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Secteur de Pornic Pays de Retz

Le Rotary Club de Pornic-Pays de Retz, 
est heureux de vous présenter la nou-
velle plaquette du Club pour l’année 

2017/2018.

Tous nos remerciements à nos annonceurs 
et partenaires qui permettent d’élaborer 
cette plaquette mais surtout de récupé-
rer des fonds pour nos actions, que vous 
retrouverez décrites au fil de votre lecture.

Comme depuis plusieurs années nous sou-
tenons toujours toutes les actions pour la 
jeunesse, les échanges d’étudiants, le prix 
des jeunes apprentis, des jeunes créa-
teurs d’entreprises, et bien sur les Jeunes 
Talents du Pays de Retz.

le mot du président

Cette année aussi nous continuons à aider 
« l’Association Courir Avec » des Moutiers 
en Retz qui permet à des jeunes handica-
pés d’éprouver malgré leur handicap les 
joies de la course à pied et ainsi de s’éva-
der de leur quotidien. 

Nous sommes un groupe de 27 personnes 
qui respecte la devise « SERVIR D’ABORD 
» venez nous rejoindre, notre jeunesse a 
besoin d’être soutenue et encouragée.

Tous les membres du club se joignent à moi 
pour vous remercier de votre soutien, et 
reste à votre disposition pour toutes vos 
interrogations sur notre mouvement.

Jacques PITIOT

Président 2016/2017 
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Si le Rotary est le club local le plus 
ancien cela ne doit rien au hasard.

Mettre bout à bout toutes les actions du Club 
pendant ses 40 ans d’existence donnerait 
probablement  le vertige à beaucoup ! 

Mais le Rotary ce sont aussi des amitiés, un 
partage et une grande famille heureuse de 
se retrouver dans la fête et l’action. 

L’année 2017 sera le marqueur d’une longue 
évolution et le point de départ pour d’autre 
aventures passionnantes.

Les premiers chercheurs d’or! 
 

Quelle curieuse idée de devenir ROTA-
RIEN ? C’est ce que se sont proba-
blement dit nombre d’entre nous 

avant d’accepter la sollicitation d’un ami ou 
d’un proche. Mais quand on dit «oui», c’est 
en général pour plus de 20 ans de services! 

Inutile de chercher longtemps la valeur et 
la qualité de l’engagement qui nous porte. 
C’est dans l’action que les entrepreneurs, 
commerçants, cadres ou professions 
libérales trouvent l’écho à leur souhait de 
participer et transmettre.

Aujourd’hui, les Rotariens ne sont plus tout 
jeunes. Mais la valeur ne diminue pas au 
nombre des années. Ils ont plus de temps 
et de recul pour  engager des opérations 
d’envergure. 

Et quelles opérations !! 
- Une maison à Haïti, 
- Des aides à foison pour le Tsunami de 
1999, le Bénin, Madagascar, 
- Le soutien sans faille à l’apprentissage et 
aux jeunes entrepreneurs, 
- L’envoi d’une dizaine de scolaires pendant 
un an «tous frais payés» à l’étranger.

Et l’opération phare des Jeunes Talents qui 
permet depuis  6 ans de mettre à l’honneur 
la jeunesse locale dans ce qu’elle a de plus 
dynamique et encourageant.

Oui, l’équipe des Rotariens de Pornic Pays 
de Retz n’est pas peu fière de présenter un 
tel bilan. 
Et si cela vous tente, rejoignez nous ! Il y a 
tant de tâches encore à réaliser !

   servir d’abord
Les 40 ans du Club   
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Chaque année, les Rotariens organisent des missions humanitaires dans les régions 
concernées, parfois lors d’impressionnantes Journées Nationales de Vaccinations. 
Les bénévoles acheminent le matériel médical et les vaccins dans les localités les 

plus reculées et gèrent le déroulement des opérations avec le personnel de santé et les 
populations locales. 

A  ce jour, le nombre de cas a diminué de plus de 99 % et 
2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés, 10 millions de 
personnes marchent qui auraient pu être paralysées et 
1,5 millions d’enfants seraient décédés.

Ce succès a montré la faisabilité de l’éradication, mais à 
condition d’avoir la volonté politique d’apporter le finan-
cement indispensable (privé et international), d’assurer 
une couverture vaccinale suffisante de plus de 90 % des 

enfants de moins de 5 ans, d’améliorer la  qualité  de  l’eau  (inondations et  eaux souillées) 
Le virus se transmet par l’intermédiaire d’eaux souillées ou d’aliments contaminés par les 
selles.
Il reste beaucoup à faire pour que ce possible devienne réalité, c’est pourquoi l’IMPE (Ini-
tiative Mondiale pour l’Éradication de la Polio) rejointe par la Fondation Gates, a établi un 
plan stratégique pour 2013/2019 fixant les étapes afin d’arriver à l’éradication et l’assaut 
final en 2018.

operation brioches

Notre opération “vente de brioches” s’est déroulée cette année dans cinq centres 
commerciaux de Pornic, Saint-Brevin, Arthon en Retz, et pour la première fois dans 
le centre ville.

Cette année encore, la majorité des membres de notre Club et leurs conjoints étaient sur 
le pont   avec   l’appui   des   jeunes   du   ROTARACT ainsi que des membres des associa-
tions “COURIR AVEC” et ”ANKADIBE”. Des élèves du “LYCÉE DU PAYS-de-RETZ”.  renfor-
çait l’effectif. C’est une équipe de  70 personnes  qui s’est relayée sur les points de vente 
durant le week-end.

Les commerçants des galeries marchandes et du centre ville nous ont 
rejoints en proposant des brioches à leurs clients. Le record de vente 
revient à “LADY PEP’S” de Saint-Brévin qui a vendu + de 100 brioches 
aux adhérents du Club.

C’est un succès sans précédent, au total 2000 brioches vendues ainsi 
que 150 Kg de sel des “SALINES DE MILLAC”,  pour une recette totale 
de 8.866 euros et un résultat net de 4.651 euros.

Bravo et merci à tous les participants de s’être rendus disponible pour la vente, à tous les 
commerçants d’avoir accepté l’achat de brioches pour leurs clients et bien entendu les 
directions des différents Centres Commerciaux d’avoir autorisé notre présence dans les 
galeries.

La totalité des bénéfices a été redistribué aux Associations participantes mais aussi à la  
Fondation  Rotary  pour l’action “POLIO +

Pornic
Boulevard�de�Linz

44210�Pornic
Lundi�-�Samedi

8h45�à�19h30

Vendredi

8h45�à�20h00

02.51.74.00.10

eradiquer la polio
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temoignages

Sacré Mathieu!!

Niveau école, je suis en vacances 
depuis 3 semaines !!!!
J’ai rencontré beaucoup de nou-

velles personnes qu’elles soient Brési-
liennes, étrangères ou Student Exchange.
 
Le plus gros : on est allé en bus trip aux 
chutes d’Iguaçu un des plus beaux endroits 
du monde. C’était exceptionnel ! La totalité 
des Sudents sont super sympa. Si tu voyais 
ça !
Ici on sort beaucoup.  Et quand je dis beau-
coup je n’exagère pas.  On a toujours un 
truc à faire. On a visité la quasi totalité des 
plages. Les paysages sont exceptionnels,  
particulièrement quand le soleil commence 
à se coucher. L’eau est bleue !

Je n’ai pas grand chose à dire finalement 
à part le fait que j’adore ma vie de Student 
Exchange !!»students exchange

Le programme des échanges de jeunes bâtit la paix petit à petit.

L’objectif du programme «Student Exchange » est de permettre à de jeunes lycéens, 
âgés de 16 ans à 17 ans, de passer une année scolaire dans un autre pays, d’être 
reçu par un Rotary Club et de vivre au quotidien dans une famille d’accueil, c’est 

avant tout un programme culturel qui permet à un jeune de découvrir un nouveau pays, 
avec sa culture, ses traditions et ses coutumes, tout en suivant une année scolaire obli-
gatoire. Chaque année, c’est près de 10.000 jeunes originaires de plus de 100 pays qui 
participent à ce programme

L’intérêt pour le jeune c’est être en immersion totale dans un pays où il doit tout décou-
vrir. C’est aussi un excellent moyen pour apprendre une langue, gagner en maturité et en 
autonomie.
La rencontre d’autres peuples dans un autre environnement lui permet d’acquérir à la 
fois l’ouverture d’esprit et la tolérance indispensables pour se préparer à affronter sa vie 
professionnelle.

Pour les Rotariens, c’est une expérience remarquable de suivre jours après jours les 
évolutions et les progrès d’un jeune étranger qui arrive souvent sans parler un mot de 
français et qui repart au bout d’un an en maîtrisant notre langue, et en ayant découvert 
nos coutumes et nos traditions. Une fois reparti dans son pays, Il sera lui aussi un ambas-
sadeur de son Club et de sa région d’accueil.

Je   suis  né  le 12  janvier 1999 au  
Mexique.  Et j’habite  à TEMOAYA,  
dans l’état  de MEXICO.

Mon père, Luis Raul est négociant ; ma 
mère, Myriam, est professeur d’anglais. 
J’ai un grand frère et deux petites sœurs.
J’aime bien lire, ou écouter  de la mu-
sique. Je prends des cours de danse et 
de théâtre. J’aime faire les choses bien et 
réussir ce que j’entreprends.

Les échanges du Rotary représentent pour 
moi une ouverture  sur une autre culture, 
sur une autre langue, de nouveaux amis,et 
la représentation de mon pays à l’étran-
ger…
J’espère  être  une  bonne   personne  pour  
ceux  qui  me  reçoivent   et  surtout  pour  
ma  famille d’accueil, et laisser une bonne 
image de mon pays chez  vous.

Luis Roman le sage!
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annee 2017
6 eme edition  des  j.t.p.r.
Déjà six ans que le Rotary Club et le Courrier du Pays de 
Retz organisent le concours des «Jeunes Talents».
Après une sélection rigoureuse, les 16 candidats ont 
défendu leur discipline devant une salle comble (400 p). Ce 
fut un spectacle spontané qui a séduit grands et petits.

Trois heures non stop, pour arriver à la proclamation des 
8 lauréats dont certains nous montrent ici leur talent.

Le rideau s’est fermé pour cette 6ème Edition des «Jeunes 
Talents du Pays de Retz» et compte tenu de son succès, il y 
aura très certainement une 7ème Edition !

Les jeunes talents

Kevin Hoeppe Maël Rondineau

Dylan Bouhier

Duo Cheyenne

Dosolrélami

Tom Nöel

Laure Mestre

Gymnaste Bernériennes

A. Bouchet   J.LheriauCoiffeuses de Retz

Ymerick Perocheau

Maïté SerenneFlorian Caillaud

Elise BlineauCarina Pelmoine

Gatien Menain

Le dévouement        les arts        les métiers manuels        le sport

Chacun a démontré son savoir faire dans sa catégorie. Ces 18 jeunes ont bien mérité un coup de chapeau 
! Qu’ils soient champions du monde ou simples participants, c’est avec un plaisir renouvelé que nous les 
accueillons, chaque année, pour leur témoigner notre admiration et notre gratitude.

Métiers
manuels

Karina
Pelmoine

Coiffeuses 
Pays de retz

Sports 

Maël
Rondineau

Gymnases
Berneriennes

Dévoue-
ment 

Maïté
Serenne

Jord’Alex

Art et 
spectacle

DoSolRéLaMI

Kévin Hoeppe
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Stéphanie et Guy, nos animateurs fétiches 
ont su, une nouvelle fois, donner le ton de 
cette soirée.

Les lauréats 2017 ont démontré tout leurs 
talents en direct avec prise de risque pour 
certains. Coiffure, peinture sur corps et 
toilettage «on live» ont démontré la qualité 
de leur savoir-faire respectifs. 
Que ceux qui ont participé et qui ne figurent 
pas ici nous pardonnent. C’est avec un égal 
plaisir que nous avons suivi toutes vos 
«performances»

Rendez-vous pour la prochaine édition

Spectacle assuré par les lauréats

c’est la fête!

Certains lauréats des éditions précédentes 
ont également apporté leur concours dont 
le groupe musical Pentagone, l’équipe du 
Cirque en Retz, de la danse avec Pornic 
Street Session et de la magie avec Swing 
Circus. Le spectacle était d’une grande 
diversité et de qualité !

Sans Claude Verhille, les JTPR n’existeraient pas !

Remercions en son nom l’équipe des Rotariens qui a 
œuvré sous sa coupe. Un grand merci également aux 
élus du Pays de Retz (trop nombreux pour les citer 
tous) qui soutiennent cette intiative, à nos partenaires 
annonceurs et surtout à nos jeunes qui font preuve 
chaque année d’une belle vitalité devant un public de 
plus en plus nombreux.

http://jeunestalents.rotary-retz.fr

la fidelité des “anciens”
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Historiquement, les ROTARIENS sont des entrepreneurs. Les valeurs pro-
fessionnelles sont probablement les qualités qu’ils apprécient le plus.
C’est donc naturellement que les dirigeants de clubs s’engagent chaque 

année auprès de jeunes apprentis et créateurs d’entreprise pour soutenir 
leurs projets.

Conscients que cette jeunesse est l’avenir de notre pays. Ils proposent de 
mettre en avant les plus méritants en organisant les prix professionnels des 
apprentis et des jeunes entrepreneurs.

Prix des apprentis

Baptiste JARNO

Deuxième prix du District  2016

Baptiste a commencé sa carrière profession-
nelle par  l’apprentissage, il avait  tout  juste  
15 ans, BEP en hôtellerie  - Restauration puis 
PB en Cuisine. Il a gravi tous les échelons pen-
dant une dizaine d’année.

Intéressé par les métiers manuels et curieux 
de nature, il a découvert son futur métier.   
C’est vers la charpente qu’il a décidé  de 
consacrer sa vie, il a tourné la page de l’hôtel-
lerie et de restauration pour recommencer   
une nouvelle formation dans le bois au CFA de 
Saint Brevin.

Les lauréats 2016

action  professionnelle

Prix des Jeunes entrepreneurs

Chaque candidat présente un dossier complet devant un jury de chefs d’entreprises. 
Les premières qualifications se font au niveau du Club, puis de l’arrondissement 
puis du distric. Bien souvent,les lauréats maintiennent le contact avec les Rotariens 

qui ne manquent pas d’occasions pour faire connaitre ces « jeunes pousses » dans leur 
millieu professionnel.

Gwendoline ROCHER 

Deuxième prix du District  2016

Après des études axées sur la vente BEP et CAP de 
Vente et Actions Marchandes, puis un BAC Pro-
fessionnel Vente, elle a continué sa formation en 
informatique, puis a passé un Brevet Professionnel  
Responsable d’Exploitation Agricole.

En 2014, elle devient Gérante de la Société “LES 
DELICES DE L’AIR MARIN” rattaché à l’exploita-
tion agricole laitière familiale situé aux Moutiers-
en-Retz. Elle est confrontée, comme beaucoup 
d’autres entreprises  laitières,  à  des  problèmes  
de rentabilité. C’est ce qui l’a poussé à mettre en 
place un  projet de transformation du lait en glace 
afin de mieux valoriser l’exploitation.

Avoir la possibilité de transformer le lait en un pro-
duit de qualité et de choisir le réseau de commer-
cialisation est pour Gwendoline une grande fierté.

 

Les apprentis doivent réaliser une œuvre 
qui n’est pas imposée. Inventer puis 

fabriquer leur ouvrage.

Cela leur permet de développer des savoir-
faire lié à la conception, l’organisation, la 
fabrication. De plus, ils accompagnent leur 
présentation avec un dossier qui les amène 
à formaliser leur projet.
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Cette année, pour la première 
fois, une séance en avant pre-

mière a été organisée à PORNIC. 

L’opération fut une réussie. Elle sera recon-
duite l’année prochaine avec un nouveau film 
des studios Disney, partenaire d’Espoir en 
Tête.
Nul doute que les Pornicais répondront pré-
sent à cette cause qui nous concerne tous.

Rappelons que le ROTARY a déjà récolté plus 
de 10 millions de dons pour la recherche 
sur le cerveau et financé 56 équipements de 
pointe à des équipes de scientifiques dont 
celle du CHU de Nantes.

ESPOIR en tête

En 2005, les Rotariens français ont décidé de mettre en place une action nationale 
dont le but était de contribuer financièrement de façon significative à la recherche 
sur le cerveau.

Comment ? En collectant des fonds grâce à la projection en avant-première d’un film et 
en mettant en place un partenariat avec la FRC, dont le Conseil Scientifique propose les 
équipes de recherche lauréates de ses appels à projets.

Spécifiquement, les fonds versés ne portent que sur du gros matériel de recherche, à 
l’exclusion de tout salaire ou prestation.

Une mobilisation sans faille du Rotary depuis 11 ans 

Contribution du Rotary France en 2016

L’association s’est distinguée à l’oc-
casion  des Jeunes Talents du Pays 
de Retz en 2016. Séduit par leur 

projet et la qualité de leur engagement,  
le Rotary a décidé de poursuivre son aide 
à ce jeune groupe de Saint Aignan de 
Grandlieu qui a choisi d’aider la popula-
tion d’un village de Madagascar, ANKA-
DIBE. Depuis 2005, l’association fournit 
une aide aux habitants de cette  région 
parmi les plus pauvres de la planète. Aujourd’hui, l’équipe s’atèle à mener à bout la 
construction d’un terrain de football qui devrait être opérationnel fin  2017. 
Pour les Rotariens, cette action est exemplaire car elle fonctionne en récipro-
cité. Nos jeunes ont participé, cette année, à la collecte de fonds en vendant des 
brioches à nos côtés. Juste retour des choses, ils ont reçu de notre part un soutien 
financier non négligeable.

ankadibe

Depuis 2 ans la maison des bénévoles construite 
sur l’Ile à Vaches a donné toute satisfaction et 
rempli son office ;  un poste a été créé assurant 

un emploi permanent.

Mais ce pays joue de malchance car après 
le tremblement de terre de 2010 , l’ïle a subi 
le cyclone MATHEW en  octobre 2016 qui 
a tout ravagé sur son passage. Les dégâts 
sur la nature ont été terribles comme en 
témoignent les photos, potagers détruits, 
arbres sectionnés, animaux noyés… Heu-
reusement notre Maison construite dans 
les règles a bien résisté et servi d’abri 
d’urgence à la population.
Notre réaction a été immédiate car la 
famine menaçait. Nous avons envoyé une 
aide d’urgence à l’Association Ile aux En-
fants d’Haïti de 2.000 €.

Un malheur n’arrivant pas seul nous avons 
eu  à déplorer la disparition d’Anthony 
Sillien qui était un des premiers enfants 
recueilli par sœur Flora et qui s’était par-
ticulièrement investi pour trouver fonds et 
soutien au profit de l’orphelinat

  

Notre grande satisfaction est de voir que l’action du ROTARY sur cette Ile perdure et que 
tous les efforts consentis depuis 4 à 5 ans n’ont pas été vains.

HAITI
opérations 
solidaires



Vous êtes un acteur professionnel reconnu, vous souhaitez partager votre expérience 
et vous lancer dans l’action d’intérêt public, notre club est prêt à vous accueillir. 
Découvrez les manières de vous impliquer en contactant le secrétariat du club.

Rotary Club Pornic Pays de Retz
Siège social : Maison des Association BAL 9  
5 rue Lorraine  44210 PORNIC   rotary.pornic@gmail.com 

La Fondation Rotary fête ses 100 ans en 2016/2017. Célébrons ce siècle 
au cours duquel les membres du Rotary ont transformé des vies et les 
collectivités dans le monde entier. 

Grâce à notre Fondation, les membres du Rotary ont financé des milliers 
d’actions pour améliorer l’ accès à l’eau potable, lutter contre les maladies, 
promouvoir la paix, fournir une éducation de base et développer les écono-
mies locales. 

L’année du centenaire est une occasion parfaite pour partager nos réus-
sites avec le monde. Rejoignez-nous, vous découvrirez avec étonnement le 
travail essentiel réalisé par le Rotary et sa Fondation. 
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Le 4 mars, Jacques Pitiot, notre 
Président remettait la seconde 
Joelette financée par le Club à 

André MARTIN, Président de «Courir 
Avec» en présence de nombreux élus 
qui témoignèrent leur soutien aux 
deux associations. 

Rappelons l’objectif : faire partager la passion de sportifs de haut niveau à de jeunes 
handicapés moteurs en les faisant participer à des compétitions sportives officielles mais 
aussi, contribuer à l’insertion dans la vie sociale de ceux qui, à cause de leur différence, 
rencontrent plus de difficultés

Courir avec


