
Notre ageNda

Le journal du District 1520 - N° 2 
Octobre - Novembre - Décembre 2015

Philippe-André HENAUT
Gouverneur 2015-2016 

Trait d’Union du District 1520 (Rotary International), publication à destination 
des rotariens du District 1520 (Partie ouest du Nord - Pas de Calais - Somme) - 
Siret : 431 374 057 00021 - Directeur de la publication : Philippe-André Hénaut 
- Rédacteur en chef : Geneviève Dequidt 06 30 81 92 68, g.dequidt@orange.fr - 
Conception et mise en page : Didier Sohier - Impression : Imprimerie des Flandres
à Wormhout - Crédit photos : Rotary International www.rotary1520.org

Chères amies, chers amis,

En cette période de rétrospectives, de cadeaux, de souhaits, 
permettez-moi de jeter un regard sur ce semestre écoulé. 
Depuis le mois de juillet où j’ai commencé à assumer mes 

fonctions, que de rencontres agréables et fructueuses !
Nous nous sommes retrouvés lors des séminaires de formation puis lors de mes 
visites des clubs (accomplies aux trois quarts). Elles m’ont permis d’aller au cœur 
du “Rotary de terrain”et j’ai pu m’apercevoir combien beaucoup d’entre nous 
ne ménagent pas leur peine pour “faire du Rotary”. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée pour vous remercier de l’accueil sympathique que vous nous 
avez réservé à Colette et à moi-même.

Les clubs multiplient leurs actions grâce à leurs membres et le District développe 
ses propres actions auxquelles vous vous associez, vous participez ou vous parti-
ciperez. Certes nous vivons actuellement dans un monde bouleversé mais notre 
appartenance au grand mouvement rotarien nous permet de nous référer à de 
solides et rassurantes valeurs. Le Rotary prône l’éthique personnelle et profes-
sionnelle, il cultive la camaraderie dans son réseau mondial, il souhaite faire de la 
diversité une force de rassemblement, il nous invite à servir par l’action …

Le ROTARY INTERNATIONAL participe au maintien de la Paix : en effet, nombreux 
sont les programmes du Rotary qui ont été créés pour engendrer la Paix et l’en-
tente internationale. Citons les Bourses, les Echanges de Jeunes, les Equipes de 
Formation Professionnelle, les Volontaires, les Centres du Rotary pour la Paix et la 
résolution des conflits… Gardons espoir, tout peut devenir possible ! Paul Harris a 
un jour déclaré : “le Rotary est un microcosme de Paix, un modèle à suivre pour 
tous les pays”.

Période de cadeaux, vous disais-je. Il y a ceux que vous offrez généreusement 
grâce à vos actions, ceux que NOTRE FONDATION distribue grâce à vos dons, mais 
aussi ceux qui vous sont proposés par le biais des subventions de District ou de la 
Fondation, n’hésitez pas à les solliciter.

Cette fin d’année est surtout le temps des souhaits et des bonnes résolutions.

Les bonnes résolutions, vous les avez prises en commençant l’année rotarienne, 
les objectifs, nous nous les sommes fixés, puissions-nous les atteindre ! Paul Harris 
nous rappelait que “le Rotary n’est pas un organisme à vision rétrospective. Sa 
valeur et son but sont dans l’action future et non dans les performances passées”. 
Même si une partie du chemin a été  parcourue, beaucoup reste à accomplir. 

Visons haut, visons loin ! Soyons efficaces ! Tournons-nous vers l’avenir !

En cette fin de décembre, avec l’équipe du District, c’est avec grand plaisir que je 
vous souhaite, pour vous, vos familles, vos clubs, tous ceux qui vous sont chers, 
de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année. En ces temps troublés, puissiez-vous 
vivre, en bonne santé, des moments de Joie et de Paix.
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visite du présideNt
raviNdraN 
Les 19, 20 et 21 février 2016 à Cannes

sémiNaire de formatioN
équipe de district  / sfed
Samedi 27 février 2016
à Saint Martin au Laërt

sémiNaire de formatioN
présideNts élus  / sfpe
Samedi 19 mars 2016 à Helfaut

espoir eN tête 
Dimanche 
10 avril 2016
En avant-première,
le nouveau film
de Disney “Le livre 
de la jungle”

assemblée de formatioN
de district 

Samedi 23 avril 2016 à Loos

coNveNtioN iNterNatioNale 
à Séoul (Corée du Sud) 

Du samedi 
28 mai 
au mercredi 
1er juin 2016 

coNféreNce de district 
Samedi 18 juin 2016 à Lomme
(Kinépolis)
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impossible n’est pas rotarien, 
ni népalais ; jugez-en !
Dans sa “Lettre du Gouverneur” de novembre, Philippe-André Hénault nous a parlé d’une fu-
ture centenaire : LA FONDATION ROTARY. Pour beaucoup de rotariens et de présidents de club 
en exercice, LA FONDATION est synonyme de versement, voire de ponction dans des budgets 
serrés et qui vient amputer les actions des clubs. Si chacun reconnait son utilité en faveur 
de Polio+, le “retour sur versement” n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur et n’est pas 
perçu comme effet de levier des nombreuses actions des clubs au travers des subventions de 
district et/ou mondiales (AIPM, Matching Grant, de contrepartie, global grant…). 
Trop complexe à monter, difficulté à trouver des projets… autant de bonnes ou mauvaises 
raisons pour ne pas les solliciter. Certes, ces subventions ne sont accessibles qu’à certaines 
conditions -ce n’est pas le sujet de cet article- mais l’exemple présenté ci-après, illustre le 
pouvoir de LA FONDATION ROTARY.
Le RC Armentières avec la collaboration de ses 3 clubs contacts (Bocholt en Allemagne, Re-
naix en Belgique et Sandwich en Angleterre) ont créé une dynamique qui perdure depuis 
15 ans et qui a permis de financer près de 450 000 e de projets en relation avec les axes 
stratégiques du ROTARY, comme le montre ce tableau.
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pourquoi en parler maintenant ? 
Le projet est venu à son terme, un an pour le montage et 3 ans pour la réalisation. L’actua-
lité télévisée vient de consacrer un long et intéressant reportage sur le moine bouddhiste 
français Matthieu Ricard, représentant du Dalaï-Lama, fils de François Revel et sur son action 
au travers de son association Karuna Schechen, créée en 2000. Promoteur du projet global, 
Matthieu Ricard est membre d’Honneur du RC Renaix !

Trois ans, c’est long pour construire une école, sans confort exagéré, au regard des réalisa-
tions et des délais de nos entreprises françaises. Là-bas, pas d’autoroute, pas de camions, 
pas de bétonnières…, tout est transporté à dos d’âne et sur les épaules des habitants de la 
montagne. Tout est fait main ! La FONDATION ne prenant pas en compte les constructions, 
un généreux donateur renaisien a fait un don de 65 000 $ !

La vision du résultat final ne peut que nous encourager à utiliser la FONDATION ROTARY et 
ses subventions mondiales que complètent celles des districts et des clubs à poursuivre notre 
“tournante” (2 000 e en moyenne par club et par an, pour 400 000 e de projets financés) 
aux “retours sur investissements” inestimables et pour le bonheur des plus humbles.

Serge Berlem

Le principe est la “tournante” ! Ainsi, chaque  année un club est-il le “chef de file” d’une 
action pour proposer un  projet, établir et monter le budget, rechercher les partenaires à 
l’étranger, en suivre la réalisation et son aboutissement.

L’action au Népal en 2011 
qui concernait la construction 
d’une école pouvant accueillir 
350 élèves dans le district des 
Humlis, le plus pauvre du Népal 
(taux d’alphabétisation 21,3%,
7,8 % pour les femmes 
et 36,5 % pour les  hommes) 
et le plus isolé (2 900 m dans 
l’Himalaya et à 5 jours de 
marche).

Contacts : 

Jean-Marie Pitrou  Yves Degrémont
(RC Dunkerque Horizons)  (RC Bailleul Yser Lys) 
jean-mariepitrou@club-internet.fr yvedeg53@gmail.com     

Prix : 
• Un cadeau pour chaque membre des 2 premières équi- 

pes.
• Un cadeau pour le candidat jugé le meilleur dans chaque 

spécialité (cuisine, boulangerie, pâtisserie, service) quel 
que soit son établissement.

• Un panier-cadeau pour chaque candidat.

Objectif : 
Promouvoir l’enseignement professionnel et le travail ma-
nuel, récompenser les élèves et apprentis et valoriser leurs 
professeurs.

Participants : 
• Equipes d’élèves constituées d’un cuisinier, un boulanger, 

un pâtissier et un serveur.
• Les candidats doivent réaliser un repas complet pour 

4 personnes, un cocktail et une composition florale, en 
trois heures.

• Inscriptions des établissements scolaires auprès des res-
ponsables.

Finale : 
Mardi 2 février à l’IFAPME, centre de formation aux métiers 
de la restauration, à Charleroi.

concours 
des métiers de bouche

Année Chef de file Objet Montant Président 

2000 Bocholt Pologne - appareil pr Clinique Pédiatrique 16.764 $ Pierre Flauw

2001 Renaix Cambodge - aménagement Ecole 16.000 $ Robert Snick

2003 Armentières Sénégal - projet d’irrigation 22.000 $ Henri Delbarre

2004 Sandwich Népal - Hôpital au Népal 12.750 $ Paul Dujardin

2005 Renaix Cambodge - forage puits d’eau potable 29.660 $ Philippe Vasseur

2006 Bocholt p.m. projet refusé par la R.F. Financé par Bocholt   Stéphane Tilly

2007 Sandwich Afrique de Sud - école à Khayelitsha  20.007 $ Bernard Monfroy

2008 Dijon Népal - X-Ray app. Clinique Schechen 26.143 $ Léon-Claude Graindorge

2009 Bocholt Nanibie - construction four à pain à Lüderitz 35.090 $ Daniel Courti

2010 Armentières Cameroun - ambulance de brousse 43.344 $  Jean-Pierre Engelen

2011 Renaix Népal école à Yalbang - Humla 137.125 $ Serge Berlem

2012 Sandwich Afrique du Sud - aide / enfants abandonnés et atteints du sida 35.000 $ Danièle Aurich

2013 Bocholt Nanibie réhabilitation d’une école à Luderitz 30.000 $ Brigitte Bout

2014 Armentières Burkina Faso - école en cours 15.000 $ Elie Verwaerde

      448.883 $ 



Concours des Jeunes Talents 
et Espoirs de la Musique 
D1520 et D1670 (20è édition)

Concours d’Expression Orale 
D1520 et D1670
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concours et prix organisés par le District pour les jeunes

Avec “servir d’abord” pour devise, le Rotary est étroitement lié à l’humani-
taire. Et, pour faire de l’humanitaire, il faut des membres dans les clubs. Aussi 
est-il urgent de démontrer aux jeunes ce qu’est le Rotary et présenter toutes 
ces belles actions que nous avons tant de plaisir à mener, car ce sont ces 
jeunes qui feront le Rotary de demain. Il nous faut semer dès maintenant. 

Pas toujours facile d’aller vers les jeunes ?... Le district le permet par quelques 
actions menées de main de maître par des professionnels et livrées clés en 
mains aux clubs… Il n’y a plus qu’à… Voici le détail des grands rendez-vous...

C’est un plaisir de venir apprécier la très haute qualité de leur finale et la fierté 

de ces jeunes qui présentent leurs travaux ou s’expriment par la musique ou 
le texte. A parier qu’ils se souviendront du ROTARY. Et le Rotary, dans leurs 
esprits, à jamais restera. Il suffira de les suivre…

Mode d’emploi au niveau du club : d’abord responsabiliser un ou plusieurs 
membres sur les contacts avec les écoles, CFA, centre de créateurs, etc. Les 
pilotes du district sont à votre disposition pour vous aider à démarrer.  Cette 
responsabilisation est, de plus, source d’assiduité et de cohésion entre les 
membres, donc de l’amitié. Ces actions doivent désormais fédérer un 
maximum de membres dans un maximum de clubs. 

André Bécuwe, responsable actions District 1520

Ces concours et prix contribuent à promouvoir la jeunesse 
et à faire rayonner le Rotary… Inscrivez-les d’office dans votre programme.

En 2015 
128 candidats - 20 finalistes

Contact : 
Jean-Marc Bourdon (RC Saint-Omer) 
06 12 50 21 75 - jmb@musikom.fr

Inscriptions/Sélections :  
Villeneuve d’Ascq : Samedi 27 février après-midi   
Loon Plage : Dimanche 28 février matin
Caudry : Samedi 5 mars après-midi
Péronne : Dimanche 6 mars matin

Finale interdistricts :
DIMANCHE 3 AvRIL 2016 à 14H30 AU CONSERvATOIRE DE LILLE

En 2015 
270 jeunes de 19 clubs du D1520

Contact : 
Robert Callafe (RC Béthune) 
06 08 09 54 20 - robert.callafe@wanadoo.fr

Demi finales :  
Samedi 5 mars organisée par RC Saint-Pol-sur-Ternoise
Samedi 12 mars organisée par RC Dunkerque

Finale interdistricts :
SAMEDI 30 AvRIL 2016 ORgANISéE PAR RC ABBEvILLE

Concours Promotion 
de l’Ethique Professionnelle

En 2015 
7 étudiants de 4 établissements 
d’enseignement supérieur
3 prix du D1520 et 3 diplômes nationaux

Contact : 
georges Crapet (RC Lens Liévin) 
06 08 28 07 63 - georges.crapet@gmail.com

Inscriptions/Sélections :  
Remise des essais début mars

Remise des prix du D1520 : 
2ème semaine d’avril 2016

Remise des prix Niveau National :
JEUDI 12 MAI 2016 à L’UNESCO à PARIS

Prix du Travail 
Manuel du D1520 (4è édition)

Bourse “Jeunes créateurs 
d’entreprises” du D1520

En 2015 
5 équipes

Contact : 
Serge Berlem (RC Armentières) 
06 09 21 46 73 - berlem.serge@orange.fr

Catégories 2015/2016 :  
• Maçonnerie et travail de la pierre
• Coiffure et esthétique
Thème : le logo “Faire don de soi au monde”

Inscriptions/Sélections : 
Mi-mars

Finale :
MERCREDI 11 MAI 2016

En 2015 
17 candidats de 17 clubs du D1520

Contact : 
Moneyle Bancourt  (RC Calais Risban) 
06 81 33 27 60 - mbancourt@kpmg.fr

Inscriptions :  
Dossiers à transmettre avant le 17 avril

Finale :
JEUDI 12 MAI 2016 APRèS ENTRETIEN AvEC LES CANDIDATS

Séminaire RYLA  
(Rotary Youth Leadership Award)

En 2015 
25 jeunes de 13 clubs du D1520
Plusieurs se sont inscrits au Rotaract

Contact : 
georges Crapet (RC Lens Liévin) 
06 08 28 07 63 - georges.crapet@gmail.com

Coût :  
103 e par participant 

Dates du séminaire :
4, 5 ET 6 MARS 2016

2è session d’IRL (Institut Rotarien du Leadership) : 
les 15 et 16 janvier 2016›



LE wEEk-END AU MONT SAINT MICHEL

Les jeunes ont la chance d’être invités chaque année par Bernard Bannier, 
past-gouverneur du district 1640, grand organisateur du week-end inter-
districts au Mont Saint Michel. Mieux que de longs discours, allez regarder 
la magnifique vidéo sur la page Facebook du District 1520.

LA SOIRéE ExOTIqUE à BEAUCAMPS LIgNYLA SOIRéE “REBOUNDS” 
OU “LE RéCIT D’UNE vIE DANS UNE ANNéE” !

Un “rebound” est un jeune rentré d’une année à l’étranger dans le 
cadre du programme du Rotary d’échanges internationaux pour les 
jeunes lycéens : le RYE (Rotary Youth Exchange).

Fin septembre, l’équipe du programme d’échanges du D1520 a plaisir à réu-
nir les jeunes accueillis et leurs familles d’accueil ainsi que les jeunes français 
inscrits pour partir vivre cette aventure à l’étranger l’année prochaine. C’est 
toujours une excellente soirée marquée par rires et sourires à écouter les té-
moignages des 45 jeunes rentrés cet été. Une cure de jeunesse, de jouvence... 

Nos jeunes sont tous d’accord pour dire que cette année est un rêve, 
une vie entière dans une année. Au cours de cette soirée, nous revivons 
leur histoire et chacun mesure qu’ils expérimentent les pires difficultés et les 
plus intenses bonheurs.

Prochain rendez-vous à réserver dans vos agendas : 
vendredi 23 septembre 2016

quelques extraits de leurs témoignages :

 Lisa Godderis, Afrique du Sud : “Cette expérience m’a fait réaliser quelque 
chose: si je n’avais pas parlé avec ce rotarien, jamais cette incroyable occa-
sion ne se serait présentée à moi. J’en ai conclu que cette année ne serait 
alors que le fruit de ce que j’aurais moi-même entrepris”.       

Melvyn Mouret, Australie : “J’ai appris que chaque personne a quelque 
chose à nous offrir ou à nous apprendre”. 

LA VIE du District 1520Union n°2
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les échanges des jeunes...

Notre page Facebook : RYE 1520
Notre site : www.yed1520.org
Pour toute inscription : www.crjfr.org

›

CALENDRIER
• Samedi 19 mars 2016 : Repas exotique à Anzin St Aubin, collège les Louez-
Dieu

C’est le moment de faire la promotion des échanges longs 2017-2018 
dans les collèges (3ème), et les lycées (seconde et première).

Karine Descamps

Les jeunes japonaises

• Un grand moment d’amitié internationale et de partage.

• Les jeunes ont eu particulièrement à cœur de se surpasser. 

• La cuisine française était pour la première fois proposée par les 
ROTEx !

Les Rebounds
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Début octobre, le district 1520 a vu naître un nouveau 
club, le Rotaract Club de Lille Centre. 

La famille s’agrandit puisqu’une quinzaine de membres 
ont ainsi été intronisés. Depuis cette date, Pierre-Benoît 
Drancourt, président du club, a intronisé de nouveaux 
membres venus renforcer l’équipe.

Animés par l’envie de faire don d’eux mêmes au monde, ils 
ont entre autres un projet tourné vers l’international autour 
de l’eau, fournir des pailles filtrantes : “Les pailles de la vie”.

remise de charte au
rotaract de lille centre

mon sang pour les autres
A l’unisson, les rotariens et les rotaractiens des Districts 1520 et 1670 se sont mobilisés pour 
sensibiliser les passants au don du sang et pour faire connaitre la Maison du Don de Lille.

Défi relevé, en voici quelques chiffres : 208 personnes se sont présentées à la Maison du Don, 
dont 44 nouveaux donneurs. Près de 300 promesses de dons ont également été collectées. 
Un projet à suivre en 2016 ?

polio Walk

Le 24 octobre, les districts 1520 et 1670 se sont mis en marche pour Polio Walk. Pour mener 
à bien cette action, rotaractiens et rotariens ont œuvré dans les 4 coins de nos départements 
pour aboutir à un évènement exceptionnel.

A Lille, plus de 100 personnes se sont réunies sur la Grand Place, avant de se mettre en route 
pour la mairie de Lambersart. 

A Lens, une cinquantaine de personnes accompagnées de Philippe-André, notre Gouver-
neur, a marché à travers les rues lensoises. 

A Boulogne-sur-Mer, c’est de Nausicaa qu’est parti un cortège d’une cinquantaine de per-
sonnes accompagnées des joueurs de football de l’USBCO. 

Dans les Flandres, les Rotaract d’Armentières et Flandres-Lys se sont associés pour faire 
marcher près de 150 personnes au Mont des Cats !

Grâce à ces belles actions communes, nous ne sommes plus “qu’à ça d’y arriver”. Alors que 
toute la France rotaractienne a marché contre la Polio, le district 1520 peut être fier de cet 
évènement rotaracto-rotarien. 

En effet, nous avons participé à un moment historique et près de 2 000 vaccins pourront 
être financés pour vaincre la Polio. Cela permettra ainsi aux enfants de continuer eux aussi à 
marcher, jouer, courir et devenir des adultes demain.

Wolfgang Legros, représentant Rotaract de District 1520
Anne-Sophie Vandenbroucke, Past Présidente Rotaract Club de Lille, Vice RRD 1520
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C’était
HIER...

1978 à Béthune
Dans ce numéro de Trait d’Union consacré aux 
concours et prix organisés par les différents 
clubs du district 1520, il est aussi intéressant 
de faire un clin d’oeil aux initiatives qui n’ont 
pas perduré.

Au club de Béthune, en 1978, Robert Callafe a 
initié la création du premier club de Scrabble. 

Pour cette première, il avait invité les lillois qui 
ont dominé la situation. “C’est une activité 
culturelle qui ne coûte pas grand-chose mais 
il fallait compter sur les bienheureux dona-
teurs... pour les prix”.

Ce concours a duré six ans. 

Pourquoi s’est-il éteint ? Effet de mode, 
manque de leaders, de motivation ? A chaque 
tentative son histoire !  L’important est de tou-
jours avoir de nouvelles idées ?...

Robert Callafe

vivre le rotary autrement...
L’orchestre Interclubs Rotary recrute encore
vous êtes Rotarien et vous ou l’un de vos proches (conjoint, enfants) musicien ou chanteur,
N’hésitez plus à venir grossir les effectifs de cette belle formation !
Sa particularité est de réunir des amateurs de bon niveau et des “jeunes espoirs de la musique”  

NAISSANCE IMMINENTE... DES CONCERTS SONT PRévUS… 

POUR PLUS D’INFOS, MERCI DE CONTACTER

       Jean-Marc Bourdon : responsable musique - 06 12 50 21 75
       Annie Pietroniec : responsable administrative - 06 63 02 48 67

›Visitez notre 
page facebook

la page facebook du district 1520

consultez-la régulièrement 
pour vous informer des actualités 
de notre district !

cliquez sur “J’aime” et partagez avec vos amis !
https://www.facebook.com/rotary1520

         Il n’y a pas de chemin vers la paix. 
                                                             La paix est le chemin.

Mahatma Gandhi

“

“
›
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      à Colette Hénaut 
sur l’association “Mères pour la Paix”

Chaque année, l’épouse du gouverneur 
choisit d’aider une association. 

Après “l’Ecole de la seconde chance” 
par Anne-Marie Formosa, 
l’association “Nénuphar” par Brigitte Bacot, 
pourquoi “Mères pour la paix” ? 

Une rencontre il y a quelques années avec la pré-
sidente MERES POUR LA PAIX du comité Nord-
Pas-de-Calais puis de multiples autres rencontres 
à ses divers retours d’Afghanistan m’ont interpel-
lée et fait apprécier l’utilité du travail de l’associa-
tion sur le terrain. 

Ses réalisations me semblent faire écho aux ac-
tions du Rotary. 

Depuis 1994, sans relâche, les MERES POUR LA 
PAIX se battent pour assurer sur le terrain une 
aide matérielle et morale à des populations de 
femmes et d’enfants victimes de conflits et dé-
fendre leurs droits. 

quelle est l’origine 
de cette association ?

C’est en 1991, au pire de la guerre serbo-croate, 
alors que l’extension du conflit à la Bosnie deve-
nait imminente, qu’un groupe de mères croates 
et bosniaques ont créé MOTHERS FOR PEACE. 

Il s’agissait alors de se dresser contre les initia-
tives criminelles de l’armée yougoslave.

En faisant appel à toutes les mères du monde 
pour soutenir leur cause et s’opposer à l’ex-
termination de leur peuple, le viol ethnique de 
masse, et la destruction de leur pays, ces mères 
ont voulu montrer qu’il y avait d’autres façons 
de se battre pour un idéal, que celles de la 

guerre et du pouvoir.

Leur appel a été entendu dans le monde et c’est 
en 1994 à Villeneuve d’Ascq que l’association se 
crée.

Aujourd’hui, qui aider 
et quelle aide peut-on apporter ?

L’action sur le terrain de MERES POUR LA PAIX  
consiste à :
- organiser des convois de première urgence au  

profit des populations civiles, dans toutes les 
régions du monde bouleversées par les guerres, 
conflits ou violences d’Etat.

- initier et réaliser des actions de prévention, de 
coopération, de reconstruction et de développe-
ment économique et social.

- intervenir dans les écoles dans le cadre d’actions 
pédagogiques.

- mettre en œuvre des micro-projets économiques.
- organiser des concerts, manifestations, confé-

rences et congrès.
- élaborer des pétitions et courriers aux instances 

nationales et internationales.
- créer des partenariats avec d’autres organisations 

pour des actions plus fortes et mieux structurées.

Ce qui rejoint les axes stratégiques du Rotary : la 
Paix, la mère et l’enfant, santé, prévention, alpha-
bétisation, développement économique et local, 
eau.

Actuellement en France, Mères pour la Paix est 
structurée en une fédération et 11 comités répar-
tis sur toute la France. Le siège est à Villeneuve 
d’Ascq. Le comité du Nord-Pas de Calais s’investit 
plus particulièrement en Afghanistan.

›
›

›



Les clubs EN ACTION Union n°2

7

d
TRAIT

Le Père Yves Delepine, en présence de l’amiral Xavier de la Gorce, président 
de la SNSM et de 2 vice-amiraux, a procédé à la bénédiction du nouveau 
canot semi-rigide de la station du Crotoy, le 5 septembre. L’Interclub Côte 
Picarde était bien représenté par des membres des 3 clubs pour participer à 
la remise d’un chèque de 8 000e pour ce nouvel équipement de la SNSM.

Invité à prendre la parole devant l’importante assemblée d’élus, de sauveteurs 
de cinq stations voisines et de sympathisants, Michel a rappelé la fidélité de 
notre partenariat avec les stations SNSM de la Somme grâce à la création de 
notre almanach pour la sécurité sur le littoral dont la vente a permis en 19 ans 
de financer 110 000e de matériel. .

A noter : les sauveteurs de chaque centre de secours ont participé à la vente 
de l’almanach 2015 dont la 20ème édition paraîtra mi décembre.

Guy Devoldère

Abbeville - Eu - Rue
UN NOUVEAU CANOT POUR LE SAUVETAGE 
EN MER

›

Avec la participation du centre d’interprétation “Art et Culture” de la ville de 
Bourbourg, ainsi que de la chorale “La Jeune France” de Dunkerque, le club a 
pris l’initiative originale d’organiser un concert dans le “Choeur de Lumière”, 
oeuvre monumentale d’Anthony Caro située dans l’église Saint Jean-Baptiste 
de Bourbourg. 

C’est au sein même d’un ensemble foisonnant de pierre, d’acier, de bois, de 
terre cuite et de béton utilisé pour une composition créatrice rare, complexe et 
majestueuse, que l’auditoire a pris place pour assister à un concert donné par 
un choeur d’hommes, ce qui se fait rare de nos jours. 

Accompagnés par H. Bopp, pianiste virtuose et placés sous la baguette d’O. 
François, instrumentiste et pédagogue de renom, les choristes ont interprété des 
oeuvres classiques de Haendel, Cherubini, Gounod, de compositeurs français du 
XXème, mais également des chants traditionnels flamands, corses et basques.

Un très beau moment que le club a souhaité faire partager à tous les ama-
teurs de culture.

Bernard Bodin

Bourbourg 
gravelines Rives de l’Aa
POUR LE PLAISIR DE L’OEIL ET DE L’OREILLE…

›

Depuis 2005, la lutte contre l’illettrisme par la promotion de la lecture et du livre est 
un thème fédérateur de notre club. Cette action est menée à l’école primaire Vol-
taire située à Amiens Nord. Le club offre un livre, choisi par les enseignants, qui est 
un support pour développer la capacité à la lecture des enfants ainsi que l’expres-
sion orale et artistique. L’accompagnement est fait par l’équipe enseignante. En fin 
d’année, le rendu du travail est présenté aux membres du Rotary. C’est un moment 
privilégié de rencontre entre élèves, enseignants, équipe dirigeante et rotariens.

Cette année, les élèves de CM1- CM2 de Voltaire ont étudié le roman “il s’appelait 
le soldat inconnu” d’Arthur Ténor, choisi dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre. Ils ont produit un travail remarquable en utilisant des supports numériques ; ils 
ont présenté une petite exposition : lettres rédigées par les enfants inspirées de celles 
que les soldats envoyaient à leur famille, collages représentant les héros du roman.

Cette action est accompagnée d’un spectacle offert aux élèves. Grâce au D1520, 
les enfants et leur famille sont allés savourer un concert de musiques du monde. 
Le Rotary a été chaleureusement remercié pour l’ensemble de ses actions.

Hélène Cuvillier Vasseur

Amiens Cathédrale
LUTTE  CONTRE L’ILLETTRISME›

qUESTIONS

Une bonne surprise pour notre gouverneur : la présidente du RC Amiens 
3 vallées avait convié à la soirée le président de l’association Picardie Togo, 
Daniel Sourdiaux, accompagné de miss Togo, Gaëlle A. Adzoh, étudiante 
en licence de finances contrôles, en visite en France pour son projet “Entre-
preneuriat des femmes démunies”. Ils étaient venus en délégation avec les 
membres fondateurs du RC Lome Arc-en-ciel.

Amiens 3 vallées
MISS TOGO INVITéE à LA VISITE 
DU GOUVERNEUR

›
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Dans un monde sujet à 
des conflits avec ses consé-
quences sur les popula-
tions, les actions conjointes 
de l’U.A.C.A. (Union des 
Anciens Combattants d’Ar-
mentières) et du ROTARY 

Club Armentières est à souligner pour le développement de la PAIX, l’un des six 
axes stratégiques du ROTARY INTERNATIONAL.

Dans cette dynamique, ces deux partenaires et les student exchanges du dis-
trict 1520 (une australienne et deux jeunes accueillis par le RC Armentières, 
entourant Nicolas Hourdry, Président) ont participé le 14 novembre, au musée 
de l’Histoire à Armentières, au parrainage de 11 tombes australiennes du ci-
metière de la “cité Bonjean” d’Armentières qui se perpétuera chaque année. 

Cette action prend toute sa dimension au lendemain des dramatiques at-
tentats de Paris. Elle s’est déroulée dans le prolongement d’une présence 
nourrie de 150 rotariens français et étrangers, de rotaractiens et de jeunes des 
échanges, le 11 novembre 2014 à Ypres lors des commémorations du 100ème 
anniversaire de la guerre 14-18 et sa “poppy parade”.

Serge Berlem

Armentières
DEVOIR DE MéMOIRE›

En collaboration avec la Croix-Rouge, le club s’est investi dans la collecte de den-
rées pour la Banque Alimentaire. De nombreux rotariens et quelques épouses 
ont participé à cette action à caractère humanitaire. Un tonnage important de 
produits divers a été recueilli, attestant la constance de la générosité du public en 
ces temps difficiles. 

Epaulé par les jeunes du Rotaract Flandres-Lys, le club a organisé sa traditionnelle 
vente-dégustation d’huîtres dans le cadre du Téléthon. Deux chapiteaux, installés 
et agencés par une équipe de rotariens, ont permis de proposer une dégusta-
tion et une restauration dans un environnement confortable et une ambiance 
chaleureuse. Le public est venu nombreux se régaler avec des produits de la mer 
d’excellente qualité et nous avons eu le plaisir d’accueillir le député de la circons-
cription et notre gouverneur.

Cette action couronnée de succès est le résultat d’une mobilisation collective 
sous l’égide du président Jean-Marie Ridez et de Pierre Galbrun et Dominique 
Decamps, autres chevilles ouvrières de cette opération, sans oublier les épouses 
qui assuraient le “service après-vente” et la fabrication de gaufres aux parfums 
variés. Un chèque d’un montant substantiel a été remis au représentant régional 
du Téléthon.

Claude Leschave

Hazebrouck - Merville
BANQUE ALIMENTAIRE ET TELETHON›

Dimanche 4 octobre, les 22 membres du RC Arras Cœur d’Artois ont réussi 
leur pari : transformer la place des Héros d’Arras en piste d’atterrissage et le 
beffroi, élu monument préféré des Français, en tour de contrôle à l’occasion 
de la manifestation qu’ils organisaient : “Un Avion dans ma ville”. 

Montgolfières, répliques d’avions de légende, planeur, simulateur de vol, 
car podium de l’armée de l’air… ont envahi le cœur de la cité pour le plus 
grand plaisir des Arrageois venus nombreux. Plusieurs milliers de personnes 
ont pu profiter des nombreuses animations : vente de sablés, concours de 
dessins sur le thème de l’aviation pour les enfants, animation photos, ex-
position de photographies anciennes sur les As de la Première Guerre mon-
diale, vente de jouets et modèles réduits… Toute la journée, les rotariens 
ont animé des stands et des jeux afin de collecter fonds et dons. 

Une conférence réunissant des pilotes d’ULM, de montgolfières, de pla-
neurs, d’avion de tourisme ou encore ayant volé sur Concorde a attiré de 
nombreux passionnés. 

Cette première édition était organisée au profit de l’association arrageoise 
Nénuphar qui vient en aide aux patients frappés par le cancer et à leur 
famille. Outre les dons récoltés “Un Avion dans ma ville” a permis aux bé-
névoles de Nénuphar de se faire connaître et de communiquer sur leurs 
différentes actions. Une édition qui en appelle d’autres… 

Gauthier Clausse

Arras Cœur d’Artois
“UN AVION DANS MA VILLE” : UNE BELLE RéUSSITE ›
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Depuis 5 ans, le club offre une matinée cinéma aux enfants des IME de 
Dunkerque Rosendaël et Petite Synthe ainsi qu’à une classe d’enfants de mi-
lieu plutôt défavorisé. Cette année ce sont 28 élèves de l’école Joliot Curie 
de Cappelle la Grande qui ont rejoint les 50 enfants des IME au studio 43 
pour la projection de PHANTOM BOY long métrage de  Jean-Loup Félicioli 
et Alain Gagnol. 

“New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de 
police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre 
de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son 
corps… Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son 
enquête…”

A la sortie, le Père Noël leur a offert une brioche et des friandises. Les en-
fants radieux,  leurs accompagnants et les rotariens présents ont chanté 
spontanément et en chœur Petit Papa Noël.

Cette action est menée en partenariat avec l’association l’Etoile Filante qui 
prend en charge le transport des élèves et amène le Père Noël. 

Christine Carette

Dunkerque Horizons
UNE MATINéE CINéMA OFFERTE 
AUX ENFANTS HANDICAPéS ET DéFAVORISéS

›

Après avoir fait travailler la tête lors d’une soirée “Remue-méninges” pour 
récolter des fonds et réitérer leur soutien à l’Association des Scléroder-
miques de France (ASF), les rotariens n’hésitèrent pas à fouler la pelouse 
du Golf d’Olhain pour participer au Tournoi organisé par l’Association, tou-
jours pour soutenir les malades et leur famille et encourager la recherche 
médicale …

C’est d’ailleurs, au professeur Jean Cabane, membre du conseil scientifique 
de l’ASF, professeur à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de Paris, 
médecin à la retraite des Hôpitaux de Paris et représentant des malades,  
que le chèque fut remis … 

Expliquant la gravité de cette maladie auto-immune et très invalidante il pré-
cisa qu’”aucune maladie n’est trop rare pour ne pas mériter l’attention” …  

Martine Dutailly

Béthune Brunehaut
SOUTIEN à L’ASSOCIATION 
DES SCLéRODERMIQUES DE FRANCE (L’ASF)

›

La soirée de gala annuelle du club a réuni 150 personnes à la salle du ma-
nège à Hesdin, toutes ravies de la nouveauté cette année : un défilé de 
mode du créateur styliste et couturier local André Sellier. 

Les bénéfices de la soirée ont été remis à l’association ELA contre les leu-
codystrophies.

Eric Averlant

Frevent Hesdin Fruges
GALA POUR ELA›

Les RC Dunkerque Horizons et Niewpoort-Westhoek fêteront l’an prochain 
le dixième anniversaire de leur jumelage. Ce dernier se concrétise par des 
échanges fréquents entre les deux clubs, des participations réciproques à 
certaines actions, et par une coopération dans l’aide aux handicapés. 

Le club flamand co-organise depuis plus de dix ans un après-midi récréatif, 
qui réunit 1 000 handicapés, en particulier les jeunes, et leurs accompa-
gnants. 

Dans le cadre des relations avec le RC Dunkerque Horizons, il a proposé 
d’ouvrir cette manifestation à des français. Une centaine de jeunes de l’ag-
glomération dunkerquoise ont pu assister à un spectacle de cirque ainsi 
qu’à un concert de musique très rythmée.

Le club français soutient cette action par la vente de places d’un concert 
symphonique qui se déroule en Belgique et sert à financer cette opération.

Christine Carette

Dunkerque Horizons
COOPéRATION FRANCO-BELGE AU PROFIT 
DE 1 000 HANDICAPéS

›
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La foire Saint Michel demeure, pour le RC Péronne, une action pérenne et l’oc-
casion de récolter des fonds  pour l’action “End Polio Now” et la Fondation RO-
TARY. Pour aider les membres du club, le président (Frédéric Hemmerling) s’était 
entouré cette année des amis membres du club contact de Bienne/Biel (Suisse) 
ainsi que de rotaractiens, dont Marion Hemmerling, présidente du club d’Amiens.

Au total, ce sont plus de 250 repas qui ont été servis ; au menu : raclette, 
rapportée par nos amis Suisses et préparée dans des chalets en bois, mais 
aussi moules/frites et plus de 800 huîtres !

Cette journée fut également l’occasion de représenter les plaquettes “les se-
mences de la paix” et de proposer les cartes de vœux personnalisables, réa-
lisées avec la même thématique. Dans le cadre de la commémoration de la Pre-
mière Guerre mondiale, ces plaquettes et ces cartes (entièrement réalisées par les 
membres du club), symbole de paix et de fraternité entre les peuples, présentent 
les nombreux sites de mémoire de la région ainsi que deux sachets de graines de 
bleuets et de coquelicots (fleurs qui poussaient sur les champs de bataille).

Elles sont disponibles via notre site www.rotaryclubperonne.fr
Christophe Herbaut

Péronne
DES CARTES POUR LA PAIX 
ET LA FRATERNITé ENTRE LES PEUPLES

›

Pour la 24ème année, le club a organisé sa grande vente privée dans les lo-
caux de la Providence les 28 et 29 novembre. Malgré une actualité morose, 
les visiteurs ont répondu présents, ainsi que les clubs Rotaract et InnerWheel 
d’Amiens. De nombreuses nouveautés ont permis de satisfaire les invités. 

A noter, les visites de Brigitte Fourré, Maire d’Amiens, celle de notre gouver-
neur Philippe-André Hénaut accompagné de son ADG Louis Mouton ainsi 
que celle de Miss Togo. Notre président Jean-Philippe Leclercq, également 
responsable de la vente, les a accueillis et leur a présenté l’ensemble des 
stands. Après un débriefing à chaud, le week-end s’est terminé dans une 
ambiance conviviale.

Une belle récompense pour toutes les personnes qui ont participé deux 
jours  durant à la réussite de cet événement majeur pour le Club. Rendez-
vous l’année prochaine, les 26 et 27 novembre 2016.

Olivier Bonamy

Amiens vallée de Somme
TOUS MOBILISéS POUR LA BONNE CAUSE !›

Le RC de Saint Pol-sur-Ter-
noise a organisé, pour la 4ème 
année consécutive, son mar-
ché de Noël à l’Abbaye de 
Belval, les 28 et 29 novembre. 
3 500 personnes ont été ac-
cueillies durant ces 2 jours 
pour un chiffre d’affaires glo-
bal équivalent à celui de l’an-
née dernière.

Les bénéfices de ce marché solidaire seront reversés :

- aux Restos du Coeur locaux (opération petits pots bébés) ;

- à l’école Cirqu’en Cavale pour former une troupe de 15 à 20 jeunes qui 
abordent la vie professionnelle. Ils pourront, après s’être formés, se produire 
dans les communes du Ternois.

Le marché de Noël est l’action phare de l’année impliquant les membres, leurs 
conjoints et les jeunes du club tant dans la préparation que dans le dérou-
lement et la remise en état des lieux. 35 exposants, artisans locaux, ont été 
choisis pour leurs créations respectant l’esprit de Noël ; le Rotary met aussi 
la main à la pâte avec ses productions internes (couronnes, sablés, crackers, 
etc...). 

Les jeunes, ainsi que le RC de Frévent Hesdin Fruges, ont assuré la vente de 
crèpes et sucreries. Nouveau cette année : l’association Cirqu’en Cavale a 
présenté aux visiteurs les activités de son école et une troupe de 8 jeunes a 
animé le Marché de Noël par des ateliers de cirque.

Antoine Pépin

Saint-Pol-sur-Ternoise
UN MARCHE DE NOEL CRéATIF 
AVEC CIRQU’EN CAVALE

›

›Visitez notre page facebook
la page facebook du district 1520

consultez-la régulièrement pour vous informer 
des actualités de notre district !

cliquez sur “J’aime” et partagez avec vos amis !
https://www.facebook.com/rotary1520



LA ROUE tourne
District 1520

Nouveaux membres
Amiens Vallée de Somme Frédéric gLASSer

Armentières Val de Lys Alex PeLLe Directeur de banque retraité

Béthune Artois Alexandra tANcre MULLer Avocate au barreau de Béthune
 Anastasia LANgLOiS BLANQUArt Avocate au barreau de Béthune
 Pierre PLANcHeZ  Informaticien
 gilbert KeNgNe tAYO Conseiller en patrimoine, fiscaliste

Bruay La Buissière Matthieu DeNDrAeL Infirmier libéral

Comines Wervicq Pays de Lys Hervé BerMYN Développeur business

Dunkerque Stéphane rAiSON Directeur Général Port autonome 

Frévent Hesdin Fruges ginette BeUgNet Conseillère départementale

Lille Vauban valérie LOUiS Directrice de clientèle (Marketing)

Le Touquet Canche Authie François PONtier Orthoprothésiste à Berck 
 Julien wArteL Notaire à Rue

Wimereux Baie Saint Jean vincent JAreMKiewicZ

Décès
Amiens Vallée de Somme Jacques SiMOeNS  Membre honoraire, le 31 octobre

Boulogne-sur-Mer guy DUtOit   

Calais Risban Jean-claude HiArt Le 17 novembre

Départs
Armentières Val de Lys Michel MAtHe Raisons professionnelles

Béthune Artois Marie-Ange verMeLLe Démission
 claudie et Denis cArre Assiduité

Comines Wervicq Pays Lys Jean-Yves DeLigNY Démission

Frévent Hesdin Fruges corinne LeFeBvre Raisons personnelles

Lille Lesquin emmanuel MArtiN Déménagement

Lille Ouest Marguerite HO tAN tAi Raisons professionnelles

IDée caDeaux
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30ans

Joyeux anniversaire

au Club 
de Calais Risban 

pourquoi venir à la conférence 
du président du r.i. 
à Cannes les 19, 20 et 21 février 2016 ?

Il ne s’agit pas d’un symposium de médecins, 
mais des conférenciers de renom, comme le Pro-
fesseur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 
2008, viendront vous présenter les évolutions. 

C’est surtout une conférence de travail pour les 
rotariens du monde entier pour faire le point 
sur la mission de service du Rotary sur ce thème 
stratégique et optimiser ensuite ses actions.

Et vous êtes invités à venir dans les ateliers par-
tager, échanger sur tout ce que vous faites dans 
le domaine de la santé. 

Vous pourrez aussi repartir avec des idées de 
projets, voire participer à de nouveaux projets 
collectifs avec d’autres clubs, d’autres districts.

Ce sera l’occasion, pour certaines et certains 
d’entre-nous, d’entrer pour la première fois dans 
“l’internationalité” de notre grand mouvement.

le Rotary au service 
de l’humanité 
dans ses luttes pour la santé.

inscrivez-vous vite : www.rotary-conference-cannes2016.org›



saisoN 11 (2015-2016)

• Un nouveau film Disney “Le Livre de la Jungle” (un film, non un dessin animé !).

• Journée nationale Espoir en Tête : DIMANCHE 10 AvRIL 2016 
(avec possibilité, de manière exceptionnelle, de décaler au lundi 11 ou mardi 12 avril).

• Dans le district des évènements sont prévus, soit pour informer soit pour aider nos chercheurs :
   - une conférence (club de Saint Pol sur Ternoise);
   - avec l’accord de Philippe-André HENAUT gouverneur, des concerts donnés par des rotariens, 
     dont les bénéfices iront à la recherche sur le cerveau;
   - Dans certains clubs déjà, des contacts avec des centres commerciaux, des entreprises. 

• Des idées, il y en a, alors pourquoi pas la vôtre? 

Espoir en Tête, action commune aux clubs du district, à tous les clubs français, est un moyen à notre 
portée pour faire avancer la recherche sur le cerveau et vaincre peu à peu ces maladies qui sont pour 
nous autant de craintes angoissantes.
          Annie Pietroniec

liens utiles :

Espoir EN TêTEUnion n°2
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aidez la recherche
sur le cerveau
et faites plaisir
autour de vous

Avec vous, plusieurs di-
zaines de milliers de spec-
tateurs assistent à une 
avant-première du film 
d’un grand distributeur, 
dans toute la France, les 
mêmes jours, à l’appel des 
Rotariens français.

Par l’achat d’une place à 
15 e, vous en donnez au 
moins 8 à la recherche sur 
le cerveau, le système ner-
veux et leurs pathologies.

au moiNs 4 raisoNs 
de se mobiliser ?

Des chiffres qui parlent :
Une personne sur trois (patients 
et entourage) est touchée par 
une maladie neurologique ou 
psychiatrique (chiffres de la FRC).

Des mots qui font mal :
Autisme, Epilepsie, TOC… tou-
chent le plus souvent des jeunes 
même des enfants.

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en 
plaques, AVC, … liés au vieillisse-
ment de la population, occupent 
une place prépondérante. 

Une aide nécessaire :
Pour pouvoir prévenir et traiter 
des maladies aussi invalidantes, il 
faut d’abord mieux comprendre 
le cerveau : les chercheurs ont  
besoin d’un matériel de pointe.

Nous sommes ROTARIENS...
Et donc à la question “Est-ce 
inéluctable?” nous répondons 
“non !”.

eNsemble, 
depuis 10 aNs déjà, 
avec espoir eN tête, 
Nous réagissoNs :

En France : 
En 10 ans, 8,7 millions d’euros 
collectés et 50 équipes de re-
cherche soutenues.

Dans notre district : 
Grâce à chacun d’entre vous, à 
vos réseaux, nous avons de plus 
en plus le soutien des entreprises : 
+ 410% de contremarques ven-
dues aux entreprises en un an, 
c’est beau, très beau ! Des portes 
sont ouvertes...

›

›

›

www.espoir-en-tete.org www.facebook.com/espoir.en.tete›


