
 

 
Déjeuner Statutaire du 14 Octobre 2020  

- Président : Patrick KLEINBERG 
- Protocole : Bernard LEHALLE 
- Secrétaire de séance : Michel BENTZ 

 
Nombre de Rotariens présents : 13 
Visiteurs rotariens 2 + 1 : 
- Marie-Laure ARNOULD OCHLIK et Thadée R.C. Thionville,  
- Didier MARTEL Président du R.C. Audun le Tiche Val d’Alzette 
Invités : 21 (voir liste en Annexe 1) 
Invités excusés : 27 dont 4 représentés (voir liste en Annexe 1) 
 
v Intervention du chef de protocole Bernard LEHALLE : 

Ø Citation du jour : C'est en enseignant que les hommes s'instruisent. SENEQUE 
Ø Ephéméride pour la journée du Mercredi 14 octobre 2020 - 288ème jour de l'année 2020. Il reste 78 jours avant le 31 décembre 2020. 

N° de semaine 42. Les personnes nées aujourd'hui sont du signe de la Balance 2ème décan. 
Aujourd’hui, c’est la Saint Juste. Treizième évêque de Lyon démissionnaire puis ermite en Egypte (fin du IVe siècle). Citation du jour : C'est en 
enseignant que les hommes s'instruisent. SENEQUE 
Cela s’est passé un 14 octobre : Le 14 octobre 1964, le pasteur Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la paix. Cela se passe, environ, un an après 
son célèbre discours « I have a dream… » 

Ø Remerciement à Roland REMMER de nous accueillir avec une allusion à sa récente agression 
Ø Invités : Enumération des personnes excusées (voir liste) 

Présentation des invités présents table par table en demandant aux personnes citées de bien vouloir se lever (voir liste en Annexe 1) 

 

Club de HAYANGE 



v Intervention du président Patrick KLEINBERG 

Patrick KLEINBERG remercie à son tour tous les invités, visiteurs rotariens et membres du club présents. 
Il rappelle toutes les actions menées avec nos partenaires et bénéficiaires de notre opération COVID-109 et remercie tous les acteurs (voir la PJ 
RCH.141020.Interv.Prés.PKL.) 
Il rappelle la mission du  Rotary, les actions annuelles du club et les prochaines actions pour la jeunesse et les jeunes professionnels (voir la PJ 
RCH.14102020.Prés.Rot.Obj.) 

v Intervention de Monsieur Michel LIEBGOTT président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF)  

 

 
Le siège de la CAVF a été aménagé dans une partie des bâtiments de l’ancien château De Wendel à Hayange situés près des anciens grands bureaux. 
Monsieur LIEBGOTT invite tous les participants à venir visiter les bâtiments et aménagements de ce lieu.  
Il rappelle les missions du président de la CAVF qui est élu par les représentants élus des communes de l’agglomération. 
La CAVF qui existe depuis 20 ANS regroupe les villes d’Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-
Erzange et Uckange. 
En termes de superficie, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’étend sur 8 600 hectares et regroupe une population de près de 70 000 
habitants. 
Le site de la CAVF très complet (https://www.agglo-valdefensch.fr/ )  permet de mieux connaître ses missions, ses actions notamment en termes de 
conseils de d’aide aux entreprises, des informations sur les sites touristiques du Val de Fensch 



v Intervention du Lieutenant-Colonel JAPIOT chef de corps du 1er Régiment de Service Militaire Volontaire de Montigny les Metz   

Le Lieutenant-Colonel Thierry JAPIOT accompagné par le chef d’escadron Franck DIMANCHIN nous présente le Service Militaire Volontaire (SMV) sur 
le plan national, son régiment dans la région Grand Est, leurs missions et objectifs et les résultats en termes d’insertion professionnelle des jeunes du 
SMV. 
Cette présentation qui nous sera transmise par le commandant DIMANCHIN sera diffusée prochainement  

 
v Prévision de programme du 4ème trimestre 2020 
 
Octobre 2020 
Mercredi 21 octobre : conférence d’Aude BECKER invitée par Déborah DAUSSE KLUGER sur la kinésiologue et la pratique en soins énergétiques  
Mercredi 28 Octobre : visite de nos amis du ROTARACT Thionville Mirabelle pour leur action « Chocolats de Noel »  
 
Novembre 2020 
Mercredi 4 Novembre : visite du Gouverneur Patrick VILAIN du R.C. Epinal Image  
Jeudi 12 Novembre : réunion du comité et du bureau 
Mercredi 18 Novembre : conférence statutaire de Bernard LEHALLE, son parcours personnel et l’Education nationale en Moselle et en Lorraine   
 
Décembre 2020 
Jeudi 3 Décembre : réunion du comité et du bureau 
Samedi 5 Décembre (date à confirmer) : opération Bébés de Noel 
Samedi 5 décembre 2020 : Rattrapage séminaire Fondation et Gestion de Fonds - Lieu: Metz 
Mercredi 9 Décembre : Assemblée générale du club  
 
 
 
 
  
         Michel BENTZ 
 



 
Rotary Club de Hayange ANNEXE-1 au compte-rendu du déjeuner statutaire du 14 Octobre 2020 
 

Liste des 21 invités le 14/10/2020 
   

 Communauté d'Agglomération du Val de Fensch  Président LIEBGOTT Michel   
B. HAMMOUCHE député de Moselle Thionville 
Ouest Attaché parlementaire BAKA SEYYD Mohamed   
EHPAD Les Séquoias Florange Groupe SOS Directrice DENNINGER OLLAND Céline Bénéficiaire action COVID-19 
EHPAD Le Witten Algrange Groupe SOS Directrice MULLER Leila Bénéficiaire action COVID-19 
EHPAD Le Tournebride Hayange Directrice RINIE Constance Bénéficiaire action COVID-19 
ASP PRO57 Hayange Directrice d'unité MALICK Marilyn Bénéficiaire action COVID-19 
ADMR MOSELLE Directrice MENGEL Fanny Bénéficiaire action COVID-19 
CROIX ROUGE FONTOY Responsable ROLLANDIN Florian Bénéficiaire action COVID-19 
RESTOS DU CŒUR Hayange Responsable KLEIN Nathalie Bénéficiaire action Bébés de Noel 
RESTOS DU CŒUR Hayange Membre  MICHELOT Catherine  Bénéficiaire action Bébés de Noel 
LA VOIX DES LIVRES Illange Trésorier STEFANI Louis Bénéficiaire Concert Locksley Mus' 
TECHTIC & CO Yutz Présidente RODREY-ERRARD Audrey Partenaire action COVID-19 
THILAB FAB LAB Thionville Professeur FLAMME Gérard Partenaire action COVID-19 
THILAB FAB LAB Thionville Elève apprenti VIZZOLA Louis Partenaire action COVID-19 
THILAB FAB LAB Thionville Technicien GOUEZ Geoffrey Partenaire action COVID-19 
THILAB FAB LAB Thionville Technicien CARNEVAL Marion Partenaire action COVID-19 
SOS PC 57 Knutange Exploitant RAELE Robert Partenaire action COVID-19 
1er Régiment de SMV (Service Militaire Volontaire) de 
Montigny les Metz  Lieutenant-Colonel JAPIOT Thierry Partenaire actions Bébés de Noel                                   

et Mimosas de la Vie 
1er Régiment de SMV (Service Militaire Volontaire) de 
Montigny les Metz 

Commandant DIMANCHIN Franck Partenaire actions Bébés de Noel                                   
et Mimosas de la Vie 

LYCEE MARYSE BASTIE Hayange Proviseur PERETTI Gilbert Futur partenaire actions jeunesse 
LYCEE MARYSE BASTIE Hayange DDfpt CORBILLON Franck Futur partenaire actions jeunesse 



 
 Rotary Club de Hayange ANNEXE-2 au compte-rendu du déjeuner statutaire du 14 Octobre 2020 
 

27 invités excusés le 14/10/2020 dont 4 
représentés 

   
HAMMOUCHE Député HAMMOUCHE Brahim Remplacé par 1 attaché parlementaire 
B.HAMMOUCHE député de Moselle Thionville 
Ouest 

Attachée 
parlementaire ADAM Rebecca    

MAIRIE HAYANGE Maire ENGELMANN Fabien   
MAIRIE KNUTANGE Maire CERBAI Fabrice   
PARFUMERIE GALIMARD Grasse PDG ROUX Jean-Pierre membre R.C. Grasse Partenaire action COVID-19 
ROTARY CLUB GRASSE Past Président LESSER Jean-Charles Partenaire action COVID-19 
GARNIER-THIEBAUT Gérardmer  PDG DE MONTCLOS Paul membre R.C. Gérardmer Partenaire action COVID-19 
GROUPE SOS Seniors Metz Directrice Générale DUVAL Maryse  Bénéficiaire action COVID-19 
GROUPE SOS Seniors Metz DG Adjoint KRATZ Christian  Représenté par L.MULLER EHPAD Algrange 
EHPAD La Forêt St Nicolas en Forêt Hayange Directrice JAKUBIAK Marie José Bénéficiaire action COVID-19 
EHPAD Le Prieuré de la Fensch Ranguevaux Directrice MONIN Clémentine Bénéficiaire action COVID-19 

E. LECLERC Fameck  Directeur LEFEUVRE Thierry Partenaire Bébés de Noel, 
 Mimosas de la Vie , Foire aux Vins   

TECHTIC & CO Yutz Présidente SCHMITT Laurence Remplacée par RODREY-ERRARD 
 Audrey 

HOUPERT (R.C. QUIMPER ODET) Retraitée HOUPERT Catherine Ancienne membre  
SEMERIA (membre du R.C. St Flour) Ancien membre  SEMERIA Dominique Ancien membre  
HODGSON (ancien membre) Directeur HODGSON Paul Christopher Ancien membre  
COLLEGE LOUIS PASTEUR Florange Principal JOSEPH Frédéric Futur partenaire actions jeunesse 
LYCEE LA BRIQUERIE Thionville Proviseur LELEUX Aline  Futur partenaire actions jeunesse 
LYCEE LA BRIQUERIE Thionville Proviseur-adjoint ALIX Pierre Futur partenaire actions jeunesse 
ROTARY DISTRICT 1790 Gouverneur VILAIN Patrick Rotary Club d'Epinal Image 



ROTARY DISTRICT 1790 Lettre du Gouv. MUEL Françoise Rotary Club de Metz Lafayette 
LA VOIX DES LIVRES Illange Présidente STEFANI Chantal remplacée par Louis Stefani Bénéficiaire Concert Locksley Mus' 
Conteur et Créateur d'Histoires en Moselle Rettel  Écrivain conteur  HERMANN Christian Projet à valider  
ADMR Moselle Metz et ADMR NET HOME Neufchef Président SCHNEIDER François Bénéficiaire action COVID-19 
CROIX ROUGE Fontoy Responsable PEIFFER Anne-Marie Remplacée par Florian ROLLANDIN 
FENSCH COUP DE MAIN Hayange Directrice MASTRACCI Gisèle Bénéficiaire action COVID-19 
BECKER Bouzonville  Kinésiologie BECKER Aude Conférencière le 21/10/2020 
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DISCOURS REUNION DU 14 OCTOBRE 2020 
 
Je remercie mon chef de protocole Bernard de me passer la parole. 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
Monsieur le représentant de Monsieur le Député, 
Mesdames les directrices des Ehpads du Val de Fensch, 
Mesdames et Messieurs représentant les associations d’aide à domicile, 
Mesdames et Monsieur représentant les Restos du Cœur et de la Croix Rouge, 
Madame, peut-être, la future présidente de l’association TECHTIC & CO, 
Messieurs du THILAB FAB LAB de Thionville, 
Messieurs les Proviseurs et directeur délégué à la formation professionnelle,  
Messieurs les Lieutenant-Colonel et Commandant du Service Militaire Volontaire 
Grand Est, 
Monsieur le trésorier de l’association la Voix des Livres, 
La société SOS PC, 
Madame et Monsieur du Rotary Club de Thionville, 
Et tous mes amis rotariennes et rotariens ici présents et en particulier bienvenu à 
Thierry MICHEL revenu parmi nous après sa convalescence due à la covid. 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier 
chaleureusement d’avoir répondu à l’invitation du Rotary Club de Hayange qui va 
fêter cette année sa 58ème année d’existence. Tous mes vœux accompagneront le 
futur président nommé en 2022 pour fêter nos 60 ans. 
 
Je regrette que plusieurs personnes ont dû décliner l’invitation en raison des risques 
sanitaires encourus. 
 
Je voudrais ici féliciter mon secrétaire, Michel BENTZ, mon chef de protocole, 
Bernard LEHALLE d’avoir largement contribué à la bonne organisation de cette 
réunion sans oublier Pascal RIFF pour la conception et l’édition des affiches et des 
flyers, sans oublier notre infirmier de service Jacky BOMBARDIER. 
 
J’aurai une pensée plus particulière à notre ami rotarien Roland REMMER qui nous 
reçoit aujourd’hui à l’hôtel-restaurant Le Remotel, victime lundi dernier, d’un 
braquage avec odieuse agression physique. 
 
Le Rotary Club a voulu vous réunir aujourd’hui pour vous remercier toutes et tous 
œuvrant chaque jour pour le maintien des services publics et toutes les prises 
d’initiatives destinées à enrayer cette pandémie de la covid19. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir constater que nous sommes tous réunis aujourd’hui 
dans le même mouvement solidaire « Servir d’abord ». 
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Dès le confinement, en mars 2020, tous les membres du Rotary Club ont respecté 
strictement les consignes sanitaires en évitant de se rencontrer, ce qui n’a pas 
empêché le bureau et le comité de travailler à distance en utilisant les différents 
moyens vidéos mis à leur disposition pour trouver une solution afin de venir en aide 
aux intervenants sociaux dans cette lutte contre l’épidémie. 
 
Sous l’impulsion de Gérard FLAMME, professeur et membre du THILAB FAB LAB 
de Thionville, un partenariat a été mis en place pour la distribution de visières de 
protection aux différentes Ehpads de la vallée et associations d’aide à la personne. 
 
Devant le succès rencontré et la forte demande des établissements concernés, 
d’autres personnes ont bien voulus s’associer pour la fabrication des visières de 
protection, je pense en particulier à Robert RAELE représentant la société SOS 
Informatique qui a généreusement apporté son concours. 
C’est ainsi que plus de 750 visières ont été gracieusement offertes et livrées en 
temps utile. 
 
A l’initiative de notre ami Roland REMMER, 100 plateaux repas préparés par le 
REMOTEL ont été offerts et distribués aux bénévoles des Restos du Cœur, aux 
sapeurs-pompiers de Hayange et au personnel des services à domicile pour 
personnes dépendantes de NET HOME. 
 
Pour terminer sur nos actions de soutien à combattre la covid19, notre secrétaire 
Michel BENTZ, à la demande de l’ADMR de Moselle, a réussi à obtenir auprès de la 
société GARNIER-THIEBAUT par l’intermédiaire du Rotary Club de Gérardmer, 260 
essuies mains en tissu lavable et 150 tubes de crèmes hydratantes pour les mains 
auprès de la société GALIMARD après avoir pris contact avec le président du Rotary 
Club de Grasse. 
 
Merci à tous pour la formidable générosité dont vous faites preuve pour permettre 
de combattre plus efficacement contre la pandémie de la covid19  
 
Je terminerai cette première étape de mon discours en demandant à tous mes amis 
rotariens de vous applaudir pour votre exceptionnel engagement dans cette lutte 
contre le virus, qui n’est pas encore gagnée. 
 
Dans ce contexte sanitaire et en faisant le constat que la rentrée économique et 
sociale est rendue très difficile, le Rotary Club de Hayange s’est donné comme 
second objectif pour cette année rotarienne 2020-2021 de soutenir la jeunesse qui 
entre dans le monde professionnel ou les jeunes entrepreneurs, sans oublier nos 
actions traditionnelles humanitaires et sociales au profit d’associations de 
bienfaisances locales qui permettent chaque année de distribuer plus de 26 000 € 
de dons sous forme de produits alimentaires et de première nécessité. 
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C’est ainsi que nous allons mener des projets avec le souhait de la participation des 
acteurs économiques de notre vallée auprès des jeunes de l’agglomération de la 
vallée de la Fensch par des opérations dont je vais vous relater les grandes lignes à 
l’aide de la présentation d’un petit diaporama. 
 
….. 
 
FIN DE DISCOURS 
 
Vous êtes des professionnels aguerris en activité ou peut-être jeune retraité, vous 
arrivez à un moment de votre vie ou vous aimeriez vous aussi, donner un sens à 
votre existence en aidant les autres au sein d’un groupe de personnes qui a eu un 
jour cette même envie et qui vous ressemble donc un peu…. 
 
Comme vous l’avez-vu, le Rotary Club de Hayange demeure très actif dans le 
soutien aux associations caritatives, soutien aux projets d’associations de santé, 
récompenses et soutien à la jeunesse, à leurs initiatives et projets. 
 
Venez nous rejoindre dans un réseau de professionnels pour échanger des idées et 
passer à l’action !!! 
 
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un très bon appétit. 



ROTARY CLUB DE HAYANGE

Notre devise :
« SERVIR D’ABORD »



Intensifier l’action humanitaire et professionnelle
Promouvoir les actions en faveur de la Jeunesse
Soutenir nos membres et renforcer nos effectifs

Nos axes de développement

NOTRE
MISSION

Rotary



Nos actions humanitaires et sociales

Rotary

Seront renouvelées 
en 2020-2021 :

- Bébés de Noël
- Conserves Bonduelle
- Mimosas de la Vie



Prix de la création manuelle

Prix « Servir »

Bourses « Coup de Pouce »

Challenge « Jeunes Professionnels »

Les mini-entreprises

NOS ACTIONS 2020-2021 EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Rotary

Cette année, le Rotary Club de Hayange a décidé de 
porter son action principale sur l’avenir des jeunes



Rotary

Prix de la création manuelle – Dotation 1000 €

u Objectif Récompenser la création d’un travail manuel

u Contexte Titre individuel ou collectif/équipe – Deux à quatre 
lauréats

u Périmètre 
géographique

Limite aux 10 communes de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de la Fensch

u Lauréats 2 x 1er prix de 500 € ou 2 x 1er prix de 300 € et 2 x 
2ème prix de 200 €



Rotary

Prix « Servir » - Dotation 500 €

u Objectif
Récompenser des actes de bravoure et/ou de 
dévouement exceptionnel et/ou dans des actions au 
service des populations défavorisées

u Contexte Titre individuel ou collectif/équipe/association –
Un à deux lauréats

u Périmètre 
géographique

Limite aux 10 communes de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de la Fensch

u Lauréats 1er prix de 500 € ou 2 x 1er prix de 250 € 



Rotary

Bourse « Coupe Pouce - Permis de conduire » -
Dotation 1000 €

u Objectif Soutenir un jeune apprenti ou professionnel pour 
obtenir son permis de conduire

u Contexte Difficultés pour financer son permis de conduire

u Critères d’éligibilité

Etre domicilié dans une des 10 communes de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la 
Fensch et ne pas être détenteur du permis de 
conduire 



Rotary

Bourse « Coup de Pouce » - Dotation 1000 €

u Objectif Soutenir un jeune dans son projet professionnel

u Contexte Difficultés pour financer un stage, un déplacement 
ou tout autre besoin

u Critères d’éligibilité

Etre domicilié dans une des 10 communes de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la 
Fensch et ne pas être détenteur du permis de 
conduire 



Rotary

Challenge « Jeunes Professionnels » - Dotation 5000 €

u Objectif Soutenir un jeune (18 à 25 ans) ou un collectif dans 
son ou leur projet professionnel créatif et innovant

u Contexte
Difficultés pour finaliser financièrement un projet 
d’entreprise (création, reprise, investissement…) à la 
sortie de la crise liée à la pandémie

u Critère d’éligibilité Etre domicilié ou avoir son projet professionnel dans 
une des 10 communes de la CAVF

u Montant de la bourse 5 000 € sur 1 à 3 lauréats en fonction de la qualité 
des dossiers de candidatures



Rotary

Mini-Entreprises – Dotation 300 €

u Objectif Construire une entreprise éphémère pour concevoir, 
fabriquer et vendre des produits simples

u Contexte Permettre à des jeunes des collèges, lycées et écoles de la 
2ème chance de découvrir le monde économique

u Partenariats L’Association « Entreprendre Pour Apprendre » et 
l’Education Nationale

u Rôle du Rotary Participe financièrement au capital de la société et 
accompagne le développement de la mini-entreprise.



Merci de votre écoute. 

Pour tous les détails de nos actions et nous 
suivre, visitez notre site internet : 

https://www.rotaryhayange.fr

Présenté par Patrick KLEINBERG – Président 2020-2021Rotary


