
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVER fête ses trois bougies 
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DECOUVERTE DU ROTARY INTERNATIONAL 

e Rotary International est créé en 1905, à Chicago, par Paul Harris, un avocat américain. L’idée 

originelle est de nouer des amitiés sincères et durables entre des professionnels d’horizons différents, 

afin d’échanger des idées et d’avoir un impact local.  

C’est sur ces fondements que s’est déployé progressivement le Rotary International qui apparaît aujourd’hui 

comme le premier réseau de clubs service au monde. Au 1er juillet 2017, ce réseau est constitué de 

1 202 937 membres répartis dans 35 656 clubs. Les membres appelés Rotariens peuvent, au sein d’un même 

club, appartenir à des communautés professionnelles différentes, ce qui induit naturellement une richesse en 

matière d’initiative et de créativité.  

La devise du Rotary est « Servir d’abord ». L’emblème du Rotary est la roue d’engrenage à 24 dents, sym-

bolisant d’une part la transmission d’énergie et, d’autre part, l’esprit de service à chaque heure de la journée. 

Cette roue constitue à la fois le sceau du Rotary et l’insigne rotarien que tous les membres portent générale-

ment à la boutonnière. Le rôle du port de l’insigne est important pour afficher l’appartenance au Rotary Inter-

national et pour se reconnaître lors de rencontres, de voyages ou de manifestations à caractère professionnel 

ou amical. 

 

Servir d’abord ! Comment ? En s’inscrivant dans les six grands axes du Rotary International : 

• Promouvoir la paix, la résolution des conflits, 

• Combattre les maladies, 

• Apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, 

• Soigner les mères et leurs enfants, 

• Soutenir l’éducation, 

• Développer les économies locales. 

S’y ajoutent des programmes envers la jeunesse, qui peuvent se décliner de multiples façons, dès lors où ils 

apparaissent comme un véritable soutien à l’éducation et à la formation, comme les échanges internationaux 

d’étudiants (Students Exchange).  
  

Amitié, générosité, disponibilité, engagement … 

’inscrire dans ces axes nécessitent des moyens, 

c’est pourquoi les rotariens élaborent des pro-

grammes ou actions. Ces actions visent à récolter 

des fonds, dans le but de financer des projets à caractère 

humanitaire et/ou sociétal. Sans la générosité, la disponi-

bilité, la volonté, la créativité, l’éthique, l’engagement 

des rotariens, rien n’est possible. La réelle amitié entre les 

membres, le respect mutuel et le partage 
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REVER fête ses trois ans 
 

 

Cette plaquette s’adresse à toutes les personnes, institutionnels, commerçants, 

industriels, bénévoles qui, d’une manière ou d’une autre, apportent leur contribution à 

notre manifestation du 1er mai :  

REtrouver la Voiture de votre Enfance ou de vos Rêves ». 

Que tous soient vivement remerciés de leur soutien, indispensable à la réussite de cette action 

emblématique du Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois. 

Le 1er mai 2018, REVER a soufflé ses trois bougies et, d’année en année, le succès grandissant 

nous encourage à continuer d’offrir, tant aux exposants qu’aux visiteurs, un moment empreint 

de souvenirs ou de rêves. D’ores et déjà, nous envisageons d’élargir l’offre et d’apporter 

encore davantage de prestige à notre manifestation. 

 

Nous remercions particulièrement nos sponsors : 

« Sans votre appui financier, cette manifestation n’aurait pu 
voir le jour. Les membres du Club vous expriment solennellement 
leur reconnaissance, en parfaite conscience de l’investissement 
consenti. Ils vous remercient de votre fidélité et de votre 
attachement aux causes que nous soutenons et que nous vous 
présentons par la suite ». 

 

Egalement à tous ceux qui voudraient nous rejoindre : 

« Nous vous remercions par avance du soutien que vous 
pourriez nous apporter non seulement pour que cette 
manifestation prenne une dimension régionale affirmée, mais 
également pour que nous puissions contribuer davantage à 
l’aide humanitaire représentée par les grandes causes du 
Rotary International, décrites ci-contre ».  
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Ce qu’ils en pensent 
La Voix du Nord en 2016 
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La Voix du Nord en 2018 

 

 

 

Sur la photo de droite, nous apercevons Alain DELECOUR, membre fondateur du Rotary Club Noeux Soleil 

de l’Artois, initiateur et organisateur de la manifestation. Fort de ses idées, de son opiniâtreté naturelle et de 

ses qualités relationnelles, Alain a su emmener l’ensemble du Club et ses alliés dans cette aventure qui fait, 

non seulement rêver, mais également renforcer l’amitié entre tous.  
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Le Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois 

e Rotary Club (RC) Noeux Soleil de l’Artois est l’un des 49 clubs du District 1520. Le Club a le 

statut d’Association sans but lucratif et son siège se situe au restaurant « Le Cercle » 375 rue 

Nationale à Nœux-les-Mines.  

Le club compte actuellement 6 rotariennes et 14 rotariens. Ces membres proviennent de secteurs d’activités 

très variés, ce qui est la caractéristique majeure de la plupart des clubs Rotary (responsable de projet, chef 

d’entreprise, pharmacien, médecin, biologiste, juriste, professeur, professeur des universités, chef 

d’établissement d’enseignement secondaire et supérieur, directeur financier, inspecteur, …). Il en résulte une 

association de compétences et de connaissances favorables à l’émergence de projets collectifs. L’appartenance 

à un tel club permet d’une part, de lier des amitiés inimaginables dans des cadres plus classiques, 

professionnels ou personnels et, d’autre part, d’engendrer une ouverture d’esprit spécifique vers notre société.  

Le club est animé par le(la) Président(e) entouré(e) d’un comité (secrétaire, trésorier, vice-président, protocole, 

président élu). Le mandat du Président est d’un an (tout comme celui du Président International et des 

Gouverneurs de District). 

es actions sont la traduction de la stratégie du club pour répondre aux enjeux du Rotary international. 

Les actions menées par le club se décomposent en deux grandes familles : 1/les actions exigeant des 

ressources financières, 2/les actions de service direct, davantage fondées sur les compétences et la 

disponibilité des rotariens. Les ressources financières sont obtenues par la vente de bulbes et de chocolats, une 

journée loto, l’organisation d’une manifestation automobile, la participation au programme « espoir en tête ».  

Parmi les actions de service direct, on peut citer « Mon 

sang pour les autres », les entretiens d’embauche dans les 

lycées, la participation (avec d’autres clubs) au prix du 

travail manuel ou encore au prix de l’expression orale.  

es bénéfices issus des ventes et manifestations 

sont reversés au profit de la Fondation Rotary, 

d’actions d’intérêt public (CCAS local, restos 

du cœur), d’actions envers la jeunesse (échanges interna-

tionaux, soutien à des projets divers), d’actions 

internationales (construction d’un orphelinat, fonction-

nement d’une pouponnière).  
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Les rotariens se retrouvent plusieurs fois par mois au sein de réunions statutaires, de commissions de préparation des actions, 

à l’occasion de conférences ouvertes à tous sur des thèmes variés, réalisées par des intervenants extérieurs. Un rotarien du 

club peut participer à des réunions ou actions d’autres clubs, ce qui favorise l’émulation. Des sorties culturelles sont également 

organisées (visites d’installations, d’entreprises), mais également plus festives bien que lucratives (soirée Champagne) 

auxquelles les conjoints sont invités. Cette vie du Club, favorable aux échanges et au renforcement de la connaissance d’autrui, 

est un formidable catalyseur d’idées dans un univers de sympathie et d’amitié.  

Pourquoi ne pas devenir Rotarien ? N’hésitez à nous interroger, 

à venir nous voir, nous sommes à votre disposition.  
Contact : jpaul.hautier@wanadoo.fr 

« Toute aventure humaine, quelque singulière qu’elle paraisse, engage l’humanité entière » 

(Jean-Paul SARTRE) 

 

FONDATION 

ROTARY
27%

ACTION INTERET 
PUBLIC

28%

ACTION 
JEUNESSE

27%

ACTION 
INTERNATIONALE

13%

NON CLASSE
5%

mailto:jpaul.hautier@wanadoo.fr
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Les actions et les bénéficiaires 
Les bénéficiaires des actions du Rotary Club s’inscrivent dans les quatre domaines : 

• L’Action d’Intérêt Public, visant à améliorer les conditions de vie dans la collectivité. 

• L’Action Jeunes Générations, pour encourager et accompagner les initiatives des jeunes. 

• L’Action Internationale, pour favoriser la paix par des programmes humanitaires. 

• L’Action Professionnelle, pour promouvoir l’éthique grâce aux compétences professionnelles. 

La devise du Rotary est SERVIR D’ABORD. C’est ce que nous vous présentions au travers 
des actions ci-dessous décrites (non exhaustif). 
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L’exposition REVER 
 

Vous pouvez retrouver toute information sur le site REVER dédié à la manifestation : 
programme, inscriptions, vidéos, … sur notre site : https://www.voituredemonenfance.fr/ 

 

 

 

 

https://www.voituredemonenfance.fr/
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L’accueil Exposants et Visiteurs 
L’exposition de véhicules se déroule sur le Parking Leclerc près du parc Loisinord. 

     

 
 
Une restauration est ouverte à tous dans le pavillon d’accueil de la base de loisirs. Vous 
pouvez également y découvrir diverses expositions. 
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Qui sommes-nous ? 
Les membres du Rotary Noeux Soleil de l’Artois sont d’origine professionnelle diversifiée, qui consacrent 

un peu de leur temps pour servir la collectivité, être à l’écoute des attentes en matière d’aide sociale, 

humanitaire et éducative. 

Cette diversité est une richesse, car chacun peut mettre ses compétences professionnelles et personnelles au 

service des actions menées par le Club. Rien n’est imposé et chaque membre s’investit au mieux de ses 

affinités, de ses disponibilités, au rythme qui lui convient le mieux. L’essentiel est de participer, de faire preuve 

d’assiduité, de volonté et d’apporter avec détermination une pierre à l’édifice rotarien. 

« La satisfaction de l’esprit est le plus grand de tous les biens » (Abbé Roubaud – 1786) 

 

Bernard BOURGOIS, Pharmacien 

Charles CHOTEAU, Distributeur Brasserie 

Alain DELECOUR, Chef d’Entreprise Chaudronnerie 

Geneviève DELECOUR, Chef de projet Electricité 

Sylvie HALLENDER, Juriste 

Jean-Paul HAUTIER, Professeur des Universités  

Jean-Jacques HUDE, Proviseur de Lycée 

Grégory KACZMAREK, Directeur de la Formation Professionnelle 

Allain KOKOT, Dirigeant d’une Société de Conseil en Management 

Sylvain KRZYZANOWSKI, Chef d’Entreprise Entr. Et Répar. Véhicules 

Laetitia LHERMITE, Directrice Garage Solidaire 

Christophe MOREL, Gérant d’Entreprise Sécurité 

Hélène PICARD, Administrateur Organisations Associatives 

Stéphan PICARD, Médecin 

Nathalie POLVECHE, Biologiste 

Sylviane TAILLIEZ, Chef d’Entreprise Auto-école 

Jérôme THOMAS, Conseiller en Patrimoine 

Francis TIBERGHIEN, Directeur financier 

Laurent VICHERY, Consultant et Gérant d’un Centre de Formation 

Joseph ZIMNIAK, Inspecteur Administration Publique 

 

Les Rotariennes et Rotariens du Club Noeux Soleil de l’Artois témoignent leur reconnaissance à leurs conjoint(e)s et ami(e)s qui 

contribuent bénévolement à la réussite de cette manifestation. Elles et ils apportent une aide matérielle et logistique essentielle pour la 

préparation, l’accueil, la restauration et l’animation, ce qui apporte chaleur et cordialité pour tous. 


