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Plaidoyer pour un monde où tous les Hommes savent lire et 
écrire 

 

A l’approche du mois de septembre, la rentrée des 
classes se profile, avec elle, la mise en œuvre de 
grandes manifestations internationales liées aux 
préoccupations de l’alphabétisation et l’éducation 
de base. Le Rotary international co-fondateur, en 
1946, de l’UNESCO, organe international qui a fait 
du 8 septembre « l’International Literacy Day » 
pour sensibiliser l’humanité à ces problèmes, 
s’inscrit naturellement dans cette démarche. 
Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? 
La force du Rotary n’est-elle pas sa capacité à 
s’adapter aux circonstances afin de mieux coller à 

la réalité ? 

Or, dans ce domaine qui constitue le thème du mois rotarien cette réalité est diverse. Elle touche à 
l’éducation, c’est-à-dire à l'apprentissage des savoirs, croyances et coutumes et au développement 
des facultés physiques, psychiques et intellectuelles de toutes personnes, enfants, certes,  mais aussi 
adultes quelle que soit leur origine ethnique, sociale, culturelle religieuse et quel que soit leur genre. 
Elle relève des droits de L’Homme, à ce titre elle est inscrite dans la Déclaration universelle qui les 
régit depuis 1946. Elle est dispensée par les parents, la famille, le clan, la tribu et à une autre échelle, 
par l’Etat dont la tâche éducative, se réduit, en général à l’instruction par le biais de l’enseignement 
scolaire.  

L’Ecole obligatoire gratuite est le fondement même de l’épanouissement individuel, social et 
politique, mot pris ici dans son sens littéral, celui de l’organisation de la cité. Elle existe en France 
depuis les lois Ferry (1881-1882) mais reste dans la plupart des régions du globe un épiphénomène.  
Ainsi, le taux d’alphabétisation du Mali est inférieur à 30% et ne concerne que la fraction de la 
population la plus aisée, probablement aussi la plus occidentalisée alors qu’au niveau mondial, près 
de trente millions d’enfants sont encore privés d'éducation, en raison notamment des conflits armés 
ou des dictatures qui préfèrent les laisser dans l’ignorance. Les démocraties et d’une façon générale 
les pays dit développés, dans lesquels l’indice de développement humain est supérieur ou égal à 0,8 
n’échappent cependant pas à ce fléau même si le taux d’alphabétisation frise les 100%. En France, 
par exemple, quelque 2 500 000 personnes, parmi les plus démunies, âgées de 18 à 65 ans mais 
ayant pourtant été scolarisées sont en réelle situation d’illettrisme.  

Ces quelques chiffres en témoignent ! TROP de personnes restent au bord du chemin. Il est temps de 
faire cesser cette situation, de faire en sorte que chacun dispose des bases suffisantes pour être dans 
le monde, le comprendre, le respecter, le transmettre. 

Qui mieux que les 1,2 million de Rotariens, dispersés dans le monde entier et en permanence en 
contact avec les réalités sociétales peuvent agir efficacement pour lutter contre ces 
dysfonctionnements. Nous pourrions nous contenter de l’action des grandes institutions, nous 
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pourrions nous rendre à l’UNESCO, le 8 septembre prochain, pour entendre les orientations et les 
objectifs  fixés pour les prochaines décennies, mais cela ne suffit pas. 

S’immerger dans le quotidien de ceux qui sont dans le besoin à la condition qu’ils fassent eux-mêmes 
l’effort de l’apprentissage et de l’application des valeurs collectives doit être le lot de chacun d’entre 
nous. 

Nous connaissons tous dans notre ville, dans notre région des associations  composées de quelques 
personnes dévouées qui luttent, localement où dans des contrées éloignées, contre l’analphabétisme 
et l’illettrisme,  et dans lesquels nous devrions nous investir par un soutien matériel certes, mais 
également humain. Du crayon à l’ordinateur en passant par les livres et les cahiers - et pourquoi pas 
l’amélioration des locaux - nous avons de quoi faire avec le concours de notre  Fondation  dans la 
mesure où nous œuvrons dans un des six domaines prioritaires. 

Réfléchissons, écoutons MAIS SURTOUT AGISSONS c’est ainsi que nous ferons individuellement et 
collectivement DON DE SOI AU MONDE. 

 

Charles CLAUDE 

Gouverneur 2015-2016 
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Jean-Marie Says écrit au bénéfice de la Fondation Rotary ! 
 

Rotarien au Club de Forbach,  Jean-Marie SAYS est journaliste honoraire, auteur et co-auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’histoire des communes françaises, du mutualisme, de la Lorraine et de la 
vallée de la Moselle.  

En 2012, il écrit un ouvrage remarqué sur Frédéric-Guillaume RAFFEISEN à l’origine de la création, 
dans les années 1860, d’une organisation coopérative qui deviendra ensuite le mouvement 
mutualiste. Son livre a obtenu en 2013 le Prix d’Histoire de l’Académie nationale de Metz.  

En 2014 Jean-Marie s’attèle à la rédaction d’un roman « Le petit Serviteur ».  

Photographe et ancien reporter,  il a saisi dans ses clichés tout au long de sa carrière des visages, des 
instants, des paysages. Ce sont ces moments qu’il souhaite nous faire partager dans son prochain 
livre « Fascinations, mes 50 années de photos » 

Son projet est original : 

- Il a confié le choix des photos à huit Rotariens aux sensibilités différentes 
- Il les a agrémentées  de commentaires et notes du témoin de l’actualité qu’il est depuis 50 

ans. 

Un exemple à méditer ! 

De plus, concrétisant son engagement  rotarien,  Jean-Marie a décidé d’abandonner ses droits 
d’auteur au profit de la Fondation Rotary. Compte tenu de leur affectation, l’éditeur a accepté 
exceptionnellement de les fixer à 10 % du montant des ventes.   

Alors, faisons-nous plaisir en achetant le livre de notre ami Jean-Marie et aidons notre  Fondation 
dans la réalisation des nombreux projets pour lesquels les rotariens la sollicitent. 

L’éditeur, Les Editions des Paraiges à Metz, proposent même jusqu’au 15 octobre un prix de 
lancement à 28 € au lieu de 35 €. N’hésitons plus ! 

Pour commander l’ouvrage, cliquez ici 

 

  

http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/souscription-jm-says.pdf
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Lutte contre la polio : la victoire du 11 août  
 

Fer de lance de la Fondation Rotary, 
l’éradication de la poliomyélite est marquée 
par deux nouvelles étapes historiques. Le 24 
juillet dernier, le Nigéria a vécu une année 
sans un nouveau cas déclaré. Le pays 
figurait parmi les trois derniers au monde 
où la maladie reste endémique. Mieux : le 
11 août, c’est toute l’Afrique qui est ainsi 
concernée, puisque le dernier cas avait été 
détecté il y a plus d’un an en Somalie. Les 
membres du Rotary peuvent être fiers de 
ces résultats.  

La première campagne de vaccination des enfants contre la polio menée par le Rotary remonte à 
1958. Depuis, des dizaines de milliers d’agents de santé ont vacciné des millions d’enfants dans 54 
pays. Le Rotary a versé 688,50 millions de dollars pour la lutte contre la polio en Afrique, dont plus de 
200 millions pour le Nigéria. 

« Mais il ne faut pas crier victoire trop vite, remarque K.R. Ravindran, président du Rotary 
International. Tant que la maladie reste endémique au Pakistan et en Afghanistan, le virus peut 
toujours se propager et déclencher de nouvelles épidémies. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons 
besoin de toute l'énergie des Rotariens pour nous propulser jusqu'à la ligne d'arrivée : pas simplement 
une Afrique sans polio, mais un monde sans polio ». 

Jusqu’en 2016, chaque dollar versé pour  l’éradication de la polio à la Fondation Rotary sera triplé par 
la Fondation Bill & Melinda Gates dans la limite de 35 millions de dollars. Faites un don à PolioPlus 
sur « endpolio.org/fr ». 

 

Photo : copyright RI / Alyce Henson 
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Ian Riseley, Président 2017-2018 
 

C’est un Australien, Ian H.S. Riseley, qui vient d’être choisi par la 
commission de nomination du président 2017/2018 du Rotary. 
Membre du Rotary club de Sandringham (Australie), il deviendra 
officiellement le président nommé du Rotary le 1er octobre prochain, si 
aucune candidature en opposition n'est présentée. 

Ian Riseley possède et dirige un cabinet d'expertise comptable, Ian 
Riseley and Co., qui est spécialisé dans le conseil aux entreprises locales 
et internationales. Il s'intéresse depuis longtemps aux affaires 
étrangères.  

Membre du Rotary depuis 1978, il  a occupé les fonctions 
d'administrateur du Rotary et de la Fondation, de trésorier du Rotary, de membre de la commission 
exécutive, ainsi que de président et membre de plusieurs commissions. Lui et son épouse Juliet sont 
PHF multiples, donateurs majeurs et membres de la Société des testateurs. 

Ce lauréat du Prix pour un monde sans polio entend promouvoir le Rotary grâce à des partenariats 
avec des entreprises, avec d’autres organisations et avec les gouvernements. « Les gouvernements 
considèrent le Rotary comme un représentant légitime de la société civile, affirme-t-il. Nous devrions 
travailler avec eux pour promouvoir la paix et la résolution des conflits de la même manière que pour 
nos efforts de sensibilisation à l'éradication de la poliomyélite. » 
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L'amitié en voyage... en Europe de l'Est et en Asie 
 

Deux voyages de l'Amitié, dont vous trouverez ci-joint les programmes, sont organisés par le District 
et pour les Rotariens du District et leurs amis. 

 En Pologne du 1er au 8 mai 2016 

 Au Japon et à Séoul du 21 mai au 3 juin 2016, à l'occasion de la Convention Internationale 

Pour vous inscrire, un contact : Jean-Claude HECQUET : jc.hecquet45@gmail.com 

 

 

Pour découvrir les programmes Pologne et Japon/Séoul 

  

http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/pologne_programme_2.pdf
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/programme_japon_sur_af.pdf
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François Lussagnet nous a quittés 
 

On l’appelait « Monsieur Polio Plus ». François Lussagnet s’est éteint 
le 16 juillet dernier à l’âge de 90 ans. Ce Rotarien de Colmar né le 13 
décembre 1924, a mené une longue carrière d’ingénieur agronome.  

Ses compétences professionnelles et son dévouement lui ont valu la 
promotion d’officier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

Son investissement de Rotarien fut tout aussi brillant. Il était membre 
du RC Colmar depuis 1964,  et a participé à la création en 1984 du 
club filleul de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. L’année 
suivante, le Rotary International déclarait la guerre à la poliomyélite 
et François Lussagnet prit au plan national le leadership de cette 
action phare, en incitant les clubs à faire des dons.  

C’est ainsi qu’il devint « Monsieur Polio Plus », et sa persévérance 
permit d’obtenir de nombreux soutiens : Mme Michèle Barzac, alors 

ministre de la Santé, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’UNICEF, ainsi que le Centre de contrôle et 
de prévention des maladies d’Atlanta (USA). 
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Les échanges scolaires en forte augmentation 
 
Les échanges de jeunes entrent dans une nouvelle année scolaire. Avec les clubs hôtes, 
l'équipe d'Yves Rousselot, chairman, a accueilli le mardi 25 août à l'aéroport de Luxembourg, de 
nouveaux étudiants venant des cinq continents. 

Cette action prend de l'ampleur au District 1790, puisque les échanges longs font état de 
36 outbounds (ceux qui partent) et 32 inbounds (ceux qui arrivent). Ces nombres sont à comparer 
avec ceux de l'an dernier : 26 outbounds et 28 inbounds. 

 Pour les échanges courts (STEP), deux de nos jeunes ont participé à un "camp international" 
et sept autres à des échanges courts "familiaux". 

 Pour les échanges scolaires 2016-2017, il y a déjà de nombreux candidats. La date limite 
de préinscription est le 30 septembre sur le site du Centre Rotarien pour la Jeunesse 
(www.crjfr.org) 

Les clubs sélectionneront les jeunes qu'ils parrainent dès le début du mois d'octobre, pour un 
bouclage définitif de l'ensemble des dossiers avant Noël 2015. 

 "Les échanges se font de district à district, permettant ainsi une bonne connaissance des procédures 
entre les responsables. Tous les districts avec lesquels le D1790 échange sont certifiés par 
le Rotary International pour ce programme, augmentant ainsi le capital de confiance nécessaire", 
remarque Pascal-Hervé Schauber, ex-chairman. 
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Le Rotary évolue, formons-nous 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de cette nouvelle année rotarienne nous offre d’excellentes opportunités de nous former 
aux différents aspects de notre mouvement. 

Que nous soyons ancien Rotarien croyant tout savoir ou jeune nouvellement arrivé n’ayant pas 
encore acquis les bases, nous sommes tous concernés par les prochaines rencontres de formation 
que le district organise en septembre / octobre. 

Le secrétaire général du district enverra début septembre  les différentes invitations et les bulletins 
d’inscription mais vous voudrez bien noter dès à présent l’agenda :  

- Le 26 septembre à l’hôtel Ibis Brabois se tiendra une rencontre de formation des 
nouveaux rotariens : histoire du Rotary et de ses valeurs, structures et modes de fonctionnement, 
actions de toute nature et particulièrement action Jeunesse, tous ces sujets seront abordés  à 
destination des jeunes rotariens … et des plus anciens.  

- Le 10 Octobre aura lieu une grande journée de formation à la Maison Carrée, 14 rue du Bac 
54850 MEREVILLE. Quatre thèmes y seront abordés :  

1. - La Fondation, animation par Michel François-Bonnet 
2. - Le Développement des effectifs et l’Expansion, animation par Bernard Thibaut  
3. - La Communication et les Relations publiques, animation par Daniel Fabbro 
4. - et pour la première fois le Développement Economique et Local (Action professionnelle), 
animation par Rodolphe Vilair 

Afin que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause, vous trouverez en pièce 
jointe, quelques informations sur le contenu de ces quatre rencontres. Vous pourrez ainsi choisir le 
thème qui vous intéresse. 

 

 

 

 

http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/les_formations_en_detail.pdf
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/les_formations_en_detail.pdf
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Les visites du Gouverneur 
 

Le Gouverneur Charles Claude commencera ses visites de clubs dès le 31 août avec le RC Saint-Dié-
des-Vosges. Le manuel de procédure nous donne quelques pistes en la matière : 

La visite officielle du gouverneur permet de : 

 Faire part de ses difficultés 
 Encourager les Rotariens à participer aux actions 
 S’assurer que les documents statutaires du club sont en conformité avec les directives du Rotary 
 De reconnaître les contributions exceptionnelles de certains Rotariens du district.  

En septembre, les visites sont prévues comme suit : 

 Mardi 1er : Audun-le-Tiche Val d’Alzette  

 Mercredi 2 : Freyming-Merlebach-Warndt 

 Lundi 7 : Forbach 

 Mardi 8 : Forbach Goldene Bremm Saar 

 Lundi 14 : Briey 

 Mardi 15 : Rombas-Amnéville 

 Mercredi 16 : Thionville Malbrouck 

 Jeudi 17 : Bouzonville-Wallerfangen 

 Lundi 21 : Thionville 

 Mardi 22 : Thionville Rive droite 

 Mercredi 23 : Pont-à-Mousson 

 Jeudi 24 : Nancy Héré 

 Lundi 28 : Verdun 

 Mardi 29 : Verdun Symbole 

 Mercredi 30 : Hayange 

En octobre, le Gouverneur rendra visite aux clubs suivants : 

 Jeudi 1er : Audun Marche d’Europe 

 Lundi 5 : Bar-le-Duc 

 Mardi 6 : Saint-Dizier 

 Mercredi 7 : Chaumont 

 Jeudi 8 : Langres 

 Lundi 12 : Sarreguemines 

 Mardi 13 : Insming Rose Albe 

 Mercredi 14 : Nancy Majorelle 

 Jeudi 15 : Nancy Héré 

 Lundi 19 : Sarrebourg 

 Lundi 26 : Longwy 

 Mardi 27 : Commercy 

Vous trouverez en pièces jointes l’agenda du district et le programme complet des visites du 

gouverneur. 

http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/calendrier_district_0.pdf
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/visite_des_clubs_par_date.pdf
http://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/fichiers/visite_des_clubs_par_date.pdf
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La dictée du Rotary 
 

Le RC Nancy Majorelle organise « La dictée du Rotary » le dimanche 6 
septembre, à 15 h, dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. 
C’est la romancière Elise Fischer qui  fera la lecture de la dictée avant 
de dédicacer ses derniers ouvrages. 

La participation est de 2 € par enfant et de 5 € par adulte, au bénéfice 
du CRIL (Centre de ressources en illettrisme) de Meurthe-et-Moselle. 

Dans le cadre du salon « Le livre sur la place », un autre écrivain sera 
l’invité du RC Nancy Majorelle : Didier Van Cauvelaert. Un dîner-
conférence sera organisé le vendredi 11 septembre, à 20 h, à l’Ex Park 
Inn, 11 rue Raymond-Poincaré, à Nancy. 

Elise Fischer participera à cette soirée parrainée 
par Françoise Rossinot. 

Réservez dès maintenant votre soirée du 11 septembre en envoyant vos nom, prénom, adresse mail 
et un chèque de 40 € à l’ordre du Rotary Club Nancy Majorelle à l’adresse suivante 
: Rotary Club Nancy Majorelle, Hôtel Ibis Brabois, Allée de Bourgogne, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy. 
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Nouvelle dotation pour la banque alimentaire 
 

Pour prolonger son action d’avril dernier qui a permis de doter la Banque alimentaire des Vosges 
d’une camionnette aux couleurs du Rotary et de 3 tonnes de conserves, le Rotary club d’Epinal, a 
offert 3 autres tonnes de boîtes de conserve (haricots et lentilles) le lundi 29 juin 2015.  

Elles ont été livrées directement dans les locaux de l’association humanitaire en présence de ses 
dirigeants locaux et de la presse locale, écrite et télévisée. 

Ces 6 tonnes s’ajoutent au stock des denrées entreposées pour être redistribuées dans les rayons de 
la BANQUE ALIMENTAIRE des VOSGES.  

Par cette ultime opération qui a clôturé une année dense, le président 2014-2015, Joël Raze a 
amplement contribué à faire rayonner son club dont une des actions phares, depuis 6 années déjà, 
est le Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table. 
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Metz Pilâtre de Rozier : marche gourmande et illettrisme 
 

Le Rotary club de METZ-PILATRE DE ROZIER se mobilise contre l’illettrisme, thème cher au Rotary 
pour qui l’alphabétisation est une priorité  

C’est donc le thème, « Enfance et littérature » que le président du club gardera comme fil 
conducteur tout au long de cette année, en particulier dès la 6ème  Marche Gourmande dont les 
recettes serviront à la lutte contre l’illettrisme et l’aide des jeunes qui rencontrent des difficultés 
dans leur apprentissage.  

Au cours de cette année, le club proposera des conférences sur l'illettrisme et sur les moyens mis en 
œuvre pour lutter contre lui. Le club se mobilisera également avec  tous les clubs services de Metz  à 
l’occasion de la soirée contre l’illettrisme organisée le 27 novembre à l’Opéra-Théâtre de Metz qui 
comprendra une dictée suivie d’un spectacle. 

Dans un premier temps, c’est donc sa 6e Grande 
marche gourmande que le Rotary Club Metz 
Pilâtre de Rozier organise le dimanche 4 octobre 
2015. 

Le parcours bucolique de 8 à 10 km sera jalonné 
de balises et comportera cinq étapes de 
dégustation. Les départs se feront dès 9h30 sur le 
parking du supermarché E. Leclerc de Marly. 

Les bénéfices de cette marche permettront de venir en aide à des élèves du Centre de Formation 
d’Apprentis de Courcelles-Chaussy. Certains élèves de cet établissement ont des problèmes de 
dyslexie, de dysorthographie, etc.  

Grâce à cette action rotarienne, le CFA pourra proposer des formations et acheter du matériel  
spécifique, afin d’aider ces apprentis en difficulté. « 

L’illettrisme est un combat essentiel pour le Rotary et ce thème s’inscrit aussi dans les valeurs du 
Rotary en faveur de la jeunesse, explique Jean-Baptiste Laurent, Président du RC Pilâtre de Rozier. 
Nous poserons ainsi notre pierre pour lutter, en Moselle, contre l’illettrisme et aider des jeunes qui 
rencontrent des difficultés dans cet apprentissage ». 

Un verre édition spéciale Rotary et une pochette seront offerts à chaque participant adulte. 
Inscription : 25 € pour un adulte, 10 € pour un enfant de 6 à 12 ans.  

 Pour tous renseignements, on peut s’adresser à Théodora Bernardini, tel. 03 87 66 25 07, 
email: rotarypilatrederozier@gmail.com  

 Les réservations et chèques sont à envoyer à : Stéphane Burgun, 13, Rue Mozart, 57000 Metz 

 

 

 

 

mailto:rotarypilatrederozier@gmail.com
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Des boîtes à lire à Bar-le-Duc 
 

Le Rotary Club de Bar-le-Duc participe chaque année aux Défis de 
l’écriture, concours organisé par le CRI55, Centre de Ressources 
Illettrisme de la Meuse. 

Candidats analphabètes et illettrés suivis par différentes structures et 
bénévoles sont appelés à rédiger un texte de quelques lignes à partir 
d’un sujet simple, par exemple : « la personne que j’admire le plus », « 
mon plus beau rêve »… 

Tous ces textes sont lus et classés par un Jury composé 
d’accompagnants et de Rotariens. Le CRI organise une remise des prix, 
et publie un livret regroupant les textes de tous les candidats. 

L’action du Club comporte deux volets : participation au jury puis à la remise des prix, et financement 
du livret. 

Pour l‘exercice 2015-2016, avec l’aide de l’association Les passeurs de livres le club souhaite 
renforcer son action en faveur de la culture par l’implantation à Bar-le-Duc  des boîtes à lire, où l’on 
pourra déposer librement les livres que l’on ne relira plus, et en prendre de nouveaux. Le logo Rotary 
ornera ces boîtes, comme à Brive dont le club rotarien organise et finance déjà cette action.  
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Opération Népal : vous êtes formidables ! 
 

 
 

C’est en ces termes qu’un célèbre animateur de radio s’adressait dans les années soixante à ses 
auditeurs qui l’aidaient à résoudre les problèmes parfois inextricables de personnes en difficulté. 

Formidables, vous l’êtes ! Ce sont en effet près de 30 000 € qui ont été donnés par les clubs, mais 
également par le district et quelques Rotariens à titre personnel, pour aider le Népal ravagé par les 
tremblements de terre du printemps. 

Danièle ROSS, responsable du projet nommée par le Gouverneur Bruno Vernin, nous précise les 
premiers destinataires des fonds recueillis : « Nous avons, dans un premier temps, apporté une aide 
financière à des associations oeuvrant sur place pour soulager les sinistrés : 

- 4000 € à l’Association Ganga Ganesha présidée par une Nancéenne pour la réhabilitation d’un 
orphelinat et la reconstruction de 20 maisons, 
- 4000 € à l’Association Lorraine-Népal qui scolarise près de 400 enfants pauvres pour la 
reconstruction de certaines écoles et un premier secours aux sinistrés, 
- 3000 € au Népal Orthopaedic Hospital de Katmandou où travaille le Docteur Anil Shrestha, rotarien 
bien connu du côté de Thionville, pour l’achat de médicaments et le traitement des blessés, 
- 3000 € au Rotary Club Katmandu West pour la construction d’abris provisoires pour des populations 
ayant tout perdu.  

Quelques clubs ont promis d’apporter leur contribution prochainement. Les sommes restantes vont 
être consacrées à des projets liés à la reconstruction du pays, peut-être pour aider des demandes de 
subventions mondiales de clubs lorrains à destination du Népal. Avis donc aux clubs qui seraient 
intéressés ! » 

Nous pouvons également noter que certains clubs ont lancé, en parallèle à celle du district, des 
opérations spécifiques :  
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- Le club de Nancy Héré a organisé une collecte au profit des sinistrés au cours d’un match de 
football de l’AS Nancy Lorraine, 

- Les clubs de Verdun et Verdun Symbole ont attribué une partie des bénéfices dégagés par le 
salon des collectionneurs 2015 à l’Association « Un crayon pour le Népal » pour la 
reconstruction d’écoles, 

- Le club de Thionville Porte de France a de son côté acheté 5 ensembles « Shelterbox »  pour 
un hébergement d’urgence des sinistrés. 

Oui, les rotariens et les clubs Rotary du District sont formidables !  

Alors poursuivons notre mission, il y a tant à faire au bout du monde … mais aussi près de chez nous 
pour éduquer, soigner, développer, aider !    

 


