BULLETIN N°12

02 AVRIL 2020

Covid-19 pour qu'on le
maîtrise au plus vite

Le Bulletin du Directeur de zone et de son équipe de coordination

nous reprenons vos contributions même si tous les avis ne sont pas les mêmes, c'est de là que
naît la richesse des solutions dont aucune n'est unique
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Bonjour Jacky,

l le Jardin des Dieux: poème du jour

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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Travail impressionnant effectué par les clubs de votre région. Il parle
vraiment de l’éventail des façons dont le Rotary est en mesure de
répondre aux
besoins des peuples en cette période troublante.
-------------Je conviens qu’il est impossible de prédire
l’effet du COVID-19. Mais je dirais que les clubs peuvent continuer à
soutenir
leurs membres, offrir de précieuses opportunités de connexion et
continuer à
montrer à leurs communautés que maintenant, plus que jamais, il y a un
besoin
pour le Rotary. D’après vos mises à jour quotidiennes, il est clair que les
clubs en France sautent déjà pleinement dans le défi présent
saisir ce moment difficile et se mobiliser pour servir
Nora Beamish-Lannon
RC Senior Specialist |Regional Leader Support
texte traduit par word
.

La mobilisation se poursuit
les informations de Belgique D 2170
Les dons de la Zone 11 vers les hôpitaux pour la lutte contre le COVID19 :
-RC Brux.- Altitude: 10.000 euro, (H. St Pierre -respirateurs)
-RC Brux. - Vésale
5.000 euro,(H. St Pierre- respirateurs) - Le double de la somme initialement
annoncée et initialement mentionnée sur notre liste.
-RC Bruxelles- Renaissance 1.500 euro,(H. St Pierre- respirateurs)
- RC Bruxelles - Erasme: 18.000 euro, (H. St Pierre)Achat de médicament spécial non - remboursable.
(Anticorps contre les interleukines 6 qui se prescrit à raison de 8 MG/ kg et se présente sous la forme
d'ampoules de 800 MG, dont le coût est de 1500 euros l'ampoule, non remboursé par l'INAMI).
- RC Bruxelles- SUD: 12.000 euro à CHIREC (Pour l'achat d'appareils pour transfusions sanguines et
alimentation par voie parentérale "Pousse - seringues").
la Zone 11 fait un total de dons pour hôpital St Pierre et CHIREC de
- 16.500 €, pour les respirateurs (H St Pierre)12.000 €, pour appareils de transfusion (CHIREC)
- 18.000 €, Médicament spécial à (H. St Pierre)
Grand total pour la Zone 11: 46.500 €.
Ainsi la contribution financière de la Zone 11 dans cette noble lutte contre le COVID19
est non-négligeable.
PP D-2170
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Elle est couleur d’opale Le soleil rouge entr’ouvre… ▶LUNAIRE

Des Cyclades de marbre aux Baléares brunes,
Pour que tant d’harmonie enfle la vague, il faut
Plectre argenté soumis aux archets de la lune
Que vibre le squelette englouti de Sappho !
Aux balcons de la nuit où monte une aube tiède,
De si puissants parfums glissent des daturas
Qu’elle-même,
la Mort inexorable cède
Et qu’un amour immense émeut ses tristes bras !
Alors, dans les jardins de ce brûlant rivage
Où dans les pins obscurs miroitent les Gémeaux,
J’entends les paons inquiets jeter leur cri sauvage
Et dans l’ombre hennir l’angoisse des chevaux.
Et les amants troublés de cette nuit habile
Croient, dans l’enivrement de leur rêve emportés,
Que le Temps suspendant les Heures immobiles
À leur amour sans fin livre l’éternité.

