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L’édito
Nous voici bientôt à la moitié de notre année Rotarienne ! Nous approchons à grands pas des
périodes de fêtes et de la trêve des confiseurs.
Dans ces périodes difficiles et de troubles, chacun de nous regarde autour de soi et fait le bilan de
notre société. En tant que Rotarien(ne)s et Rotaractien(ne)s, nous avons toujours été sensibles à la
difficulté d’un grand nombre de personnes. Le fondement de notre mouvement est humaniste, aider,
accompagner, transmettre sont l’ADN des Rotarien(ne)s et de notre
grande famille Rotarienne.
Plus que jamais, nous avons un rôle à jouer dans notre société ! Nous
nous sommes engagés à « SERVIR » et chaque jour, les membres
de tous les clubs de notre district et du monde entier organisent des
actions pour les plus démunis. Grâce à vous, nous construisons un
monde plus humain.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans évoquer les fêtes de fin
d’année. Je vous souhaite à
toutes et à tous un très beau
Noël et de très belles fêtes de
fin d’année en famille et entre
amis. Que cette période familiale et amicale vous apporte joies
et bonheurs à vous et à tous vos proches. J’aurai le plaisir
d’entamer 2019 à vos côtés, c’est pour moi une richesse et une
joie incomparables. Je sais que grâce à vous toutes et à vous
tous, nous ferons de cette nouvelle année une année riche en
projets, en manifestations et actions et que nous donnerons le
sourire à beaucoup de nos bénéficiaires.
Bonnes Fêtes à vous toutes et tous
Gérald JEZEQUEL Gouverneur 2018-2019

Décembre mois de la Prévention et du Traitement des
maladies
Notre santé est essentielle. Malgré tout, 400 millions de personnes dans
le monde n’ont pas accès aux soins de base. Nous pensons que la santé
est un droit.
Les maladies produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions
de personnes dans le monde. C’est pourquoi la prévention et le
traitement des maladies sont si importants pour nous. Qu’il s’agisse de
dispensaires provisoires, de banques du sang ou de centres de formation
dans les communautés qui font face aux épidémies et au manque
d’accès aux soins, nous menons des actions locales et à grande

échelle. Nous bâtissons des infrastructures qui permettent aux médecins, aux patients et aux
gouvernements de travailler ensemble.
Nos membres luttent contre les maladies telles que le paludisme, le sida, Alzheimer, la sclérose en
plaques et la polio. Mais la prévention est tout aussi importante, et c’est
pourquoi nous nous concentrons également sur l’éducation sanitaire et la
mise en œuvre de soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs de routine.
Les maladies ne disparaissent pas d’elles-mêmes. Nous éduquons et
équipons les collectivités afin de stopper la propagation de maladies
mortelles. À tout instant, des centaines d’actions sont entreprises par les
membres du Rotary dans le domaine de la santé.
Article « Mon Rotary »

Association IRL District 1690
Créée depuis 2007 la division française de l’Institut Rotarien de
Leadership adossée au Rotary International prépare les
Rotarien(ne)s à occuper des fonctions de dirigeants. Les
Rotarien(ne)s issus de tous les horizons professionnels ont ainsi
l’opportunité de rafraichir leurs connaissances, d’accroître leurs
compétences et de découvrir parfois de nouvelles méthodes de
management, utiles dans tous les secteurs de la vie.
Les domaines fondamentaux sont la prise de parole en public, la
conduite de réunion, la conduite de projet, le leadership.
A ces thèmes viennent s’ajouter, dans notre District, ceux de la communication relationnelle et
intergénérationnelle, l’innovation, la créativité, la gestion des conflits…
Les séminaires proposés sont ouverts aux Rotarien(ne)s, aux Rotaractien(ne)s, à leur conjoint et
enfants. De futurs membres de notre Mouvement sont les bienvenus. Chaque session commence
un vendredi à 18h, se poursuit en soirée et s’achève le samedi à 17h. Elle se déroule au Campanile
de Mérignac, facile d’accès.
La méthode est inductive et active grâce à des exercices multiples, des études de cas, des jeux de
simulation et des jeux de rôle. La confiance, le respect et la bienveillance sont de rigueur.
A ces stages s’ajoute l’organisation de conférences de personnalités reconnues du monde de
l’entreprise où les Clubs invitent des professionnels non Rotariens et des sympathisants afin de leur
faire découvrir nos compétences professionnelles
Chantal Guédon
DPG D1690
Présidente IRL D 1690
Rotary Club Dax et de la Côte d’Argent

…/…

Le PRIX SERVIR est une action locale servant d’abord
la population locale.
Sur le territoire de votre Club, chaque jour, des actes de courage, de civisme ou de dévouement
sont accomplis, bien souvent dans la discrétion, voire dans l’anonymat.
Il appartient aux Rotarien(ne)s de les découvrir.
Chaque Club est ainsi libre de décerner un PRIX SERVIR, sans critère imposé, sous réserve qu’il
fasse honneur aux valeurs morales, à l’esprit et à la philosophie du ROTARY INTERNATIONAL.
Ces actions exemplaires sont récompensées par un prix, à la discrétion
de chaque Club, appuyé par la remise d’un diplôme, et la remise doit être
assortie d’une cérémonie officielle.
C’est un moyen d’Action d’Intérêt Public qui doit servir l’exemple et faire
savoir que le ROTARY INTERNATIONAL a pour vocation naturelle de
soutenir toute action qui fait honneur à l’humanité et aux valeurs morales
essentielles.
Au niveau du DISTRICT, un jury sélectionne le candidat le plus
remarquable parmi les candidats qui lui seront présentés par les Clubs ROTARY du District, et
attribue le « PRIX SERVIR du DISTRICT ».
Pour cette année 2019, notre Gouverneur a décidé de décerner 2 prix pour le District 1690, selon
qu’il s’agit d’un acte de service et d’altruisme, ou d’un acte de courage ou de civisme.
1. un prix Servir du District 1690
2. un prix Courage du District 1690
Les prix seront remis lors de la Conférence de District, des 22 & 23 juin 2019 à Cognac.
Contact: Roland Germon 06 38 95 75 05 roland@germon.fr

Carnet Rose
Notre District 1690 a le plaisir de vous annoncer la naissance de deux
nouveaux clubs.
Samedi 08 décembre en présence de 90 personnes,
le club de Tonnay-Charente Estuaire fêtait sa naissance et la charte était
remise aux mains de sa Présidente Elisabeth Mineau en présence de
Monsieur le Maire de la ville et en présence de la présidente et de membres
du Club parrain La Rochelle Atlantique.
Bienvenue aussi au nouveau Club Satellite de
Mont de Marsan Tà La Jovanessa.
Bravo à son club parrain le Rotary Club de
Mont de Marsan,
à son Président YAWO HEGBE et à tous ses membres.

Très longue vie Rotarienne à nos deux
nouveaux nés.

La Coordination Nationale du Rotaract à Bordeaux
Du 23 au 25 novembre derniers, plus de 200 Rotaractien(ne)s de toute la France se sont réunis à
Bordeaux lors du premier Week-End de Coordination Nationale organisé par le Rotaract Club de
Bordeaux. Cet événement convivial a débuté le vendredi soir
par un buffet des régions où chaque district a pu faire découvrir
ses spécialités. Pour les habitués de ces rendez-vous
nationaux (au nombre de 3 ou 4 par an), c'est l'occasion de se
retrouver, et pour les nouveaux, de rencontrer des
Rotaractien(ne)s venu(e)s d'ailleurs. Dès le lendemain 8h30,
les RRDS et membres du bureau du Rotaract France tenaient
leur Conseil d'Administration. A 10h30, l'ouverture de la CN
était lancée sur le thème du développement durable. Après un
court passage du film "Demain" exposant l'état de crise
actuelle que traversent nos écosystèmes, les Rotaractien(ne)s
et Rotarien(ne)s ont pu réfléchir
en petits groupes aux solutions à apporter sur les thèmes suivants :
agriculture, éducation, énergie, démocratie, économie. S'en est suivie
une restitution fort intéressante ! L'après-midi était dédiée à deux
activités. La première fut la plantation d'environ 1 000 arbres à la
réserve écologique des Barails où près de 150 personnes ont bravé
la boue pour planter une ou plusieurs jeunes pousses. Parmi eux,
certains ont rejoint la deuxième activité intitulée "Free Intelligent
Conversation" ou "Parlons-nous" qui propose aux passants d'avoir
une conversation. La journée s'est clôturée par un dîner de gala
célébrant les 50 ans de création du Rotaract Club de Bordeaux. Ce
week-end festif s'est terminé le dimanche midi après diverses
informations du Rotaract France. Merci aux participants,
Rotaractien(ne)s comme Rotarien(ne)s, et aux bénévoles. Et pour finir, un grand merci à nos Clubs
parrains et au District pour leur soutien !
Louise DREILLET - Présidente Rotaract Bordeaux

District 1690 – Infos pratiques
Les élections du Gouverneur 2021-2022 auront lieu
le 13 avril 2019 au Kyriad Prestige de Mérignac.
Courant janvier les textes liés à cette élection seront envoyés aux clubs.

Dirigeants de club 2019-2020
Pensez à rentrer les dirigeants entrants (2019-2020) dans « MON ROTARY » avant le 31
décembre.
Les Présidents et secrétaires de cette année ont l’accès sur « Mon Rotary » à l’onglet « Gestion »
« administration de club » (mettre à jour les données du club).
Pensez à vous inscrire à la Convention Internationale de Hambourg avant le 15 décembre !
Après vous paierez 100 dollars de plus.

Report de l’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
L'Assemblée Générale initialement prévue ayant été annulée pour raison de force majeure,
les Clubs Rotary du District 1690 sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale
Ordinaire le :

Samedi 12 janvier 2019 à 09h15 précises
l’Assemblée Générale se déroulera à l'Hôtel Kyriad Prestige Mérignac,
116 Avenue de Magudas 33700 Mérignac.
Les inscriptions précédentes sont été annulées, il est donc obligatoire de se réinscrire en
suivant ce lien :
http://bit.ly/AGO1690
Tous les participants, même les intervenants internes ou externes ainsi que les membres
de l'équipe du Gouverneur doivent s'inscrire. Le nombre de place est limité à 190. Ceux qui
ont déjà payer leur participation au repas lors de la convocation précédente cocherons la
case correspondante (gratuite) lors de leur inscription.

Candidature en opposition à l’élection de l’Administrateur
de la zone 13A
Le Secrétaire Général du Rotary International a reçu une candidature en opposition pour
l’Administrateur nommé sélectionné. De ce fait, un vote sera organisé avec les Présidents
de clubs de la zone.
La commission de nomination de l’Administrateur nommé pour la zone 13A a sélectionné
Roger Lhors, membre du Rotary club de Pont-Audemer
Le Rotary club de Villeneuve Loubet a proposé Luigi Liuzzo.

L’Agenda du Gouverneur
Du 16 décembre au 03 janvier Trêve des confiseurs
Samedi 5 Janvier 2019 Réunion à Toulouse CIP France
Portugal
Mardi 8 Janvier visite du club de Parentis Pays de Born
Mercredi 9 Janvier visite du club de Blanquefort en
Médoc
Jeudi 10 Janvier visite du club de La Réole et des
Bastides
Vendredi 11 Janvier visite du club Bordeaux Cité
Samedi 12 Janvier Assemblée Générale du District

Les lectures sérieuses sont
achevées, vous avez donc l’esprit
libre pour penser aux vacances et
aux fêtes de fin d’année.
Une envie de lire au coin du feu ?

Voici nos coups de cœur :
Guillaume WLOSTOWICER,
Président du club de Langon Sauterne vient de sortir son deuxième roman*:
« Simple policier »
« Martin Rousseau a réalisé son rêve. Celui pour lequel il a fait
ses études de droit « : devenir policier. Il a enfin réussi à rentrer
dans la grande maison en devenant Gardien de la Paix. Il a
désormais une carrière qui s’ouvre à lui. Il a aussi une vie
privée épanouie. Le problème est l’envers du décor. Il va vite
s ‘apercevoir à quel point il est difficile de concilier un tel métier
et sa vie privée.
Ce livre est fictif. Il est inspiré de certains épisodes qu’a pu
connaître l’auteur (qui a fait son service national dans la police
en 1995) et qui ont été librement adaptés.
Il se veut juste un éclairage de la difficulté que peut être, au
quotidien, ce métier de policier.
C’est une sorte d’hommage à cette profession si souvent
décriée. »
(*premier roman: C’était une bonne idée Monsieur le
Président)
Le Prix Littéraire des Rotary clubs de langue française 2018
Le prix littéraire des Rotary a été attribué à Annabelle Combes pour son
roman :
« La grâce de l’éclat de rire ».
« Une femme est victime collatérale d’un drame à Londres.
Professeur de dessin à Paris, elle tente de faire face. Il y a ses deux fils et
l’avenir qu’il faut réapprendre à envisager, à apprivoiser.
Trois semaines dans une vie pour accepter que l’inconnu puisse tendre la
main et aider à relever les défis de la vie.
La guérison est une grâce. Mais la guérison complète est rarement accordée.
Car c’est dans cette incomplétude que peut se relever « la grâce de l’éclat de
rire »

conte de noël pour raconter à vos enfants et petits enfants
C’était la nuit avant Noël, dans la maison tout était calme. Pas de bruit, pas de cri, pas même une
souris !
Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée
attendaient le Père Noël. Allait-il arriver ?
Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient de
friandises, de bonbons, de gâteaux.
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous
prêts à dormir toute une longue nuit d’hiver.
Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit !
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j’écartais les
volets, j’ouvrais grand la croisée.
La lune sous la neige brillait comme en plein jour.
Alors, parut à mon regard émerveillé un minuscule tableau
et huit tout petits rennes conduits par un bonhomme si vif et
si léger qu’en un instant je sus que c’était le Père Noël !
Plus rapide que des aigles, ses coursiers galopaient, lui il les appelait, il sifflait, il criait :
« Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et puis Renarde, en avant Comète ! Cupidon en avant,
Tonnerre, Eclair, allons, allons au-dessus des porches, par-delà les murs !
Allez ! Allez plus vite encore !
Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles, traversant le ciel, les
coursiers volaient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets
Et, en un clin d’oeil, j’entendis sur le toît le bruit de leurs sabots qui caracolaient.
L’instant qui suivit, le Père Noël d’un bond descendait par la cheminée.
Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres de de suie, et, sur son dos, il avait
une hotte pleine de jouets comme un colporteur avec ses paquets.
Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient
roses, son nez rouge cerise, on voyait son petit sourire
à travers sa barbe blanche comme neige.
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée
autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout
rond qui remuait quand il riait ; il était joufflu et rebondi
comme un vieux lutin.
Je n’ai pu m’empêcher de rire en le voyant et d’un
simple clin d’oeil, d’un signe de la tête il me fit savoir
que je ne rêvais pas : c’était lui !
Puis sans dire un mot, il se mit à l’ouvrage et remplit les
chaussettes. Il se retourna, une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit son
traîneau et les voilà repartis plus léger encore que des plumes
Et dans l’air j’entendis avant qu’ils ne disparaissent.

« joyeux noël à tous et à tous une très bonne nuit »
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