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Chères  amies rotariennes 

Chers amis rotariens, 
 

Le mois d’octobre est chaque année, le mois de l’action professionnelle, c’est l’occasion de réfléchir ensemble à cette di-

mension  du Rotary. 

Nous sommes  d’abord un professionnel, chacun de nous a été proposé parce que son parcours, ses responsabilités  parais-

saient un plus pour le Rotary. Nous sommes devenus rotariens  avec une classification, peu  après notre intronisation nous 

avons été invités à présenter notre métier par « une conférence statutaire ». 
Chacun a en mémoire ces conférences, où  nous avons quelquefois découvert de nouveaux métiers et toujours  des aspects 

de certains métiers que nous ne soupçonnions pas. 

Cette dimension  doit en permanence être présente dans notre action au sein du Rotary parce que si notre compétence  est 

reconnue c’est que  nous avons un potentiel qui doit s’exprimer dans notre club. 
 

Comment faire profiter notre club de nos qualités professionnellesComment faire profiter notre club de nos qualités professionnelles  ??  
 

1 - Donner la parole aux rotariens   pour parler de leur métier 

Chacun de nous a fait, il y a plus longtemps pour certains, une présentation de son activité, votre  club doit vous  permettre 

de faire part de vos  préoccupations, des nouveautés et des sujets d’avenir dans votre  métier. 
Ces échanges  très directs sont  très enrichissants ils nous  permettent  de mieux nous apprécier et d’avoir une meilleures  

connaissance de notre ville.  
 

2 - Faire profiter les autres de l’expérience  professionnelle de chacun. 
Dans le cadre des actions Rotariennes nous apportons  nos compétences  au service de ceux qui en ont besoin et c’est en 

général très apprécie : c’est en particulier le cas des jeunes pour mieux les aider à s’orienter. Notre présence aux  carrefours 

des métiers, les simulations à l’embauche … sont autant d’actions qu’il faut poursuivre voire développer. 
 

3 - Faire découvrir aux jeunes professionnels la dimension mondiale du Rotary 

Nous pouvons  faire profiter  notre environnement  de  cette dimension mondiale  de notre  organisation : 

Grâce à la fondation par exemple, cette année  notre district  organise  un échange de groupe d’étude (EGE) avec la Nouvelle 

Zélande .C’est une occasion pour aller vers les entreprises de vos secteurs  et  leur proposer cette opportunité pour leurs 

jeunes cadres de 25 à 35 ans, mais il faut faire vite. 
 

Car Le 18 octobre nous choisirons 4 jeunes  professionnels  pour constituer l’équipe de notre  district  Bretagne Mayenne 

qui ira en Nouvelle Zélande du 27 février 2009 au 27 mars 2009.  

Cet échange d’un mois est entièrement pris en charge par le Rotary. 

Nous recevrons durant tout le mois d’octobre l’équipe de  Nouvelle Zélande. 

Merci de répondre présent si vous êtes sollicité pour les accueillir. 
 

Notre expérience professionnelle  doit nous inciter à nous formerNotre expérience professionnelle  doit nous inciter à nous former  
  
Dans notre vie professionnelle nous éprouvons le besoin de nous former  pour nous adapter aux évolutions de notre métier. 

 Au niveau du Rotary nous devons également  nous former, pour mieux connaitre notre mouvement, mais également  pour 

mieux  mettre nos compétences  professionnelles au service du Rotary. 

Le dimanche  12 octobre, nous offrons cette opportunité aux  nouveaux rotariens et à leur famille. Cette formation  est 

ouverte également  aux autres membres du club. 

La formation continue est indispensable  

 D’abord pour nous, pour mieux connaitre toutes les possibilités que nous offre notre organisation et elles sont vastes. 

 Mais également pour nous faire part de nos remarques et ainsi  faire évoluer le Rotary. 

 

La dimension  professionnelle, la réalisation  d’actions réussies ensemble  au sein de nos clubs sont  le moyen de mieux se 

connaitre, de  s’apprécier  et de développer cette « amitié rotarienne ». 
 

Ce plaisir de servir ensemble notre collectivité  dans l’action c’est  le  RotaryCe plaisir de servir ensemble notre collectivité  dans l’action c’est  le  Rotary  

NOUVELLE Concession 

AuvendisAuvendis  
AURAY 
 

Zone de Kerfontaine 

02 97 24 05 94 
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E V E N E M E N T SE V E N E M E N T SE V E N E M E N T S    

 

CLIQUEZ ICI  

POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE 

25 novembre 200825 novembre 200825 novembre 2008   
 

LES LES LES AAAILES ILES ILES PPPOURPRESOURPRESOURPRES   
LE MYSTERE DES FLAMANTSLE MYSTERE DES FLAMANTSLE MYSTERE DES FLAMANTS   

   
Film documentaire de Film documentaire de Film documentaire de    

Matthew Aeberhardb Matthew Aeberhardb Matthew Aeberhardb    
etetet   Leander Ward Leander Ward Leander Ward    

   
   Produit par les studiosProduit par les studiosProduit par les studios   

Disney natureDisney natureDisney nature   
   

Cliquez ici  
pour accéder au site  Espoir en tête 

 
Cliquez ici 

Pour voir la bande annonce 

ESPOIR EN TETEESPOIR EN TETE  UNIVERSITEUNIVERSITE  
Des Nouveaux RotariensDes Nouveaux Rotariens  

  

12 octobre 200812 octobre 2008  

Ile de BerderIle de Berder  

E N  D I R E C T  D E S  C O M M I S S I O N SE N  D I R E C T  D E S  C O M M I S S I O N SE N  D I R E C T  D E S  C O M M I S S I O N S    

LE CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES LE CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES LE CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES ---   COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION   

 Favoriser aussi la communication interne du 

Club. 

 

Si ce poste n’existe pas dans ton Club, 
demande avec insistance qu’il existe, 
très vite tu  vas t’apercevoir que communication 

et recrutement vont de pair. Ce poste doit s’ins-

crire dans la durée du plan de Leadership afin 

que de bonnes relations se tissent entre le Char-

gé des Relations publiques et les médias.  

 

Prochain article sur le Développement et la mé-
thode IDRA de laquelle chaque Club peut s’ins-

pirer pour recruter. 

 

Jo BEAUVIR 

Responsable Relations Publiques et Déve-

loppement. 

 

SON RÔLE : 
 

 Seconder le président du Club dans le tra-

vail qu’impose une politique dynamique de 
communication interne et externe. 

 

 En accord avec le président il peut être le 

porte parole du Club auprès des différents 

médias. 
 

 Il devra dans la mesure du possible, s’efforcer 

de nouer des liens de  confiance avec les 

médias et leurs collaborateurs. Provoquer des 

rencontres informelles (déjeuner, invitation 

amicale autour d’activités du Club) sans for-
cément en attendre de retour immédiat dans 

un premier temps. 

 

 C’est l’interlocuteur privilégié de la  com-

mission relations publiques du District  et du 

Gouverneur pour fournir des informations 

concernant la vie de son Club. 

 
 En accord avec son président, il adresse des 

informations à « Rotary Ouest » et au 

site du District afin d’alimenter celui-ci et le 

rendre vivant.  

 
 Lorsque son « existence » est connue il peut 

faire partie de la Commission relations publi-

ques du District, et il est l’interlocuteur privi-

légié de celle-ci.  

 
 Créer ou alimenter le Press Book du Club 

et envoyer de copie à la commission Relations 

Publiques du District. Ainsi se créent des 

mémoires que l’on est bien content de trou-

ver lorsqu’il y a un événement (anniversaire 

du Club par exemple). 

Les remarques et les commentaires sont les bienvenus à : communication@rotaryd1650.org  

LE RESEAU BOURSES DU DISTRICT 1650LE RESEAU BOURSES DU DISTRICT 1650LE RESEAU BOURSES DU DISTRICT 1650   

A 
u cours de cette réunion, divers points ont 

été évoqués, et diverses propositions ont 

été émises. 

 
1. Tout d’abord, un débriefing de la réunion du 

jury le 28 juin et de la réunion du 8 juillet. 

 

2. Une proposition d’évolution des bourses 

2008/09. Il a été décidé d’allouer 2 bourses 

d’études de 24 000 € chacune et 1 bourse 

de stage linguistique  de 11 000 €. 3 bour-

ses Rotary Monde pour un montant total de 

5 000 € et 3 bourses Europe pour un mon-

tant total de 2 500 €. 2 bourses profession-
nelles et 1 000 € et 4 bourses professionnel-

les de 750 €. 

 

3. La modification des conditions de candi-

dature pour 2008/2009 

 

4. Une proposition d’élargissement de la 

composition du Jury 
 

5. Une mise en place d’une audition des 

candidats par le jury 

 

6. L’élaboration du calendrier. 

 

7. Le réseau externe : Branche Universités et 

Grandes Ecoles ; Branche spécifique LEP, 

IUT, Ecole Hôtelières, d’agriculture etc... 

 
8. Le réseau interne : versus correspondants 

bourses et conseillers parrains. 

 

9. Une proposition d’intervention bourses à 

la prochaine Conférence de District. 

 

10. Une ébauche de programme pour Ai HI-

GASHIKAWA. 
 

11. Les questions diverses sur les bourses de 

la Fondation, les bourses de Clubs, la com-

munication et la Convention à Birmingham. 

 

Cliquez ici pour lire et télécharger  

le compte-rendu complet de la réunion 

 

 

Jacques KERISIT 
Scholarship Subcommittee Chair 1650  
bourses@rotaryd1650.org 

REUNION DU 13 SEPTEMBRE A VANNES. 

http://www.rotaryd1650.org/seminaires/universite_n_r/formulaire.htm
http://www.rotaryd1650.org/seminaires/universite_n_r/formulaire.htm
http://www.rotary-cinema.fr/espoir-en-tete
http://www.rotary-cinema.fr/espoir-en-tete
http://www.rotaryd1650.org/lettres_gouv/guillou/messages/page2.htm
http://www.rotaryd1650.org/lettres_gouv/guillou/messages/page2.htm
mailto:communication@rotaryd1650.org
http://www.rotaryd1650.org/pdf/kerisit_bourses_13_09_08.pdf
http://www.rotaryd1650.org/pdf/kerisit_bourses_13_09_08.pdf
mailto:bourses@rotaryd1650.org
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L E S  R O T A R I E N S  E N  F O R M A T I O NL E S  R O T A R I E N S  E N  F O R M A T I O NL E S  R O T A R I E N S  E N  F O R M A T I O N    

L 
e 17 Mai dernier, comme annoncé dans le 

ROTARY OUEST N°19, notre Ami Claude 
DESBORDES (R.C.Rennes), avec le talent 

que nous lui connaissons, nous a donné sa 3ème 

leçon que l’on pourrait intituler  
 

« Comment gérer son stress… 

pour en rester le maître ! » 
 

 Aussi nombreux que la dernière fois, les Rota-

riens se sont à nouveau déplacés à PLERIN pour 

écouter et apprendre sur ce grave sujet de pré-

occupation qu’est le stress en entreprise. 

Curieusement le stress est source de bien des 

paradoxes. 

Il constitue indiscutablement un facteur de mor-
bidité. 

Le stress c’est la mort, mais comme nous le dit 

aussi Claude DESBORDES, le stress c’est la 

vie !   

 « Si on a du stress, c’est qu’on 
est vivant ! ».  

 

Il ne peut pas en être autrement. 

Le coût du stress a pu être évalué à 10% du 

P.N.B. d’un pays (source Bureau International du 

travail). Les conséquences (Maladies cardio-

vasculaires, dépressions, T.M.S. (Troubles Mus-

culo-Squelettiques) que le stress génère coûtent 
en effet fort cher.  

 

29% des salariés se plaignent de stress. 24%  se 

disent sur stressés. 15% sont dépressifs. 1% à 

1,4% présentent des maladies directement liées 

au stress professionnel. La pénibilité psychologi-

que a remplacé la pénibilité physique. 

 

Lire la suite sur le site du district 

«««   COMMENT GERER LE STRESS... POUR EN RESTER LE MAÎTRE !!COMMENT GERER LE STRESS... POUR EN RESTER LE MAÎTRE !!COMMENT GERER LE STRESS... POUR EN RESTER LE MAÎTRE !!   

A PROPOS DE CALENDRIER... Par le Rotary Club de SaintA PROPOS DE CALENDRIER... Par le Rotary Club de SaintA PROPOS DE CALENDRIER... Par le Rotary Club de Saint---BrieucBrieucBrieuc   

V A R I E T E SV A R I E T E SV A R I E T E S    

De Quand date notre calendrier ? 
 

L 
e calendrier dit « grégorien» date de 

1582. Son nom vient de Grégoire XIII, 

pape de l'époque, qui décida une réforme 

destinée à corriger les erreurs du précédent 

calendrier, appelé « julien », qui fut édicté sous 

Jules César en 46 avant J. C.  

 
Ce calendrier, en effet, reposait sur une évalua-

tion de la durée de l'année solaire légèrement 

erronée. Au XVIe siècle, le décalage de consé-

quence (un retard de dix jours sur le Soleil) était 

suffisamment important pour envisager une 

réforme : on décida que l'année 1582 n'aurait 
que 355 jours, et que le lendemain du jeudi 4 

octobre serait le vendredi 15 !  

 

La mise en place de cette réforme fut progressi-

ve : la France l'appliqua dès la fin de l'année 

1582 (le lendemain du 9 décembre fut le 20), 

certains autres beaucoup plus tardivement 

(l'Angleterre en 1752, la Russie en 1918). 

 

Pourquoi l'année comprend 365 ou 
366 jours ? 
 
Le calendrier grégorien reprend l'évaluation de la 

durée annuelle fondée sur le cheminement du 

Soleil d'un équinoxe de printemps au suivant. 

Les astronomes mesurent en effet la durée qui 

sépare les deux exacts moments où le Soleil se 

trouve à la verticale de l'équateur terrestre d'un 

printemps à l'autre.  

 

Une valeur moyenne de plusieurs années d'ob-

servation a donné ce qu'on appelle l'année tropi-
que (à tort puisqu'elle n'est pas mesurée aux 

tropiques) : 365,2425 jours, soit une correction 

de 0,0075 jour par rapport au calendrier julien 

(365,25 jours). 

 

Cependant, le calendrier ne se satisfaisant que 
d'un nombre entier, il a été convenu que l'année 

calendaire ne ferait que 365 jours. D'où un déca-

lage, que le calendrier julien, déjà, rectifiait en 

ajoutant un jour tous les quatre ans: celui-ci, 

doublant en fait le vingt-quatrième jour de fé-

vrier (ou sixième jour avant les calendes de 

mars) fut ainsi appelé bis sexto ante calendas 

martias, d'où son nom de bissextil.  

 

La réforme grégorienne a maintenu ce principe: 
les années dont le nombre est divisible par qua-

tre continuent d'être bissextiles et possèdent 

donc un 29 février (par exemple, 1996). Mais 

pas les années séculaires dont les deux premiers 

chiffres ne sont pas divisibles par quatre (1700, 

1800, 1900 ne sont pas bissextiles, l'an 2000 

si !) ; un moyen commode de rattraper tous les 

400 ans le décalage entre l'année « julienne » 

et l'année « grégorienne »...... 
 

 

Lire la suite sur le site du district 

DES NOUVELLES DE NOS BOURSIERSDES NOUVELLES DE NOS BOURSIERSDES NOUVELLES DE NOS BOURSIERS   
LE BON EXEMPLE DE MARTINE CARONLE BON EXEMPLE DE MARTINE CARONLE BON EXEMPLE DE MARTINE CARON   

D 
epuis l'obtention 

de sa bourse en 

2006, Marine 

CARON a toujours tenu 
informé son conseiller 

parrain  Edouard VER-

GER du Club Rennes 

Nord.. 

Notamment elle a tou-

jours précisé l'évolution 

de son cursus universi-

taire, aujourd'hui entré 

dans sa 5ème année. 

Marine a tenu tous ses objectifs, et achèvera ses 
études à l'IEP de Rennes selon le programme 

suivant : 

 à partir de septembre 2008 elle prépare un 

master sur les métiers de l'Europe et la coopé-

ration Franco Germanique (à l'IEP de Stras-

bourg) 
 en Janvier elle pense obtenir un stage rému-

néré à ARTE (elle a bien préparé ses contacts) 

 à compter de mars, elle cherche un stage au 

parlement Européen avec des parlementaires 

Allemands. 
 

Pour l’obtenir, l'aide du représentant  du R.I. 

auprès du Parlement Européen, Gérard CAEN, a 

été obtenue par nos soins  et Marine qui a déjà 

pris contact avec Gérard CAEN il  y a quelques 

mois  va pouvoir le contacter à nouveau. 

A court terme son diplôme IEP de Rennes sera 

validé en Juin 2009 à Rennes et ensuite Marine 

postulera pour devenir Assistante Parlementai-
re  Européenne. 

  

Le Rotary club de Rennes Nord, le réseau Bour-

ses du district et la gouvernance du district sont 

très heureux de cette réussite et comptent  sur 

Marine  et sur tous les autres boursiers  pour 

porter les valeurs du Rotary auprès des jeunes 

de sa génération..  
Lors de ses passages à Rennes Marine sera l’invi-

tée de son club parrain mais nous espérons éga-

lement  qu’elle pourra venir apporter son témoi-

gnage à la prochaine Conférence de district le 18 

avril 2009 à Fouesnant. Elle  aura sûre-

ment  beaucoup de choses à nous apprendre sur 

cette institution qui va être son devenir. 

Nous sommes certain que son attachement 

au Rotary ne s’arrêtera pas là et qu’à tra-

vers les « alumni » du D 1650 et  peut être 
le Rotaract elle saura, à l’image de Léa 

GLIN,  continuer à être l’ambassadrice de 

nos valeurs 
 

Jacques KERISIT 

http://www.rotaryd1650.org/php/seminaires.htm#stress
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#calendrier
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L 
e 23 juillet dernier, AÏ  HIGASHIKAWA, jeune japonaise, étudiante en musicologie à l'Université de Rennes pour 2 années, arrivait en gare de 

Rennes. Jacques et Liliane KERISIT, Chantal CABARBAYE et André BRETIN pour le club hôte Rennes 

Sévigné Triskel, l'attendaient. Une demie heure après son arrivée, Ai découvrait, sous le soleil, la crêperie 

Ste Anne. .. première gorgée de cidre breton !  
Après son installation à la résidence "Grand collège", rue d'Echange, premier achat : un téléphone mobile (en 

effet, les forfaits nippons taxent très fort les appels passés de l'étranger), puis quelques petites courses alimentai-

res. Jeudi a été une journée de repos bien méritée après ce long voyage !  

 

Nous avons déjeuné en famille, chez moi, le vendredi suivant. 

Ai est charmante, gaie, très ouverte et se montre très intéres-

sée par la France et ses coutumes. Pour ce qui nous concerne, 

mes proches et moi-même, nous avons fait tout notre possible 

pour ne pas la heurter... Y sommes-nous parvenus? Nous le 

saurons plus tard.  
Ce jour-là, nous avons essayé de résoudre le premier souci 

matériel : l'incompatibilité de l'ordinateur MAC version 10-5, 

propriété de Ai, avec le raccordement Internet réservé pour 

elle dans son studio... disque dur HS ! Catastrophe ... quid des 

archives... heureusement le technicien du service après-vente 

MAC a pu récupérer toutes les données. Pendant que son ordi-

nateur Apple était en SAV, Ai pouvait lire ses messages sur 

mon ordinateur personnel Fujitsu ... sans commentaire !!!  

 

Lire la suite sur le site du district 

LES ECHANGES SCOLAIRES D’UN AN LES ECHANGES SCOLAIRES D’UN AN LES ECHANGES SCOLAIRES D’UN AN ---   2008 / 20092008 / 20092008 / 2009   

FLORENTINA AISHA CLARA MATT LITZA JORGE KRISTIN RAISA 

BIRTE SANTIAGO SAMIR JULIO CLAUDIA TSE HAN MIA PETER 

Voir sur le site du District 

L 
e second semestre à Lausanne m'a de-

mandé beaucoup de travail de la part de 

l'université, mais cela ne m'a pas empêché 

de découvrir encore plus la région et de profiter 
à plein de la fin de ce séjour ici.  

   

J'ai notamment découvert le canton de Fribourg, 

et sa capitale, Fribourg, moitié romande, moitié 

alémanique. La double culture présente là-bas se 

remarque tout simplement par le bilinguisme de 

la population et des panneaux.  

    

Fribourg a su conserver un ensemble médiéval 

unique, avec ses fontaines, ses églises et sa 
cathédrale. Et il est toujours agréable de se pro-

mener dans la vieille ville : de bons souvenirs !   

 

J'ai eu la chance de participer à une croisière sur 

le Lac Léman avec les autres étudiants Erasmus 

de l'université, et nous avons fait le tour du Lac 

à quelques mètres du rivage, ce qui nous a per-

mis d'admirer la côte, en passant par le Lavaux, 

région viticole connu pour son bon vin, puis par 
le bout du Lac, et l'embouchure du Rhône, qui se 

déverse dans le Lac avant de continuer sa route 

du côté de Genève, pour s'en aller vers Lyon.  

 

Puis nous avons longé la côte française, les villes 

de Thonon et d'Evian, et les immenses forêts qui 

les surplombent. 

 

RC DOUARNENEZ LE CAP 
 

 

Lire la suite sur le site du district 

Défi 100 millions de dollars du Rotary 
2008-2010 

 

Joignez-vous aux efforts ! 
 
Plus d’un million de Rotariens dans le monde ont 

contribué au succès des efforts d’éradication de 

la polio. 

 

 Une promesse à tous les enfants du monde 

 Un cadeau extraordinaire et durable 

 Un objectif réalisable à notre portée 

 Une chance d’avoir un impact  

 

Lire la suite sur le site du district 
 

AI HIGASHIKAWA AI HIGASHIKAWA AI HIGASHIKAWA ---   BOURSIERE DE LA FONDATION ROTARYBOURSIERE DE LA FONDATION ROTARYBOURSIERE DE LA FONDATION ROTARY   

MAËL GOARZIN MAËL GOARZIN MAËL GOARZIN ---   BOURSIER A LAUSANEBOURSIER A LAUSANEBOURSIER A LAUSANE   

http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#ai2
http://www.rotaryd1650.org/php/echanges.php#0809
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#mael
http://www.rotaryd1650.org/php/actualites_2008_2009/images_08_09/defi_polioplus.pdf
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LES CIP A LA CONVENTION DE LOS ANGELESLES CIP A LA CONVENTION DE LOS ANGELESLES CIP A LA CONVENTION DE LOS ANGELES   

L 
e ROTARIEN de septembre présente et 

explique le déroulement de la Convention 

et ses évènements majeurs. Je n'y revien-

drais donc pas.  

 Par contre, je vais vous faire partager la semai-

ne que j'ai passée sur le stand des CIP, en ma 

qualité de Coordinateur National France, et les 

rencontres effectuées.  
  

Première étape, il faut partir de France avec 

dans ses bagages tout le matériel : banderoles, 

drapeaux du monde entier, plaquettes, ordina-

teur, projecteur et réserver 1 an à l'avance le 

stand et l'équipement électrique, et suivant la 

rigueur américaine, vous n'avez pas le droit à 

l'erreur.  

Le stand était partagé avec le CIP France - USA 

dont le but principal était la prise de contact pour 
des échanges de Jeunes étudiants et profession-

nels majeurs entre l'Amérique et la France.  

 

Le décor étant « planté » vous attendez de pied 

ferme les 19.000 visiteurs annoncés, et il 

convient de fortifier les relations inter-pays, 

favoriser les rencontres, activer les CIP « endor-
mis » et récolter tous les résultats des actions 

réussies et pérennes, elles sont nombreuses (42 

Pays) dans l'objectif que par les relations éta-

blies : « LA PAIX soit POSSIBLE ».  

    

L'ambiance, l'enthousiasme et la ferveur de cha-

que jour ne vous voient pas défiler les heures…. 

Ce sont les Amériques, l'Afrique, l'Europe, 

les Pays Asiatiques. Sans bouger de vos 9 m2, 

le monde entier vient vous rendre visite.  
 Cinq Chartes de Comités Inter Pays ont été 

signées entre les USA et d'autres Pays ainsi 

qu'entre des Pays autres que la France.  

Pour ce qui nous concerne les contact s permet-

tront de créer dans les mois qui viennent plu-

sieurs Comités Inter-pays tels que  : 

France-Nouvelle Zélande - France-Australie 

- France-Mexique - France-Cambodge  

   
Je formule le ferme espoir que ces relations 

établies permettront une meilleure compréhen-

sion entre les peuples et que les Rotariens repré-

sentés seront des acteurs de ces liens tissés pour 

la PAIX.  

   

Je vous donne rendez-vous à la Convention de 

BIRMINGHAM en Juin 2009  

   

Gwénaël de BERGEVIN  
Coordinateur National des CIP 

 

AMBROISE BOULEISAMBROISE BOULEISAMBROISE BOULEIS   
LAUREAT DU XIXème concoursLAUREAT DU XIXème concoursLAUREAT DU XIXème concours   
Jeunesse et communicationJeunesse et communicationJeunesse et communication   

A 
vant ses premiers contacts avec le Rotary 

qui remontent à Septembre 2007, Am-

broise BOULEIS, 16 ans, qui a décroché 

le 17 Mai dernier à Saint- Brieuc, le prix d'élo-
quence « Jeunesse et Communication » du 

District 1650 n'avait guère une flatteuse opinion 

de l'association et de ses membres, considérés 

comme des « notables privilégiés et installés 

dans un Club fermé » 

 

A la faveur du Concours organisé par le District, 

l'opinion d'Ambroise a évolué. En quelques mois, 

au contact de Rotariens, l'image négative du 

Rotary a mué. L'affreuse chenille s'est transfor-
mée en papillon léger et gracile.... 
 

Lire la suite sur le site du district 

ET SI L'ILLETTRISME N'ETAIT PAS UNE FATALITE ?ET SI L'ILLETTRISME N'ETAIT PAS UNE FATALITE ?ET SI L'ILLETTRISME N'ETAIT PAS UNE FATALITE ?   

C 
onscients du lien qui existe entre anal-

phabétisme et pauvreté,  entre illettrisme 

et régression sociale, les Rotariens mili-

tent partout dans le monde pour imaginer, sou-
tenir ou mettre en œuvre des programmes d’ap-

prentissage du mot et de la parole. 

 

L’alphabétisation est, depuis 1986, une priorité 

du Rotary International qui considère que c'est 

l'une des conditions requises pour maintenir la 

paix dans le monde. 

  

Dans les sociétés occidentales, il est plus juste 

de parler d’illettrisme. En France, grâce à des 
personnalités éminentes et médiatiques à l’ima-

ge d’Alain BENTOLILA, l’illettrisme n’est plus un 

concept réservé aux pédagogues. C’est un mal 

bien identifié dont souffrent différents types de 

populations, pour des raisons diverses. L’illettris-

me est source de freins, de ruptures dans le 

processus d’intégration sociale de ceux qui en 

souffrent. 
   

Pourtant, l’illettrisme n’est pas une 
fatalité.  
En témoignent les nombreux clubs qui portent 

déjà depuis longtemps des programmes d’aide 

aux devoirs, de soutien scolaire, d’entraînement 

à la lecture. Partout, des parents, des ensei-

gnants, des élus, des éducateurs affichent avec 

reconnaissance les résultats obtenus. 

 

 

L’illettrisme en France métropolitaine 
 9 % de la population adulte dont la moitié a 

plus de 45 ans. 

 50 % des adultes concernés vivent dans des 

zones rurales ou faiblement peuplées et 

 10 % vivent dans les zones urbaines sensi-

bles. 
 74 % des adultes concernés parlaient uni-

quement le français à la maison à l’âge de 5 

ans. 

 

Chaque année, 150 000 enfants d’une 
classe d’âge sortent du système édu-
catif en situation d’illettrisme. 
 4,5 % des jeunes âgés de 17 ans sont illet-

trés et 

 11 % montrent des difficultés de compréhen-

sion d’un texte simple  
 

Cliquez ICI pour Lire et Téléchargez le 
numéro spécial Publié en Juin 2008.  

 

Ce cahier spécial de 8 pages témoigne de l'impli-
cation des Rotary Clubs dans les programmes de 

lutte contre l'illettrisme développés sur le terri-

toire français. Une page est consacrée à des 

actions d'alphabétisation développées à l'interna-

tional.  

C'est un livret de référence pour les clubs qui 

souhaitent se mobiliser dans ce domaine. 

PAULINE QUERE PAULINE QUERE PAULINE QUERE    
EN LITHUANIEEN LITHUANIEEN LITHUANIE   
   

RC QUIMPERLERC QUIMPERLERC QUIMPERLE   

L 
auréate d'une Bourse «Pass-
Europ», Pauline QUERE a séjour-
né durant le mois de Juillet 2007 

en Lituanie. Elle a accepté de répondre 
à nos questions.  
 

« Pauline, quelle vision avais-tu du Rotary avant 
tes contacts avec cette association ? …et com-

ment as-tu fait pour te retrouver en Lituanie ? »   
   

A 
vant mon premier contact avec le Rotary, je 

ne savais que très peu de choses de cette 
association. Dans mon entourage, je ne connais-

sais aucun Rotarien. Seuls des articles de presse 

relatant les actions d'un Rotary-Club d'une locali-

té non éloignée de ma commune m'ont ouverte 

sur l'association de laquelle je n'avais, comme la 

grande majorité des jeunes, que des idées 

confuses, vagues, imprécises, voire fausses. 

C'est dommage, car je sais que le Rotary mène 

et anime beaucoup d'actions à travers le monde. 
Aspirant aux voyages, c'est par le site du Rotary 
sur Internet que j'ai eu connaissance de la possi-

bilité de vivre pendant un mois dans un pays de 

l'Union Européenne. J'ai constitué mon dossier 

avec enthousiasme. Je souhaitais un séjour en 

Lituanie, Lettonie ou Estonie. Lorsque l'on m'a 

annoncé que ma candidature était retenue, j'ai 

été transportée de joie, au point de ne pas y 

croire. J'étais très émue et particulièrement 

contente.   
 

« En quelques mots, peux-tu, Pauline, évoquer 

ton expérience lituanienne ? » 
   

C 
e séjour en Lituanie m'a permis de découvrir 

la beauté des paysages, des monuments, et 
même des plages de la Baltique. J'ai relevé l'im-

portance qu'accordent les Lituaniens à leur appa-

rence : les jeunes ont un souci exacerbé de la 

mode, tant vestimentaire que capillaire.  

 

Lire la suite sur le site du district 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimperle/quimperle.htm#ambroise
http://www.rotaryd1650.org/lettres_gouv/guillou/special_illettrisme_2008.pdf
http://www.rotaryd1650.org/lettres_gouv/guillou/special_illettrisme_2008.pdf
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimperle/quimperle.htm#quere
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EVOLUTION DE LA PRATIQUE EN 
MEDECINE GENERALE 
   

PAR REMY AUTET RC RENNES DU 
GUESCLIN 

AIDE AU SERVICE 
PSYCHIATRIQUE    
   

PAR LE DOCTEUR LAINE   
RC SAINT-MALO J. CARTIER   

L 
e docteur Hubert LAINE est médecin 

psychiatre, praticien hospitalier à plein 

temps au sein du pôle psychiatrie de l’Hô-

pital de Saint Malo. 
 

Il est âgé de 37 ans, a un fils de 18 mois et un 

autre fils à naître. D’origine Mayennaise, il a fait 

ses études de médecine à Angers et sa spécialité 

à l’hôpital Saint Anne à Paris, où il a été chef de 

clinique pendant deux ans. Il est venu à Saint 

Malo en septembre 2005. 

 

Le projet qu’il propose se situe dans le service 

psychiatrie 1...... 
 

Lire la suite sur le site du district 

D 
ans son numéro de Juillet, le Rotarien 

publie un article remarquable sur le 

« Suicide vu par la Peinture », article 

rédigé par Lionel Caillet , notre camarade du 
Club de Brest, et illustré par une reproduction 

d'un tableau de David, représentant la mort de 

Socrate.....  

 

Socrate est né à Athènes en 469 avant Jésus-

Christ, en plein siècle de Périclès ; mais, ni lui, ni 

ses contemporains n'en savaient rien, car ce 

n'est que plus tard que ce siècle fut appelé ainsi. 

 Le papa de Socrate était sculpteur, certaines 

mauvaises langues, croyant nuire à Socrate , ont 
dit « tailleur de pierre ». Sa maman était sage

-femme : C'étaient là des professions fort hono-

rables et qui permirent à la famille de vivre, 

sinon dans l'opulence, du moins dans une relati-

ve aisance. Bref, son enfance fut celle de tous 

les moutards, qu'ils soient légitimes ou batards, 

qu'on voit courir sur les remparts… 

Mais je m'égare : ce sont mes classiques qui me 

reviennent à l'esprit..... 
 

Lire la suite sur le site du district 

A PROPOS DE L’EMERGEANCE DES 
MALADIES INFECTIEUSES   
   

PAR ALAIN BOUDON    
ROTARY CLUB DE BREST   

U 
n domaine aujourd’hui à la mode concer-

ne les fameuses émergences des mala-

dies infectieuses. Certes, les émergences 

de maladies ne constituent pas un phénomène 
nouveau mais il est maintenant reconnu car 

mieux détecté et, repris et amplifié par les mé-

dias, il fait peur, d’autant plus qu’il paraît sou-

vent imprévisible. 

Quelles sont les raisons de ces émergences ? Il 

faut, pour les comprendre, se transformer en 

écologiste, ou même en naturaliste, et regarder 

évoluer la nature et vivre les hommes. 

Le spectaculaire accroissement démographique 

auquel nous assistons aujourd’hui implique sans 
arrêts la mis en valeur de nouvelles terres, l’a-

doption de techniques agropastorales plus per-

formantes, qui entraînent à leur tour une redis-

tribution des eaux de surface pour l’irrigation et 

l’arrosage, le recours à des pesticides et des 

engrais.  

D’où trois répercussions majeures : 
 La disparition progressive d’écosystèmes 

naturels 

 Une urbanisation le plus souvent mal contrô-

lée, voire totalement anarchique 

 Une spectaculaire augmentation, en fréquen-

ce comme en rapidité des déplacements des 

hommes...... 
 

Lire la suite sur le site du district 

L 
e 9 juin dernier, un avant-projet de loi 

pénitentiaire a été transmis pour avis au 

Conseil d'Etat par le ministère de la Justi-

ce. Le projet de loi, qui sera présenté au Parle-
ment à l'automne, prévoit notamment pour dé-

sengorger les établissements pénitentiaires de 

développer le port du bracelet électronique. 

 

Cet avant-projet de loi prévoit des mesures vi-

sant à lutter contre la surpopulation carcérale : 

63 645 détenus ont été recensés au 1er mai 

dernier pour 50 631 places "opérationnelles", ce 

qui porte la densité carcérale à 125 %.  

 
La ministre de la Justice veut développer le port 

du bracelet électronique pour les personnes en 

attente de jugement et les prévenus condamnés 

à de courtes peines..... 

 

 
 

Lire la suite sur le site du 
district 

D 
epuis l’époque pas très lointaine où les 

généralistes étaient deux fois moins nom-

breux qu’aujourd’hui et étaient amenés à 

savoir tout faire, les choses ont beaucoup chan-
gé. Il se souvient de quelques cas héroïques où 

les secours devaient être rendu « in situ » et 

exigeaient du médecin généraliste toute l’habile-

té d’un chirurgien.  

 

 Par exemple n’a-t-il pas recousu un sexe d’un 

homme blessé (comment ? Il ne nous l’a pas 

dit. On peut tout imaginer)  

 Ou bien refermé sur le champ l’abdomen d’un 

(autre) homme écorné par une vache belli-

queuse ? .... 
 

Lire la suite sur le site du district 

LA VIE ET LA DOCTRINE DE LA VIE ET LA DOCTRINE DE LA VIE ET LA DOCTRINE DE    
SOCRATESOCRATESOCRATE   
   

PAR MARCEL LE GOUILL    

RC DOUARNENEZ LE CAP   

LE BRACELET ELECTRONIQUELE BRACELET ELECTRONIQUELE BRACELET ELECTRONIQUE   
UNE ALTERNATIVE A LA PRISONUNE ALTERNATIVE A LA PRISONUNE ALTERNATIVE A LA PRISON   
   

PAR HELENE HERVE    

RC DOUARNENEZ LE CAP   

CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND    
ET LES FEMMESET LES FEMMESET LES FEMMES   
   

PAR MOSTEPHA KHALEF   

RC SAINT-BRIEUC   

D 
'entrée, notre conférencier ne cache pas 

qu'il ne manque pas d'audace en venant 

parler en terres bretonnes d'un enfant du 

Pays. Mais l'amitié rotarienne autorise toutes les 
audaces!  

 

S'appuyant sur les mêmes principes d'amitié, 

Steph pardonnera bien sûr au rédacteur de 

ne  pouvoir, dans les lignes qui suivent, faire 

passer le souffle qui a porté les propos de son 

intervention, passionnante et passionnée. De 

même, certains évènements et leur chronologie 

pourront être sujets à caution ; les puristes cor-

rigeront !  
 

François-René de Chateaubriand est né à 

Saint-Malo en 1768. Il est mort en 1848. L'un de 

ses premiers cadres de vie se situe dans le mys-

térieux château de Combourg, entre un père 

Capitaine de Vaisseau, homme taciturne et her-

métique, et une mère peu communicative. Sa 

jeune sœur Lucile, de quatre ans son aînée, est 

présentée comme le souffre-douleur de la famil-
le.... 

 

Lire la suite sur le site du district 

LE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBSLE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBSLE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBS   

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_malo_cartier/saint_malo_cartier.htm#laine
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#socrate
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#boudon
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#bracelet
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#bracelet
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes_duguesclin/rennes_duguesclin.htm#autet
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#steph
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L 
’association OPTIMISTE 29 / HANDI-

CAP-OUEST créée en 2003 fait découvrir 
la mer aux personnes très handicapées 

(moteur, auditif, visuel, mental), à mobilité ré-

duite, en fauteuil, ou en grande difficulté sociale. 

 

L’association souhaite favoriser la mixité sociale 

et rompre l’isolement lié aux handicaps. Hervé 

Kerveillant son Président l’ouvre aux institutions 

comme aux individuels : son objectif est de faire 

vivre à tous une activité de loisirs de façon 

« autonome », d’éduquer et de sensibiliser au 
milieu marin. Il élabore avec eux le programme 

« découverte »  pour leur passage à bord du 

« Richard Marika ». 

 

C'est un ancien fileyeur de 15 m, de construction 

traditionnelle en bois qui permet d'accueillir à 

son bord 17 personnes. 

Des aménagements de confort et de sécurité ont 

été réalisés et il est aujourd'hui complètement 
rénové et aux normes. Le pont arrière est équipé 

d'une structure bâchée permettant une naviga-

tion par tous les temps, du plus grand soleil à 

l'exceptionnel mais joli crachin Breton …   

 

Lire la suite sur le site du district 

DOUARNENEZDOUARNENEZDOUARNENEZ   

LA MER POUR TOUSLA MER POUR TOUSLA MER POUR TOUS   

L 
es Banques Alimentaires ont une triple 

mission :  

  
 Fournir des denrées alimentaires aux plus 

démunis  

 Faire en sorte qu’ils bénéficient d’une nourritu-

re diversifiée et équilibrée  

 Encourager leurs partenaires des Associations 

et des Centres Communaux d’Action Sociale 

(CCAS) à développer un accompagnement 

social des personnes accueillies dans l’optique 
de les sortir de la précarité. 

 

Lire la suite sur le site du district 

QUIMPER ODETQUIMPER ODETQUIMPER ODET   
LE ROTARY ET LA BANQUE LE ROTARY ET LA BANQUE LE ROTARY ET LA BANQUE    
ALIMENTAIREALIMENTAIREALIMENTAIRE   

CONCARNEAUCONCARNEAUCONCARNEAU   
L’AUTISMEL’AUTISMEL’AUTISME   

L 
'autisme est une pathologie due à une 

anomalie du développement neurologique 

pendant la période de maturation du cer-

veau.  
  

Ce syndrome, qui appartient à la famille des 

Troubles Envahissants du Développement (TED) 

apparaît au début de la vie et touche environ 4 

personnes sur 1000 dans une proportion de 4 

garçons pour 1 fille. En France, ce handicap 

reste très mal connu des professionnels et seule-

ment 10 % des personnes autistes ont une prise 

en charge adaptée. Des solutions sont pourtant 

possibles et ont fait leur preuve dans la plupart 
des pays occidentaux. Ces approches, loin de les 

culpabiliser, font, au contraire, des parents des 

acteurs importants dans l'éducation de leur en-

fant différent.  

Le ROTARY Club de Concarneau a financé un 

séminaire de cinq jours organisé par l'association 

AUTISME CORNOUAILLE à l'Hôtel de l'Océan. 

20 parents et professionnels, (Psychologues, 

éducateurs, chef de service d'institut médico-
éducatif) se sont réunis autour du thème « Au-

tisme et Stratégies Educatives ».  

 

 

Lire la suite sur le site du district 

CARHAIXCARHAIXCARHAIX   
LE CLUB AIDE LES RESTOS DU LE CLUB AIDE LES RESTOS DU LE CLUB AIDE LES RESTOS DU 
COEURCOEURCOEUR   

T 
rois familles carhaisiennes sont parties en 

vacances cet été grâce aux Restos du 

cœur. Le Rotary club de Carhaix a soute-

nu financièrement cette action. 
Les membres du Rotary club de Carhaix ont 

remis officiellement jeudi un chèque à Henri Le 

Gourrierec, responsable départemental des 

Restos du cœur, Christophe Hamonou, respon-

sable du centre de Carhaix et Chantal, respon-

sable, de l'action. « Ce geste s'inscrit dans le 

thème de l'année, nourrir leurs rêves, qui 

s'adresse essentiellement aux enfants », indique 

Jean-Paul Dayot, nouvellement élu président 

du club de Carhaix 
 

Lire la suite sur le site du district 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REDONREDONREDON   

Jeudi 30 Octobre 2008Jeudi 30 Octobre 2008Jeudi 30 Octobre 2008   
   

CONFERENCE CONFERENCE CONFERENCE    
   

Le Docteur Henri PASCALLe Docteur Henri PASCALLe Docteur Henri PASCAL   
PrésentePrésentePrésente   

   

SSSALVADOR ALVADOR ALVADOR DDDALIALIALI   
ET LA GUERRE D’ESPAGNEET LA GUERRE D’ESPAGNEET LA GUERRE D’ESPAGNE   
Au profit de la Banque AlimentaireAu profit de la Banque Alimentaire  

   

CARHAIXCARHAIXCARHAIX   

LES ACTIONS LES ACTIONS LES ACTIONS ---   LES ACTIONSLES ACTIONSLES ACTIONS   A L’AFFICHEA L’AFFICHEA L’AFFICHE   

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#opti29
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper_odet/quimper_odet.htm#ba
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/concarneau/concarneau.htm#autisme
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/carhaix/carhaix.htm#restos

