françai(se)s, parmi lesquels des membres fondateurs, ainsi que des 
nouveaux membres, 17 du Club allemand et 13 du Club français, ont été accueillis sur place avec 
leurs conjoints par une délégation de 8 membres et le président André Spony du RC Besançon. Un 
accueil digne du Rotary, avec hymne et échange de fanions. Un beau témoinage de l’amitié franco-
allemande, pas uniquement entre deux Clubs jumelés.  

En partant de Besançon, le voyage en bus a mené les 60 participants dans la région du Mont d’Or 
pour son Comté, puis dans la vallée de la Loue jusqu’à Ornans et son musée Courbet, pour visiter le 
lendemain, le patrimoine de la Ville de Besançon avec sa Citadelle Vauban. Les discours lors de la 
soirée festive ont révélé qu’après 35 ans de jumelage entre les deux Clubs, le flambeau passait 
doucement à la génération suivante. Le président du Club allemand Paul Groll a remis à cette 
occasion un chèque de 3 000 € au président du RC Hagondange Jean-Marc Valdenaire pour soutenir 
les projets du Club. En plus il a offert au Club un « Spar-Schweinderl », une tirelire sous forme de 
cochon aux couleurs tricolores françaises qui récoltera des dons dès ce soir, puis d’autres dans 
l’avenir.  

Un excellent exemple d’un jumelage vivant. Qu’il est surprenant de constater combien de personnes 
parlent, après trois jours en commun, la langue de leurs amis. Un week-end inoubliable dans un 
paysage magnifique, couronné par un temps splendide, et comme dit le proverbe allemand : «Quand 
les anges voyagent, il fait toujours beau.» 
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La dynamique « 1001 Boules de Noël » du Club de LongwyLa dynamique « 1001 Boules de Noël » du Club de LongwyLa dynamique « 1001 Boules de Noël » du Club de LongwyLa dynamique « 1001 Boules de Noël » du Club de Longwy    
 

Tout a commencé en 2013 avec la proposition de plusieurs rotariens de Longwy de créer autour de la 

fête de Noël une belle animation populaire à laquelle s’est jointe la tradition historique des boules 

décoratives en émaux de Longwy. L‘organisation, portée et pilotée par Thierry Michaux, a reçu l’aide 

de la manufacture Saint-Jean l’Aigle titrée du double label Meilleur Ouvrier de France et Entreprise 

du Patrimoine Vivant, cela sous la direction d’un rotarien et de son épouse, Mme Danielle Peiffer-

Noël, directeur général et maître artisan depuis 37 ans. Avec 7 000 boules sur 3 ans et 15 000 € pour 

cette seule année, le club a initié une superbe action humanitaire dont les bénéfices se partagent 

entre les œuvres choisies par le club de Longwy, notamment l’Unicef et la Fondation Rotary.  

À une aussi sympathique idée, il convenait 

d’assurer une authentique fabrication de 

tradition, ainsi tout est réalisé 100 % à Longwy et 

100 % à la main. L’argile est préparée sur place 

puis revêtue d’émaux vifs et pétillants, les uns 

craquelés, les autres parés d’or véritable. La 

faïencerie s’est engagée à défendre une 

production éco-artisanale de qualité et cela plait 

aux collectionneurs d’y reconnaître une touche 

artistique : chaque boule est unique, peinte à la 

main et passée trois fois aux flammes de Vulcain. 

Les décoratrices ont également participé à ce 

succès en créant elles-mêmes les décors originaux qui se renouvellent chaque année pour le plus 

grand plaisir des chasseurs de beaux objets « collectors... et lorrains ! 

Le savoir-faire si particulier de Longwy a été accueilli avec passion par plus de 20 clubs français, 

belges et luxembourgeois. Le public s’est également engagé avec ardeur dans la mission éthique et 

humanitaire que poursuit le Rotary, en affectant l’intégralité des bénéfices à ses actions phares, en 

particulier les milliers d'enfants victimes des guerres qui retrouvent ainsi le sourire et l’espoir, et 

Polio Plus.  

Le dimanche 29 novembre 2015 s’est déroulée une grande manifestation au cinéma Kinépolis, 0 

Metz, où les rotariens de Longwy ont exposé « Mille et Une boules d’art » accrochées à un 

magnifique arbre géant créé par le sculpteur Jacques Peiffer et construit par les rotariens. Le nombre 

de boules vendues dans les clubs participants double chaque année et les nouvelles créations 2016 

sont déjà sur les rails, car les rotariens de Longwy n’hésiteront pas à se déplacer pour vous les 

présenter à l’approche du prochain Noël. 
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Chaumont fait sa tombolaChaumont fait sa tombolaChaumont fait sa tombolaChaumont fait sa tombola    
 

Le Rotary Club de CHAUMONT organise chaque année, depuis 9 ans, une tombola dont le prix unique 
est une voiture, le ticket étant vendu un euro. L'édition de l'année 2016 s'est déroulée du 4 au 27 
mars. Elle a permis de recueillir 6 241 € de dons. L'achat du véhicule a été financé par le soutien de 
nos sponsors. 

Le produit de cette tombola est consacré au soutien de deux actions locales : 

- 4 500 € ont été versés, avec une contribution du District, à l'Association La Passerelle à Chaumont, 
pour son projet d'aménagement des locaux de vie destiné à l’accueil et à la réinsertion de personnes 
en difficulté, 

- 3 000 € sont versés au Pole Sport et Loisir de Biesles qui a investi dans du matériel de rééducation 
par le sport. 

La voiture  a été remise à Mme Valérie BARROIS, gagnante du tirage au sort, à l'occasion de la 
réunion statutaire du mercredi 27 avril 2016, au sein des Établissements de M. Amador SANCHEZ.  

A cette occasion, un PHF a été remis à M. Amador SANCHEZ en raison de son soutien constant, 
depuis plusieurs années, à la réussite de cette opération, moteur des actions phares du Rotary de 
Chaumont. 
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TPE : des lycéens lauréats à ForbachTPE : des lycéens lauréats à ForbachTPE : des lycéens lauréats à ForbachTPE : des lycéens lauréats à Forbach    
 

Parmi les différentes actions menées par le Rotary Club de Forbach en faveur de la jeunesse figurent 
les Prix des TPE (Travaux personnels encadrés) des lycéens. Créés en 1998 et décernés depuis par 
Bertrand Parisot, ils viennent d’être remis au Club Barrabino de Forbach en présence de quatre 
proviseurs, de professeurs, parents d’élèves et élèves de quatre lycées de Forbach et Schoeneck. 

Les TPE constituent une démarche interdisciplinaire (croisement de deux disciplines au moins) qui 
implique des capacités d’autonomie et d’initiative dans la démarche et l’exploitation de documents. 
Les lycéens doivent réaliser une production individuelle ou collective qui fait l’objet d’une synthèse 
écrite ou orale sur une problématique définie initialement comme débat ouvert. Il s’agit d’une 
situation d’apprentissage actif où l’élève doit élaborer les questions et les réponses, se confronter à 
l’erreur et la surmonter ; ce qui permet de développer l’autonomie et le travail en groupe, 
l’argumentation, la maitrise des outils informatiques, ainsi que l’expression orale. 

Bertrand Parisot a commenté avec brio et humour les travaux de cinq groupes lauréats, et a remis à 
chaque groupe un chèque de 300 € : 

• pour le lycée de la Providence, Mauricette Krioua et Célia Corongiu : Disposer de son corps, enjeux 
éthiques, responsabilité morale et responsabilité juridique. 
• pour le lycée Blaise Pascal : Celena Metzinger et Pénélope Chillari : L’intégration des sourds et 
malentendants dans la société française.  
• pour le lycée Jean-Moulin : Pauline Gigout, Sarah Bon Mali et Arnaud Meyer : La Planète Idéale : 
entre rêve et science. 
• pour le lycée Condorcet, à la demande de l’établissement, le prix est décerné à deux travaux ex 
aequo : 

- En section Sciences de l’ingénieur : Nicolas Weisslinger, Florian Reppert, Florian Frantz, 
Florian Ludwig et Billy Hoffmann : Lévitation et Hoverboard.  

- En section Science et Vie de la Terre : Lisa Doerflinger et Melissa Loew : La couleur. 

Bravo à tous ces lauréats pour leur motivation et la qualité de leur travail ! 
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Une collecte exceptionnelle de sang à METZ avec le RotaryUne collecte exceptionnelle de sang à METZ avec le RotaryUne collecte exceptionnelle de sang à METZ avec le RotaryUne collecte exceptionnelle de sang à METZ avec le Rotary    
 

Notez bien cette date : mardi 14 juin ! A l’occasion de la Journée Mondiale du Don de Sang a lieu 
dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de METZ, de 9h30 à 18h00, une collecte exceptionnelle de 
sang, qui doit faire de METZ la « capitale du don de sang » du Grand Est. 

Deux personnalités locales ont accepté de parrainer cette collecte : Nina KANTO, la capitaine de 
l’équipe féminine de handball de METZ, qui est pour la 20e fois championne de France, et Julien 
STRELZYK, l’humoriste de renom en route vers l’Olympia.   

C’est l’Etablissement Français du Sang qui est le principal organisateur de cette journée, à laquelle 
sont bien sûr associées l’Union départementale, l’association des donneurs de sang de 
l’agglomération messine et la Ville de METZ. 

Mais, pour la première fois, à l’initiative du Club Metz La Fayette, ce sont aussi les 6 Rotary-Clubs et 
le Club Inner Wheel de METZ qui participent activement à l’organisation et au déroulement de cette 
journée. Par leur action commune, cette collecte sera accompagnée d’une animation musicale, d’une 
exposition de photos et d’une « collation gourmande » pour les donneurs, aimablement composée 
par plusieurs traiteurs, pâtissiers et chocolatiers de renom. 

Cette journée de collecte étant précédée d’une campagne de communication dans les média locaux 
et une permanence étant assurée toute la journée du 14 juin sur le stand du Rotary dressé devant 
l’Hôtel de Ville, elle doit aussi être l’occasion de mieux faire connaître le Rotary et les actions 
conduites localement par les clubs messins. 

Venez nombreux donner votre sang, car c’est aussi une formidable occasion de « faire don de soi au 
monde ». 

Bravo aux 6 clubs de METZ, dont le dynamisme et la capacité à conduire de belles actions en 
interclubs n’est plus à démontrer ! 
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Nancy Majorelle reconduit la FrogRace 2016Nancy Majorelle reconduit la FrogRace 2016Nancy Majorelle reconduit la FrogRace 2016Nancy Majorelle reconduit la FrogRace 2016    
 

Dernière nouvelle - Attention – Reportée au 9 octobre 2016 

Dimanche 19 juin 2016 - A partir de 15 h - Canoé Kayak Club de Nancy Tomblaine 

Pour la seconde année consécutive le Rotary Club de Nancy Majorelle organise sa FrogRace, 
autrement dit « course de grenouilles ! », évènement festif et loterie originale dotée de deux gros 
lots : une Peugeot 108 et un vélo électrique. 

En fait, il s’agit de 3 000 balles en plastique,  numérotées  qui seront mises à l’eau pour une course en 
plusieurs manches. Les « grenouilles » arrivées en 1er et en 2e  positions de la finale indiqueront les 
deux gagnants grâce à leur numéro. 

Les bénéfices de l'action seront remis à l'Association "La soupe des sans-abris" et seront affectés à 
l'aide de première urgence aux plus démunis. 

Venez en famille, achetez et faites acheter des billets directement sur internet depuis le site du 
Rotary Club Nancy Majorelle et/ou en utilisant le QR code de l'affiche ! Merci à tous de votre soutien. 
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L’interclubs messin récompense de jeunes talentsL’interclubs messin récompense de jeunes talentsL’interclubs messin récompense de jeunes talentsL’interclubs messin récompense de jeunes talents    
 

Les 6 Rotary clubs de Metz ont célébré ensemble la remise annuelle des Prix « SERVIR » et « TRAVAIL 
MANUEL » 2016. Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’élus, des représentants de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de rotRariens, de la famille des récipiendaires. 

Le Prix « Servir » distinguant l’engagement individuel ou collectif a été remis à l’Association « Les 
Ptits Potos ».  Cette association permet à des enfants polyhandicapés de participer à des courses à 
pied et d’accéder à des sensations qu’ils ne connaissent pas ou plus. Avec les joëlettes, ils peuvent 
passer par des endroits improbables, le tout coordonné par du personnel médical qui s’assure à tout 
moment de leur bien-être. Ils participent ainsi à de nombreuses courses. La détermination des 
bénévoles est de faire bénéficier ces enfants très handicapés aux joies de sorties tout terrain (forêts, 
montagne, parc d’attraction, etc.). Ils sont une aide et un soutien précieux aux parents en donnant 
de leur énergie et de leur temps. Ce prix doté de 1 000 € participera au financement d’une nouvelle 
joëlette. 

 

A travers le Prix « Travail Manuel », l’Interclubs messin soutient encore des jeunes pour encourager 
leur formation aux métiers manuels, l’objectif étant également de changer l’image du travail manuel. 
Ce Prix entre dans le cadre d’une convention signée entre les 6 Rotary-Clubs et le Pôle des Métiers. 
Doté de 1 500 €, il a été attribué cette année à 3 apprentis : 1 choisi par les clubs et 2 par le Pôle. Le 
lauréat des 6 clubs est Julien CANGE, ouvrier qualifié chez Metzger (fabricant de portes, fenêtres et 
vérandas). Etudiant à l’Institut National des Jeunes Sourds de Metz, il rentre en apprentissage pour 
apprendre à lire des plans et fabriquer des menuiseries aluminium. Diplômé de son CAP, il participe à 
la fabrication de portails sur mesure, puis de fenêtres ; il progresse chaque année et devient 
autonome sur son poste. Avec son expérience et ses qualités, il rejoint l’atelier dédié à la fabrication 
des toitures de vérandas. Julien est devenu un véritable artisan, parfaitement intégré au sein de 
l’équipe ,l’adjoint du responsable de la production des vérandas et contribue, malgré son handicap, à 
former les jeunes au CAP, ou des collègues à la fabrication de vérandas. Les 2 autres lauréats sont 
une apprentie en pâtisserie, Héloïse Steinmetz, qui a remporté le concours « Croqu’en Bouche » et la 
médaille d’or aux sélections régionales du Meilleur Apprenti de France Pâtissier ; et Manon Igel, en 
BP d’esthétique, 2e aux Olympiades des Métiers qui représentera la Lorraine au concours national. 
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Le club de PontLe club de PontLe club de PontLe club de Pont----àààà----Mousson a franchi le pasMousson a franchi le pasMousson a franchi le pasMousson a franchi le pas    
 

Elle se nomme Marion MULLIEZ. Elle est la première rotarienne du club de Pont-à-Mousson. Son 
intronisation aura lieu lors de la passation de pouvoir des présidents 2015/2016 et 2016/2017, le 11 
juin en présence du Gouverneur Charles CLAUDE. Le club n’avait, jusqu’à ce jour, pas exprimé la 
nécessité d’intégrer des rotariennes, tellement les épouses de rotariens sont impliquées dans les 
activités et actions du club. C’est une nouvelle page qui s’écrit conciliant tradition et modernité.  

NDLR : c’est en 1989 que les premières femmes ont été admises au Rotary . Depuis, elles n’ont cessé 

de prendre une place de plus en plus importante dans la vie des clubs, des districts et même du Rotary 

International. 

Ainsi notre district comptera une première rotarienne Gouverneure en 2018-2019 en la personne de 

Cordula Hildebrandt du RC Forbach Goldene Bremm Saar.  

Malgré cette évolution positive, il reste quelques clubs réfractaires à l’entrée des femmes. 
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La commission vous dit "ALa commission vous dit "ALa commission vous dit "ALa commission vous dit "Au revoiru revoiru revoiru revoir    !!!!""""    
 

Cher(e)s Ami(e)s, 

La Commission «Image Publique» du District 1790 termine avec cette Lettre sa mission pour 
l’exercice 2015/2016 sous le gouvernorat de Charles Claude. Elle espère vous avoir apporté pendant 
cette année, à travers ses divers outils et supports de communication, les informations que vous 
attendiez, que ce soit pour la vie du Rotary International, de notre District et pour celle des clubs. 

La mise en place de la plateforme informatique du District est désormais réalité : sites internet du 
District et des clubs. La Lettre du Gouverneur est parue pour la premère fois sous forme de 
Newsletter. L’équipe “Réseaux sociaux” a repris de manière instantanée la page Facebook du District 
et n’a cessé de travailler depuis à son amélioration continue. 

Merci de nous avoir accompagnés en nous adressant régulièrement des articles, en répondant à nos 
sondages après les évènements importants de notre District, ce qui nous a permis d’améliorer à 
chaque fois nos actions. 

Nous avons maintenant entre les mains des outils conviviaux et modernes qui doivent nous conduire 
à mieux valoriser l’image du Rotary, de notre District et de nos clubs. 

Chacune et chacun d’entre nous avons accompli notre tâche avec persévérance et efficacité dans 
l’objectif de vous faire partager notre fierté d’appartenir au Rotary, et de participer, ainsi, à son 
rayonnement. Nous espérons aussi vous avoir aidés à mettre en lumière vos réalisations. 

Avec toute notre amitié. 

 

 


