
 

   

         
Rapport de synthèse. 

°°° 
 

Pierre Beck est le dynamique président 2006-2007 du RC Nancy-Saint-
Nicolas-de-Port. Au cours de son année de présidence, riche de multiples 
initiatives, il se met, bien évidemment, en quête de conférenciers de 
qualité. 
A plusieurs reprises, il convie Anne-Sophie Roy, qui collabore 
au quotidien régional « L’Est Républicain », dans les colonnes 

duquel, d’ailleurs, elle relatera plusieurs des actions du club.  
Au fil d’une conversation, germe l’idée de convier une femme au parcours 
professionnel exceptionnel, Josette Renaux, qui vient de quitter ses fonctions de Consul, près 
l’Ambassade de France, à Riga, en Lettonie. 

Le 10 octobre 2006, Josette Renaux donne une magistrale conférence sur 
« Le rôle de la femme dans le monde ». A cette occasion, elle révèle 
qu’elle est membre du conseil d’administration de « Cap Espérance », une 
association qui gère un village d’enfants défavorisés, au cœur de la 
Lettonie. 
Dans la même période, le District 1790 réfléchit au 
contenu de son voyage annuel. Le président 2006-2007 

du District, Bernard Pichon, jette finalement son dévolu sur les Pays Baltes.  
Le programme du voyage prend corps, avec une visite dans les 
trois Pays Baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, en mai 2007. 
Pierre Beck propose alors  à Bernard Pichon d’œuvrer pour 
que la délégation du District (une quarantaine de personnes) 
puisse avoir un contact avec Monsieur l’Ambassadeur de France, à Riga, lors 
de son passage dans la capitale lettonne. 
Grâce à l’entremise de Madame Josette Renaux qui, depuis lors, a été élue 
maire de Baccarat, commune de Meurthe-et-Moselle, la délégation du District 
1790 rencontre l’Ambassadeur de France. 

A l’occasion de la réception qui est donnée dans un hôtel de Riga, Bernard Pichon fait la 
connaissance de Christophe Alexandre, un Français qui a fondé, en 1994, le village d’enfants 
de Grasi, et qui accueille désormais 35 jeunes, orphelins ou en difficulté, âgés de 2 à 18 ans. 

L’Action d’Intérêt Public Mondial (AIPM) 
en faveur du Village d’enfants de Grasi (Lettonie). 
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Séduits par la présentation de cette réalisation finalisée sous l’égide de 
l’association « Cap Espérance », Bernard Pichon prend l’initiative, sur le 
champ, de faire, au nom du District, un don de 500 € et se déclare favorable 
à une procédure d’aide rotarienne en faveur de ce village, notamment de sa 
ferme pédagogique, qui recèle une forte dimension éducative et économique. 

Cette ferme pédagogique a été créée par un ami de 
Christophe Alexandre, Jean Amblard, chef d’exploitation 
agricole dans le Gers, spécialisé dans l’élevage biologique 
et agro-touristique. 
L’ensemble de la délégation est impressionné par la 
prestation de Christophe Alexandre, mais elle ne peut se 
distraire d’un programme serré pour se rendre sur place, à Grasi. 

C’est malgré tout logiquement que naît l’idée de mettre en forme un dossier d’Action d’Intérêt 
Public Mondial (AIPM), procédure rotarienne qui permet d’associer des clubs de différents 
pays pour aider des collectivités dans le besoin, par des fonds, du matériel ou 
une assistance technique et professionnelle. 
Dans le cas présent, il est décidé d’entreprendre une mobilisation des clubs du 
District 1790 pour pouvoir effectuer le financement de l’acquisition de 
matériels au profit de la ferme pédagogique de Grasi, avec la perspective 
d’une subvention de contrepartie de la part de la Fondation Rotary 
Ainsi, la somme finale recueillie pourrait être triplée si le dossier était agréé 
par la Fondation. Yves Guery, au nom du Rotary club de Nancy-Saint-
Nicolas-de-Port, se propose de piloter ce projet et les clubs du District, notamment ceux de 
Metz-Pilâtre de Rozier et de Longwy, se disent prêts à le soutenir. 

Yves Guery obtient du Rotary club de Gulbene, ville du 
Nord-Est de la Lettonie, qu’il soit le parrain local de 
l’opération. 
A l’automne 2007, le Rotary club de Nancy-Saint-Nicolas-
de-Port change de président. Philippe Watrin, qui succède à 
Pierre Beck, s’engage résolument dans la finalisation de ce 
projet, en compagnie d’Yves Guery, qui en assure le pilotage. 
Au District 1790, Henri Pélourdeau a succédé à Bernard 

Pichon au poste de Gouverneur. 
Lors de la réunion statutaire du 25 mars 2008, Philippe Watrin annonce 
aux membres présents que le comité a décidé que le club 
apporterait une contribution de 4000 €, en complément de 
celles du RC Pilâtre de Rozier (1500 €), du RC 
Longwy (600 €) et des six autres clubs de Nancy (300 
€ chacun). 
Le président élu, Patrice Caron, avec le soutien de 
l’équipe du District 1790 et de son Gouverneur élu, Pierre 

Désidéri, est motivé pour mener, à son terme, ce projet initié par ses 
prédécesseurs, conformément au plan de leadership prôné par le Rotary 
International.  
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Lors d’une réunion de travail, qui se tient le 8 avril, au siège du Rotary club Nancy Saint-
Nicolas-de-Port, le pilote du projet, Yves Guery, arrête les modalités d’élaboration du dossier 
de demande de subvention de contrepartie, sur les conseils éclairés de Gilbert L’Homme, du 
Rotary club d’Epinal et responsable des AIPM au niveau du District 1790 (à droite), et en 
présence de Jacques François, membre du Rotary club de 
Longwy, qui est partenaire dans l’opération Grasi (à 
gauche). Le président et le secrétaire du Rotary club 
Nancy-Saint-Nicolas-de-Port assistent à cette réunion. 

Au cours de la soirée conviviale qui suit, 
le club a le plaisir d’accueillir 
Christophe Alexandre, directeur de 
l’Orphelinat de Grasi. Devant la quasi-totalité des membres du club, il fait 
un brillant historique de la création du village d’enfants de Grasi. Il 
expose, par ailleurs, ses besoins en matériels d’occasion, 
notamment un tracteur et divers matériels agricoles, afin 
d’équiper la ferme pédagogique qui a été ouverte en 2003. 

Parmi les participants à cette soirée, sont présents : 
-Josette Renaux, ex-Consul de France à Riga. 
-Claire Gauthrot, Consul honoraire de Lettonie résidant à Nancy, qui se 
propose de faciliter les démarches en vue de la réalisation de cette AIPM (ci-
contre). 
-Bernard Pichon, membre du Rotary club de Verdun et Past-Gouverneur du District 1790. 

-Fançoise Hayo, présidente du Rotary club Metz-Pilâtre de 
Rozier, club partenaire de l’opération Grasi (ci-contre à droite). 
-Denise Cahen, membre du Rotary club Metz-Pilâtre de Rozier et 
chargée du suivi des thèmes mensuels au District 1790 (à 
gauche), qui favorisera ultérieurement le contact entre le club de 
Nancy-Saint Nicolas de Port et celui de Gulbene (Lettonie). 
Toutes deux se rendront plus tard, à leurs frais, à Grasi. 

Le 8 avril 2008, forts du soutien des personnalités susnommées  et de l’impulsion générée par 
l’exposé de Christophe Alexandre, le président et tous les membres du Rotary club Nancy-
Saint-Nicolas de Port affirment leur détermination à mener rapidement, à son terme, ce projet. 
Au sein de l’assemblée réunie autour d’un repas amical, un sentiment prévaut : le bonheur 
partagé de participer à une AIPM ambitieuse et généreuse. 
Le 4 octobre 2008, une délégation du club composée de Patrice Caron, Président du club de 
Nancy-Saint Nicolas de Port, Jocelyn Trouslard, secrétaire, et Jacqueline Guery, représentant 
son époux Yves, empêché, se transporte à Hoffen (Bas-Rhin), siège de la société « Niess 
Agriculture ». C’est Dominique Wagner, membre de ce club, qui a localisé la société capable de 
fournir les matériels recherchés. Ils y retrouvent Jean Amblard, chef de projet, responsable de 
la Ferme pédagogique de Grasi. Ils y procèdent à la 1ère réception des matériels qui vont être 
expédiés en Lettonie, à savoir : 1 Tracteur Ford 1986, puissance 85 CV  (12 600 €), 1 
remorque (1600 €), 1 faucheuse Fella (1500 €), 1 charrue 3 corps (700 €) et 1 vibroculteur  
(600 €), soit une valeur totale de 17 000 €. 
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Les essais sont effectués. La réception est positive.  
Après avoir recueilli toutes les sommes auprès des clubs associés à cette AIPM, mais aussi 
auprès du District et de la Fondation, le club de Nancy-Saint Nicolas de Port s’acquitte du 
règlement de la facture globale auprès de la Société « Niess Agriculture ». 
Le 1er décembre 2008, la société vendeuse restitue au club de Nancy-Saint Nicolas de Port la 
somme de 2000 €, correspondant au montant versé, en son temps, au 
titre d’un acompte. Celui-ci servira à régler, ultérieurement, les frais 
de transport des matériels jusqu’à Grasi. Les modalités techniques 
de ce transport sont pris en compte par Jean Amblard. 

Le 13 janvier 2009, Gilbert 
Lhomme est invité par Patrice 
Caron au Rotary club de 
Nancy-Saint Nicolas de Port. 
Il y donne une conférence sur les subventions de 
contrepartie.  
Il saisit l’opportunité ainsi 
offerte pour décrire, par le 
détail, toutes les phases de la 

procédure afférente à l’AIPM Grasi. Le 24 mars 2009, les 
matériels quittent Hoffen pour la Lettonie, où ils arrivent six jours 
plus tard (ci-contre). 

Le 8 mai 2009, une délégation de 27 personnes composée de Rotariens 
provenant des clubs associés au projet, de conjoints et d’amis du 
Rotary, se déplace, à ses frais, en Lettonie (ci-contre, l’arrivée à Riga 
de Patrice Caron, Président du RC Nancy-Saint-Nicolas de Port et de 
son épouse, Michèle).  
Les Rotariens suivants y participent : Yves Guery, pilote de l’AIPM, 

associé à Pierre Beck, qui a déjà fait un voyage de repérage à ses frais, à 
Grasi, tous deux du RC Nancy-Saint Nicolas de Port, Jacques François (ci-
contre), ADG (RC Longwy), Gilbert L’Homme (RC Epinal), responsable 

des subventions de contrepartie au District 1790, Patrice Caron, 
Président du RC Nancy-Saint Nicolas de Port,  qui a déjà 
participé à la 1ère réception des matériels à Hoffen (Bas-Rhin), 
Denise Cahen et Françoise Hayo, représentant le RC Metz 
Pilâtre de Rozier, Michel Barbesant (ci-contre, à gauche), 
représentant le RC Nancy Emile Gallé, un des six autres clubs de Nancy associés 

à l’opération.  
Etaient également présents tous ceux qui, à un degré ou à un autre, ont eu un rôle 
dans l’AIPM Grasi, à savoir : Philippe Watrin, past président du RC Nancy-
Saint Nicolas de Port, qui a pris la décision initiale d’engager son club, Jocelyn 
Trouslard, secrétaire de ce club durant toute la période, rédacteur du présent 
document de synthèse, et qui a également participé à la 1ère réception à Hoffen,  
Dominique Wagner (ci-contre), qui a permis de trouver le fournisseur idoine 
susceptible de fournir les matériels en vue de leur livraison à Grasi . 
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Autres membres de la délégation : José Campos, François Damamme, trésorier, du RC Nancy-
Saint Nicolas de Port, Nelly Barbesant, Edith Lété, épouse du président élu du RC Nancy 
Saint Nicolas de Port, Christel Campos, Michèle  Caron, Jacqueline Damamme, Jacqueline 
Guery, qui a représenté son époux lors de la 1ère réception des matériels à Hoffen, Michèle 
Trouslard, Martine Wagner, Véronique Watrin, Bernadette L’Homme, Claudine François, 
toutes épouses de Rotariens, et des amis du club de Nancy-Saint Nicolas de Port, Martine et 
Claude Deleys et Anne-Sophie Roy, cette dernière ayant été impliquée  dans l’éclosion du projet 
d’AIPM. 

La délégation du District 1790 profite de la circonstance pour rendre 
visite au Rotary club de Riga International, qui tient, le même jour, sa 
réunion statutaire à l’hôtel où elle est hébergée. Un 
traditionnel échange de fanions y est opéré (ici, à 
gauche, Denise Cahen,  au nom du club Metz 
Pilâtre du Rozier, et, à droite, Gilbert L’Homme, 

du club d’Epinal). 

Puis elle se rend à Grasi où elle procède, le 9 mai 2009, en 
présence du club local associé, celui de Gulbene précisément, de 
Christophe Alexandre et Jean Amblard, responsables du 
Village d’enfants de Grasi, à une 
réception officielle des matériels 
livrés. 
Cette rencontre donne lieu à de 
multiples rencontres et échanges 

qui, au-delà de la finalisation de l’AIPM Grasi, contribuent à 
mettre en exergue les bienfaits des projets parrainés par la 
Fondation Rotary et l’excellence des rapports amicaux que 
ceux-ci génèrent.  

La satisfaction exprimée par Christophe Alexandre, 
Directeur du Village d’Enfants de Grasi, ajoutée au 
sourire des jeunes pensionnaires, sont, pour les 
Rotariens présents, le plus beau des témoignages de 
l’impact de leur générosité. 
Le Président du Rotary club de Gulbene (Lettonie), 
associé à l’AIPM Grasi, ainsi que tous les Rotariens 
présents, se disent prêts à pérenniser cette action en 
faveur du Village d’enfants de Grasi. C’est un signe 
indéniable de la réussite de cette AIPM qui, outre son 

incontestable impact en faveur de la jeunesse défavorisée de Lettonie, magnifie,  si besoin en 
était, l’amitié profonde qui unit Lettons et Français sous l’égide du Rotary International ! 
Il est une fois de plus démontré que seule la Fondation Rotary peut permettre d’atteindre des 
objectifs de cette ampleur, sans la mise en œuvre d’une procédure excessivement lourde, par la 
mise en synergie d’une multiplicité de talents et de volontés. 
                                                                   Jocelyn Trouslard,  
                                  Secrétaire RC Nancy-Saint Nicolas de Port 2007-2009. le 13 mai 2009. 


