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Communication Chers amis rotariens, 

Yves et moi avons assisté ce mois-ci 

au séminaire consacré à la fondation 

qui s’est tenue à Cholet. Nous avons 

pu constater que la totalité des clubs 

du district y était représentée. 

Durant la matinée, plusieurs clubs du 

district sont venus faire un exposé de 

leurs actions soutenues financière-

ment par la fondation et nous avons 

effectivement pu constater, comme 

le dit l’un des membres de notre club, 

que le soleil ne se couche jamais sur 

les actions du Rotary. 

Parmi plusieurs exposés, nous avons 

eu celui toujours très intéressant de 

Didier Fosse qui est très actif dans la 

lutte contre la polio. À ce titre Didier 

voyage beaucoup dans le monde, à la 

fois pour participer sur le terrain aux 

opérations de vaccination, mais aus-

si pour rencontrer les représentants 

d’organismes mondiaux tels que 

l’ONU ou l’OMS. 

Didier nous a informés du fait qu’en-

core très récemment l’OMS a remer-

cié le Rotary pour sa détermination 

dans la lutte contre la polio et son 

efficacité sur le terrain. Ce n’est pas 

la première fois que l’OMS accorde 

des remerciements au Rotary mais il 

est important de souligner qu’elle les 

a réitérés. L’ONU et l’OMS réfléchis-

sent également sur la possibilité de 

relancer une action identique à celle 

de la lutte contre la polio mais ciblée 

vers une nouvelle pathologie.  
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Notre club a désormais à sa disposition plusieurs supports 

de communication  

Le présent Ro-

tar’Yon, magazine 

mensuel, à sa ligne 

délibérément posi-

tive, qui présente nos 

actions, nos projets. 

C’est un lien entre 

les membres, qui 

peut aussi être diffu-

sé à l’extérieur, par 

exemple à nos parte-

naires. 

La page Facebook, premier réseau social pour partager des 

photos et des infos flash. Vous vous y abonner en «aimant  

la page». Vous pouvez commenter les articles et les parta-

ger. C’est un bon moyen pour véhiculer l’image du club à  

l’extérieur, avec un fort impact. La durée de visibilité des in-

fos est très courte et nous ne maitrisons pas les partages. 

Mais qu’on se rassure, il n’y a pas d’autres partages que 

des seules infos que nous y mettons. C’est pareil pour les 

pages personnelles. C’est aussi un bon lien entre les clubs 

de Vendée. Il existe un groupe Rotary de Vendée et le dis-

trict a aussi sa page. 

Enfin, notre site Rotary La Roche-sur-Yon est devenu opé-

rationnel. L’accès membres permet de s’inscrire aux réu-

nions. Si vous rencontrez des difficultés, contactez Yann. La 

partie ouverte est encore perfectible au niveau de sa struc-

ture et de sa lisibilité. Mais les choses avancent.  

Maintenant, ces outils vivront grâce à nous tous, en les ali-

mentant, en les commentant, et en les diffusant. 

Michel Louvel 

Extrait de notre page Facebook 

https://www.facebook.com/rotarylarochesuryon/
https://www.facebook.com/groups/591763370984411/
https://www.facebook.com/RotaryDistrict1510/
https://www.facebook.com/RotaryDistrict1510/
http://www.rotarylarochesuryon.org/
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Cette action ne sera engagée que lors-

que la lutte contre la polio sera définiti-

vement gagnée mais l’ONU et l’OMS ont 

déclaré qu’ils ne lanceraient cette nou-

velle action que s’ils étaient assurés de 

l’implication du Rotary dans ce nou-

veau combat. L’implication rotarienne 

étant pour eux un élément nécessaire à 

la bonne fin de ce nouveau projet. 

Il s’agit à la fois d’un beau compliment, 

d’une grande marque de confiance, 

mais aussi d’une obligation de réussite 

dans l’avenir pour les rotariens du 

monde entier. Si les rotariens du monde 

entier ont pu, en se réunissant, être 

aussi efficaces, c’est parce que, con-

formément à leur engagement rotarien , 

ils se sont réunis autour d’un idéal com-

mun et par ce que les différents interve-

nants ont compris l’intérêt d’unir leurs 

efforts et d’accepter de suivre la voie 

qui leur était proposée par leurs diri-

geants internationaux. 

Alain Jason, président 2019/2020 

Students Exchange 

Le soleil ne se couche jamais sur 
le Rotary de La Roche-sur-Yon 

orsqu’il est 10 heures à Paris, il est 4 heures à Bo-

gota, 17 heures aux Philippines, comme à Taipei, et 

minuit à Anchorage. Le soleil ne se couche jamais 

sur le Rotary de la Roche-sur-Yon ! 

Dans le cadre de notre action Student Exchange, cette an-

née Victorine et Juliette, étudiantes yonnaises, sont parties 

courant août pour un an, respectivement en Colombie et aux 

Philippines. Et le 27 août dernier, nous avons accueilli deux 

étudiantes étrangères, Ariana et Maggie.  

La soirée du 7 novembre, présentée par Pascal, s’est dérou-

lée en deux temps.  

Ariana ,17 ans, qui nous vient d’Anchorage (Alaska) et Mag-

gie,16 ans, qui nous vient de Taipei (Taiwan), nous ont pré-

senté leur pays, leur famille et leurs amis. Au cours de leur 

exposé fort passionnant, nous avons pu constater avec plai-

sir qu’elles avaient déjà bien progressé en français. 

Puis, nous avons visionné deux films envoyés par nos 

jeunes yonnaises, Victorine et Juliette. Ce fut un moment 

très fort.  

Encore une fois, lors de cette soirée, nous avons pu ressen-

tir l’importance de cette action au sein du club, mesurer la 

richesse de ces échanges et nous conforter dans notre in-

vestissement pour cette action . 

Remercions aussi les familles d’accueil de l’année qui 

étaient toutes présentes, car sans elles, tout ceci ne serait 

pas possible. 

Un grand merci aux familles Cocault, Plault, Lebreton, Zim-

mer, Delouz, et Bouchet. 

Sylvie Bergeau 

L 

Pascal, Maggie, Ariana, et Alain remettant le fanion du club à nos deux students 

Ce mois-ci, le Rotaract a décidé de soutenir 
le mouvement Movember en soutien à la 
lutte contre les cancers masculins. A cette 
occasion, le club a organisé un after work 
Move for Movember, au bar La Station, à 
La Roche-sur-Yon. Merci aux Rotariens qui 
sont venus nous voir. Pour compléter l’ac-
tion, une vente de bracelets se déroulera 
au campus de la Courtaisière, le jeudi 28 
novembre. Suivez notre actualité sur la 
page Facebook du Rotaract’yon. 

Leïla Blanloeil 

https://www.facebook.com/rotaractyon/
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Rotary en Vendée 

Que sont devenus nos 
arbres du jardin Golly?  

ous vous souvenez sans doute de cette plantation en 

mars 2017, de trois arbres par notre présidente Sylvie 

Bergeau, avec la complicité du maire de La Roche et 

du référent jardins. Cette initiative répondait à l’injonc-

tion du président du RI, sensible aux enjeux écologiques de la 

planète, de planter chacun son arbre. Le choix de l’endroit ré-

pondait à un souci social aussi pour encourager la création d’un 

jardin partagé dans un quartier sensible. Je suis retourné voir 

ces arbres. Ils sont au coeur d’un grand jardin entretenu quoti-

diennement par une trentaine d’habitants du quartier, encadrés 

par des référents. Plusieurs carrés et jardinières sont plantées 

de fruits, légumes, fleurs d’espèces souvent très exotiques, ca-

cahuètes, goyaves, espèces provenant d’Afrique noire. Compte 

tenu de la diversité d’origines des jardiniers, les arbres fruitiers 

donnent une dimension particulière à l’ensemble. Un espace 

est réservé aux enfants qui y cultivent leurs propres plantations. 

Chaque samedi matin, des animations sont proposées. Un re-

portage sur France 3 et dans un article de Ouest-France cette 

semaine, ont fait état de ce projet qui vient de recevoir le prix 

démarche collective pour ses valeurs de solidarité, mixité, lien 

social et pédagogie. 

Michel Louvel 

Le jardin aujourd’hui. En médaillon, la plantation en 2017, par Sylvie et le maire. 

V 

Environnement 

Un rotarien de Vendée 
récompensé au plus 
haut niveau 

Georges Bodin est né à Luçon en 1917. A l'âge 

de 18 ans, il entre comme apprenti chez Félix 

Potin, enseigne française de distribution en épi-

cerie. De 1940 à 1942, il cache dans un entre-

pôt Félix Potin, des juifs et des gens qui veulent 

rejoindre le général De Gaulle à Londres. Avec 

sa fausse carte d'identité au nom de Louis Ca-

doret, convoyeur dans les trains postaux, il les 

déguise en postiers trieurs, et leur fait passer la 

ligne de démarcation en Charente. Au total, il va 

sauver 24 juifs et 2 aviateurs anglais. 

En 1993, suite à ces actes héroïques, le mémo-

rial israélien de Yade Vashem, en mémoire aux 

victimes juives de la Shoah, a décerné à 

Georges, le titre de juste parmi les nations. En 

2007, il a reçu la légion d'honneur par la ville 

des Sables d’Olonne.  

Georges (PHF3S) a aussi eu un parcours rota-

rien remarquable, notamment dans le domaine 

de l'action professionnelle. Il demeure un 

membre actif du club des Sables. Cette année, 

à l'occasion de son 102 ème anniversaire, Mark 

Maloney, président du Rotary International, lui a 

adressé une lettre de remerciements et de félici-

tations, accompagnée de la distinction du prix  

Servir du District 1510, remis par notre gouver-

neur, Jean Reynaud. 

Jean-Pierre Hamelin 

Georges Bodin entouré des membres des Sables 
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Students Exchange 

P rogramme 

Jeudi 5 décembre, au Mercure 

Diner avec conjoints, intronisation de Stéphanie FRANCIONI 

et d’Hélène GENDREAU 

Jeudi 12 dédcembre à 20h00, au Mercure 

Diner membres, avec le Rotaract. 

Pour s’inscrire sur le site du club, cliquez ici. 

Juliette aux Philippines 

Après des premiers mois compliqués, j’ai trouvé 

un équilibre entre école, famille, et Rotary. A pré-

sent, je comprends mieux leur fonctionnement, 

leur culture, leur coutume. En partant loin de 

chez moi, mon objectif était de découvrir un autre 

fonctionnement mais je ne pensais pas que cela 

me dérouterait autant. Cela a pris du temps, mais 

pour ma sécurité, j’ai compris que je devais 

m’adapter. Le 12 oc-

tobre, la ville était en 

fête pour le Zamboanga 

hermosa festival. Il y 

avait des parades, des 

danses, qui défilaient 

dans les rues. Je n’ai 

malheureusement pas 

pu aller les voir. Ma fa-

mille d'accueil avait peur 

de m’emmener dans la 

foule pour des mesures 

de sécurité puisque je 

me fais remarquer faci-

lement par mes cheveux 

blonds. A la place, j’ai passé la journée à la plage 

avec une famille de rotarien. J’ai beaucoup ap-

précié qu’un membre du club pense à moi. Il a 

une fille de mon âge. Nous sommes allés sur une 

île à côté de ma ville, Santa Cruz Island. Les 

paysages sont toujours époustouflants et il y 

avait des jeux organisés en raison du festival. On 

s’est beaucoup amusé. Enfin, nous avons eu un 

spectacle de danse traditionnelle. Les danseurs 

venaient chercher des gens dans le public pour 

danser sur un bateau appelé vinta, seule, devant 

toute la plage, et je n’y ai pas échappé. Sur la 

route du retour, nous nous sommes arrêtés voir 

le festival. Les parades étaient finies, mais il y 

avait comme un marché. J’ai pu goûter la 

“nourriture de rue”, ce qui correspond à du pou-

let, des hotdogs ou encore des lézards (pas très 

bon), des intestins de poulet (pas si mauvais),... 

Tout cela cuit au barbecue. 

Pour lire la suite, cliquez ICI. 

Victorine en Colombie 

Mardi 8 octobre, j’ai fêté mon 

deuxième mois en Colombie et 

je me rends compte que, petit à 

petit, je deviens une vraie colom-

bienne…Durant le mois de sep-

tembre, de nombreuses activités 

ont eu lieu dans mon lycée. 

Nous avons eu l’élection du per-

sonnero. Un élève est élu par 

tous les autres étudiants du ly-

cée. Il a pour mission de réaliser 

des actions qui vont améliorer la vie dans le lycée et 

des activités qui vont divertir les plus jeunes. Durant 

une semaine, la classe du candidat va faire sa cam-

pagne : chanter et faire de la musique dans les cou-

loirs avec le slogan du candidat, peindre la tête des 

étudiants avec la couleur du candidat et son chiffre 

etc…Le jour de l’élection, nous avons eu le droit à un 

marathon de danses en attendant les résultats. Ce 

concours montre bien que la danse est super impor-

tante en Colombie. Malheureusement, je n’ai pas 

gagné, mais je prendrai ma revanche ! Ce mois-ci, 

j'ai appris énormément sur l'histoire de Pasto. Ma 

ville ne voulait pas que la Colombie devienne indé-

pendante car San Juan de Pasto était l'une des villes 

les plus puissantes de la Nouvelle-Grenade. Quand 

Simon Bolivar est arrivé dans la ville et qu'il a vu que 

les habitants étaient contre, il a pris la décision de 

tuer les opposants pour pouvoir avancer en Équa-

teur. Maintenant, les habitants de Pasto ne considè-

rent pas Simon Bolivar comme le libérateur de la 

ville mais le tueur d'une population. Sur un char du 

carnaval de l'an dernier, la tête de Simon Bolivar se 

transformait en démon. 

Pour lire la suite, cliquez ICI 

http://www.rotarylarochesuryon.org/reunion/
https://drive.google.com/file/d/1x4QNdvtOvz5wWUYZDs2n7LBQkqAqIaVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1De_EXz5WXqdcel9Zd-xBxAzngGUuXk2l/view?usp=sharing

