
 
 
Chers amis Rotariennes et Rotariens, 
 

Le 13 mars le ROTARACT a eu 40 ansLe 13 mars le ROTARACT a eu 40 ansLe 13 mars le ROTARACT a eu 40 ans   !!!   
 
Le Rotaract est une des multiples facettes de l’engagement du Rotary en fa-
veur de la Paix et de l’entente mondiale. Le Rotary et sa fondation s’efforcent 
de lui donner les moyens de réaliser sa mission. 
 
Dès le début des années soixante, des clubs Rotary, dans le cadre de l’action 
d’intérêt public parrainent des groupes d’étudiants. Le Président du Rotary 
international en 1967-1968 : Luther Hodges souhaite étendre cette pratique. Le Rotaract qui s’adresse 
alors à des jeunes de 18 à 30 ans devient un programme officiel. 
 
Le Rotaract, a pour  devise : « l’amitié par le Service ». Partenaires dans le SERVICE, les Rotaractiens 
sont des membres de la Famille rotarienne. 
 
En France, il existe environ 40 clubs Rotaract : nous sommes très en retard, pour le développement des 
clubs Rotaract,  par rapport à nos voisins… 
Notre district, après avoir connu l’existence de plusieurs clubs, n’en  possède aujourd’hui plus qu’un  seul : 
celui de Rennes. Le 5 avril, lors de notre conférence de district, nous rallumerons la flamme de celui de 
Vannes. 
 
Le 40ème anniversaire du Rotaract, ce mois-ci,  nous offre la possibilité d’en parler dans nos clubs et d’envi-
sager  de réactiver les chartes en sommeil (Quimper, St Brieuc, Brest). Les membres du Rotaract peuvent 
être des étudiants mais surtout de jeunes professionnels. Ces jeunes professionnels en entrant  au Rota-
ract, s’intègrent plus facilement à la vie de la Cité par leur engagement dans le Service. Atteints par la 
limite d’âge, ils deviendront, si nous sommes vigilants et attentifs de futurs Rotariens. 
 
Le mois de Mars est consacré depuis l’année dernière, à l’alphabétisation. 
Avons-nous pensé à Partager nos compétences avec ceux qui ne savent pas ou ont du mal à lire,  à écrire 
et à compter ? 
L’alphabétisation, l’éducation : véritables  postulats  à la construction  d’un monde de Paix. Or, comment 
ne pas  se rappeler que l’un des fondamentaux du Rotary est la recherche de la Paix autour de soi, dans le 
monde mais aussi dans notre cœur. 
 
Nous suivrons avec intérêt la conférence de Cannes le week-end prochain sur le thème : 
 «  La paix est possible »  en présence de notre Président international Wilf  Wilkinson. 
 

Rappelons-nous aussi la fête du Rotary  
où nous devons nous retrouver le 5 avril à Rennes. 

 
Amitiés à tous et au 5 avril.  
 
Brigitte Delahaie, votre gouverneur. 
 

@ - Cliquez ICI pour voir tous les messages de Brigitte Delahaie R
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http://www.rotaryd1650.org/php/gouv.php


  

ECHANGES DE GROUPES  ECHANGES DE GROUPES    

D’ETUDED’ETUDE  
- Arrivée de l’équipe de Floride le  
  Dimanche 30 mars 
- Départ le samedi 26 avril 
 
Première semaine   : Laval  
avec le concours des Clubs de Château Gon-
tier, Laval, Vitré, Mayenne et Fougères 
Deuxième semaine : Auray 
avec le concours des Clubs de Redon, Vannes 
Porte du Golfe, Rhuys Vilaine, Auray et Vannes  
Troisième semaine : Landerneau  
avec le concours des Clubs de Brest, Brest 
Côte des Légendes, Brest Pointe d'Armorique, 
Brest les Abers, Landerneau et Carhaix.  
Quatrième semaine : Saint Malo Dinard  
avec le concours des Clubs de Dinard Côte 
d'Emeraude, Bain de Bretagne, Saint Malo 
Dinard et Saint Malo Jacques Cartier  
 

@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

Victorien Monnier :  
20 ans, boursier du district 
Copenhague - Danemark 

 

Pour moi ici tout se passe bien, je suis 
actuellement en projet de création d'entre-
prise.  
 

@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

Samuel GARNIER. 

21 ans, boursier du district 

Milan - Italie 

 
Club parrain : RC VITRÉ 
Il est étudiant à l’Ecole Centrale de Nantes 
Il s’est vu attribuer une bourse complé-
mentaire Erasmus de 750 euros 
Il est inscrit au Politecnico di Milano 
 

@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

Le Coup de Cœur ! 
d’Edgar Pelhate, Adjoint au 

Gouverneur Secteur 4 
 

En tant qu’adjoint au gouverneur, je tiens à 
remercier les représentants des 9 clubs  de 
notre secteur qui par leur présence et leur 
efficacité ont permis l’élaboration du Numéro 
1 nouvel le formule du Rotary Ouest. 
Cela a demandé à tous les acteurs en pré-
sence trois réunions de nombreux coups de 
téléphone, mails, courriers pour avoir ou non 
des informations concernant les différents 
clubs du district, mais le résultat est là.  
La nouvelle formule est sortie. Bien sûr, com-
me toute nouveauté, il y aura des améliora-
tions à y apporter. Et nous comptons sur 
l’aide de tous les clubs pour nous apporter 
leurs informations. Mais nous savons déjà 
que cette nouvelle formule par la réunion des 
responsables communication ou leur repré-
sentant des club du secteur a permis d’é-
changer bien au-delà du Rotary Ouest et de 
conforter notre appartenance au Rotary. 

Nous avons encore un Rotary Ouest à faire ; 
nous tiendrons compte bien sûr de vos re-
marques. 
Un grand merci à notre Gouverneur Brigitte 
Delahaie pour nous avoir lancé dans ce 
challenge. 
Nous ne devons pas oublier Alain Finix 
notre communiquant du District toujours 
présent et notre web master Jean Marie 
Pariselle partie prenante dans la nouvelle 
formule.. 
 
Edgar 

Le Coup de Cœur ! 
D’un Président Elu  
Jean-Michel Hanin 

 

Je souhaite à tous les membres du D.1650 la 
chance qui  fut la mienne : Participer à la 
rédaction de deux numéros de Rotary 
Ouest. Soyez rassurés.  La perspicacité de 
notre Gouverneur, Brigitte, rend cela possi-
ble et un jour ou l’autre vous serez sollicités. 
Avec ce N° 17 que vous avez découvert et 
ce n° 18 que vous allez découvrir et savou-
rer, Rotary Ouest nouvelle formule est Dis-
ponible : 
Disponible pour tous les Rotariens et non 
Rotariens – Le mettre à la disposition de nos 
familles et de notre entourage  n’est pas 
interdit, 
Disponible sur Internet si vous en faites la 
demande, 
Disponible enfin pour chaque Président de 
club tout à fait libre de l’imprimer et d’en 
faire la promotion lors de ses réunions, de le 
distribuer à ceux qui n’ont pas le temps 

L A  V I E  D U  D I S T R I C T 

Le Coup de Gueule ! 
de Dieter Wiethölter  

 

Le Rotary, c’est une grande famille et depuis 
26 ans je me sens bien dans cette grande 
famille de professionnels, défendant notre 
éthique. Mais parfois il me semble difficile de 
faire la différence entre le « coup de 
cœur » ou le « coup de gueule ». Trop 
de choses  ont troublé mon image de la 
grande famille de professionnels ces derniè-
res semaines : les clubs qui ne répondent 
pas dans les délais pour les concours, qui 
entraînent des problèmes pour organiser le 
concours jusqu’au bout, pas de réponses à 
nos demandes d'articles pour le nouveau 
« Rotary-Ouest » et en pensant  avoir fait 
notre devoir, encore aujourd’hui, on attend 
depuis plus de deux semaines la nouvelle 
édition, pour laquelle un comité, dont je fais 
partie, a passé quatre samedi matins pour la 
rédaction. Et on est toujours sans nouvelles. 
Vive la communication ! 
Comme ça, on attend, on téléphone, on perd 
son temps et à la fin on constate une certai-
ne frustration ! Mais il ne faut pas qu’elle 
prenne dessus, mais il faut constater que le 
Rotary pourrait être beaucoup plus efficace si 
tous nos amis respectaient leurs engage-
ments. 
Chers amis, ai-je  été trop direct ? Certaine-
ment pas ! Entre amis, on a le devoir de 
se dire la vérité et c’est comme ça 
qu’on progresse. 
 

Amicalement, 
Dieter 

http://www.rotaryd1650.org/ege/ege_2008.htm#floride
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#monnier
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#samuel


  

L A  V I E  D U  D I S T R I C T 

LORIENTLORIENT 

Le Mouvement Pugwash ou des 
savants face aux armes nu-
cléaires 
 

U 
ne soirée captivante animée par le 
Contre-amiral Camille Sellier sur le 

Mouvement Pugwash ou « Pugwash 
Conferences on Science and World Af-
fairs » : des savants mobilisés sur les dan-
gers des armes de destructions massives et 
spécialement nucléaires. Un aperçu de ce 
Mouvement par quelqu'un qui le connait de 
l'intérieur ... 
 
Ce Mouvement et Joseph Rotblat, son fonda-
teur, ont reçu le Prix Nobel de la Paix en 
1995. 
 

 
@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

Le Contre Amiral Camille Sellier 

SAINTSAINT--BRIEUCBRIEUC  
Paul Dubus nous a quittés 
 

N 
otre club doit surmonter un nouveau 
deuil. Après Lucien Marquinez, 

Paul nous a quittés le 6 janvier 2008, le 
jour même de son 85e anniversaire. 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

MORLAIXMORLAIX 

ADMISSIONS :  
 
 Amiral Jean-Louis BATTET  
 Médecin-Général Yves CUDENNEC  

 Adrien KERVELLA  

RENNES NORDRENNES NORD 

L’Offense au Chef de l’Etat, ou 
le crime de Lèse-majesté 
 

U 
n peu d’histoire : François-Xavier  
GOSSELIN  nous explique dans  ces 

quelques pages  l’origine de «  l’offense au 
chef  de l’état » ou « le crime de lèse majes-
té » et l’outrage  depuis sa création jusqu’à 
nos jours, de la royauté à la république, en 
passant par la révolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LE CYCLE DES CONFERENCES 

RENNES NORDRENNES NORD 

Les pathologies cérébrales et la 
Sclérose en plaques   
 

L 
e 10 Janvier2008, les Clubs Rotary de 
Rennes ont organisé une Conférence du 

Professeur Gilles EDAN, Chef du service 
Neurologie du CHU Pontchaillou et Membre 
du Comité Scientifique de la Fédération sur 
les Maladies du Cerveau, sur le thème : " 
Les pathologies cérébrales et la Scléro-
se en plaques ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

PONTIVYPONTIVY 

La Société OLMIX 
 

L 
a  société Olmix société innovante du 
centre Bretagne est une jeune société, 

très dynamique, spécialisée au départ dans 
les compléments alimentaires pour animaux 
à base d’oligo-éléments. Le principe de base 
retenu est l’utilisation de produits naturels 
respectueux de l’environnement.  

A partir de ce concept, Olmix a consacré un 
part très importante de son budget à la re-
cherche. Son développement est basé sur les 
nano matériaux comme « l’argile » et « les 
algues vertes ». Les domaines restent  les 
compléments nutritionnels animaux, mais  
vise aussi la gestion de l’eau, la cosmétique… 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

BREVE BREVE --  DERNIERE MINUTEDERNIERE MINUTE 

 L’Eau c’est de l’Or 
 

L 
a Fondation Veolia vient de donner 
son accord pour une subvention de 

25.000 € soit 50% d’un projet de 20 puits 
à Maroantsetra (Madagascar). Cette 
somme sera versée en deux virements de 
12.500 €. 

Claude DESBORDES 

d’aller sur Internet, ou encore d’en faire 
cadeau aux invités du jour. 
 
Support  élaboré par les membres des diffé-
rents secteurs, Rotary Ouest devient l’outil 
de communication inter clubs dont nous 
avons besoin. Il va vite devenir le témoin de 
nos projets, le témoin de nos actions, de nos 
coups de cœur, mais aussi de nos coups 
de gueule. Il nous permet comme vous le 
constaterez de présenter les événements 
importants qui nous motivent. 
 
Pour conclure, Rotary Ouest qui doit le jour 
à la clairvoyance du District est promis à un 
bel avenir, celui de nos clubs, celui du Rota-
ry International que nous avons à cœur de 
représenter. Donnons lui la place qu’il 
mérite !  
 
Jean-Michel Hanin  
(Président élu Rhuys Vilaine) 

Le Professeur Gilles EDAN 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient/lorient.htm#sellier
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#paul
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes_nord/rennes_nord.htm#offense
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes_nord/rennes_nord.htm#edan
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/pontivy/pontivy.htm#olmix


 

LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS   
CHÂTEAULINCHÂTEAULIN  

PRESQU’ILE DE CROZONPRESQU’ILE DE CROZON  
Un loto pour la Transfusion  

sanguine et pour la Biogénique 
 

C 
haque année le Club  organise un Loto 
pour récolter les fonds qui seront redis-

tribués dans le cadre des différentes actions 
prévues par le Président et tous les Membres 
du Club. 

Cette année le Loto du 8 mars dernier, pré-
paré par l'ensemble des Rotariens et de leurs 
conjoints, a été un très grand succès en 
atteignant des records de participation avec 
plus de 500 personnes présentes.... 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

AURAYAURAY 

Le Club au Spi Ouest France  
 

L 
e Spi Ouest France – Bouygues Télé-
com s'est déroulé à LA TRINITE SUR 

MER (MORBIHAN) du 21 au 24 mars 2008. 
Rotariens et amis sont cordialement invités. 
Ce partenariat existe depuis plusieurs années 
et est renouvelé chaque année avec plaisir 
de part et d'autre pour le bénéfice de cha-
cun.  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

SAINTSAINT--BRIEUCBRIEUC 

Steven Arthur, notre australien, 
fait ses adieux à son Club  
d'accueil 

 

A 
vant de ren-
trer en Aus-

tralie après son 
séjour d'une année 
en Bretagne, Ste-
ven a tenu à re-
mercier son Club 
d'accueil pour ce 
superbe séjour. 
 
Utilisant une lan-
gue française tout 
à fait surprenante, 

il nous a parlé de lui-même mais aussi de sa 
famille et de son pays.  
Illustration parfaite d'un « échange  
scolaire » ... 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LORIENTLORIENT 

Au service des jeunes et des 
familles de prisonniers  
 

D 
eux concerts de guitare classique pour 
un jeune artiste lorientais, ANTOINE 

SCAVINER, petit-fils d'un ami rotarien... 
... des soirées de qualité pour un public 
clairsemé mais enchanté, 
... une réussite au concours du Conserva-
toire pour Antoine, 
... un don à l'Association qui accueille les 
familles des détenus de la prison de Ploe-
meur, et un financement pour nos actions 
« au service » des jeunes. 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

AURAYAURAY 

Edition d'une plaquette à l'occasion du 
SPI Ouest France 2008   
 

C 
'est la troisième année que nous éditons une pla-
quette, source de financement pour nos œuvres.  

 
La distribution ciblée de cette plaquette permet d'aug-
menter la notoriété du Rotary. Mais elle est tournée 
également vers le recrutement.  
 
 
@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

VANNES PORT DU GOLFEVANNES PORT DU GOLFE 

Le Rotary et Double Sens 
 

L 
e Rotary Club de Vannes Port du Golfe  
s'est associé à Double Sens , un 

concepteur de voyages qui propose une 
autre manière de voyager, au gré d'un tou-
risme solidaire.  
 
Des voyages qui font vivre au rythme de la 
culture africaine et qui marque les esprits 
sans impression de « déjà vu ».  
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

RHUYS VILAINERHUYS VILAINE  
Un Concert pour le Sahel 
 

A 
près une première plantation réussie à 
Saint Avé le club de Rhuys Vilaine déci-

de d’élargir son champ d’action et de partici-
per à l’action nationale  

« REVERDIR le SAHEL » 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LE RC RENNESLE RC RENNES 

Le Rc Rennes rajeuni par le  
ROTARACT 

C 
e doit être un exemple et un encoura-
gement aux Rotary Clubs à  favoriser  

la création de clubs  Rotaract  et aux rota-
riens d’y engager  leurs enfants et amis, 

étudiants ou professionnels.... 
@ - Cliquez ICI pour en savoir plus 

PAIMPOLPAIMPOL  
Super Loto 
 

P 
our la 2ème année consécutive, le Club 
a organisé un super loto, en collabora-

tion avec Terre d’Espoir, qui mène des ac-
tions très concrètes à CHennai (Madras) 

Ce super loto doté de nombreux prix a obte-
nu un vif succès et sera reconduit l’an pro-
chain 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/chateaulin/chateaulin.htm#loto
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/auray/auray.htm#spi2008
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#steven
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient/lorient.htm#concert2
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/auray/auray.htm#plaquette
http://www.rotaryd1650.org/clubs/vannes_porte_du_glofe/actualites.php#ds
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/rhuys_vilaine.htm#sahel
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes/rennes.htm#rotaract


Quatre Clubs unis pour aider un 
orphelinat de Tchernobyl 

RHUYS VILAINE,RHUYS VILAINE,  LORIENT,LORIENT,  

LORIENT PORTE DES INDES,LORIENT PORTE DES INDES,  

PLOËRMELPLOËRMEL 

Les 21, 22, 23, 24, 25 juillet 
2008   
 

C 
ela donne 5 spectacles avec les 
« Joyeux Petits Souliers ». 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LORIENT LORIENT   

PORTE DES INDES PORTE DES INDES   
Le 14 juin  7ème édition du Défi 
des Courreaux 
 

T 
raversée à la nage de l’Île de Groix au 
continent pour les Personnes Autistes 

 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

DINARDDINARD  

CÔTE D’EMERAUDECÔTE D’EMERAUDE 

Le 27 avril 2008  Deuxième  
édition de la Golf Cup du Rotary 
 

A 
u profit de l’association « Dinard han-
dicap nautisme » et le l’association 

« Les amis de la Résidence » 
 
 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LORIENT LORIENT  
Le 26 avril 2008  Soirée de  ga-
la et vente de vin aux   
enchères 
 

L 
e Club organise au Restaurant du 
Golf à Ploemeur une soirée de Gala 

qui sera animée par une vente aux enchères 
des vins de nos caves, enchères menées par 
notre ami François-Laurent, commissaire 
priseur. 
Rotariens et amis sont cordialement invités. 
 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

MORLAIXMORLAIX 

Le 10 mai 2008  Concert  
exceptionnel de Piano de  
Pierre-Yves PIAT 
 

A 
u profit de la lutte contre les maladies 
dégénératives du cerveau 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

LANDERNEAULANDERNEAU 

Le 17 avril 2008  Regards de 
jeunes Palestiniens 
 

E 
n Syrie, au Liban et en Israël. Leur 
reportage photos organisé sur place à 

l’Automne 2007 par Anna Thomin. 
  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

A  L’AFFICHE 

MORLAIXMORLAIX 

Le 24 avril 2008  Conférence de 
Fanch Guillemin 
 

L 
’histoire de la magie en Bretagne.  
Avec expérimentations......... 

 
Au siège du Club 
 
 

Inscriptions auprès du Protocole 

VANNESVANNES  

PORT DU GOLFEPORT DU GOLFE 

26 avril 2008 A vos Crampons !  
Tournoi de foot au profit  du 
diabète 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

MAYENNEMAYENNE  
5-6-7 septembre 2008.  
Championnat du monde de 
course cycliste sur route des 
Rotariens 

L 
e CLUB  se lance dans un défi mondial 
au début du mois de septembre pro-

chain car il organise les 24è championnats du 
monde de course cycliste sur route sur ses 
terres.  

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

BREST BREST   

POINTE D’ARMORIQUEPOINTE D’ARMORIQUE 

Le 22 avril 2008  Premier grand 
tournoi de Golf 
 

L 
e Club organise cette année, pour la 
1ère fois, un grand  tournoi de golf pour 

les séniors. 

@ - Cliquez ICI pour lire la suite 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/rhuys_vilaine.htm#souliers
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#defi7
http://www.rotaryd1650.org/clubs/diard_cote_emeraude/actualites.php#golf_2008
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient/lorient.htm#vin
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/morlaix/morlaix.htm#plat
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/landerneau/landerneau.htm#regards
http://www.rotaryd1650.org/clubs/vannes_porte_du_glofe/actualites.php#foot
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cycling
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest_armorique/brest_armorique.htm#golf

