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Saint Vincent de Paul, Henry
Dunant, l'Abbé Pierre, Albert
Schweitzer, Coluche, Sœur
Emmanuelle et tant d'autres
personnages historiques ou
anonymes ont vécu sous le
sceau du mot SERVIR, ce mot
magnifique qui sera le thème
de notre année rotarienne,
car pour nous, Rotariennes et
Rotariens, le mot SERVIR a
cette connotation particulière
de faire partie intégrante de
notre ADN.
Nous avons vécu et vivons encore cette "annus horribilis"
due à la pandémie que nous connaissons; alors, que notre
estime et notre reconnaissance aillent vers ces soignantes et
soignants qui représentent de la plus belle manière, cet idéal
de SERVIR auquel nous sommes tant attachés.
Pour mieux servir, il faut être plus nombreux.
Pensons effectifs.
Pour mieux servir, il faut être efficace.
Pensons Fondation.
Pour mieux servir, il faut être généreux.
Alors, soyons-le!
La générosité n'est pas qu'un simple geste financier, aussi
important soit-il, c'est avant tout être attentif à ce que nous
pouvons faire au quotidien pour rendre la vie plus belle à nos
proches, à nos amis et à celles et ceux qui souffrent.
Le thème de mon année sera consacré à cet effort, axé tout
d'abord sur l'environnement afin d'améliorer les conditions de
vie du plus grand nombre et ensuite, sur la jeunesse à qui il
nous appartient d'assurer un avenir serein !
Je serai aux côtés de mon équipe qui, j'en suis persuadé, me
soutiendra pour atteindre ces objectifs.
ENSEMBLE et comme les années précédentes, nous effectuerons de belles et grandes actions.
SERVONS ET CHANGEONS LES VIES.
Gérard Belloche-Gouverneur 2021-2022
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NEWS du ROTARY INTERNATIONAL

Shekhar MEHTA entre en fonction le 1erjuillet
Shekhar MEHTA, membre du « Rotary club de Calcutta-Mahanagar »
s’est particulièrement investi dans des actions au profit de villages
ruraux en Inde.
Il a évoqué comment sa participation à ces actions l’a transformé et lui
a permis d’être plus sensible aux besoins des autres.
Les conditions de vie dont il a été témoin ont renforcé son engagement.
« Le Rotary a allumé une étincelle en moi et m’a permis de vraiment
embrasser l’humanité, a-t-il déclaré. Être au service des autres est
devenu un mode de vie et, comme beaucoup d’autres, j’ai adopté en
tant que philosophie directrice le fait que ”servir est le loyer que je
dois payer pour occuper un espace sur terre. Je souhaite en être un
locataire exemplaire”. »
Il encourage les Gouverneurs à montrer l’exemple et à motiver les
membres du Rotary et du Rotaract à prendre part à des actions à
l’impact mesurable et pérenne.

Pour en savoir plus, consulter:
https://www.rotary.org/fr/shekhar-mehtasays-serving-others-changes-lives-including-our-own
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NEWS du DISTRICT

Chers Amis,

La réouverture des salles obscures nous permet d'envisager
l'organisation de notre manifestation « Espoir en Tête » avec un optimisme
prudent mais déterminé. Nous allons cette année bénéficier d'une avantpremière de grande qualité.
En effet nos projections prévues du 22 au 29novembre 2021,
sont bien avant la sortie nationale du film prévue le 23 février 2022.
Cet espace de 3 mois va nous permettre de les sensibiliser et
solliciter un public beaucoup plus large que les années précédentes.
Pour cela il faut se préparer pour aborder dès le début septembre la vente
‘des contremarques’.
Ne manquez pas de contacter le plus tôt possible tous vos contacts et tous les organismes ou sociétés que vous connaissez.
Un point particulier pour la communication, nous éditons chaque deux mois une lettre qui
donne des précisions sur « Espoir en Tête » et plus particulièrement sur la recherche.
Cette lettre que nous envoyons à tous les gouverneurs et à tous les délégués de district, doit
être envoyée également à tous les responsables de clubs et via le district à tous les présidents de
clubs et leurs ADG.
En attendant passez de bonnes vacances et profitez de cet été dans une prudence totale.
Amicalement
JP REMAZEILHES Président AEET 2019 2022www.espoir-en-tete.org
TEMOIGNAGE D’UN CHERCHEUR LAUREAT DE ROTARY-ESPOIR-EN-TETE
« Nous tenons à remercier le Rotary et la FRC d’avoir financé non pas un gros
équipement, mais un ensemble d’équipements de plus petite taille. Un gros équipement permet le plus souvent de réaliser un type très particulier d’expérience
pour un type très particulier de projet.
En permettant à l’IBENS de se doter de plusieurs équipements dans des
domaines aussi variés que la mécanique et l’impression 3D de précision, l’électronique et l’optique, vous avez donné un nouveau souffle aux activités de prototypage pour la biologie
expérimentale à l’IBENS. L’impact de ce financement sera très important et améliorera durablement
les capacités de développement des équipes de l’IBENS ainsi que de plusieurs équipes
extérieures. »
Laurent Bourdieu - APPEL A PROJETS.
NOMBRE DE CANDIDATS PRESELECTIONNES POUR LA PHASE 2
Suite au lancement du nouvel Appel à Projet Exceptionnel « Rotary-Espoir en Tête 2022 »,
le Conseil Scientifique de la FRC s’est réuni par visio-conférence le 27 mai dernier pour analyser
les 40 candidatures reçues pour des demandes d’équipements de haute technologie.
A ce stade, 20 candidatures ont été pré-sélectionnées pour la phase 2 de l’Appel à Projets.
Les chercheurs sont maintenant invités à présenter leurs projets de manière beaucoup plus
détaillée. Le Conseil Scientifique se réunira de nouveau à l’automne pour expertiser ces dossiers et
présélectionner les lauréats. Le nombre de projets financés sera fonction des sommes collectées
lors de l’opération « Rotary-Espoir en Tête » de 2022.
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NEWS du DISTRICT
LES ULTRASONS FOCALISÉS POUR OUVRIR LA BARRIÈRE CÉRÉBRALE ET
PERMETTRE AUX THÉRAPIES D’ATTEINDRE LE CERVEAU
Porteur du projet : Emmanuel BARBIER – UMS IRMaGe, CHU
Grenoble Alpes -Titre du projet :
Développement d’applications thérapeutiques via l’ouverture de
la barrière hématoencéphalique par ultrasons focalisés. Equipement
financé grâce à l’opération Rotary-Espoir en Tête 2020 et
sélectionné par le Conseil Scientifique de la FRC :
Un équipement d’ultrasons focalisés (Focus Ultrasons System)
pour un montant de 184 000 € Description de l’équipement :
La barrière hémato-encéphalique (BHE) est une barrière
physiologique qui isole le cerveau de la circulation sanguine, le
protégeant des substances indésirables potentiellement toxiques qui pourraient y pénétrer.
Cependant, cette barrière est aussi l’obstacle majeur qui empêche les médicaments
d’atteindre le cerveau, ce qui rend actuellement très difficile le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les pathologies neurologiques et psychiatriques.
Récemment, il a été démontré que la concentration d’ultrasons (FUS) appliqués en présence de microbulles de gaz intravasculaires, un agent de contraste couramment utilisé en
échographie, peuvent être utilisés pour provoquer une ouverture transitoire et focale de la
BHE. Cette technique ouvre de nouvelles pistes cliniques prometteuses.
Actuellement, la plateforme IRMaGe de Grenoble possède un prototype FUS mais celuici peut seulement réaliser des ouvertures globales de la BHE (et non focaliser les ultrasons
dans de petites régions du cerveau), et il ne permet pas de contrôle par imagerie par résonnance magnétique (IRM).
L’acquisition d’un équipement d’ultrasons focalisés (FUS),
capable de réaliser des ouvertures de la barrière hémato-encéphalique transitoires
(quelques heures), réversibles et parfaitement localisées dans le cerveau à travers
un contrôle temps réel par IRM est donc d’un atout essentiel pour les équipes de
recherche du site.
Dédié au petit animal, il sera installé à l’intérieur d’une IRM existante, elle-même dédiée
au petit animal, au sein de la plateforme d’imagerie IRMaGe de Grenoble. Cette combinaison
d’équipements permettra d’utiliser l’IRM pour guider (localisation de la région cérébrale) et
contrôler (validation de l’ouverture de la BHE) en temps réel l’envoi d’ultrasons.
A savoir que seuls 2 équipements précliniques de ce type sont disponibles en France
(et aucun à Grenoble)
Cet équipement contribuera ainsi à accélérer le développement des programmes
de recherche sur la physiologie neuro vasculaire et l’administration
de médicaments. Cette technologie sera également accessible
à̀toute la communauté scientifique,
comme le reste de la plateforme IRMaGe.
Quatre équipes en France

(2 équipes à Grenoble, 1 équipe à Montpellier et 1 équipe à Orléans)

l’utiliseront en priorité pour développer des programmes de recherche complémentaires en collaboration
avec le coordinateur de cette demande.
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NEWS du DISTRICT
Elles étudieront notamment :
L’impact des ouvertures de la BHE sur la neuro inflammation et
les potentielles séquelles neurologiques à long terme.
Plus précisément, l’impact d’une seule ouverture de la BHE
(condition d’une intervention thérapeutique) et l’impact
d’ouvertures répétées, ce qui pourrait correspondre à des situations
de traumatismes répétés (joueurs de rugby), de crises épileptiques
répétées, ou de thérapies répétées chimiothérapie) : équipe de
Nicola Marchi (Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier)

Trois types de médicaments potentiels: des nanoparticules,
des cellules et des gènes. L’équipe d’Hélène Elleaume (Institut des Neurosciences de
Grenoble) testera une approche originale de radiothérapie photo dynamique à l’aide de
nanoparticules, dans le cadre de gliomes (tumeurs cérébrales).
L’équipe d’Emmanuel Barbier (Institut des Neurosciences de Grenoble) évaluera
l’apport d’une ouverture de BHE avant l’injection intraveineuse de cellules souches.
Ceci a déjà démontré des effets thérapeutiques contre les AVC, mais très peu de
cellules atteignaient leur cible en cas de BHE intacte.
Enfin, l’équipe de Chantal Pichon (Centre de Biophysique Moléculaire d’Orléans)
s’intéressera à réaliser un transfert de gène dans les neurones, à l’aide de microbulles
porteuses d’ADN, dans le cadre de maladies mono géniques comme le syndrome de l’X
fragile. L’obtention de résultats sur d’éventuelles séquelles inflammatoires et neurologiques
après l’ouverture de la BHE par la technologie FUS (1er projet) est fondamentale pour ces 3
autres projets, dans le but d’éviter les effets délétères lors de l’utilisation du FUS.
Zoom sur un bilan d’équipement financé – Laurent Bourdieu (Paris)
Un ensemble d’équipement destiné
à la fabrication de dispositifs adaptés à l’études
des neurones a été installé à l’Institut de Biologie
de l’Ecole Normale Supérieure à Paris,
suite à l’Appel à Projets
Rotary-Espoir en Tête 2018 :
L’Equipe du Dr Laurent Bourdieu ainsi que
d’autres équipes extérieures sont dorénavant
capables de produire sur cette plateforme des
instruments de haute précision pour enregistrer
et contrôler l’activité neuronale.
Zoom sur une actualité recherche en lien avec imagerie/techniques en neuroscience
« La neuromodulation par ultrasons : un espoir pour le traitement de l’épilepsie »
Une étude chinoise a apporté une nouvelle piste thérapeutique aux 30% de patients
épileptiques ne répondant pas aux traitements médicamenteux.
Les résultats préclinique de ces travaux prometteurs montrent en effet qu’une technique
de neuromodulation non invasive par ultrasons diminuerait la fréquence
des crises épileptiques.
Pour en savoir plus… (frcneurodon.org)
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NEWS du DISTRICT
Chers Amis Rotariens,
Alors que les salles de cinéma viennent de rouvrir en France, nous pouvons à nouveau regarder l’avenir avec une certaine sérénité. Nous sommes heureux et fiers de participer à la prochaine édition d’Espoir en Tête, d’autant plus avec le magnifique film d’Olivier Dahan,
« SIMONE, le Voyage du Siècle ». Nous avons enfin pu fixer sa date de sortie nationale
au 23 février 2022. Et c’est Espoir en Tête qui aura la primeur des premières projections publiques de ce film-événement. Nous espérons ainsi, avec toute l’équipe du film, son réalisateur, ses producteurs, ses actrices et acteurs, contribuer à la hauteur de vos ambitions à la
collecte de fonds pour la recherche sur les maladies du cerveau. Nous espérons surtout que
vous passerez une soirée mémorable qui vous fera découvrir ou redécouvrir l’une des
femmes les plus remarquables de notre histoire. Simone Veil est une icône, autant pour nos
générations que pour celles de nos enfants : n’hésitez pas à leur proposer d’assister à cette
avant-première, ils ne le regrettons pas ! Merci de votre confiance et de votre engagement.
Olivier SNANOUDJ
Sénior Vice-Président Distribution Cinéma—Warner Bros.France

Portrait épique et intime de Simone Veil
Avant-première du 22 au 29 novembre 2021

(Soirée Grand Rex à Paris le 29 novembre, avec l’équipe du film)

Sortie nationale le 23 février 2022

Pour tout renseignement complémentaire
contact@espoir-en-tete.org
Espoir en tête (espoir-en-tete.org)
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NEWS du DISTRICT

« Rotary Yourth Leadership Awards »
à été conçu par des jeunes pour aider les jeunes. Un service
que les jeunes australiens de Brisbane ont rendu au Rotary.
Cela fait maintenant plus de 55 ans que le Rotary International
aide les jeunes en leur offrant un séminaire fondé sur les valeurs du
Rotary, d’un contenu différent selon les régions et les cultures.
Le District 1680 a ainsi choisi de proposer aux jeunes,
une formation sur la responsabilité, le leadership et l’éthique
professionnelle selon une thématique choisie annuellement.

Le RYLA, s’adresse à:
Des jeunes d’une même tranche d’âge (20 à 35 ans), étudiants
en fin d’études (professionnelles, manuelles) ou entrés depuis peu
dans la vie active et désirant mieux comprendre les mécanismes de
la communication et du management.

Le RYLA pour un ROTARIEN c’est :
Trouver des candidats,
C’est l’affaire de tous.Qui ne connait pas dans son entourage un jeune, un enfant d’amis
correspondant au profil du RYLA ?
Parrainer un Rylacien,
C’est pendre en charge, accompagner et être l’interface entre le jeune, votre Club et le
comité d’organisation

Dates 2021/2022
Automne: du 24 au 30 octobre 2021 « Refuge du Schnepfenried » à Sondernach (Haut-Rhin)
Printemps: du 24 avril au 30 avril 2022 « Chalet Lou Bé Cou » à Salins les Bains (Jura)
Ce sont les Clubs qui présentent les stagiaires après sélection

Maximum de 20 participants
Une lettre de motivation du candidat est à joindre au formulaire d’inscription…
Chris Tharotte: chris.tharotte@wanadoo.fr– 06.76.71.42.14
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LES CLUBS EN ACTION
Viviane BEOLETTO

Présidente de l’Interclub Eurométropole de Strasbourg

21.000 euros de prix pour les lauréats de la 5ème édition de ”Rebondir avec le Rotary”
L’Interclub Rotary Eurométropole de Strasbourg a récompensé le 17 juin, 8 lauréats,
suite au concours lancé en Janvier “Rebondir avec le Rotary”.
Les rebonds professionnels se sont accentués avec la crise sanitaire. Prises
de conscience, besoin de se créer son emploi ou envie de vivre pleinement sa passion,
aujourd’hui, près d’un actif sur deux envisage de changer de métier ( étude CSA juin 2021 )
Ce sont les reconversions les plus remarquables qui ont été primées par le jury de
rotariens et son Parrain Jean Hansmaennel, le fondateur des Industries Magnifiques.
Viviane Béoletto, Présidente de l’Interclub a souligné la très grande qualité des
22 dossiers déposés grâce à l'aide de partenaires à savoir Initiative Strasbourg,
60.000 rebonds, le réseau Entreprendre, Be Est, Master class Formation,
la CCI et la ville de Strasbourg.

Les lauréats sont :
1er prix :
5 000 euros : Juliane Petitdemange « médiation animale »
2ème prix :
3 500 euros : Morgane et Diane Albisser « Librairie-galerie-café L’Oiseau Rare »
3ème prix :
2 500euros : Anne-Sophie Bauer « l’épicerie en vrac Graines & Co »
4ème prix ex-aequo : Stéphane Sebai « l’espace de jeux Esport Gaming Arena »
4ème prix ex-aequo : Arnaud Doly « la société de logiciels Nabu »
4ème prix ex-aequo : Ionia Raluca Behety « la pâtisserie Rumor’s »
5ème prix :
coaching de Masterclass Formation de 3 500 euros à Rudy Surco Alzamora
« la création de vaisselle de restauration haut de gamme »
6ème prix :
coaching de Masterclass Formation de 3 500 euros à Camille Tinat Muller
« la fabrication de cake en poudre ”Tout un cake” »
Le jury a souhaité mettre en avant 2 coups de cœurs : Véronique Bernhart qui a 55
ans a changé de métier suite à un licenciement pour entamer une formation réussie de
gestionnaire de paie et Anna Le Vallois qui à 35 ans décide de quitter le confort d’un métier
administratif pour entamer des études d’infirmière pour être plus utile.
La 6ème Edition de « Rebondir avec le Rotary » sera lancée en janvier 2022
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LES CLUBS EN ACTION

La réalisation d’un projet d’envergure et en partenariat
Après près de quatre ans d’efforts administratifs, financiers, diplomatiques et techniques,
l'action internationale pour la construction d’une alimentation en eau d’un dispensaire est
maintenant en place. Démarrée sous la présidence de Jean-Louis Pfeffer et ayant bénéficié
de l’appui des Président(e)s successifs Isabelle Bossert et Jean-Jacques Tschoeppé, cette
action vient en complément indispensable d’un projet de construction d’un dispensaire mené
par l’ONG « Zazakely Enfants de Madagascar ».
C'est sous le 4ème président, responsable du projet et de la rédaction de tous les
documents, Jean-Philippe Meyer, que les travaux ont été menés à leur terme.
Les travaux de forage ont démarré en juin 2020, se sont étalés sur plusieurs mois
en comptant la stabilisation de l’ouvrage. Le château est terminé, il a reçu les panneaux
solaires ainsi que la cuve de stockage. La borne de puisage à l’usage de la population du
village et permettant de distribuer de l’eau au bidon est également en service.

Depuis mars 2021, cette distribution est appréciée par la population locale pour plusieurs
raisons. L’eau coule au robinet grâce à la pompe alimentée en électricité générée par
les panneaux solaires.
Les enfants souvent assignés à cette tâche n’ont plus à la puiser au seau à 7-8 mètres
de profondeur. L’autre avantage est la qualité de cette eau, filtrée par plusieurs dizaines de
mètres de granit, elle est d’une grande pureté et plus particulièrement de très bonne qualité
microbiologique. Cet accès à l’eau potable non seulement limitera les problèmes de santé liés
à la consommation d’une eau de moins bonne qualité bactériologique, mais elle contribuera
aussi à une réduction du temps passé par les femmes aux tâches ménagères au sein des
familles.
En effet à Madagascar le ravitaillement en eau des ménages est assuré à près de 70 %
par les jeunes filles et femmes d’après un rapport de l’Unesco de 2017.
La contribution du Rotary club de Wissembourg et de ses membres, celle des clubs
partenaires tant en Alsace (Ingwiller, Saverne, Truchtersheim Kochersberg) qu’en Autriche
(Bischofshofen) ainsi qu’à Madagascar (Mahamasina) en très étroite collaboration avec
l’ONG Zazakely enfants de Madagascar permettra à une population de plus de 10 000
personnes de bénéficier de soins dignes de notre époque.
L’alimentation en eau potable faisant l’objet de la Global Grant (programme international
de la fondation du Rotary) se monte à environ 45 000 €. La partie Dispensaire ainsi que les
divers travaux d’aménagement du terrain, financés par l’ONG Zazakely enfants de Madagascar se chiffrent à environ 170 000 €. Maintenant que ce projet touche à sa fin, d’autres idées
sont en train de germer telles qu’un système d’adduction d’eau pour l’ensemble du village ou
encore la mise en place d’un système de complémentaire santé à contribution volontaire pour
la population du village.
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LES CLUBS EN ACTION
STRASBOURG
SUD
Le Rotary Strasbourg Sud, ayant
obtenu cette année une subvention de District,
a lancé une rénovation d’école et de sanitaire
au Sénégal à THIAROYE sur MER avec ses
Clubs contact RC Friedensbruecke Frankfurt et
RC Barcelona Europe.
Cet établissement accueille 1 200 élèves
dont 26 aveugles
Le chantier étant presque terminé, nos Clubs
se rendront bientôt sur place quand la situation sanitaire sera stabilisée.
Nous sommes heureux de voir cette école enfin rénovée pour la sécurité de tous,
l’hygiène rétablie et de permettre aux jeunes filles de revenir en classe avec la rénovation
sanitaire.

GRAY

Afin d’agir en faveur des Familles des malades et du personnel de l’hôpital de Gray,
notre Club a monté l’opération intitulée « Une Femme, une Rose ». A cette occasion, nous
avons proposé aux commerçants, aux entreprises et aux particuliers de nous rejoindre dans
cette dynamique.
Comment ? En prévoyant d’offrir le 8 mars, à l’occasion de la journée Internationale
des Droits des Femmes, des roses aux clientes, salariées, et toutes les femmes de leur
entourage.
L’opération est réussie. Notre mission est accomplie puisque nous avons vendu
5.800 roses. Nous étudions actuellement la meilleur solution pour aménager le Salon des
Familles et la Salle de Pause du Personnel soignant. En effet, il s’agit d’un établissement
public qui doit respecter des règles bien précises. Nous travaillons en concertation avec
Madame la Directrice de l’Hôpital de Gray pour parvenir aux aménagements des deux salles
dans les règles de l’art.
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LES CLUBS EN ACTION

STRASBOURG
NORD
Notre club va non seulement continuer à faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes diplômés
en « Gestion des Entreprises et des Administrations » en organisant traditionnellement ses
simulations d'entretiens d'embauche en fin d'année (nous menons cette action depuis plus de 10 ans)
mais va aussi permettre à l'Association Amasco de tenir ses premiers ateliers à Strasbourg en
finançant 4 semaines d'hébergement en juillet qui autoriseront, et ce, dans une parfaite mixité
sociale, des jeunes à se remettre à niveau.
Cette nouvelle année rotarienne devrait aussi démarrer sur les chapeaux de roues
avec une toute première opération, "La balade en Voitures d'Epoques" qui devrait
se tenir le samedi 9 octobre 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
Tout le bénéfice de l'opération ira
aux handicapés moteurs d'un centre d'aide par le travail.

SELESTAT
CENTRE-ALSACE

Un grand soleil d’été dans le gris du ciel sanitaire. Les membres du Club Sélestat Centre-Alsace se sont mobilisés pour venir en soutien à l’AFGES – Les étudiant.e.s
d’Alsace, association qui assure chaque semaine une épicerie solidaire pour les étudiants
rattrapés par la précarité.
Plus de 20 caisses de produits alimentaires et d’hygiène ont été collectées auprès des
clients du Supermarché Match à Sélestat en ce 31 mars 2021.
Une écoute bienveillante de la part des Centre-Alsaciens qui s’est traduite par une réelle
générosité.
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LES CLUBS EN ACTION

SCHILTIGHEIM
Place à la jeunesse pour nos Actions 2021-2022 :
Suivi hebdomadaire de plusieurs étudiants très précaires et ce depuis mars 2020.
Vous pouvez retrouver leur interview sur la page Facebook de notre Club et en profiter
pou ‘liker’ notre page.
Livraison en début d’année 2021 de 1 500 repas (entrée, plat, fromage, dessert, pain, eau)
mais aussi des produits de première nécessité à l’AFGES de Strasbourg : c’est l’opération
« Les lentilles solidaires ».
Un article est paru dans le Rotary Mag de juin 21
et encore plus de photos sur notre page Facebook.
Partenariat avec le Rotary Club de Truchtersheim pour les travaux de réalisation d’un
patio à l’AAPEI de Schiltigheim.
Aide financière avec la Fondation du District pour qu’une étudiante de l’ECAM
(Ecole Catholique des Arts et Métiers basée à Schiltigheim) partie dès août 2021 à New York
pour réaliser sa dernière année au « Manhattan Collège ».

SELESTAT
Très belle admission que celle de Johanna Derai, à la grange de notre ami Pierre Ott.
L’ambiance était fraternelle, la joie de nous retrouver faisait plaisir à voir. Ce fut un beau
moment dans la vie du Club, une rentrée à la fois émouvante et sobre.
Beaucoup ne s’étaient plus revus depuis un an. Les retrouvailles en furent d’autant plus
chaleureuses. Elles sont pleines de promesses et laissent augurer d’un nouveau désir d’agir
ensemble, de se côtoyer dans la bonne humeur au service de la noble cause qui nous réunit
depuis tant d’années : Le Rotary !
Johanna, notre nouveau membre, arborait un immense sourire qui nous alla droit
au cœur. Nous nous réjouissons de l’accueillir…

C’est beau de pouvoir effectuer la reprise avec une nouvelle arrivée.
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LES CLUBS EN ACTION
SELESTAT
CENTRE-ALSACE
Le Rotary Club Sélectat Centre-Alsace ou comment poursuivre
trois axes du projet Rotarien en une seule action :
Soutien à la jeunesse, éducation, protection de l’environnement,
nouvel axe stratégique mondial.
Après une présentation par ses auteurs lors d’une réunion statutaire, en achetant le jeu
« Carbonne Zéro », le Rotary Club Sélectat-Alsace a
voulu apporter son soutien à deux jeunes étudiants
lyonnais Guillaume et Paul qui, animés de
l’esprit d’entreprise et d’innovation, ont fondé leur société
de création de « jeux engagés et engageants »
et conçu un jeu de plateau pour petits et grands
visant à sensibiliser aux épreuves que subissent
la planète et l’humanité.
La ludification permet ainsi d’éduquer les enfants
aux dangers du dérèglement climatique et aux choix à
opérer pour y faire face. « Carbone Zéro » est un jeu à
mettre dans la boîte à outil de la nouvelle croisade du Rotary International.
Horizon – Les jeux de sociétés engagés et engageants (horizonjeux.fr)

Sans pudeur, le Rotary Club Sélestat Centre-Alsace fait parler de lui.
De la prévention des violences faites aux femmes à l’art comme thérapie pour les plus
jeunes, en passant par
« Jetons le cancer »,
le Rotary club
Sélestat Centre-Alsace
affiche sans pudeur les
actions qu’il a déroulées
tout au long d’une année
pas comme les autres.
Pourquoi se cacherait-il
quand il s’agit de
« Servir d’abord » ?
La presse quotidienne ne s’y
est pas trompée
et a consacré une page entière de son édition du 6 juin 2021
à la relation des nombreux projets développés au cours
des derniers mois pour le plus grand bénéfice de la communauté.
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NEWS du DISTRICT
ARBOIS
POLIGNY-SALINS
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NEWS du DISTRICT
COLMAR
BARTHOLDI
Nous étions présents avec amies d’Inner Wheel au
Centre de Vaccination de Colmar situé au Parc Expo,
le samedi 12 juin 2021.

Bilan: 1.14 personnes accueillies et orientées
pour recevoir leur vaccin « Anti Covid ».
La mairie de Colmar qui gère le Centre a chaleureusement remercié
le Rotary grâce à son affichage sur écran géant à l’entrée du Parc Expo.

MULHOUSE
COLINNES
Vente organisée à partir de début novembre
à destination des entreprises, des comités
d’entreprises, des Ass. et des autres
Clubs Services ainsi que des particuliers.
« Bredalas » Biscuits pur beurre assorties
-Notre action phareVente pour la fête de Noël.
Le profit sera reversé à une association
« non encore définie ce jour »

MOUVEMENTS DANS NOS CLUBS
Club..
Strasbourg
Obernai
Benfeld Erstein

Entrée

Départ

PHF

Jean-Claude HALLER
Nicole MARTIN SPITTLER
Béatrice FEGA
Jacques BECKER 1 Saphir

Vous avez un compte rendu d’action à faire paraître, merci d’adresser vos articles à
Serge Menozzi avant le 15 du mois
à serge.menozzi.75@wanadoo.fr Téléphone: 06.33.83.87.80
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