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Dans ce numéro

je suis touché par le virus. Depuis
vendredi mise à part la toux, les pics de
fièvre en fin d'après-midi et les
courbatures, pas de signe
aggravant.Seul
remède: paracétamol et repos au chaud.

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr
à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,
Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD
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des poèmes pour tenir
Thomas du club de Forbach nous transmets une dizaine de
textes, l'un d'eux figure en fin de bulletin
"c’ est le printemps … Il est bon de se rappeler que la vie peut être belle
quand elle est menacée . Il faut avoir lu des lettres écrites depuis les
fronts de guerre militaires , des fronts aussi bêtes , mécaniques et
sociaux que des épidémies , pour savoir qu’il n’y a pas de honte à se
rappeler que la vie a toujours vaincu et que les fleurs sont belles , que le
vin est un bonheur quand on le partage avec des ami*es , que l’enfance
et la vieillesse sont une grâce l’ une pour l’ autre quand rien ne les
obscurcit , que les oiseaux ont un beau chant malgré une vie sur la
branche , que les mots bienveillants font du bien à qui sait les entendre
et que les mots écrits , les mots survivants , apprennent à survivre
quand ils ne sont pas eux même comme un médicament . Alors ,
comme je ne sais rien faire pour la médecine , que je suis condamné à
rester reclus pendant quelques jours , sans utilité contre ce mauvais
coup du sort , admiratif de nos Ami*es du Club qui ont la possibilité d’
agir et dont vous saurez bientôt les actions , je vous envois quelques
extraits littéraires et des poèmes que j’ ai découvert en cherchant un peu
d’inspiration et de réconfort , ce n’ est rien mais c’ est déjà quelque
chose et c’ est bien amical" Thomas RC Forbach .

Les initiatives se poursuivent
le club de Libourne Saint Emilion
après avoir abondé( à hauteur de 2 repas statutaire annulé soit 2550 €) pour l'action au profit de l'Institut
Pasteur proposé par le district 1690 ,le club a mobilisé ses réserves financière à hauteur de 40 000 euros
et avec l'aide du district et de la fondation ,va acheter 3 respirateurs et 15 pousses seringues pour
l'Hôpital de Libourne.
Le district 1690 et des clubs de bordeaux vont acheter des respirateurs pour le CHU
de Bordeaux .
On constate donc qu'il faut arriver à se mobiliser à plusieurs niveaux et en fonction des moyens de chaque
club : à court terme en achetant des masques, en confectionnant des visières (ex superbe action
Rotaract ) en aidant le milieu hospitalier et les ephad ; à court et moyen terme en mobilisant des
réserves financières pour acheter du matériel médical coûteux (respirateurs ,pousses seringues,
etc..;) ; à moyen et long terme agir pour la recherche pour combattre de façon durable le covid 19 c'est
l'ADN du Rotary ( exemple en faisant en sorte que le maximum de club se mobilisent et en incitant le
grand public a se mobiliser en cliquant sur le bouton ci dessous ) J.A D-1690
AIDEZ ET SOUTENEZ LA RECHERCHE
AVEC LE ROTARY
FAITES UN DON
retrouver le lien sur le site du D 1690

se mobiliser et vaincre

Grâce au don de 1000€ du Club de Forbach, et au don de 250€ des Art Ladies,nous avons démarré ce
matin une action auprès des infirmières en faveur du centre médico-gériatrique Saint François
Du lundi au samedi, 12-13 repas seront livrés à midi : des tourtes,des poulets, des sandwichs, des
salades, des pasta box, etc…
Comme il y a une cuisine dans l’établissement, il est possible de réchauffer et de préparer un peu sur
place. C’est le Super U de Luc qui fournit la nourriture et les repas que je véhiculerai tous les jours. Il est
aussi prévu d’apporter 1-2 corbeilles de fruits par semaine.
Je vous présente Audrey qui assure la logistique de cette action et bien d’autres encore au magasin. Elle
m’a dit ce matin que beaucoup de personnes font des dons et qu’un immense élan de solidarité traverse
notre ville. RC Forbach D-1790

Vaincre covid 19
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La mobilisation Belge et Luxembourgeoise

e Rotary aide le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre à faire face à l’épidémie de
COVID-19. 17 Clubs du Rotary de Belgique s’unissent pour remplir leur rôle sociétal et
soutenir les équipes soignantes du CHU Saint-Pierre de Bruxelles.
La somme collectée de €82 450 servira à l’achat de respirateurs

Du côté de la Fondation, le coordinateur JP Remazeilhes nous signale
les possibilité de la Fondation pour participer activement a la lutte contre le COVID 19 :
Une première piste à retenir pour les subventions de district de cette année
Un certain nombre de clubs ne pourront pas réaliser leur actions fautes de fonds de collectes liés à
une opération
Vous pouvez transformer cette action en une opération pour le COVID 19 afin de ne pas
renvoyer d'argent a la Fondation

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s’entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d’alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d’indulgence
À la croire toute nue.
Les guêpes ﬂeurissent vert
L’aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté.
Paul ÉLUARD (L’Amour la poésie, 1929)

