
Le 7eme salon des Métiers d’art du Rotary de Rambouillet est un salon 
virtuel…

En ligne depuis le samedi 6 février et jusqu’au dimanche 14, à l’adresse metiersdart-rambouillet.org 
ce salon virtuel est une plate forme de « click and connect » et non de « click and collect ». Pas question
d’y faire des achats, mais seulement de découvrir une sélection d’artisans de la région, à travers leur 
« stand virtuel », et de se rendre sur leur site ou leur page FaceBook pour en savoir plus, ou passer une 
commande. Une visite intéressante que nous conseillons à tous ceux que l’artisanat d’art intéresse… et 
tous ceux qui n’ont pas encore trouvé le cadeau de leur cœur pour la Saint Valentin ...

« Cette formule nous permet de rester en contact avec les exposants qui participent chaque année à notre salon de la salle 
Patenôtre, et de venir compléter leurs actions commerciales, mises à mal en raison de la Covid. » explique Théodore 
Ogereau, commissaire du salon.
La participation financière des exposants est laissée à leur bon vouloir. Comme chaque année le 
bénéfice du salon est destiné à la lutte contre le cancer des enfants, car, même si la Covid mobilise très 
logiquement tous les laboratoires, et reste notre préoccupation première, les autres maladies ne sont pas
disparues pour autant. Le Rotary poursuit donc son action internationale pour éradiquer la 
poliomyélite, avec l’aide de la Fondation Bill Gates et de nombreux organismes et gouvernements de 
tous pays, et localement toutes ses actions traditionnelles. 
«  Mais l’impossibilité d’organiser notre loto annuel, notre Ramboli’vins dans le parc du château, ou nos autres 
manifestations publiques réduit considérablement nos recettes. Il nous faut donc imaginer de nouvelles actions, et dégager de
nouvelles ressources...  » ajoute Laurent Labati, président du club pour l’année rotarienne 2020-2021.

L’imagination, ce n’est pas ce qui manque aux rotariens, professionnels venus d’horizons très différents 
qui trouvent dans l’échange la possibilité d’élargir leur champ de réflexion, et de bâtir des projets dans 
lesquels leurs spécialisations respectives trouvent à s’exercer de façon efficace. Tous sont conscients que
la fin de la crise sanitaire ne résoudra pas tous les problèmes, et qu’il restera un champ d’action 
incroyablement vaste, dans le domaine social ou économique pour ceux dont la devise est « servir 
d’abord ».

Supporter ou rejoindre le Rotary ? C’est possible en allant sur le site du club rotary-rambouillet.com 


