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Éditorial
Mes Cher(e)s Ami(e)s,
L’équipe du Pôle Communication  
tient à vous faire revivre  
les grands moments  
du Congrès de Plérin,  
organisé par les clubs Griffon et Odyssée  
et coordonné par Jocelyne CACCIALI  
et Jean-Pierre LAMBERT,  
nous étions près de 250, une belle réussite !
Également dans ce numéro toutes les informations 
pratiques que vous attendez et bien sûr la rubrique « la vie des clubs ».
L’actualité internationale avec la guerre en Ukraine, a soulevé un élan de solidarité 
exceptionnel à la hauteur du drame qui frappe le peuple ukrainien.  Très vite nos clubs se sont 
très largement mobilisés, que ce soit par des dons à la Fondation Internationale (LCIF), par 
la mise en place de collectes et l’acheminement vers la Pologne et La Roumanie. Enfin, pour 
qu’à titre personnel nous puissions également venir en aide aux enfants et aux personnes 
âgées réfugiés en France, le District 103 0uest a été le premier à ouvrir un compte dédié 
auprès de la Fondation de Lions de France (FDLF) permettant ainsi la délivrance de reçus 
fiscaux.
Ce drame, à 1 500 km de notre frontière, risque malheureusement de perdurer dans le temps,    
il nous faut donc continuer à nous mobiliser fortement dans les semaines et les mois qui 
viennent, je sais pouvoir compter sur vous !
Mais, cela ne doit pas nous faire oublier toutes les 
autres causes pour lesquelles nous œuvrons sans 
relâche et auxquelles nous sommes attachées, 
qu’elles soient : locales, nationales ou internationales.
C’est donc avec la volonté de servir chevillée au corps, 
que nous continuerons à mener ensemble, d’ici le 30 
juin, nos missions humanitaires et humanistes dans 
l’amitié qui nous unit.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Amitiés. Joël PARANT 

Gouverneur 2021-2022 - District 103 Ouest
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Ils sont tous venus,  
même ceux du sud du District mais aussi 
ceux de l’est ou de l’ouest ou du centre.  
Bref ! ils étaient tous là malgré quelques 
absences de dernière minute… ils avaient 
piscine ! En l’occurrence plutôt la Covid, mais 
les Lions ont répondu présents (250 environ), 
avec le soleil de ce week-end, ce fut pour 
certains une belle découverte de la baie de 
Saint-Brieuc, un des joyaux du département 
des Côtes d’Armor.

 Des retrouvailles pour tous en tout cas,  
le précédent congrès avait consacré notre 
besoin de nous voir et d’échanger, Plérin 
cette année Lion 2021-2022 a confirmé ce besoin très humain donc très Lion. Le programme était alléchant 
sans compter qu’il y avait des coquilles Saint-Jacques, l’autre joyau de la baie, au menu. 

Programme fait de sujets graves et engageants pour nous les Lions. 
Le professeur Virginie Gandemer et les cancers pédiatriques ; programme fait aussi de témoignages forts, sans 
compter les prestations des concours qui sont la force de notre action humaniste : prix de musique, prestation de 
l’éloquence qui a ravi le public, prix de littérature remis à l’écrivaine lauréate Miryam Chenard. 

Notre journée de samedi nous a permis de prendre le temps, un début plus tardif que d’ordinaire au 
soulagement de ceux qui ont bien dansé la veille lors de la soirée d’amitié ; mais aussi deux heures pleines 

pour le repas, l’occasion de se rencontrer et de déambuler dans la zone des stands, douze au 
total, qui ont présenté la diversité de nos centres d’intérêt. 

Un beau congrès je vous dis !
Les sourires de tous, la bienveillance générale des congressistes qui sont restés en salle 

jusqu’au bout, tout cela a constitué un très riche moment « ensemble »…  
et pour mieux servir.
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Plérin-sur-Mer - Un très beau congrès !

Résultat des votes sur les propositions 
de budgets prévisionnels 2022-2023

OBJET OUI NON STATUT
Budget prévisionnel de 
fonctionnement 2022/2023 82 25 Accepté

Montant de la cotisation de 
fonctionnement 2022/2023 41 63 Refusé

Budget prévisionnel activités 
de service 2022/2023 87 16 Accepté

Montant de la cotisation 
activités de service 2022/2023 72 27 Accepté



         Balade avec les accompagnants 
Dans l’organisation d’un congrès, le programme 

soigneusement élaboré par les clubs de Saint-Brieuc 
pour les accompagnants leur permet une découverte 

savoureuse et patrimoniale ; 
il leur offre l’occasion d’apprécier la ville d’accueil  

du congrès et son environnement. 

Séduits par cette véritable promotion touristique,  
les accompagnants ne manqueront pas d’encourager  

les Lions congressistes, privés de ce menu 
découverte, à revenir visiter le site  

ou à prolonger leur séjour.

Du gourmand pour commencer 
avec la biscuiterie Brieuc et Marie 
Morin qui furent les étapes du goût, 

deux entreprises de notre temps 
ancrés dans le tissu industriel et 
commercial de l’agglomération de 
Saint-Brieuc, les autres étapes ont 
été plus patrimoniales et culturelles.

Au château de Bogard, 
l’histoire locale et la 
conservation d’un patrimoine 
riche.

De même à Moncontour ou 
l’église Saint-Mathurin recèle 
des vitraux remarquables.

La visite du musée du Costume aura séduit le petit 
groupe des accompagnants, de même que la visite 
le samedi de la maison Saint-Yves, ancien grand 
séminaire du diocèse, aujourd’hui siège de l’évêché, la 
maison offre une visite d’une chapelle exceptionnelle 
de facture Art déco. Un ravissement pour les yeux !

Il manquait quelques degrés de l’air et de l’eau pour 
profiter de la marée haute sur la plage des Rosaires 
qui a permis de profiter de la baie. Deux journées 
décontractées appréciées par les accompagnants avec 
de surcroit une gastronomie à la hauteur.

  Bogard

Montcontour

 

 Plage Les Rosaires

  Maison Saint Yves
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Lors de notre congrès Lions du district 103 Ouest, 
sous la présidence de notre gouverneur Joël Parant, 
en présence du professeur Virginie Gandemer 
pésidente de la Société Française de lutte contre 
les Cancers et les Leucémies de l’Enfant et de 
l’Adolescent (SFCE), de Jacques-Yves Huez vice-
président de la Fédération nationale Enfants-
Cancers-Santé, du futur gouverneur 2022-2023 
David Chouteau et de Louis Thubert, chargé de 
mission Enfants-Cancers-Santé au sein du district 
103 Ouest, LiSA, Lions Sports Action, créé en 
2003 et reconnue par Oak Brook, organise des 
manifestations à caractère sportif afin de réaliser 
des actions dans le cadre des objectifs du Lions 
Clubs International, à savoir un « grand Trophée 
Golf » mettant le sport au service des Enfants et 

Programme de recherche sélectionné  
par le Comité scientifique  
de la Fédération Enfants-Cancers-Santé

  Prof. Virginie Gandemer 
lors de sa conférence  

sur les cancers infantiles

Adolescents atteints de cancer, une des cinq priorité 
du Lions Clubs International.

Au nom de tous les Lions de métropole et d’Outre-
Mer, il a été remis un chèque de 50 000 €  à la 
SFCE représentée par sa présidente le professeur 
Virginie Grandemer, pour un projet de recherche se 
déroulant à l’institut Gustave Roussy, « séquelles 
neurocognitives des tumeurs cérébrale ».

Comme Lions et médecin William Guihard a été 
mandaté par le CA de LiSA, en concertation avec 
le professeur Grandemer, afin qu’il assiste à la 
délibération du conseil scientifique de la SFCE, 
afin de prendre connaissance des différents projets 
expertisés par des experts scientifiques indépendants 
et positionner LiSA sur l’un d’entre eux.

Un second chèque de 50.000 € a été remis par la 
Fédération Française Enfants-Cancers Santé au 
maître de conférence Steven Georges, lauréat 
nantais d’un programme de recherche sélectionné 
par le Comité scientifique d’Enfants-Cancers-Santé.

Au cours de sa présentation le professeur Virginie 
Gandemer a mis à L’honneur la Fédération fran-
çaise Enfants-Cancers-Santé, premier partenaire 
incontournable, très fidèle et indispensable pour la 
Société Française de lutte contre les Cancers et les 
Leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent (SFCE).

Jacques-Yves Huez, au cours de son intervention, 
a largement mis en avant le montant de 90.000 € 
que la Fédération française Enfants-Cancers-Santé 
a dédié en 2022 à la SFCE pour le financement d’un 
attaché de recherche et les onze protocoles de 
recherche pour un total de plus de 600.000 €.
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CONCOURS 2021-2022

       Tout d’abord, un grand merci à vous 
tous au sein de vos clubs, vous avez été des 
relais pour que vivent pleinement cette partie 
humanisme de notre mouvement,  
les concours.  
Je le sais, dans vos clubs, vous vous êtes impliqués, 
vous vous êtes investis dans ce segment important de 
nos actions LIONS.

Les concours, ce sont des actions en direction des 
jeunes, ce sont des actions extrêmement valorisantes 
pour eux. Ces concours visent incontestablement 
à cultiver et à développer leur talent, à promouvoir 
aussi l’intégration sociale et professionnelle de ces 
jeunes mais aussi à promouvoir et à encourager notre 
mouvement Lions au sein des collèges et des lycées.  
C’est une fenêtre ouverte sur la jeunesse, sur le 
monde de l’enseignement. Une chance pour nous 
de relever le défi qui nous est lancé. Provoquons ces 
interactions culturelles. Nous avons une offre large et 
diversifiée qui nous permet de construire un parcours 
cohérent et déterminant avec les établissements 
scolaires. Il nous faut continuer à faire rayonner ces 
concours et à travers ces concours, notre mouvement 
LIONS. 

Tous les jurys ont respecté rigoureusement le 
règlement de ces concours. J’ajoute ceci, les jurys 
sont souverains.
Clap de fin pour les concours cette année.  
Juste avant de clore ces lignes, je voudrais 
ajouter ceci afin que vous puissiez y penser dès 
à présent : 
• Concours Musique 2023 :  

l’instrument retenu est le trombone
• Concours Affiches de la Paix :  

thème retenu « Le leadership, avec compassion ». 
« Les enfants connaissent le pouvoir de la 
compassion. Ils sont souvent capables d’ex-
primer ce sentiment plus ouvertement que les 
adultes. Cette année, nous invitons les jeunes 
à méditer sur l’avenir paisible qu’apporte un 
leadership compatissant ».  
Vous retrouverez les règlements et formulaires 
de ces concours sur le site du district. 

Amicalement à vous tous et merci pour ces 
échanges extrêmement chaleureux que nous 
avons eus cette année.

Eliane Martin  
en responsabilité des concours 

sous l’autorité de Joël Parant, notre gouverneur

AFFICHES DE LA PAIX
Le jury s’est réuni le 20 novembre 2021 conformément au 
règlement au centre d’Art Contemporain du Mans, une enseignante 
d’art plastiques de l’enseignement privé, une enseignante d’art 
plastiques de l’enseignement public et une médiatrice d’art.

Cinq clubs y ont participé :

Lannion - Perros Guirec - Trégor Côte de Granit Rose  
La Baule Côte d’Amour - La Baule Océane. 

Le jury à retenu l’affiche de :

Léonie LOPEZ, scolarisée en classe de 5ème au collège Notre Dame 
de la Clarté à Perros Guirec et présentée par le club de Perros 
Guirec. 

La citation de cette candidate au sujet de la Paix : « La Paix est 
le respect que l’on donner à la planète ». Un petit commentaire 
de son affiche. Pour la paix, twitter l’oiseau, n’est pas utilisé pour 
rien c’est le signe de la liberté, Léonie a  repris cela, au niveau de 
la symbolique et ça marche. L’espace est bien utilisé, le dessin 
est dynamique, très intéressant, avec les couleurs primaires qui  
finissent par se mélanger ; c’est une production très originale. 
Dommage cette affiche n’a pas été retenue au niveau national.

Cliquer sur l’image pour agrandir

http:///phototheque/photos/concours/AFFICHE POUR LA PAIX/2022/Perrros-Guirec.jpg
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PRIX DU ROMAN RÉGIONAL
Trois ouvrages avaient été retenus pour cette année par le comité de lecture mis en place l’an 
dernier sous la responsabilité de Marie-France Calarnou : 

Le Sans-Maître  
de Virginie Caillé - Bastide

La Flamboyante  
de Thérèse Boidron

Le Disparu de la plage  
de Myriam Chenard

Cette année, je suis en responsabilité de ce prix sous 
l’autorité de notre gouverneur, je continue donc ma 
mission. Marie France, l’an dernier, avait choisi les 
livres que vous avez lus cette année puisqu’elle était 
alors en responsabilité. Cette année  avec un comité 
de lecture composé d’amis LIONS de trois clubs, nous 
avons lu et je suis en mesure de vous informer que vous 
aurez vos 3 titres le 1er juillet prochain, date de prise de 
fonction de la Gouvernance de David Chouteau. Nous 
espérons vous donner à nouveau le plaisir de lire…Trois 
œuvres littéraires différentes ce qui permet à chacune et 
chacun d’entre nous d’exprimer pleinement nos propres 
sentiments. 

Revenons à cette présente année : 37 clubs ont participé 
à ce Prix. 225 lecteurs. 

Je voudrais cependant vous signaler que certains clubs 
m’ont retourné leur fiche de classement incomplète à 
savoir 23 lecteurs n’avaient lu qu’une partie seulement 
des 3 ouvrages, par conséquent il m’était impossible de 
prendre ces lecteurs en considération pour le choix du 
roman. 

Le résultat est le suivant conformément au règlement 
établi ainsi : un lecteur donne une voix:
• 64 votants pour La Flamboyante
• 76 votants pour le Sans-Maître
• 85 votants pour Le Disparu de la plage

Par conséquent, nous avons eu le plaisir de décerner le 
Prix Lions district 103 Ouest à : Myriam Chénard pour 
son premier roman édité aux éditions Stéphane Batigne 
de Questembert Le disparu de la plage

Tout est parti d’un tableau que Myriam a pu apprécier 
lors d’une exposition à Fougères, une femme qui regarde 
la mer… 

Notre Gouverneur a eu le  plaisir de lui remettre, lors de 
notre congrès, un chèque d’un montant de 600 €.

PRIX DE MUSIQUE THOMAS KUTI - Concours européen
Ce fut difficile, d’avoir des candidats compte tenu de 
l’instrument retenu cette année : la Voix ; ce n’était pas 
chose aisée puisque dans le créneau d’âge 16/26 ans, 
comme le stipule le règlement, les voix ne sont certes 
pas mûres. Elles ne sont matures que vers 27/28 ans  
et les professeurs sont très réticents à proposer leurs 
élèves. De plus, les arias proposées sont des œuvres 
chantées par des chanteurs confirmés. 

Mais dans ces circonstances, nous pouvons nous 
honorer d’avoir proposé quatre  candidats, nous aurions 
dû en avoir six mais un s’est désisté, l’autre avait un 

petit souci de voix par conséquent, 
son phoniatre a jugé préférable sa non 
participation. 

Le jury s’est réuni le 12 
mars au Conservatoire 
de Rennes et a retenu 
Alexandre ADRA
Alexandre est étudiant inscrit au Pont 
Supérieur sur le site de Rennes pour 
cette année universitaire.  
Alexandre est une basse. 



Alexandre ne se destinait pas au chant lyrique, c’est 
un univers qu’il ne connaissait pas. Il était davantage 
sur un répertoire différent, l’électro notamment. 
Dès l’âge de 7 ans, Alexandre était inscrit au Conservatoire 
de Paris, il étudie alors le violoncelle. A 14 ans, c’est pour 
lui la découverte de la musique électro, il se produit en 
concert dans les hangars et les festivals sur Paris et sur 
Rennes. A 18 ans, il approfondit le chant. Alexandre, je 
le cite « je suis attiré par la scène, par le jeu, la musique, 
le  chant lyrique est pour moi un univers de magie et 
d’aventure ».

Alexandre nous l’avons découvert ainsi, c’est une voix 
solaire, pleine de lumière, une énergie, une expression 
certaine dans l’interprétation de l’œuvre de Mozart 
notamment « O Isis und Osiris ». Il a pris une pleine 

dimension sur scène également lors de l’interprétation 
de sa pièce libre « Quand la flamme de l’amour » de 
Bizet.  

Alexandre représentera notre district à Bordeaux en 
juin prochain. Je suis certaine qu’il peut aller jusqu’à 
Zagreb….

Visionner sa prestation

PRIX DE L’ÉLOQUENCE
 « Tout le monde veut que ça change, mais 

personne ne veut changer » 
Dix clubs ont proposé des candidats : Angers 
Cité, La Ferté Bernard, Segré, Vannes Bertranne,  
Vannes Morbihan, Dinan, Saint Nazaire Loire, 
Guérande Fleurs de Sel, La Ferté Bernard,  
Le Mans Aliénor. 
Un très grand merci à vous !

Le jury présidé par notre gouverneur était constitué 
d’une enseignante qui assure les épreuves du Grand 
Oral au bac, d’une avocate qui assure des concours de 
plaidoiries, d’un journaliste nantais qui a créé une école 
de journalisme partenaire du CNJ de Paris, de Noémie 
Boussard, Leo et du représentant de notre district à la 
commission nationale Jacques Perbet. 

Le jury a entendu 10 candidats le 19 mars dernier à Saint 
Nazaire et je vous assure, tous les membres du jury ont 
pris réellement du plaisir à l’exercice. Il faut le dire, cette 
année d’excellentes restitutions dans des formes et des 
styles différents, c’était comme l’on dit un bon cru... Ils 
nous venaient des classes de seconde, premières et 
terminales et nous avions deux post-bac des L1.

Un constat pour moi, un peu amer quand même nous 
pourrions avoir davantage de clubs participants. Nous 
les Lions, n’hésitons pas une seule seconde à prendre 
attache des lycées et communiquer sur ce concours. Mais 
attention, il faut faire cette démarche auprès des EPLE 
bien en amont, dès fin septembre. Pas au début non plus, 
ce n’est ni le moment, ni le temps adéquat, c’est la période 
de rentrée scolaire. Notre but reste celui-ci, promouvoir 
ce concours auprès des établissements scolaires. Il nous 
faut y aller, pousser les portes, solliciter les proviseurs 
et les directeurs. Les concours et en l’occurrence ce 
concours, nous permet d’ouvrir une fenêtre, d’ouvrir la 
porte sur les établissements scolaires, nous permet de 
nous faire connaître, de casser parfois cette image que 
nous avions. Il nous faut détruire ce prisme, cet angle de 
vue que peut-être nous donnions à tord, certes. Notre 
concours d’éloquence offre ainsi à nos lycéens, désireux 
de préparer leur Grand Oral, l’opportunité de mettre en 
pratique l’exercice de la parole et de la diction.

Le jury a retenu :

Lucie LOUER présentée par le club de Vannes 
Morbihan. Elle est scolarisée en classe de 
Terminale au lycée Saint Paul à Vannes et elle a 
17 ans. Visionner sa prestation.
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https://www.youtube.com/embed/oZQghKaUZgc
https://www.youtube.com/embed/Q7_RpNHtbh8
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Arrivé deuxième, Vincent GOUPIL présenté par le club 
de Dinan  Voir Visionner sa prestation.

Arrivé troisième, Oscar LEBRETON présenté par le club 
de Segré. Visionner sa prestation.

Un prix spécial du jury a été attribué à Vianney Guitton, 
présenté par le club de La Ferté Bernard.  
Visionner sa prestation.

Notre Gouverneur a eu le  plaisir de  remettre à Gabriel 
Sauvet, président du club Vannes Morbihan un chèque 
d’un montant de 400€ qui récompense Lucie. Les deux 
autres candidats sont aussi récompensés. 

De gauche à droite : Oscar Lebreton, Vincent Goupil,  
Lucie Louer, Joël Parant,

AFFICHES DE L’ENVIRONNEMENT

« Respectons la forêt  
notre 3ème poumon »

Avec Joël Parant, nous avions choisi le vote via 
internet pour que l’ensemble de nos amis LIONS 
puissent y participer et pas seulement les présents 
au congrès, tout en misant sur l’impartialité des 
participants aux votes.

NOMBRE DE VOTANTS : 106

5 CATÉGORIES
Cliquer sur chaque image pour 
l’agrandir.

Catégorie 1 : CP, CE1, CE2  
le club lauréat est :  
Châteaubriant La Mée 
Groupe Scolaire Viaud Terrasses - 
classe de CP

En expliquant le projet à la classe, 
les élèves ont tout de suite pensé 
à la tristesse d’un arbre qui meurt 
et aux conséquences diverses que 

cela implique. Ils se sont donc lancés collectivement dans 
des recherches artistiques afin de trouver les meilleures 
techniques/meilleurs rendus et les ont associé lors de la 
production collective finale.

Catégorie 2 : CM1 – CM2 
le club lauréat est :  
Trégor Côte de Granit Rose

École publique de Coatreven - 
classe de CM1/CM2
C’est un arbre dans un sens, 
et si on le renverse, c’est un 
poumon 

Catégorie 3 : Collèges 
le  club lauréat est : Lannion 
École municipale de dessins et 
de peintures Lannion - Classe 
de 5ème.

L’illustration représente un 
arbre dont le branchage forme 
deux poumons. L’arbre est ainsi 
personnifié. Comme lui, nous 
respirons. Mais lui en plus, il 
fabrique notre oxygène. Il faut 
le protéger pour nous protéger 

nous-mêmes. Les feuilles sur les branches représentent 
la vie. Elles recyclent nos déchets de la respiration.

Suite page 10

https://www.youtube.com/embed/c-4bpM5QKok
https://www.youtube.com/embed/KuCsCP7jPlM
https://www.youtube.com/embed/iipgi8YQD24
http://ouest.lions-france.org/phototheque/photos/concours/ENVIRONNEMENT/2021-2022/Cycle%201/Cycle%201%20-%20Affiche-2.jpg
http://ouest.lions-france.org/phototheque/photos/concours/ENVIRONNEMENT/2021-2022/Cycle%202/Cycle%202%20-%20Affiche-4.jpg
http://ouest.lions-france.org/phototheque/photos/concours/ENVIRONNEMENT/2021-2022/Cycle%203/Cycle%203-%20Affiche-4.jpg


 
Catégorie 4 : IME, Classe ULIS, SEGPA,  
le club lauréat est : Châteaubriant La Mée 
IME « Les Perrières » Châteaubriant

Nous avons voulu représenter une forêt 
avec deux côtés : l’un rouge, l’autre vert. 

Le côté rouge correspond à ce qu’il ne 
faut pas faire pour détruire la forêt. 

Le côté vert correspond à ce qu’il faut 
faire pour la protéger.

Catégorie 5 : ESAT,  
le club lauréat est : Lannion.

Foyer de vie « Park Névez » Plouisy.

495.000 € ont été collectés dans le DM103
dont 35 740 € pour le district 103 Ouest (des 
chèques doivent encore arriver).

AIDE HUMANITAIRE  
A L’UKRAINE

Plus de 6000 € ont été versés sur le compte 
dédié ouvert par le District. 
E n résumé plus de 40.000 € collectés !
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Chiffres provisoires arrêtés au 5 mai

https://ouest.lions-france.org/phototheque/photos/concours/ENVIRONNEMENT/2021-2022/Cycle%204/Cycle%204%20-%20Affiche-1.jpg
https://ouest.lions-france.org/phototheque/photos/concours/ENVIRONNEMENT/2021-2022/Cycle%205/Cycle-5-Affiche-2.jpg
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Relations Outre-mer

Les trois districts/région et les Lions impliqués dans le projet interdistrict

Projet interdistrict
District 103 Ouest, District 63, Région 203
Un des objectifs du Lions Clubs International 
est de « Créer et développer un esprit de 
compréhension entre les peuples du monde ». 
Dans ce cadre, le gouverneur Joël PARANT 
du district 103 Ouest (France) a souhaité 
rapprocher son district de ceux d’Outre-Mer, 
Antilles/Guyane et Nouvelle-Calédonie.

Dès le début de son mandat, un contact a 
été établi avec ses homologues, le président 
Serge THOMAS de la RP 203 (Région 
Provisoire) Nouvelle-Calédonie Vanuatu et la 
gouverneure Gloria KINGSTON du district 63, 
Antilles et Guyanne Françaises.

Une feuille de route concertée a été mise en 
place.

Les objectifs suivant ont été définis :

-	Tisser des liens d’amitié et de 
coopération,

-	Construire une vraie passerelle LIONS,

-	 S’imprégner et partager l’expérience de 
chaque district,

-	 S’associer dans des actions communes,

-	Démontrer que les distances et les océans 
ne sont pas un frein à une réelle unité et 
forte amitié.

La finalité de ce projet est que ces liens 
d’amitié et de coopération s’inscrivent dans 
la durée ouvrant la voie, pourquoi pas, à de 
véritables jumelages entre les districts.

Les relais Locaux
Mis en place dans chaque 
district et la Région  
________
Pour la réalisation de ce projet les 
gouverneurs se sont entourés de relais 
locaux :

District 103 Ouest :

- Margaret RENAUDIN : Lion du district 
63 qui habite en Métropole,

- Elyette VILLE : Lion originaire de 
Nouvelle Calédonie, habitant en 
France, et chargée de communication 
et marketing,

District 63 :

Stéphanie EDOUARD : responsable des 
Relations internationales, Convention-
jumelage,

Région 203 :

François LATRONICO, chargé de 
communication et marketing.

Le logo représentant les trois 
partenaires du projet

Les actions inhérentes à ce projet
Actions mises en place depuis le début du mandat et à venir.

Les actions déjà mises en place :
- Partage des coordonnées personnelles 
des relais locaux,
- Mise en place d’un groupe de travail 

amical sur WhatsApp, 
- Echanges de vidéos et PowerPoint pour 

présenter chacun des districts,

- Invitations réciproques des gouverneurs 
dans les différentes conventions ou les 
congrès de districts.

Les actions à venir ou en cours de 
développement : 
- Partage des actions phares et uniques qui 
pourraient être transposées ou utilisées 
en partie par les autres districts (ex : 
ramassage de fruits pour faire des jus et 
vente, chalenge Inter-Entreprises Lions…) 
- soutien aux jeunes étudiants 
(partenariat avec la Maison de la Nouvelle 
Calédonie, aide recherche de stages, 
accompagnement divers…) 
- Edition d’un article commun aux 3 
districts diffusé sur les journaux Lions 
locaux. 
Le thème sera : Histoire du District

La réalisation de ce qui paraissait impossible 
débute avec ce projet innovant qui débute 
par la construction des ponts entre les LIONS 
de France et d’Outre-mer.

Être LION c’est l’amitié et le respect. 
Être LION c’est être LION partout.

Un très bon présage pour ce projet : le choix 
de la devise des 3 gouverneurs. Sans se 
connaître, ils ont la même philosophie :

- Gloria KINGSTON :
« Partageons l’Amour et l’Amitié »,

- Serge THOMAS :
« Des mains pour servir, des cœurs pour 
aimer »,

- Joël PARANT :
« Agir ensemble ».



Genèse du mouvement 
 Les principaux clubs services sont nés à peu près à  
la même époque, au début du XXème siècle. Le Lions 
club naîtra de l’initiative de Melvin Jones qui, dans un 
premier temps, créera un « business circle » en 1913. 
Il constatera que cette notion de compétence dans le 
milieu des affaires restera vaine puisque comme il le 
clamait «  on ne va pas bien loin dans la vie, si on ne fait 
pas d’abord quelque chose pour quelqu’un ».

C’est à Paris que fut créé le premier Lions Club français 
le 26 juillet 1948 par son fondateur Doumé Casolonga.

Puis Bordeaux, Valence, Rouen. En 1953 Le LIONS 
CLUB comptait 14 clubs en France qui organisera son 
premier congrès national à Paris. Cela sera le premier 
district français : le district 103.

En 1955, la France compte 49 clubs dont 7 dans l’Ouest :
• Le Mans Centre le 07/04/1954
• Quimper Corentin Doyen de Bretagne le 22/11/1954
• Saint Brieux Griffon le 01/02/1955
• Laval Premier le 10/03/1955
• Rennes Centre le 12/05/1955
• Brest Doyen le 08/11/1955
• Saint Malo le 23/12/1955

et 2500 membres. En 1957 il y aura 100 clubs. Création 
de 4 districts dont celui de Bretagne, ou de l’Ouest, dont 
le bulletin de liaison dénommé LION constatera « qu’au 
milieu des vicissitudes politiques, raciales, économiques, 

le LIONS INTERNATIONAL, constitue une de ces 
communautés supranationales authentiques, gagées sur 
l’amitié et sur la volonté de servir son semblable.

En 1958, naît un bureau interdistricts 
qui préfigure le District multiple. 
Lequel choisit pour président Marcel 
Guillet, professeur d’architecture aux 
Beaux-Arts de Rennes, gouverneur 
de l’Ouest qui verra ainsi se créer 
nombre de clubs à l’Ouest : rennes 
Centre, Lorient, 

Quimper, Vannes, Pontivy…

Pourtant, il faudra attendre 1967 
et un conseil des gouverneurs 
présidé par Jean Delivet pour créer 
un district 103 France et pour créer 
cette fédération autour de structures 
et statuts établis. Cette même 
année, verra également un forum de 
Florence qui proposera un objectif 
et une affirmation qui marquera les esprits « La paix 
est accessible ». En effet, les écoles de chiens guides 
d’aveugles, la banque des yeux, les camps de jeunesse 
existent, réalisés et animés par les Lions.

Voici les fanions de certains des centres cités
Dans le prochain numéro des Echos, la suite….

Bonne lecture, l’équipe des chargés  
des relations outre-mer

Histoire de nos districts - District 103 ouest

Notes papiers récupérées par André Tanguy,  
retranscrites par Margaret Renaudin, dans les documents officiels, 

auprès des instances nationales et internationales,  
en majorité dans l’ouvrage du Lion et ancien gouverneur  

Jean Maysonnave.

Merci à André Tanguy pour cette impressionnante recherche.

Instant solennel de la création du Lionisme en France 
 Fred Smith remet la cloche de la fondation de Paris  

à Doumé Casalonga.

Jean Delivet

Marcel Guillet

Le mans centre Quimper Corentin 
Doyen de Bretagne Saint Brieuc GriffonLaval Premier

Margaret Renaudin Elyette Ville Stéphanie Edouard François Latronico
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Historique de la Région 203 - Nouvelle-Calédonie Vanuatu

1961 La naissance du Lionisme en 
Nouvelle-Calédonie

Selon la tradition orale,  
la création d’un Lions Club 
à Nouméa, premier club de 
Nouvelle-Calédonie, 
serait due à une panne d’avion 
à Tontouta en 1960.  
Parmi les passagers  
se trouvait Jean Viazzy, 
gouverneur du district 403  
qui se rendait à Tahiti.

Bloqué à Nouméa pour quelques jours et ne trouvant 
aucun club sur « le Caillou », il eut alors l’idée de réunir 
un groupe d’amis susceptibles de former le Lions Club 
de Nouméa. Une réunion constitutive se tint le 13 mars 
1961 à laquelle Jean Chalier fut nommé Président 
fondateur. Le Club fut officiellement reconnu par le 
Lions Club International le 14 juin 1961 et sa charte lui 
fut remise le 28 mars 1962 par le président international 
Per Stahl en présence de Jean Solari, président du club 
de Papeete, club parrain.

Les débuts du Lions Club  
en Nouvelle-Calédonie
Dès le départ, les membres ont choisi d’œuvrer en 
faveur des malvoyants, de l’enfance défavorisée et des 
personnes âgées.

Les premières œuvres significatives du Club ont été 
le don d’un appareil ophtalmologique (bio-microscope 
oculaire) au sanatorium de Ducos, ainsi qu’une 
campagne pour les aveugles et les déficients de la vue.

En 1965, l’A.P.E.I. (Association des Parents d’Enfants 
Inadaptés) a vu le jour à l’initiative du Lions Club de 
Nouméa. Cette Association avait besoin d’une structure 
et de moyens financiers pour fonctionner. Les Lions ont 
apporté leur énergie et leur contribution matérielle au 
développement de l’Association qui gère maintenant 
trois établissements ayant plusieurs missions : 
l’éducation, la rééducation, l’adaptation, la mise au 
travail et l’insertion sociale des personnes déficientes 
intellectuelles.

Dès 1966, les Lions décident de soutenir les Petites 
Sœurs des Pauvres et leur maison de retraite dédiée aux 
plus âgés et démunis. Les locaux sont vétustes, et les 
moyens financiers limités. Pendant des dizaines d’années 
les Lions n’ont cessé de soutenir les Petites Sœurs en 
participant à l’aménagement de « Ma Maison ».

Développement de la Région  
Nouvelle-Calédonie/Vanuatu
Petit à petit, le Lions Club Nouméa Doyen a parrainé de 
nouveaux clubs en cherchant avant tout à se développer 
sur l’île et dans la région. Le 1er octobre 1990 est crée le 
Comité de Liaison Inter-Lions pour améliorer les relations 
entre clubs. En 1992, le District 203 est créé, mais en 
2000, faute d’effectif, le District est transformé en Région 
provisoire 203. Depuis les débuts, quinze clubs ont été 
créés ainsi que des jumelages comme celui avec le Club 
de Taupo en Nouvelle-Zélande (photo ci-dessous). La Région 
compte à ce jour 220 membres répartis sur 13 clubs.
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Historique district 63 - Antilles Guyane françaises

Chaque club a été créé de manière autonome aux Antilles et Guyane françaises. 

Le 1er Lions Club a été créé à Fort de France en Martinique.   
Les 6 premiers clubs fondateurs qui ont composé le district furent : 

 Lions Club Fort de France Doyen des Antilles et 
        de la Guyane française crée le 15 Juin 1968

 Lions Club Guadeloupe Doyen crée le 15 Nov. 1969

 Lions Club Guyane Doyen crée le 5 Juin 1971

 Lions Club Trinité crée le 23 Juin 1973

 Lions Club Basse Terre Doyen crée le 17 Nov. 1973

 Lions Club La Grande Terre crée le 17 Nov. 1973

En effet, Georges FRIEDRICH en visite dans les Antilles françaises en tant que Directeur International, constata que 
les 4 clubs LIONS francophones créés et dispatchés en Outre-mer ne pourraient s’associer 
qu’aux districts des Caraïbes ou d’Amérique du Sud (anglophones ou hispanophones).   
Ces clubs étaient bien trop loin géographiquement de la France Métropolitaine (D103).  
Fort de ce constat, quand il fut Président International en 1972, il entama des démarches 
administratives auprès du Board pour modifier les statuts du LCI.  
Il fit ajouter un article pour permettre la création de district provisoire avec une pleine  
autonomie, sous condition d’avoir un minimum de 6 clubs le constituant.  
Il revint alors en 1973 en Guadeloupe, en tant qu’Immediat Past Président International 
avec les chartes des 2 derniers clubs Basse Terre Doyen et Grande Terre accompagnées du 
formulaire qui officialisa la création du District 63 - Antilles et Guyane Françaises.

Le 1er Gouverneur a été Georges MARRY, membre du club Fort de 
France Doyen des Antilles Guyane élu le 17 novembre 1973. 

Le District 63 se composait à l’époque de 3 zones :

• Zone 1 : Martinique

• Zone 2: Guadeloupe et Iles du Nord

• Zone 3 : Guyane

Le District 63 a poursuivi sa progression sur le plan qualitatif et 
quantitatif et aujourd’hui il compte 35 clubs pour un effectif de 
629 membres. 

Ne manquez pas la suite au prochain numéro !

« D’après les recherches du PDG Michel MONLOUIS DEVA,  
Mémoire du District 63 »
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Une Rose pour un S   urire

Rendez-vous l’année prochaine avec l’objectif des 100 000 roses à vendre !

Un grand bravo pour votre mobilisation en faveur de l’action 
Roses pour un sourire 2022. 

Après une année blanche en 2021 à cause de la crise sanitaire (mais 
compensée par un don spontané des Mousquetaires d’environ 30 

000 €) nous nous sommes déployés ce samedi 
26 février dans tous les magasins Intermarché 
et Netto de notre District et avons réalisé une 

recette de 71 300 € au profit de nos quatre as-
sociations de clowns médecins. Nous accueil-

lons avec plaisir, cette année, une nouvelle 
association pour la Sarthe :  

La Compagnie Les Ailes du Rire.

      Malgré la conjoncture, une météo ensoleillée et 
les quelques (gros) soucis de dernière minute (blocage 
de la base Intermarché de Pontivy vendredi…), nous 
étions présents dans les magasins pour vendre ces roses. 
Effectivement, la qualité des roses jaunes était dégradée, 
les objections quant à l’origine des roses de plus en plus 
présentes mais nous avions d’autres motivations et outils 
(We served, CB Sumup…) qui nous ont permis de faire de 
cette journée une réussite et d’honorer notre engagement 
vis à vis des associations de clowns pour 2022.

Nous remercions particulièrement les magasins du 
groupe Intermarché et Netto pour leur accueil, Marie-
Laure Souquet de la base ITM d’Argentré qui s’est 

démenée tout au long de la semaine pour régler les 
problèmes de logistique et les associations de clowns 
qui se sont engagées pleinement à nos côtés.

Pour les Lions Clubs qui n’auraient pas encore transféré 
leur recette, nous insistons sur le fait d’envoyer 
rapidement votre chèque, car après la COVID, c’est 
une source de financement vitale et urgente pour nos 
associations de clowns. Profitez de cette remise de 
chèque pour faire une communication Lions dans votre 
presse locale. Soyons fiers de cette action et sachons 
remercier notre partenaire Intermarché.

Jean-Marc ALLICHON 
Chargé de mission  

«Une Rose pour un Sourire»

Remise du chèque de 71 267 € le 16 
mars à l’Intermarché des Long Champs 
sur Rennes, en présence de Jean-Luc 
Allichon et Jean-Marie Niel d’Intermarché, 
de Michel Vobman de Rêves de Clown et 
Francoise Lenglart pour le Rire Médecin et 
Lions et du gouverneur Joël Parant.

Ce chèque concrétise la mobilisation de 
62 clubs Lions et Leo et la participation 
de 214 magasins Intermarché et Netto.
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ANGERS CITÉ

Le Club Engagé  
auprès des jeuness

Le forum de l’orientation 
a accueilli 25 jeunes à Angers
Le Forum de l’Orientation d’Angers a eu lieu les 2, 3 et 
4 décembre 2021. Il constitue l’une des plus grandes 
manifestations éducatives et pédagogique du Maine-
et-Loire. Il est coorganisé par le CALEP et Destination 
Angers au Parc des Expositions d’Angers, accompagnés 
d’un comité d’organisation composé d’établissements 
privés et publics. Le CALEP (Comité d’Animation des 
Liens Enseignement Professions), association loi 1901, 
est à l’origine du Forum de l’orientation depuis plus de 
20 ans. Deux membres Lions du club Angers Cité 
siègent au Conseil d’Administration du CALEP en 
qualité de trésorier et trésorier adjoint et participent 
activement à cette belle réussite.

Cette année, le Forum a accueilli 25 jeunes et leurs parents 
pour réfléchir et choisir son orientation, rencontrer les 
établissements, découvrir les métiers répartis en huit 
pôles d’attractivité. 

Le Forum de l’Orientation d’Angers permet aux jeunes 
de se renseigner sur les différentes formations du 
Département et de la Région Pays de la Loire. Il répond 
aux questions clés sur l’orientation, c’est un temps 
précieux pour échanger, rencontrer, découvrir, réfléchir 
aux envies, et préparer son avenir.

Les objectifs du Forum de l’Orientation d’Angers sont 
atteints : 

Prendre en compte les besoins des jeunes « 
15-30 ans » en matière d’orientation  

et de découverte professionnelle

• Garantir une information lisible, riche et de qualité
• Accompagner chacun dans la construction de son 

parcours personnel et professionnel
• Renforcer les liens formation-métier-emploi par la par-

ticipation d’organismes professionnels et de représen-
tants du monde professionnelAvec un soutien toujours 
renouvelé du Ministère de l’Éducation Nationale, le 
Forum de l’Orientation est un temps fort de l’informa-
tion, de l’éducation à l’orientation et des parcours de 
découverte des métiers et des formations pour les 
collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, familles.

Le CALEP réunit sur le territoire de Maine et Loire des 
établissements des deux réseaux d’enseignement privés 
et publics ainsi que des entreprises de tous secteurs 
d’activité et des membres Lions du club Angers Cité 
depuis plus de 20 ans. 

Le CALEP est une association qui se donne pour objectifs 
de favoriser et développer une meilleure connaissance 
de l’Enseignement et des milieux économiques du 
secteur angevin, de rechercher les méthodes et les 
moyens de développer cette connaissance dans un esprit 
paritaire et de promouvoir sur le plan départemental 
un forum destiné à l’ensemble des jeunes scolarisés 
dans les établissements du département. En plus du 
Forum de l’Orientation, des découvertes des métiers 
et d’entreprises sont organisées plusieurs fois par an 
pour les enseignants et permettent ainsi de rapprocher 
l’enseignement des entreprises.
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Le Club aide l’épicerie solidaire TOTEM 
       Tout comme les Lions Clubs, l’association TOTEM 
s’est engagée pour les autres en créant, il y a 2 ans, 
une épicerie solidaire située au 110/112 avenue de la 
république à Saint-Nazaire.

L’épicerie solidaire TOTEM est ouverte à tout le monde ! 
C’est-à-dire les personnes qui ont ou non des fins de 
mois difficiles. Alors, pourquoi ne pas venir y faire ses 
courses ou tout simplement faire une commande en 
ligne ? (www.picerie-totem.fr) L’accueil est chaleureux, 
convivial. C’est aussi un lieu d’écoute. 

Le Club, très touché par le dévouement des 60 bénévoles, 
des trois membres du personnel et du nouveau bureau, a 
offert un mois de loyer. 

La solidarité est un des principes de vie qui nous mènent 
à des actions concrètes envers les autres. Le Club s’est 
engagé dans un esprit d’unité de solidarité à soutenir 
l’épicerie solidaire TOTEM dans ses projets comme la 
livraison de produits dans des quartiers mal desservis.

La solidarité est un des principes de vie qui nous mènent 
à des actions concrètes envers les autres.  Le Lions 
Club La Baule Grand Large s’est engagé dans un esprit 
d’unité de solidarité à soutenir l’épicerie solidaire TOTEM 
dans ses projets comme la livraison de produits dans des 
quartiers mal desservis.

LA BAULE GRAND LARGE

LAVAL PREMIER - CHÂTEAU GONTIER
Depuis plusieurs années le 
Lions Clubs soutient au plan 
national les associations 
de clown qui interviennent 
dans les hôpitaux au chevet 
des enfants malades.

Cette opération intitulée 
« une rose pour un 
sourire », réalisée en 
partenariat avec les 
magasins du groupe 
Intermarché-Netto, s’est 
déroulée le samedi 26 
février sur l’ensemble du 
département de la Mayenne 
et a mobilisé les clubs Laval 
Premier et Château Gontier.

Au bilan, plus de 1 350 roses ont été vendues au prix 
unique de 1 euro, permettant de remettre un chèque de 
1 366 € à l’association Clowns Hospitaliers 53 présidée 
par Jean Luc Houssin et domiciliée à la Brulatte.

Ce chèque, remis le 14 avril au cours d’une manifestation 
amicale, permettra ainsi d’apporter un peu de légèreté, 
d’apaiser, de dédramatiser certains soins médicaux, 
de rendre les sourire aux enfants qui passent plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines au sein de l’hôpital de 
Laval.

http://www.picerie-totem.fr
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ANGERS CITÉ

DES TULIPES POUR DÉVELOPPER LES 
LIENS ET ACHETER DU MATÉRIEL  

POUR DES JEUNES AUTISTES
Le Club a organisé une vente de tulipes les 4 et 5 
mars 2022 à l’occasion de la fête des grands-mères du 
dimanche 6 mars. Un double objectif pour cette action : 
• Créer une animation pour le Grand âge et notamment 

du lien social avec les personnes âgées des maisons de 
retraite et EHPAD d’Angers

• Collecter des fonds pour une cause en faveur de l’autisme, 
afin d’acquérir du matériel informatique et numérique pour 
favoriser le lien social des Enfants et Jeunes Autistes de la 
Résidence Sociale Briançon de Bauné (49).

Le comité d’organisation constitué de plusieurs membres 
du club Angers Cité a contacté les maisons de retraites 
et les résidences services seniors de l’agglomération 
angevine entre le 10 février et le 1er mars afin de 
proposer aux résidents et aux établissements d’acheter 
un bouquet de tulipes pour la fête des grands-mères. 
Des entreprises se sont jointes à cette opération ainsi 
que des particuliers et des membres de clubs amis. 
Cette vente a reçu un très bon accueil partout.

« Cela a été une belle réussite pour les résidents qui 
ont vu les tables du restaurant égayées de bouquets 
de tulipes hauts en couleur, d’autres en ont emportés 
dans leurs chambres. Les contacts avec les Lions ont 
permis de sortir du quotidien », indique une directrice 
d’établissement. 

C’est ainsi que 625 bouquets ont été livrés dans les 
établissements vendredi 4 mars par des Lions d’Angers 
Cité et aux particuliers qui sont venus les chercher samedi 
matin 5 mars. « Les tulipes sont de belle qualité, elles 
n’ont pas voyagé. C’est tout l’intérêt de faire travailler un 
producteur local », précise la coordinatrice de l’action. En 
effet, le club Angers Cité a fait travailler un producteur local 
de Saint Barthélémy d’Anjou Châtaignier les15 Sillons 
avec le label « Produit en Anjou » pour cette opération, 
ce qui a permis de faire connaitre ce producteur local.

Un bénéfice net de 1620 € qui s’ajoutera aux sommes 
déjà collectées. Un versement de 5000 € sera effectué 
prochainement à la Résidence sociale pour l’acquisition 
de matériels numériques en vue de faciliter les contacts 
et les liens sociaux des jeunes autistes.

Cette action gagne en ampleur et en notoriété. L’objectif 
pour l’an prochain est d’atteindre 900 bouquets vendus 
et ainsi de développer les liens avec les résidents des 
maisons de retraite pour notre action Grand âge.

Christine Vigneaud 
Responsable communication 

club Angers Cité.
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CARHAIX POHER

La nouvelle vie d’un fauteuil électrique
Avec l’achat de deux nouvelles batteries d’une valeur de 
1 000 € par les Lions de Carhaix, ce fauteuil électrique, 
n’ayant plus d’utilité, a été offert par une habitante de la 
région, retrouvant ainsi une nouvelle vie. 

Après une remise en état, il a été officiellement remis 
à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Persivien 
à Carhaix pour le plus grand bonheur et le confort des 
résidents pour leurs sorties en extérieur. L’ancien fauteuil 
datait de 2003, c’est dire que ce cadeau a été bien reçu !

Les MAS ont pour mission d’accueillir des adultes 
handicapés en situation de grande dépendance ayant 
besoin d’une aide humaine et technique permanente, 
proche et individualisée. 

Anne-Marie DOUGUET

DURTAL LA FLÈCHE - BAUGE LE BEAUGEOIS

Tombola des deux clubs
Depuis 14 ans maintenant, chaque année, les deux 
clubs voisins unissent leurs efforts pour organiser un 
dîner dansant  au cours duquel une tombola est tirée 
Les bénéfices d’une telle opération sont destinés à des 
associations œuvrant pour les maladies des Enfants 
cancers et santé, à chacun son Everest, autisme 49 etc.

Les contraintes sanitaires de ces derniers mois ont 
contraint les deux clubs à annuler le dîner dansant mais 
à garder la partie TOMBOLA. 

Ce sont 3500 billets qui ont été mis en vente dès le mois de 
décembre 2021 et 357 lots ont pu être rassemblés grâce 
à la générosité des commerçants, artisans et entreprises 
de la région. S’y ajoutent des dons en espèces de la part 
de donateurs fidèles et/ou sensibles à notre action.

Samedi 12 février, dans le salon du Club-house de La 
Flèche, il a été procédé au tirage électronique des 357 lots 
disponibles ceci grâce à un ingénieux logiciel indiscutable 
pour les résultats  et en quelques minutes seulement.

Les gagnants, soigneusement répertoriés,  seront livrés 
de leurs lots par celles et ceux qui ont vendu les billets.

Cette année c’est un bénéfice record que les  deux clubs 
ont réalisé

Plus de 6 000 Euros !
Cette somme va être distribuée à deux associations 
locales orientées vers les cancers des enfants « SOLEIL 
AFELT *» = Amis et familles d’enfants atteintes de 
leucémie ou de tumeurs dans le Maine et Loire et 
« L’ARC EN CIEL** » accompagnant les deuils 
intrafamiliaux et les retours en famille d’enfants malades  
après hospitalisation pour la Sarthe.

Jacques REIGNOUX
Communication Club Durtal la Flèche

 *site https://www.soleilafelt.fr 
**site http://asso-larcenciel.fr

                 Les lots de la tombola exposés pour le tirage

Baugeois et Flèchois lors du tirage

mailto:https://www.soleilafelt.fr?subject=
mailto:https://asso-larcenciel.fr/?subject=
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DINARD ÉMERAUDE

Action «course solidaire des deux étangs» 
à Plerguer en faveur de l’AIRG
Le 27 mars dernier, le club apportait son concours à la 
«course solidaire des deux étangs» à Plerguer en faveur 
de l’AIRG (Association pour l’Information et la Recherche 
sur les maladies rénales génétiques, en particulier 
SHUA, Syndrome Hémolytique et Urémique Atypique). Il 
s’agit d’une maladie rare qui endommage principalement 
les reins en détruisant les globules rouges ainsi que 
les plaquettes et dont sont atteints deux enfants d’une 
même famille de la commune de Perguer, dans notre 
arrondissement. Nous soutenons cette action organisée par l’association 

«Mille Pattes» depuis 2019. Elle s’inscrit parfaitement 
parmi les missions du Lions Clubs International et se 
déroule chaque année sous forme de marche nordique, 
randonnée pédestre, course à pied nature ou footing, 
réunissant plusieurs centaines de personnes, pour une 
bonne cause, celle de la recherche médicale, le tout sur 
les berges de l’étang de Beaufort,

Le 27 mars dernier lors de cette manifestation, nous 
avons remis à la Présidente nationale de L’AIRG un 
chèque de1000 €. L’enjeu est grand, celui notamment 
de la guérison de Jules et Suzanne les deux enfants de 
Jérôme et Sophie domiciliés à Plerguer. 

Eliane BRIHI

LA FERTÉ BERNARD

ACTION VENTES DE JUS DE POMMES !
Merci à tous ceux qui sont venus nous prendre des jus de pommes sur 
les marchés de Saint Antoine à La Ferté Bernard et du Theil ! 

Cela nous a permis de remettre tous les bénéfices aux 
associations « Revit St Julien » et « À petit pas » qui sont 
très actives au sein des EHPAD de notre ville.

Cette somme sera en partie pour l’éducation d’un 
chien Handichien éduqué pour la médiation animale. 
Prochainement les associations viendront nous présenter 
Rétro un caniche royal actuellement en formation dans 
un centre .

Toujours un grand enthousiasme des membres du Lions 
de recevoir ces associations et l’intervenante au sein 
des EHPAD, et de partager leur engouement à leur 
engagement.

#lionsclublafertebernard 
Elyette VILLE-HAEWENG

Rétro
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LA BAULE OCÉANE

1 € par galette des rois vendue  
c’est la belle opération 
des membres du Club 

Encore une belle réussite pour cette opération galettes 
des rois 2022… Cette année nous avions sollicité la 
boulangerie EMMA, installée à La Baule et au Pouliguen.

Thibault Bretaudeau, un des associés a confirmé 
spontanément leur partenariat pour cette belle cause 
que nous soutenons dans notre Club « Leucémie Espoir 
Atlantique Famille ».

Accueillis très chaleureusement par Thibault, sur chaque 
galette des rois à la frangipane vendue, la boulangerie 
nous a reversé 1 €. 

C’est notre fil rouge à nous, au sein de notre Club, un 
parallèle certain avec le fil rouge de notre gouverneur. 
En œuvrant pour cette association, nous soutenons les 
enfants, les adolescents, les jeunes adultes dans l’unité 
d’Oncologie Pédiatrique au sein du service de pédiatrie 
du CHU de Nantes. Les objectifs principaux de cette 
association Leucémie Espoir Atlantique Famille c’est 
entre autres bien sûr, fournir des informations sociales aux 
patients et à leur famille, c’est soutenir la recherche avec 
le laboratoire de l’Etablissement Français du sang 44 
notamment,  c’est participer à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation (robot de télé présence, ateliers de slam, 
de musicothérapie etc)

Nous avons remercié très sincèrement Thibault 
Bretaudeau. Au-delà de l’indispensable profit que nous 
comprenons, il a su mettre du sens dans cette action. Ils 
se sont montrés des responsables généreux, altruistes 
et bienveillants. Ils ont démontré ainsi leur empathie 
envers l’action que nous, les Lions du club La Baule 
Océane, soutenons comme un fil rouge chaque année, 
chaque fois que l’on peut. Ils ont contribué ainsi à une 
cause essentielle, majeure et importante chez nous sur 
notre territoire en soutenant les enfants, les adolescents, 
les jeunes adultes dans l’unité d’Oncologie Pédiatrique 
au sein du service de Pédiatrie du CHU de Nantes. La 
Présidente a terminé ainsi «  Vous avez fait valoir la 
dimension généreuse de votre entreprise. Merci Monsieur 
Bretaudeau. Nous savions pouvoir compter sur vous ».

Eliane MARTIN

LANNION - PLANTES & JARDINS DU TRÉGOR

Compte tenu des contraintes imposées par la Covid, le 
Club avait organisé exceptionnellement en octobre 2021 
sa traditionnelle manifestation «plantes & Jardins du 
Trégor» habituellement prévue en avril dans le parc du  
château de Kergrist à Ploubezre près de Lannion.

Cette 24ème édition, en plus de réunir les traditionnels 
pépiniéristes et vendeurs de plantes et accessoires 
de jardin, le Club organisait son premier salon Bio en 
accueillant une trentaine d’exposants déclinant une 
palette variée de produits revendiquant le label Bio

Malgré une météo exécrable, cette édition de rattrapage 
du mois d’octobre a néanmoins rempli ses objectifs en 
comptabilisant quelque 1 600 visiteurs.

En avril dernier, le Club reprenait le cycle normal de ses 

manifestations 
en organisant la 
25ème édition de 
ce qui constitue 
aujourd’hui une 
action majeure 
du Club, tant au 
niveau de la mobilisation de 
ses membres qu’à celui des 
ressources générées pour ses 
œuvres sociales.

Avec une soixantaine d’exposants présents en avril et 
2000 visiteurs, le bénéfice estimé à environ 16 000 € 
sera dédié à l’association «Les Enfants de Trestel», 
enfants polyhandicapés de la Maison de l’Estran. 



En février et mars les actions fleurissent !
Le 26 février l’important c’était la rose et la vente pour 
offrir un sourire aux enfants et aux aînés

C’est un chèque de 687 € qui a été remis 
aux Ailes du Rire.

Les 11 et 12 mars le Club se mobilisait de nouveau 
pour sa vente annuelle de jacinthes au profit d’Enfants-
Cancers-santé. Cette action va permettre au Club de 
remettre un chèque de 2.000€ à l’Association.

Rendez-vous est déjà pris pour la vente annuelle de vin 
au profit des enfants atteints d’un cancer.

LE MANS PLANTAGENÊT

NANTES ANNE DE BRETAGNE

54

 
Les actions du Club
La brocante 
Le Club est présent chaque année sur la grande brocante 
du mois de mai à Nantes

La somme récoltée en 2021 (2 800 €) a été versée aux 
« Œuvres de Pen Bron »

En 2022, elle sera versée à l’association  
« Enfants-Cancers-Santé ».

Les boîtes de Pâques 

Pendant le confinement, le Club a mis sur pieds, 
l’opération « Boîtes de Pâques », lesquelles étaient 
destinées aux étudiants isolés.

Les cadeaux aux EHPAD 

En janvier 2022, une opération similaire a permis d’offrir 
aux 90 résidents d’un EHPAD un cadeau festif contenant 
notamment une petite plante et quelques confiseries.

Les remises de chèques
La Bibliothèque Sonore 

Depuis sa création, la Bibliothèque Sonore de Nantes a 
toujours été soutenue par le Club.

A l’occasion de la prise de fonction de Madame 
Bouvre comme nouvelle présidente, il a été remis à la 
Bibliothèque Sonore, un chèque de 1 200 €.

Les œuvres de Pen Bron 

Un second chèque d’un montant de 2 800 € a été remis 
à l’IEM de l’Estran (Association des œuvres de Pen 
Bron) à Saint Nazaire. Cette contribution doit servir à 
l’aménagement d’une « Maison des familles » au sein de 
ce très bel établissement.

La Banque Humanitaire
Un troisième chèque d’un montant de 1000 € a également 
été remis à la Banque Humanitaire qui, elle-même, aide 
différentes associations.

2222
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SAUMUR RIVES DE LOIRE

DÉPISTAGE DU DIABÈTE  
UN FRANC SUCCÈS
Affluence, sur le stand du Lions Club, vendredi 11 mars, 
dans la galerie commerciale du Centre Leclerc, lors des 
journées du forum des solidarités organisé par M. et Mme 
Guégan, propriétaires et dirigeants, précisément, 459 
personnes se sont arrêtées sur le stand du Lions Club.

Six infirmières et deux 
médecins proposaient des 
tests gratuits de glycémie. 
Maître d’œuvre de cette 
action, Saumur Rives de 
Loire s’est appuyé sur quatre 
associations, pour le matériel 
médical, LIDER Diabète, 
association du Lions Club 
National, et pour le savoir- 
faire et l’animation l’AFD 
de Vendée-Maine et Loire, 

association des diabétiques de Vendée et de Maine et 
Loire,  REMMEDIA 49, réseau d’accompagnement des 
maladies métaboliques et du diabète, et SIEL BLEU 
groupe associatif d’accompagnement à la pratique d’une 
activité physique adaptée. 

Cette affluence montre l’utilité de cette action de dépistage 
gratuit du diabète. La facilité immédiate de tests et les 
panneaux d’information sur ce mal insidieux, ont permis 
à des  personnes de tout âge de saisir l’occasion de 
tester leur glycémie. Les membres du club, entraînés par 
François Senez, président, et, le porteur du projet Claude 
Baron, ont ainsi montré leur engagement à servir et leur 
disponibilité quand il s’agit d’être là où il y a un besoin. 

Samedi, encore présents sur leur stand, ils ont illustré 
leur capacité à le faire savoir et montré leur fierté de faire 
partie d’un mouvement qui va bien au-delà de ce qui réunit 
d’ordinaire des adhérents d’une association, par l’amitié, les 
valeurs partagées et la diversité des services rendus. De  
nombreux contacts se sont ainsi établis avec des passants 
intéressés par le Lionisme et mués par le désir de servir.

SEGRÉ

Le Club 
attribue 3000 €.
Le Club de Segré organise chaque premier dimanche 
d’octobre la Rando de la Verzée offrant à de nombreux 
marcheurs et vététistes l’occasion de découvrir une 
variété de sites.

Cette randonnée est faite pour deux bonnes causes et le 
partage du profit entre : 

L’unité Alzheimer de Noyant-la-Gravoyère  
par un chèque de 2 000 € ;

La Bibliothèque Sonore de Segré  
avec la remise de 1 000€.

Cette traditionnelle sympathique Soirée de Retour de 
Rando a permis de :
• Remercier les 80 bénévoles qui œuvrent au bon 

fonctionnement de cet événement ;
• Présenter les nouveautés envisagées pour la 12ème 

édition de 2022.
Patrick EDELIN



Durant ces 2 années particulières, le 
club TCGR, tout en poursuivant des 
actions pérennes (VPA , concours etc) 
a choisi d’innover en réalisant un livret, 
édité cette année à 2000 exemplaires, 
avec un double objectif valoriser le 
club en présentant les actions auprès 
du grand public et remercier nos 
partenaires annonceurs pour leur 
soutien financier très fort.

Pour mémoire le club a depuis 17 ans reversé 
275 000 € aux différents bénéficiaires concernés par le 
handicap, jeunesse (concours) les aînés, l’environnement  
la SNSM etc.
En 2022, fort de ses 30 femmes et après une soirée 
«Magie, Danse » il financera : 

 La décoration de 4 chambres 
doubles des enfants hospitalisés  
à l’Hôpital de jour Pédiatrique
 Pôle Femme-Mère-Enfants du 
CHRU MORVAN à Brest, spécialisé 
en cancer infantile,  pour redonner 
sourire, bien être aux enfants mais 
aussi à la famille, aux soignants. 

 
Des équipements 
thérapeutiques et 
récréatifs au Pôle 
infanto-juvénile 
du Centre de Pabu 
au profit des jeunes 
adolescents accueillis à 
l’hôpital de jour. 
 
Nous accompagnons depuis 11 ans l’équipe composée 
d’infirmiers, d’éducateurs spécialisés,  
de psychomotriciennes et psychologues  
qui accompagnent 1 200 enfants et adolescents par an.

Mai et juin seront consacrés à la récompense des lauréats 
des concours de dessin des écoles primaires (affiches 
de la paix) (environnement), la mise en œuvre de la 
journée citoyenne pour des scolaires de CM2, le séjour 
de 6 enfants à VPA - Kerber - la participation à la Banque 
alimentaire. 

Le bénévolat n’a pas de limite...
Denise Le Penven 

Responsable Communication  
Marketing 2021-2022

Association Kerez

TRÉGOR CÔTE DE GRANIT ROSE

LÉO CLUB BREIZH VANNES - AURAY - LA ROCHE BERNARD RHUYS VILAINE 
VANNES MOR BIHAN - VANNES BERTRANNE

ACTION RAMASSAGE DE DÉCHETS SUR ARZ

Dans le cadre de la World Clean Up day, la journée 
mondiale du nettoyage de la planète, le 18 septembre, 
le Lions Club Vannes Bertranne a embarqué sur le Yacht 
Gavrinis pour une sortie dans le Golfe du Morbihan.

Tout le monde a pu profiter agréablement de cette 
navigation, puis le Commandant de bord F. R. de 
Penfentenyo nous a acheminés en Zodiac sur la cale de 
l’île d’Arz pour un nettoyage des plages et chemins de 
l’île pendant deux heures.

Vingt sacs de 100 Kg de déchets ont été récoltés par 
les 35 participants, le Léo Breizh Club, les présidents 
des Clubs d’Auray, la Roche-bernard-Rhuys-Vilaine et 
Vannes-Morbihan ainsi que les membres du Club Vannes 
Bertranne et leurs invités, tous intéressés par cette action 

environnementale de protection de notre nature la plus 
proche. Sur les chemins ou aux abords des plages, les 
résidents de l’île n’hésitaient pas à féliciter les collecteurs 
pour leur action !
Puis, le Commandant de bord nous a ramenés à bord, 
dans le cadre magnifique de ce yacht, où chacun a pu 
profiter d’un apéritif offert par le Club.
Ce fut une très agréable journée où chacun, chacune a 
pu profiter du site exceptionnel du Golfe du Morbihan.
Nous tenons à remercier tout l’équipage du yacht Gavrinis 
pour sa gentillesse et sa disponibilité, les membres des 
trois clubs réunis, l’équipe municipale de M. C.Allano 
pour l’organisation de la World Clean Up Day et plus 
particulièrement Madame Latifa   Bakhtous, maire adjointe 
en charge de la Vie associative et de la Démocratie 
Participative pour sa collaboration à cette action.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Le Club a organisé le 3 Avril dernier 
une randonnée pédestre au profit des 
personnes en situation de handicap.
Le départ a été donné sur le parking de Quai des 
Arts à Pornichet entre 8 h.30 et 9 h.00. Cette 
randonnée, qui constitue une première pour le Club, 
a fait passer les participants le long de l’Hippodrome 
jusqu’au secteur de Pornichet Atlantique puis, en 
traversant Sainte-Marguerite, ils longèrent le bord de 
mer pour revenir, ensuite, à leur point de départ, soit 
un parcours total de 14 km.

Cette randonnée qui attira de nombreux participants 
était organisée, en partenariat avec l’association 
Rando Côte d’Amour, au profit des personnes en 
situation de handicap de l’association « Marie 
Moreau » afin de financer leur participation, le 4 Juin 
prochain, sur l’Hippodrome de Pornichet, au Festival 
« Joy Connection ».

Association Kerez

PORNICHET OCÉAN

UNE AIDE AUX INFIRMIÈRES
Comment ne pas être sensibilisé par les actions de 
l’ASSR (Association Solidarité Soutien Réconfort) ?

En effet, celle-ci a pour but l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation des patients au sein du service de Soins 
de Suite et de Réadaptation de la Clinique Mutualiste 
de l’Estuaire, sans oublier l’accompagnement de leur 
entourage.

C’est ce qu’a été le Club en lui apportant son soutien 
financier dans le cadre de la remise, par son président, 
Bertrand Sanséau, pour qui « c’est toujours un réel plaisir 
d’apporter un soutien à des personnes qui s’engagent 
à apporter du bien-être aux autres » d’un chèque de 
1.000 €. « Nous sommes heureuses », déclare Hélène 
Esnault, présidente de l’ASSR, « de l’aide que vous nous 
apportez d’autant que cela va servir à sponsoriser des 
projets personnalisés, à la décoration et l’amélioration 
des locaux et aussi à accorder une aide ponctuelle à des 
patients en situation de précarité ».

Rappelons aussi que l’ASSR est partenaire du Club 
au niveau de la collecte de radiographies usagées, 
opération qui est toujours d’actualité et qui rencontre un 
beau succès.

De gauche à droite : Bertrand Sanséau (président du Club),  
Hélène Esnault (Secrétaire de l’ASSR),  

Caroline Allusson (Présidente suppléante),  
Elodie Moyon (Trésorière), Laurence Moyon (Secrétaire suppléante)  

et Sylvaine Amiaux (Présidente)

Jean-Maurice COUDRE 
Chargé de la Communication  
et des Relations Extérieures 

Club Pornichet Océan
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POUR LES JEUNES UN NOUVEAU CLUB

LEO GWENRANN PRESQU’ÎLE
Beaucoup de jeunes, sensibles au dévouement 
envers autrui, s’engagent dans différentes actions. 
Les Lions Clubs leur permettent de devenir membres 
LEO, une organisation spécialement réservée aux 
jeunes entre 18 et 30 ans, et parrainée par un Lions 
Club dont ils dépendent géographiquement. 

Samedi 30 avril, à la Grange de Villeneuve de 
Guérande où l’artiste Pascal Chôve, de renommée 
internationale, expose ses toiles, la charte LEO 
a été remise au nouveau Leo club Gwenrann 
Presqu’île, parrainé par le club La baule Grand 
Large avec sa présidente Stéphanie Lesueur et 
en présence de notre gouverneur du District Joël 
Parant, des adjoints en charge de la Jeunesse et 
du Sport Laurent Chassaing mairie de Guérande et 
Christophe Mathieu mairie de La Baule, 

ainsi que les membres 
Lions Jacques de 
Kersabiec conseiller 
stratégie du District, 
Jean-François Mascart 
président de Zone. 

Dix jeunes viennent de 
rejoindre les 175 000 
membres des 7 200 Clubs LEO présents dans 
le monde. Ils se sont engagés pour incarner les 
qualités de Leadership, Expériences, Opportunités 
(LEO). Un grand bravo à ces jeunes : «Là où il y a 
un besoin, il y a un LEO» 

Dominique DHAINAUT 
La Baule Grand Large

Pour rejoindre le Club : 
leo.gwenrann44@gmail.com

mailto:leo.gwenrann44%40gmail.com?subject=

