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RECENSEMENT DES VILLES ET CLUBS ASSOCIES
PARTICIPANTS
Cette année 2020 je me rapproche de vous pour m’aider à
promouvoir de nouveau cette manifestation.
Officiellement elle se déroulera le 8 octobre 2020, mais
pour en faciliter l’organisation le « Comité Technique JVL » a
proposé que cette journée d’action puisse se faire dorénavant
durant toute l’année
En 2020 il y a peu de changement… mais quand même :
1. Nous sommes à présent calés sur l’année calendaire
civile… bien différente de l’année Lions. Ceci parce que le
dépistage peut être réalisé quand les acteurs le souhaitent,
soit du 1er janvier au 31 décembre – et non pas forcément
autour du fameux 2ème jeudi d’octobre.
Dans un premier temps
2. Il m’est utile de connaitre les noms des Villes, du Club
organisateur et des clubs associés qui participeront ou
souhaitent participer effectivement à cette opération avant
le 30 juillet 2020 j

Réponse au PLUS TARD pour le 30 juillet 2020
Merci de vous assurer que le président 2020-2021
souhaite participer à cette opération.
3. Je contacterai individuellement les clubs participants pour
leur faire connaitre les modalités d’organisation de cette
journée, leur communiquer le lien utile pour enregistrer
les résultats et éventuellement leur fournir un complément
de documentation si nécessaire pour mener à bien cette
opération.
Je rappelle qu’aucun investissement financier n’est
nécessaire, uniquement du don de soi.
J’ai besoin de vous pour mener à bien cette action.
Jean-Yves DELAROCHEAULION
Délégué JVL 2020-2021- District Ouest - Lions Club DINAN
E-Mail : delarocheaulion.jy@wanadoo.fr
02 96 39 41 43 - 06 84 76 35 34

Éditorial
Mes amis,
Cette fois, nous y sommes, la cloche va sonner la
récré. dans quelques heures, marquant la fin de
trois années d’un nouveau parcours d’engagement,
passionné et passionnant.
Au cours de ces 36 mois, j’ai appris à mieux vous
connaître, institutionnellement et personnellement.
Les visites, moments essentiels pour un Gouverneur,
m’ont permis de juger de l’énergie remarquable que
chaque Club consacre au SERVICE, d’apprendre de
vos actions, remarques, réflexions. Elles ont aussi
rechargé mes batteries LIONS, parfois affectées
par la concurrence avec mon métier.
Les réunions de Cabinet, les Congrès, constituent
aussi des instants de ressourcement grâce à cette
communion à une même Ethique, à la poursuite
des mêmes objectifs, aux rencontres préparées et
aussi inopinées. Au soir du Congrès de Fougères,
je me suis fait la réflexion que nous y étions bien.
Cette dernière année de Gouvernance se passait
donc au mieux de nos objectifs, marquée par des
indicateurs positifs sur l’ambiance dans les Clubs, la
croissance des effectifs et donc du dynamisme de
notre maison 103 Ouest, et au-delà du District multiple.
Le virus a alors choisi de s’inviter sur la planète.
En quelques semaines la paralysie a gagné
le monde et nous n’avons pas échappé au
premier réflexe d’effroi, puis de sécurité, qui a
stoppé nette l’activité économique et sociale.
Mais,

alors que grondaient les
polémiques, nous avons compris
que notre rôle habituel dans la
société était comme sublimé
par ce drame. La pandémie a
fait des associations caritatives,
mais il faut le souligner, surtout des
LIONS, des acteurs de premier plan
dans le soutien offert aux soignants
et aux victimes du virus, malades,
personnes âgées et leurs familles.

Vous, les LIONS, avez délaissé
les schémas classiques de
fonctionnement de vos Clubs.
Vous vous êtes réinventés pour
faire face, vous avez su vous adapter vite

et
bien
:
un rapide état
des lieux vous a
permis de savoir
ce dont manquaient les
hôpitaux, les EHPAD.
Vous avez inventé tellement
qu’il nous a été difficile de
recenser vos initiatives dans
la production et la fourniture des
masques, des surblouses, du
liquide hydro-alcoolique, des
tablettes, des micro-ordinateurs,
dans les démarches de soutien
matériel et psychologique…
Une terminologie qui nous était
étrangère nous est devenue
familière.
Au soutien de vos actions, à
l’initiative de certaines autres
comme l’achat et la fourniture
des tablettes, la livraison
de 15.000 surblouses au
Mans, à Rennes et à
Brest, le financement
partiel d’un respirateur
à Saint-Nazaire et total
des respirateurs pour
l’Afrique,
le
District,
dont ce n’est pas le rôle,
s’est aussi lancé dans
ce combat, l’unanimité
ayant conclu chacune des
réunions de son Conseil
d’Administration.
Nous avons « fait le job »,
nous avons accompli la
mission que notre fondateur
nous a assigné.
Bravo et merci, les LIONS du
103 Ouest ; votre serviteur,
au propre comme au figuré,
est heureux de ces moments
intenses partagés avec vous et
de votre constante attention à
l’autre.
(suite page 4)
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(suite de la page 3)
Dans la correspondance que j’ai voulu entretenir
avec vous, je me suis interrogé sur le « jour
d’après ». Nous y sommes presque et nous
constatons les ravages économiques et sociaux
de cette pandémie. Nous avons conscience qu’un
nouveau défi nous est proposé, loin des polémiques
qui redoublent de vigueur.

« Vannes Bertranne », « La Roche Bernard Rhuys
Vilaine » et « Vannes Mor Bihan », vient de naître
à Vannes. Je lui souhaite aussi de faire des émules
dans notre District.
Bien à chacun de vous et de vos proches.
Christophe TATTEVIN
Gouverneur district Ouest
2019-2020

Ce défi est organisationnel, notamment par la
multiplication de nos échanges dématérialisés
pendant cette période, et prospectif, nos modes
d’actions traditionnels étant affectés par les mêmes
conséquences de la pandémie.
Vous avez montré votre capacité à faire face
aux difficultés du confinement, je sais que nous
réaliserons ensemble et avec succès, derrière
Bernard Pohlenz, les projets que celui-ci nous
propose pour que vive le SERVICE.
En terminant, je souhaite une longue et heureuse vie
à notre petit dernier, le Club LEO BREIZH VANNES
qui, fort de ses 17 membres et du soutien des clubs

Le Service au Cœur
Gants, masques, tablettes, tel est le top 3 des dons dans
notre District Ouest.
La quasi-totalité des clubs de notre district Ouest, et c’est
réjouissant, a réalisé pendant cette période « quelque chose
», c’est le signe d’une grande vitalité des clubs, de leur sens
de l’engagement et du Service. Même si nous constatons
que la pandémie n’a pas été aussi violente chez nous, nous
savons combien le soutien aux soignants (plusieurs hôpitaux
du District ont recueilli des malades), a été un signal fort pour
les clubs, immédiatement mis en place, témoignant aussi
de notre capacité à réagir. Les dons de tablettes ont montré
toute notre affectueuse attention aux résidents des EHPAD .
Un Service qui fut diversifié et parfois original : si les achats
(15000 surblouses pour chiffrer l’effort du District) ou la fabrication, par les petites mains anonymes, habiles et généreuses, de masques et surblouses sont les plus courantes
des actions menées, on soulignera le don de muguet pour le
1er mai, symbole de bonheur dans un océan de « malheurs »
pour les victimes et leurs proches, pour notre mode de vie et
l’économie de notre pays et région. Et nous avons eu aussi
un regard bienveillant à l’égard de l’Afrique et de notre district
jumelé, (opération « respirateurs» qui évolue au fil de l’eau
pour être en phase avec la réalité du terrain).

venir. Car si les salariés ont été protégés largement mais
restent fragilisés pour certains d’entre eux, nous allons être
confrontés à des situations moins visibles, d’autres types de
fragilités vont être observées jusque dans nos rangs, vous
aurez à les connaître et nous serons présents nous Lions
pour servir au mieux et au plus près. La solidarité Lions sera
au rendez-vous
Le vent du dé-confinement souffle, certes avec prudence,
nous pouvons le humer avec bonheur et surtout il nous laisse
espérer !

Jocelyne Cacciali

Coordinatrice de l’EMS, district 103 Ouest,
PDG 06-07

Et demain ?
Demain, c’est tous les jours…Jouer à Madame Soleil ou aux
prophètes de malheur ou aux amateurs de complot de tout
poil est vain.
S’intéresser à ce qui va bouger et bouge déjà (reprise
d’activités des commerçants, bientôt des restaurateurs et
artisans et toute profession impacté violemment par la crise
pandémique), voilà sans doute notre souci dans les mois à
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Cinq clubs Lions de la Presqu’île Guérandaise – Saint-Nazaire Loire,
Guérande Fleurs de Sel, La Baule Océane, Pornichet Océan et La
Baule Côte d’Amour, se sont mobilisés pour offrir aux personnels de
l’hôpital de Saint-Nazaire, 1 600 bouquets de muguet.

Passation des devoirs - Samedi 20 juin à La Baule
Chers amis,
Avant toute chose j’adresse aux LIONS du District, qui
vont me lire dans « Les Echos », mes regrets d’avoir été
contraint de donner à cette « Passation des Devoirs »
une forme confidentielle : COVID 19 fait encore Loi.
C’est une curieuse impression que d’être sur le point
d’appartenir au passé.
Je me console en vous regardant, messieurs les
« Past », ça vous va bien.
Je me console aussi en te regardant, Bernard, et en
pensant que dans un an, c’est-à-dire demain, ce sera
ton tour.
D’ici là, tu auras vécu des moments de doute, de
découragement, de fatigue, mais aussi et surtout des
moments de plaisir, voire d’exaltation, des moments
de partage d’une même Éthique avec les LIONS d’un
District que j’aime à qualifier de meilleur du District
multiple, et pas sans raisons.
A l’heure de te céder le collier qui porte les noms de
tes 63 prédécesseurs et les lourds devoirs qui seront
les tiens dans dix jours maintenant, je souhaite le faire
en présence virtuelle, nous y sommes habitués depuis
le mois de mars, de tous les LIONS de ce District.
Nos amis t’accompagneront de leurs efforts, de leurs
encouragements, de leurs critiques nécessairement
constructives et bienveillantes, en te rappelant, au
besoin, mais je suis sûr que ce sera inutile, que la
responsabilité que nous avons accepté d’assumer ne
nous place jamais ailleurs que parmi eux.

Certains d’entre eux quittent les responsabilités et
je tiens ici à leur faire part de la reconnaissance des
LIONS du District pour avoir, sans compter, apporté
leur savoir et leur énergie à notre communauté de
SERVICE. J’aurais, j’espère, à leur témoigner mon
amitié de vive voix.
Les autres restent au service du District dans ton
Cabinet, comme moi. Nous t’aiderons dans cette belle
mission.
Un mot encore à l’intention de celle qui partage
mon quotidien de LIONS. Ton acquiescement à
mon engagement depuis trois ans était la traduction
de ton envie de SERVIR. J’ajoute que le soutien du
Gouverneur dans les heures d’une année qui nous est
aussi professionnelle, et qui n’a épargné personne,
vaut tous les engagements d’un LIONS. Je n’oublie pas
non plus que les contraintes matérielles tentent parfois
d’af faiblir nos résistances
af fectives. Il me semble
que nous avons tenu.
Merci ma Stéphanie !
Bernard, je t’adresse mes
vœux de réussite, elle
sera la réussite des
LIONS de l’Ouest.
Christophe

L’heure du bilan de cette curieuse mais fulgurante
année viendra mais je me dois dès à présent de dire,
voire de rappeler, le bonheur que j’ai eu à animer ce
District pendant un an, aidé et soutenu par un Cabinet
composé d’amis aux compétences complémentaires
et à la motivation sans faille.
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Compagnons de Melvin Jones
Jean-Claude LANGE (Melvin Jones Progressif)
Le bien nommé, 100 % LIONS.
Disponible et compétent, le soldat Lange est corps et âme voué à sa mission depuis l’origine, en dépit de
résistances ponctuelles liées au projet nouveau qu’il a proposé et appliqué, avec l’appui d’André Ribéra, d’Alain
Verpoort, et avec mon adhésion totale.
Je me réjouis du souvenir de nos numéros de duettistes au cours de nos CCGD.
Ta stratégie a été reprise dans plusieurs districts avec les mêmes résultats que ceux que nous avons
enregistrés ici, avec un solde positif de notre effectif.
Jean-Claude est un homme compétent et dévoué
au SERVICE de l’autre.
C’est un homme dont les qualités
humaines sont remarquables.
Je te remets cet insigne de Compagnon
de Melvin Jones Progressif. Il traduit
notre reconnaissance et notre
affection, partagées par Gudrun
Yngvadottir, notre regrettée Présidente
Internationale.

Philippe PREVOST

(Melvin Jones Progressif)

On n’a jamais vu un Capitaine, de réserve de surcroit, médailler un Général. Mais dans ce District, tout est
possible, surtout lorsqu’il s’agit de reconnaître à nouveau les mérites et l’engagement d’un ami.
Philippe a en lui la fibre du SERVICE, peut-être en raison de son passé ignacien, certainement parce qu’il est
disponibilité et générosité.
Je dois à Alain Verpoort cet héritage au Protocole du District. Merci Alain, il était naturel que Philippe poursuive
avec moi une mission dans laquelle il a porté haute la valeur du Protocole que nous allions tous
les deux à l’Éthique.
Je regrette que la pandémie nous ai privés de
nos dialogues sur la scène du Congrès de
Brest, je me suis régalé à Fougères.
Inlassable, Philippe vient de prendre
le manche de la Bibliothèque
Sonore à Vannes, en dépit de
sa présidence de la Légion
d’Honneur, il ne se refait pas.
Cet insigne de Compagnon
de Melvin Jones Progressif,
Philippe, c’est peu au regard
de l’investissement que je viens
d’évoquer et de ton engagement
dans ton Club.
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Daniel ARTAULT (Melvin Jones Progressif)
Lorsqu’il a fallu penser à un Secrétaire de district, j’ai hésité à te proposer cette tâche,
lieutenant DAN, mon cousin, non pas parce que je craignais que tu refuses, mais parce
que ton passé LIONS mérite bien des égards.
Tu l’as acceptée, cette tâche parfois ingrate, je me plais à penser que c’est parce que
c’était moi.
Tu nous as fait quelques frayeurs, à ta Solange bien sûr, mais aussi aux
autres qui t’aiment pour ta gentillesse, ta modération, tes
précieux conseils.
Je ne t’ai jamais entendu émettre une plainte, un aveu
de souffrance, tu as fait le job.
Notre District vous doit, Solange et Dan, cette belle
rencontre avec Christiane et le rapprochement de nos
deux Districts dont j’espère qu’il se poursuivra au gré
des gouverneurs.
Daniel ARTAULT, un ami pour lequel j’ai le plus grand
respect et une vraie affection.
Cet insigne de Compagnon de Melvin Jones
Progressif souligne tes qualités de LIONS que tu
veux garder discrètes.

André MARTIN (Melvin Jones)
« J’me d’mande bien ce que je vais faire là samedi ! » me disais-tu au téléphone jeudi, alors que je te
demandais les coordonnées du resto qui pourrait nous accueillir avec Stéphanie.
Tu es là, mon ami, parce que j’ai trouvé en toi un Président de Zone d’une réactivité et d’une
disponibilité inégalées.
Tu n’es pas un homme facile, André, ton caractère s’exprime facilement et vivement
parfois, c’est une qualité que le Gouverneur se doit d’apprécier et que les LIONS se
doivent de reconnaître, urbi et orbi.
Tu as parfaitement accompli et loyalement la mission que t’avait confiée Alain,
même si tu rechignais parfois à faire passer
certains messages.
J’avais à peine adressé un courrier aux PZ
qu’il était relayé auprès des Clubs et que
tu m’en rendais compte, les militaires qui
sont là savent la valeur de ce retour.
Je sais que tu vas encore tenter de
me résister, André, mais Eliane saura te
convaincre, si je n’y suis pas parvenu, que
cette distinction est pleinement justifiée.
Je te remets, mon ami, l’insigne et la plaque
de Compagnon de Melvin Jones dont je sais
que tu les valoriseras encore.
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Etienne CHALINE (Melvin Jones)
Je ne sais pas si tu avais envisagé la lourdeur de la tâche aggravée par la persistance de ton activité professionnelle.
Tu as en tout cas pris le poste de Trésorier de District à bras le corps et tu
m’as aidé et soutenu jusqu’au dernier moment, et ça n’est pas fini.
Je ne compte pas les fins de semaines quiberonnaises que tu as
consacrées au District, au détriment des instants réservés à Delphine.
J’aurais voulu lui dire mes regrets, tu les lui transmettras.
Comme le Lieutenant Dan, tu viens d’un Club qui m’est cher. Tu lui
as consacré beaucoup de ton temps et de tes compétences, même
au pire moment de ta vie, sans que jamais cet investissement soit
reconnu par d’autres que les amis de Vannes Mor Bihan.
Il était temps que ces qualités soient louées et illustrées.
Je te remets cet insigne de Compagnon de Melvin Jones, il est la
marque de toutes ces qualités connues des LIONS qui t’ont croisé.

Eliane MARTIN (Médaille des Lions de France)
Cherchez la femme !
Chère Eliane, ne serait-ce que pour te remercier d’avoir supporté la présidence de Zone
d’André, il fallait que les LIONS de France te témoignent leur gratitude.
Mais la LION Eliane mérite aussi d’être remarquée pour son
engagement humaniste et ses initiatives avant et pendant les longues
semaines de confinement, dans les Lettres Francophones, le
Patrimoine culturel des LIONS de France et cet élan que vous avez
eu avec Marie-Christine de vous mettre à l’écoute de nos amis
affectés par les conséquences de cette maladie.
Enfin c’est l’amitié que vient récompenser cet Hommage des
LIONS de France.
Merci Eliane !

Stéphanie DERVEAUX (Médaille des Lions de France)
Je ne sais pas si nous imaginions les contraintes que provoquerait cet engagement auquel tu as adhéré, un peu
malgré toi, parce que tu savais l’importance qu’il revêtait pour moi.
Je vois ton acquiescement comme une traduction de ta volonté de SERVIR, toi aussi.
Alors tu as joué le jeu et tu m’as accompagné autant que tes, nos enfants et notre métier te
l’autorisaient.
Je crains que nos amis LIONS, qui méconnaissent un peu les contraintes
quotidiennes du Gouvernorat, ignorent totalement les incidences personnelles
que peut avoir l’exercice de cette responsabilité.
Si nos amis qui sont là ont partagé certaines de mes rares déceptions,
encore récemment, toi tu les as vécues de plein fouet en m’aidant à
surmonter leurs conséquences.
Mais tu as aussi partagé et sublimé mes nombreux moments de bonheur
d’être là, en évitant, autant que c’était possible, de souligner mes
absences du Cabinet ou de la Maison.
Cet hommage des LIONS de France est peu de chose en
comparaison de ma reconnaissance.
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Les concours
du District

résultats
Éloquence
La Covid 19 a perturbé notre traditionnel concours national
d’éloquence. Malgré tout, la finale régionale Grand Ouest,
qui n’avait pu avoir lieu à Fougères fin mars pour cause de
pandémie, a pu se dérouler par le biais de la vidéo.

Pour visionner la prestation de chaque
lauréat cliquer sur son nom

1er Léa Ladeuix,

présentée par
le club de La Baule Océane.

Onze candidats postulaient pour cette étape cruciale
organisée par le Lions du Pays de Fougères.
Faute de pouvoir être accueillis physiquement, les intéressés
avaient donc enregistré leurs prestations. (voir sur le site du
District)
Le jury, qui s’est réuni le 3 juin, sous la présidence d’Alain
Gourdel, était composé de Maître Hélène Laudic Baron,
avocate et Bâtonnier du barreau de Rennes, Louis Chemin
professeur de Français honoraire et Yves Bourel journaliste
honoraire. Tous les trois ont été unanimes pour reconnaître
l’aisance des candidats à l’expression orale et l’ampleur
de leurs connaissances. Ils ont récompensé trois jeunes
seulement âgés de 16 ans.
Les lauréats remportent respectivement une bourse de 400,
300 et 200 euros et Léa Ladeuix est sélectionnée pour
participer à la finale nationale dont la date sera fixée
prochainement.
Le concours d’éloquence est toujours l’occasion de découvrir
des jeunes brillants et talentueux.

2ème Ulysse Charrie,

présenté par
le club de Sillé-le-Guillaume.

3ème Jade Guillemain,
présenté par
le club de Laval Anne d’Alègre.
Grâce à ce concours ces jeunes découvrent l’art oratoire qui
est un outil culturel et ludique.
La rédaction de leurs textes est aussi un temps fort pour ces
jeunes qui nous surprennent toujours.
Joëlle de Stadieu

Cœur d’Or
Lauréat du District : le club Rennes Armorique
pour son action « Trophée Lions Club » au profit
de l’association « Espoir 35 »
Espoir 35 est née de l’idée qu’il n’y a pas de structure en
France pour que des personnes touchées par un handicap
psychique puissent vivre à nos cotés dans notre société. En
1996 , « j’avais deux solutions : soit baisser les bras, soit trouver
une solution pour mon fils ! » Pierre Le Duff crée Espoir 35
avec d’autres parents concernés par ce non-encadrement des
personnes en situation de handicap psychique.
Rennes Armorique aide et soutient cette association depuis
20 ans en organisant un tournoi de golf, devenu maintenant
le plus grand tournoi de golf amateur de l’ouest ; un cumul
de dons de plus 244 000 € et une mobilisation de tous les

membres du club (4 750 h de don de soi) toutes les fins
septembre de chaque année, pour organiser cette compétition
sur deux jours, qui réunit maintenant 240 golfeurs !
Voir le dossier complet ICI.
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Jeunes plumes francophones
Thème 2020 : l’engagement
Favoriser le développement des valeurs humanistes portées
par la langue française et promues par le Lions Clubs International : la liberté, la démocratie, les droits de l’Homme et le
respect des différences
Parmi les 75 lettres reçues et conformément au règlement de
notre concours, 15 lettres ont été retenues par nos professeurs
correcteurs.
Parmi ces 15 lettres que vous avez eu le plaisir, la satisfaction
de lire, cinq pays étaient représentés : Chypre, la Roumanie,
Cuba, l’Italie et le Kazakhstan.
Les trois lauréats :
Le premier nous vient du Kazakhstan
Yerkezhan Khussainova – Lettre O
Le deuxième nous vient de Chypre
Barbod Bayat - Lettre L

Chère Aral,
Comment vas-tu? Je sais que tu as beaucoup de problèmes
en ce moment... mais avec le temps, tout sera résolu! Croismoi! Tu as fait du tort à moi ? Non, non ... Ton ressentiment
est bien plus profond. Tu es offensé par tout le monde,
n’est-ce pas? La génération précédente pour t’avoir fait
tant de mal ? Ou à notre génération pour ne rien avoir fait
pour la soulager ? Je sais que tu ne fais pas confiance aux
gens. Tu penses que tout le monde se soucie seulement de
l’avantage matériel. Tu penses que notre génération a été
envahie par la cupidité, l’insatiabilité et l’égoïsme /...
.../ J’espère pouvoir te convaincre que tout n’est pas perdu.
Que la clé du salut est l’engagement humaine. Et cette clé
a déjà été trouvée ! Devine où il est? C’est vrai... entre les
mains d’une jeune génération.

Le troisième nous vient de Roumanie
Maria Ungureanu - Lettre M
Lettres publiées sur le site du District

Extrait de la lettre lauréate

J’attends avec impatience notre rencontre.
Eliane MARTIN

Yerkezhan Khussainova

Pôle Humanisme

Prix lions du roman régional
Participants au concours :

•
•
•

34 clubs
210 lecteurs
59% de femmes - 41 % d’hommes
Marie France CALARNOU
Déléguée du prix Lions
du roman régional

La lauréate Georgina Tuna SORIN
avec Demain le jour se lèvera (Editions Librinova)

Palme d’Or
Lauréat du District : le club Laval Guy de Laval

pour son action « Aide à l’Afrique »
Synthèse du budget depuis 2015 :

• Cameroun : 28 750 €
• Mali : 10 000 €
• Côte d’Ivoire : 5 500 €
• Bénin : 41 800 €

Au total : 86 050 €
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Sans compter les
nombreux dons en nature
Le club Laval Guy de
Laval est également à
l’initiative de la création
d’un club en Côte
d’Ivoire :
le club Tiebissou Tchewi
Voir le dossier complet ICI.

Prix de musique Thomas Kuti
Alors que le Morbihan faisait partie des zones infestées par le
coronavirus, la finale du grand prix de musique Thomas Kuti
a pu être organisée de justesse le 7 mars à l’auditorium des
Carmes du Conservatoire de Vannes, mais avec un public
malheureusement restreint.

Retrouvez la prestation de Clément
Rousseau en vidéo ICI
Brigitte Soubrié

Chargée de Mission
Concours de Musique district Ouest

L’instrument de l’année était le saxophone dans des œuvres
classiques répertoriées par la Grèce, pays qui reçoit la finale
européenne.
Quel dommage que les contraintes actuelles aient imposé le
presque « huis-clos » ! Ce fut une session magnifique, avec
5 jeunes candidats très motivés, parfaitement préparés, 3
garçons et 2 filles, qui ont excellé dans des œuvres pourtant
difficiles : un gros travail qui méritait une ovation massive.

Clément Rousseau, le lauréat du district Ouest,
il a 20 ans et il est étudiant à Rennes.
Sa famille est de Loiron en Mayenne.
Son club parrain est le club Laval Guy de Laval.

Affiches de l’Environnement
Thème : Mer nourricière : protégeons-la !
Nombre de participants au vote : 159 répartis dans 64 clubs.

Hervé CADIN

Commission Humanisme

Cycle 1 : CP-CE1-CE2
club Trégor Côte de Granit Rose
avec 43 voix.
École Saint Yves de Perros Guirec
Cycle 2 : CM1 – CM2
club Angers Confluences
avec 61 voix.
Notre Dame de la Miséricorde Angers
Cycle 3 : Collège
Club de Lannion avec 63 voix.
École municipale de dessin de Lannion

Cycle 4 : IME – Classe ULIS – S.E.G.P.A
Club de Lannion avec 52 voix.
SESSAD « La courte Échelle » Lannion

Cycle 5 : Foyer de vie – E.S.A.T.
Club de Lannion avec 126 voix.
Foyer de vie de Plouisy
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Prix de l’Ethique « Claude Champaud »
Les LIONS se souviennent du professeur Claude Champaud
juriste et économiste reconnu, universitaire éminent, Lion de
notre District durant 55 ans et qui présida de 1978 à 1986 notre
Commission nationale «Ethique» où son humanisme, érigé en
doctrine, en fit le missionnaire de nos valeurs aussi bien en
France qu’à l’étranger.
Claude nous a quitté en 2019. Il est alors apparu à la
Gouvernance de notre District que l’on pourrait perpétuer son
souvenir en instituant un prix annuel à son nom ayant pour
objet de confronter les valeurs du Lionisme à un fait de société,
à un événement d’actualité, ou de disserter sur un apophtegme
en rapport avec le thème de nos congrès.
Ce concours ouvert à tous les clubs de notre District a été
instauré en cette année 2020 en proposant à votre réflexion
la phrase que l’on attribue à Chateaubriand : « Les forêts
précédent les hommes et les déserts les suivent », le
congrès d’automne 2019 portant sur l’environnement.
Si, pour cette première, nous n’avons eu que trois réponses,
nous ne doutons pas d’une participation largement accrue des
clubs, dans les éditions suivantes. C’est dans l’espoir de vous
donner cette envie, que nous publions dans cette revue la

AIDONS A CONSTRUIRE UN AVENIR ECO-HUMANISTE
Durant plusieurs semaines, le brasier australien nous a troublés. Ses fumées, après celles des violents incendies de Californie et des feux dévastateurs d’Amazonie nous piquent
encore les yeux. Vies humaines détruites, animaux anéantis,
espaces ravagés, leurs conséquences nous interpellent. Tout
comme les séismes ou les ouragans, ces catastrophes dites
«naturelles» ravivent l’émotion d’une opinion toujours en quête
d’un bouc émissaire et encline, souvent non sans raison, à affirmer que le dérèglement climatique est exclusivement provoqué par l’activité humaine. On prend alors, au premier degré,
la belle phrase que l’on attribue à Châteaubriand : « Les forêts
précédent les hommes et les déserts les suivent ».
D’emblée, une mise au point nous paraît nécessaire: On ne
peut localiser, dans l’œuvre du grand écrivain, cette citation
qui, en réalité, serait apparue au milieu du 19ème siècle sous
la plume d’un fonctionnaire anonyme de la sphère agro-forestière, pour argumenter sur un sujet qui préoccupait à l’époque:
la dépopulation dans les départements français, déboisés.
Certes, on retrouve l’idée dans ATALA où, pour le romantique
Châteaubriand, les notions de désert et de forêt abriteraient,
nous disent les exégètes, une même réalité : l’absence de
l’homme dans le désert aride ou dans la forêt impénétrable,
prélude à la civilisation: la «culture» succède à la forêt... Mais
aucune recherche, jusqu’à présent, n’a amené à lui en attribuer
la paternité à coup sûr. Et quand bien même, ce serait de lui?
Quel véritable sens aurait-il voulu lui conférer à une époque
où le souci environnemental n’était pas aussi prégnant que de
nos jours? Il ne serait pas convenable d’essayer d’interpréter la
pensée de cet esprit élevé et, qu’on nous pardonne cet écart,
d’ajouter à sa... mémoire d’outre tombe ! Ainsi, affranchi du
respect dû à une parole avérée, notre commentaire se trouve
donc libre de toute contrainte. « Tout nous regarde » aurait dit
Voltaire. Et tout nous regarde parce que tout nous concerne
et tout nous oblige. En conséquence, nous vous proposons
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copie lauréate de ce concours, celle de Rennes Centre.
De plus, vous trouverez sur le site du District les contributions
de nos amis de Nantes Vallée de l’Erdre et de Pornichet Océan.
Toutes trois ont été rédigées avant la crise du COVID 19.
Le règlement du concours prévoit que les copies sont soumises
anonymement à un jury composé des past-gouverneurs
membres actifs de l’AGLIF et du délégué «Ethique» du District
sous l’éventuel arbitrage de la Gouvernance. Ne sont pas
autorisés à voter les past-gouverneurs membres des clubs
participants.
Outre la publication dans la revue, la Gouvernance attribue
un prix en numéraire de 500 € au club gagnant lequel, pour
cette année, a décidé de reverser cette somme à l’opération
«appareils respiratoires» initiée par la Gouvernance en faveur
de nos frères africains.
Bonne lecture. Nous comptons sur vous
pour les éditions à venir.
Michel PECOUL
Past Gouverneur 103 W.

Pierre BROSSAULT

Délégué 103 W à l’Ethique.

de nous emparer de ce cliché afin d’alimenter notre réflexion
humaniste de Lion.
Depuis le milieu du 20ème siècle, soit une cinquantaine d’années, la phrase culte, reçue au pied de la lettre, est devenue un
leitmotiv. Curieusement, on ignore la question démographique
(au rythme actuel nous serons 10 milliards d’êtres humains sur
notre terre à l’horizon 2050), sujet tabou que personne ne veut
évoquer par pur conformisme ou démagogie alors qu’il recèle,
à l’évidence, LE problème de l’épuisement des ressources de
la planète et de ses défenses naturelles. Le risque, à terme
relativement proche, serait la fin de l’espèce humaine. Ce
ne serait, somme toute, que la 7ème extinction, après celle en
cours des populations animales et notamment les grands vertébrés. Rassurons-nous, notre propre disparition n’affecterait
nullement notre planète mais la soulagerait. A moins que... la
machine, la révolution numérique, les appareils connectés, la
génétique, modifient en profondeur tous les aspects de notre
vie (libertés individuelles, relations sociales, cultures, activités
physiques, mobilités) et n’amènent au même résultat. C’est le
« syndrome de la planète des singes » théorie développée par
le paléoanthropologue Pascal Picq dont certains d’entre nous
se rappelleront qu’il fit une conférence appréciée, devant les
Lions de notre District, lors de notre congrès d’octobre 2008.
Pour autant, cette dramaturgie est-elle inéluctable ? L’homme
serait apparu sur une terre vierge devenant progressivement
le « constructeur du monde » avec, comme fil d’Ariane, l’amélioration de sa condition au détriment de son environnement,
se nourrissant de l’illusion que grâce à la culture, la science et
la technique, il pouvait s’affranchir de toute contrainte. Certes,
il a sa responsabilité dans le dérèglement climatique actuel
mais, par exemple, les mauvais traitements qu’il inflige à la
nature en épuisant ses ressources ne sont tout de même pas à
l’origine des grands déserts dans le monde et, de nos jours, le
boisement planétaire s’accroît hors le cas préoccupant mais,
espérons-le, momentané de l’Amazonie.

Pareillement, peut-on reprocher à Sapiens sa prise de
conscience tardive sur le sujet environnemental, alors qu’aucune alerte scientifique audible n’est venue troubler sa quiétude jusque vers la mi 20ème siècle ? Nous avons évoqué la surpopulation; n’ignorons pas non plus les phases successives de
glaciation ou de réchauffement qui s’étalent sur des millénaires
et qui affectent notre planète depuis 5 milliards d’années.
Exemple : les prélèvements glaciaires montrent qu’il y a 130
000 ans la terre a connu une période de sécheresse dramatique. Pour ne nous en tenir qu’à notre seule époque moderne,
c’est depuis le 18ème siècle que nous vivons en concomitance
une phase de réchauffement naturel combinée à l’industrialisation mondiale qui se partageraient à hauteur de 30 et 70 %
l’élévation des températures et ses perturbations. Les 70 %
seraient la résultante de nos émissions de gaz à effet de serre,
principalement le dioxyde de carbone. Dans un article récent,
le philosophe Alain Finkielkraut a brillamment exposé : « Aujourd’hui, la terre crie grâce et le ciel fait n’importe quoi. Plus
les machines sont performantes, plus l’avenir s’assombrit. De
conquérant, le progrès devient incontrôlable....tout dépend de
l’homme, même la météo, et rien ne va comme il veut ». Si le
constat est simple, la solution est complexe car elle se heurte
à des intérêts économiques à des lobbies et à notre égocentrisme de court terme. Cependant, une lumière est apparue
et les choses bougent un peu partout dans un sens plutôt favorable. Il suffit de voir et d’entendre. Il convient donc ni de
refuser l’évidence, ni de sombrer dans le pessimisme, ni d’attendre une éventuelle solution technologique miracle. Darwin
dirait que « nous poursuivons notre évolution », sachant que
nous vivons sur les adaptations du passé ce qui ne suffit pas
à s’accorder au monde que nous avons forgé et auquel nous
contraignons nos descendants.
Par une action lente mais déterminée, trouver l’équilibre entre
doute et confiance, voilà l’objectif, car si nous continuions sur
notre saudade, voire notre lancée mortifère le bilan serait
lourd : hausse du niveau des mers, pénurie d’eau, agriculture
bouleversée, extension des épidémies, etc... On connaît les
solutions à l’échelle humaine : remplacer les énergies fossiles
par les renouvelables dont les coûts baissent rapidement, économiser l’eau, rouler moins carboné, planter des arbres, devenir locavores, éliminer le plastique, optimiser nos déchets.
L’action doit se mener à chaque niveau, collectif ou individuel,
pour une consommation pondérée et une forme de sobriété.
Il est de notre responsabilité de Lion de promouvoir des initiatives en ce sens pour favoriser un élan civique d’ampleur.
Il y a encore 20 ans, on pensait que le changement climatique
était pour le futur.
Maintenant on se rend compte des impacts et ruptures à
l’œuvre et la prise de conscience a eu lieu. En notre qualité de
Lion, « nous servons » et notre éthique imprègne notre devoir
de citoyen. C’est dire que nous nous retrouvons totalement
dans la démarche environnementale. Entrons dans ce mouvement vertueux.
Etre Lion c’est impliquer sa vie, c’est orienter son existence,
c’est chercher à rassembler les hommes mais, indiscutablement, la cohabitation de milliards d’hommes d’obédiences
multiples n’est pas simple sauf que, selon le pape François:
« la crise écologique peut mettre en péril la survie même de
l’humanité ». Il s’agit donc, pour chacun, d’accomplir des actes
concrets pour juguler la menace universelle née de la tension
entre l’infini besoin de ressources et les limites physiques de
la terre. La filiation entre les crises écologique, sociale, économique, financière, humaine apparaît. Le progrès exige désormais de faire évoluer nos modes de vie. La cause interroge la
responsabilité dont l’homme est investi, questionne ses obli-

gations éthologiques. C’est l’occasion de se rassembler sur
une réalité de la planète C’est donc pleinement l’affaire des
Lions qui, depuis longtemps, ont intégré les incidences qu’ont
les activités humaines sur l’environnement et se sont emparés
du sujet il y a des décennies. C’est ainsi que notre Convention
mondiale de 1972 a fait une déclaration sur nos objectifs dans
le domaine de l’écologie, adoptée par le Conseil d’administration du Lions Clubs International. En France en 1983, le ministère de l’environnement a qualifié notre Association « pour
la défense de la nature et de la qualité de vie ». Une belle
reconnaissance ! En juin 1991, lors de la Convention nationale
de Vincennes, le Lionisme français a adopté la charte entre
l’homme, l’environnement et le cadre de vie rédigé à l’occasion du Jour de la Terre qui avait eu lieu en France le 22 avril
1990, texte proposant aux hommes « libres et responsables,
un contrat avec la terre pour que demeurent intactes les richesses que des milliards d’années ont forgées ». On le voit,
de solides fondements existent qui légitiment notre implication.
Il faut que les Lions bâtissent dessus. Depuis sa création, le
Lionisme se préoccupe de « l’homme individu ».
Face au défi écologique, il doit désormais se préoccuper de
« l’homme espèce » en lui apprenant les bons réflexes éthologiques. C’était la conclusion de la journée du Lionisme qui a
eu lieu lors de notre Convention nationale de Tours le 28 mai
2009 avec pour thème : « la place de l’homme sur la planète
bleue ». La conférence de l’astrophysicien Hubert Reeves y fut
très remarquée soulignant que ce qui différencie l’homme de
l’animal, ce qui le responsabilise particulièrement dans la sauvegarde du monde, soit : « l’art, la science et la compassion »
était bigrement mal utilisé par lui!
Qui parmi nous se souvient de ces tentatives anciennes de mobilisation de nos forces sur le problème environnemental ? Raison
de plus pour que nous tentions de rattraper notre laborieuse mise
en ordre de marche sur ce sujet fondamentalement éthique.
L’environnement impacte tous les sujets de société de notre
quotidien : éducation, culture, civisme, citoyenneté et nous
sommes dans une double réalité : d’un côté, l’explosion des
échanges entraîne des flux antagonistes, de l’autre, l’hégémonie d’une pensée dite unique qui voudrait uniformiser les comportements. Chez nous, des troubles sociaux récents nous ont
montré que les esprits n’étaient pas complètement préparés à
ce dilemme. Est occultée la portée des méfaits imposés à notre
planète en dépit des avertissements de la communauté scientifique qui envisage des conséquences dramatiques. Pourtant,
si le réchauffement est un véritable problème, il n’est pas sans
solution. Les opportunités pour faire progresser la cause environnementale, existent. On apprend à marcher en mettant un
pied devant l’autre, chaque petit pas pouvant se révéler utile.
Chaque district, chaque club, chaque Lion, a le devoir d’être
un garant, voire un militant de la cause environnementale qui
doit infuser dans notre organisation. Plus que jamais notre
slogan «Penser mondial, agir local» doit guider notre action.
Travaillons sur ce qui est à notre portée sur notre lopin de terre
: plantons des arbres, nettoyons nos bois, nos rivières, nos
chemins, nos routes, entretenons notre petit patrimoine, développons le soutien scolaire et les journées citoyennes chez
nos écoliers, soyons des consommateurs éco-responsables
et... laissons à notre imagination le soin d’élaborer d’autres
stratégies de reconquête écologique. Ce qui s’impose, c’est de
continuer à croire en l’homme et avoir confiance en sa capacité de prendre à son compte l’avenir de la planète en misant sur
l’esprit d’entraînement qu’il est dans le rôle des Lions, d’impulser. Courage et bonne chance.
RENNES CENTRE – Février 2020

13

AVANT PROPOS
Au cours de ces mois de confinement, d’incertitudes, de
révélations contradictoires, la Gouvernance, les clubs
du District, les Lions individuellement se sont largement
mobilisés afin de répondre aux nécessités matérielles les
plus urgentes de nos soignants, de nos pompiers de nos
policiers et même de nos amis africains.
Des milliers de masques ont été commandés ou
confectionnés, des centaines de tablettes ont été distribuées
dans les EHPAD afin de rompre l’isolement affectif de nos
aînés. Vêtements de protection, dons financiers, achats de
respirateurs etc. ont mis en relief notre vocation à SERVIR.

Cette devise a stimulé notre enthousiasme tout en nous
investissant d’une responsabilité particulière dans la vie
de la Cité. Il est vrai que les limites de l’état providence ont
conduit la société civile, les associations, la nôtre à prendre
le relais selon le principe de la subsidiarité.
La plupart de ces initiatives ont été relatées dans la rubrique
de notre site internet consacrée au coronavirus, c’est la
raison pour laquelle nous publions dans les lignes qui suivent
quelques actions qui se distinguent par leur originalité.
La rédaction

LA BAULE PAYS GUÉRANDAIS
TULIPES CONTRE LE CANCER

On se croirait au parc floral Keukenhof …
Quel régal des yeux !

Nous sommes, en réalité, à deux pas des marais salants à
Mouzac, en campagne guérandaise sur les terres de Monique
et Gérard Chauveau, lesquels mettent à disposition chaque
année ce terrain à Jean-Claude Morisseau du Lions Club
La Baule Pays Guérandais. Ce Club, présidé par Jean
Heldenbergh, est initiateur de cette très belle action, qu’il réalise
depuis 18 ans au profit de la « Recherche contre le Cancer »
du Centre René Gauducheau de Nantes, devenu « ICO ».

Que de bonheur peuvent apporter ces
« tulipes » particulièrement belles cette année !
Énormément de personnes au « grand cœur » ont réagi à
l’appel de Jean-Claude…

Un grand mouvement de générosité !
Un élan de solidarité remarquable !

Cette action débute en Novembre par la plantation de 25.000
bulbes pour une cueillette sur Mars/Avril, la confection de
bouquets et leur vente immédiate sur la Presqu’île guérandaise
et sur Pornic.

De nombreuses commandes lui sont parvenues à destination
de pensionnaires de Maisons de Retraite, EHPAD et diverses
Résidences dont voici quelques exemples :

Quelques 25 à 28 jours d’une mobilisation à plein temps (ou
presque) nécessitant du courage et de la volonté pour cueillir
ces tulipes et les vendre en bouquets sur de nombreux sites «
grand public » autorisés par les mairies et les grandes surfaces.

Une anonyme Angevine pour 85 bouquets à remettre
aux résidents d’une Maison de retraite de La Baule
complétés par 50 autres bouquets pour le personnel
soignant très dévoué de cet Etablissement.

Le confinement visant à limiter la propagation du virus COVID
19, applicable dès le 13 Mars, à fortement contrarié le bon
déroulement de cette opération… plus aucun marché, ni lieu
public et une réglementation sévère d’accès aux grandes
surfaces ne permettant plus la mise en place des points de vente.
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physique, aidé de ses amis de Mouzac, Saillé, Saint Molf
et quelques membres Lions de la presqu’île dont le Club de
Saint Nazaire Loire, a déployé son énergie et son ingéniosité
pour apporter une note florale dans un maximum de foyers
confinés, auprès de pensionnaires de maisons de retraite,
de malades et de personnes souffrant de solitude.

Notre ami, Jean-Claude ne s’est pas laissé abattre face à ces
contraintes et, tout en appliquant les règles de distanciation

•
•
•
•

A l’initiative du Lions Club Saint Nazaire Loire, 200
bouquets en faveur des pensionnaires de deux EHPAD
de Pornichet et de Guérande.
72 tulipes étaient achetées afin de fêter un anniversaire
de soixante-douze printemps
Une dame de 90 ans offrait de nombreux bouquets à
des pensionnaires de la Maison de Retraite de Pornichet.

L’Amour

trouve son
essence dans
le don de soi,
de son temps
et de son talent
Nous sommes tous restés admiratifs dans notre club, lorsque
notre président Jean Heldenbergh nous informait de
l’initiative de son épouse, Anne-Sophie, à la confection de
« doudous » faits mains. En effet, elle venait d’en réaliser près
d’une centaine sur de très nombreuses heures de travail, avec
pour objectif de les vendre au bénéfice de deux entités chères
à notre Club :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest - Centre Régional de
lutte contre le Cancer, pour lequel « La Baule Pays Guérandais »
réalise par ailleurs des actions telles que « Tulipes contre le
Cancer » (plus de 150.000 euros en cumul sur 18 années).
Nous pourrions vous citer beaucoup d’autres exemples…
La présence d’un bouquet de tulipes dans ce confinement
très difficile à supporter pour ces pensionnaires, en
particulier, privés de toute visite, est un « rayon de soleil », «
du grand bonheur » !
Jean-Pierre de Pornic, investi depuis plusieurs années aux
côtés de Jean-Claude dans cette action, renouvelait son
engagement cette année en collectant des dons dans son
environnement amical au profit de l’ICO, sans contre partie de
tulipes, vu le confinement.
Il faut rappeler que cette action a été créée pour apporter une
aide financière à la Recherche de la lutte contre le Cancer.
Près de 7.300 nouveaux cas de cancer par an sont
diagnostiqués en Loire Atlantique dont certains types
plus fréquents à la moyenne nationale,
ce qui incite nos « chercheurs » à s’investir davantage.
Cette action depuis sa création a permis de verser une somme
de 142.000 euros, laquelle sera complétée par le résultat de
cette année dont le montant devrait atteindre les 7.000 € ; ce
qui est exceptionnel vu les circonstances !
Une initiative de cette qualité en cette période de confinement
démontre que tout est possible… Apporter un « rayon de
soleil » par ces tulipes auprès de ces personnes bien souvent
abandonnées ou dans l’isolement pour certaines, méritait cet
engagement et cette solidarité…

L’Institut du Cerveau et de la moelle épinière (ICM) Centre de
recherche animé par 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens
qui conduisent des travaux de recherche fondamentale ou
clinique sur le cerveau et les maladies neurologiques (maladie
d’Alzheimer, de Parkinson, accident vasculaire cérébral et bien
d’autres dont, notamment, la sclérose en plaques).
Quel remarquable exemple de « don de soi » lorsque l’on sait
que ces « doudous » sont fabriqués au crochet avec de la laine,
et mis en forme avec minutie à l’aide de fibres de polyester et
nombreux accessoires, et que chacun d’eux représente entre
8 et 12 heures de travail, selon leur taille ! Que de mérite et
Ô combien de bonheur apporté aux heureux destinataires de
ces petits personnages !
Il en a été proposé au « Noël Magique » de La Baule et au
« Marché de Noël » d’Escoublac en Décembre dernier. Cela
a permis à l’ensemble de ces doudous de trouver un nouvel
environnement dans lequel ils seront choyés !
L’entente des commerçants et artisans d’Escoublac facilitait
la vente de ces doudous par la mise à disposition d’un stand
et apportait un don de 500 € démontrant, si besoin est, leur
sensibilité et leur générosité sur une action de cette qualité, en
cette période de Noël.
Nous adressons nos Compliments et nos remerciements à
Anne-Sophie, et aux épouses de Lions qui l’ont aidée dans
la présentation et la vente de ses petits sujets lors de ces deux
manifestations dans notre région.

Jacques Bessol

Nos compliments à Jean-Claude Morisseau et à toute son
équipe avec un remerciement particulier
à Monique et Gérard Chauveau.

Jacques BESSOL
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SAINT-BRIEUC ODYSSÉE
Le Lions club Saint-Brieuc Odyssée en fête !

LAVAL PREMIER
Participe à l’action soutenue
par la Fondation des Lions
de France
Dès l’annonce de la Fondation des Lions de
France, les 42 membres du Club ont unanimement décidé de
participer au financement de respirateurs artificiels destinés à
combattre la COVID 19 dans les hôpitaux de notre pays.
Ils ont immédiatement pris contact avec l’hôpital de Laval
afin de financer un des respirateurs artificiels commandés en
urgence avec les services réanimation et achats.
Ainsi, début avril un respirateur de la marque AIR LIQUIDE
Monnal T60 équipé de tous ses accessoires a été livré au
grand soulagement des équipes médicales lavalloises.
Mis immédiatement en service, ce matériel a pu contribuer
aux soins des malades fortement atteints par le virus en plein
pic de la pandémie.

Membre fondateur du club, compagnon de Melvin Jones,
Anne-Yvonne fête ses 90 ans avec ses amies de club lors de
la passation de pouvoirs le 16 juin dernier.
Moment fort dans la vie du club en particulier cette année, car
c’est la première réunion du club depuis le confinement et la
réouverture du restaurant de nos réunions.
Fin d’une année Lions bien particulière ce n’est rien de le dire,
ce fut un moment de retrouvailles et de joie renouvelée avec,
cerise sur le gâteau, l’anniversaire d’Anne-Yvonne, fidèle et
assidue s’il en est !
Jocelyne CACCIALI

Le Club est ainsi fier et heureux d’avoir pu développer les valeurs
d’humanisme et de soutien aux personnes en souffrance.
Une cérémonie de remerciement sera organisée dès que la
pandémie sera éradiquée avec les soignants qui œuvrent
chaque jour au bien-être des malades.

CLUBS DE SAINT-NAZAIRE

DURTAL - LA FLÈCHE
Matériel informatique pour les scolaires
Constatant les difficultés de certains élèves confinés ne
disposant pas de matériel informatique, plusieurs membres
Club ont reconditionné une vingtaine d’ordinateurs récupérés
auprès de donateurs. Ces ordinateurs sont remis aux
établissements scolaires qui se chargent ensuite de les
attribuer aux élèves peu ou pas informatisés.

Des antennes nationales, régionales et locales du Lions
club ont contribué au renouvellement d’un respirateur pour
le service mobile d’urgence et de réanimation de l’hôpital de
Saint-Nazaire.
L’équipe du Smur de l’hôpital de Saint-Nazaire s’est vu remettre
un nouveau respirateur Monnal T60. L’outil est indispensable
pour les interventions en extérieur, puisqu’il est transportable
et adapté à une activité polyvalente en soins pédiatriques ainsi
que pour les adultes.
Le respirateur a été financé avec la participation de la fondation
nationale des Lions de France et avec celle du district Ouest. A
l’échelle locale, les clubs de Saint-Nazaire et des particuliers
ont aussi contribué.
Alain VERPOORT

16

CHÂTEAUBRIANT LA MÉE
Notre club a pu, grâce aux manifestations organisées et
au concours de ses sponsors, contribuer activement au
financement de différentes actions dans le cadre de la
pandémie.
Un budget de 10 000 € a été affecté par les membres du
Club pour des actions liées au COVID 19.
Pour apporter une aide alimentaire en cette période difficile
5 000 € de bons d’achats ont été remis aux associations
caritatives de Châteaubriant : Saint Vincent de Paul, le
Secours Populaire Français, le Secours Catholique et
les Restaurants du Cœur.
Afin de soutenir le commerce local, ces bons seront
utilisables dans les commerces de proximité qui ont
accepté de participer et pour des produits déterminés avec
les associations caritatives.

Remise des bons d’achat aux associations caritatives.
Versement de 1 000 € pour l’achat d’un respirateur pour
l’hôpital de Saint Nazaire. Opération menée avec les clubs
de Saint Nazaire et sa région.
Nous avons pu collecter 8 365 € ce qui représente la moitié
du financement de ce respirateur.

André RIBERA

D’autres actions sont en cours de préparation.

Opération une rose pour un sourire 2020

90 500 €

Nous avons enfin pu remettre le

chèque de l’opération Roses pour un
sourire 2020 d’un montant de 90 500 €
à nos trois associations présentes ce
mercredi 24 juin à l’Intermarché des
Longs Champs, accueillis par Julien
Niel et son équipe de mousquetaires.

Malgré les restrictions sanitaires, nous voulions remettre
ce chèque avant les vacances. Ce fut notre dernière
action Lions de cette année avant le COVID et espérons
qu’elle ne soit pas la dernière !
Autour d’Hervé, le chef d’orchestre et le créateur Jean-Luc
Allichon de cette opération commune ITM / Netto et Lions
Club, chaque responsable des associations de clown nous
a livré son expérience durant la COVID et ses perspectives
pour la reprise de ses actions dans les hôpitaux.
La quatrième association, Théodora, a quitté l’opération
faute de couverture en France mais les Clowns hospitaliers
se sont renforcés pour couvrir la Mayenne et la Sarthe.
Michel et Rêves de Clown ont hâte de reprendre leurs
activités ainsi que Rire Médecin sur Nantes.
Notre gouverneur, Christophe, termine sa gouvernance
sur cette réussite qui nous unit et Jean-Luc nous donne
rendez-vous pour l’année prochaine sans préciser cette
fois l’objectif des 100 000 roses mais bien des 100 000 €
à terme sans se mettre « la pression ».

Michel W
o b mann
«Rêves d
e clown»,
Christelle
Contratti
« Le
Carole de
Lapoyade s Clowns hospitalie
rs,
«le Rire m
édecin»,

Un grand remerciement à Hervé Cadin qui a monté,
de main de maître - avec Denise - cette manifestation
depuis six ans et qui va occuper les fonctions de
président de zone 13, il me passe le flambeau pour
2021… mais ils seront toujours à mes côtés !
Bel été à vous, prenez-soin de vous et à la rentrée,
encore plus fort !

Jean-Marc Allichon.
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Hommage
à Gilbert Courier

Gilbert Courier
Chers amis,
A quelques heures du « bouclage » de ce numéro des Echos,
nous avons appris le décès de Gilbert Courier.
Notre ami, Compagnon de Melvin Jones, membre du club
« Bordeaux Talence Avenir » est le fondateur de la magnifique
action « Sang Pour Sang Campus » qu’il a lancée il y a plus de 10
ans sur le Campus de Talence. Gilbert, qui a ensuite parcouru
le District multiple pour la promouvoir, a noué un partenariat
solide avec l’Etablissement Français du Sang et implanté 25
points de collecte dans l’hexagone, en regroupant les amis
qui relaient localement cette action dans une fédération qu’il a
présidée jusqu’à son décès intervenu ce 22 juin.
Au-delà de l’essentielle collecte, et des vies qu’elle sauve,
« Sang Pour Sang Campus » unit des jeunes toujours plus
nombreux dans un élan généreux qui doit nous inspirer.
Au cours de cette année 2019/2020, que le Conseil des
gouverneurs a placée sous le double signe de la Jeunesse et
de l’Environnement, vous m’avez souvent entendu ou lu vanter
les mérites de cette action qui nous permet aussi d’intéresser
les étudiants à notre association de SERVICE.

Dans notre district Ouest, Gilbert a marqué les LIONS de Le
Mans, Laval, Nantes, Vannes et Lorient de son empreinte. Ces
cinq points de collecte doivent être rejoints par d’autres qui
croient, avec notre ami, que « donner son sang pour sauver
des vies est le symbole humain suprême ».
Lien avec la vie, « Sang pour Sang Campus » est l’un de nos
liens forts avec la Jeunesse.
Les LIONS de l’Ouest se souviennent.
Christophe Tattevin

Elle est devenue l’un des partenaires importants de l’EFS
et c’est assez naturellement d’ailleurs que la Fédération,
représentée par Gilbert, a intégré les Comités Nationaux
d’Echanges de l’établissement à leur création en 2017. Depuis
2008, plus de 50 000 jeunes donneurs ont été mobilisés
partout sur le territoire national. Ces résultats sont le fruit du
travail exceptionnel des bénévoles sur le terrain, portés par
cette volonté de « donner de soi » conformément aux valeurs
du Lions Club, et inspirés bien entendu par l’engagement,
l’exigence et la motivation sans faille de leur Président
fédéral. Charismatique, d’aucuns diront visionnaire, il a su
fédérer autour d’un cap pour bâtir ces collectes aujourd’hui
plus que précieuses pour l’EFS. Nous en sommes infiniment
reconnaissants et nous sommes fiers de compter la Fédération
parmi nos partenaires.
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L’ensemble des membres de la Fédération mes sincères
condoléances et mes pensées affectueuses en cette période
difficile pour Sang pour Sang Campus. Je vous assure du
soutien total de l’EFS dans cette épreuve.

Gilbert laissera un souvenir marquant à tous les membres
de l’EFS qu’il a pu côtoyer. Son engagement au service des
autres fera de lui un partenaire regretté par tous.

Gilbert a su, pendant plus de 10 ans, faire grandir Sang
pour Sang Campus et faire de ce projet initialement local, la
Fédération nationale incontournable qu’elle est aujourd’hui.

Bien à vous,

Il nous manquera.
François TOUJAS
Président de l’EFS
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près avoir financé les travaux de deux bâtiments : douches
(garçons et filles) avec leur alimentation en eau, l’agrandissement
du réfectoire et de la cuisine du Centre d’accueil, le club Laval
Guy de Laval et l’association l’École pour tous ainsi que les
deux autres clubs Lions de Natitingou, Tata et Cascade avec
l’association Sustain for life ont besoin des fonds destinés à
boucler l’enveloppe budgétaire nécessaire à la construction de
dortoirs à l’orphelinat du Bon Samaritain à Natitingou au
Bénin,(voir Les Echos n° 218 de septembre 2019).
La Banque humanitaire du Pallet avec son président JeanMarie Roussière, vous proposent de participer à un tirage au
sort en vendant des tickets ou des carnets.

Nous comptons sur l’aide de tous les clubs
du District pour achever ce projet !

à gagner !
1 500 € Lions Club Vallée de L’Erdre - 2 VTT
1 000 € : Fondation Crédit Mutuel LACQ
2 Bons d’ Achats de 500 €
VAL THORENS : une Semaine en appartement
(pour 4 Personnes)
CAGNES SUR MER : une semaine
(pour 4 personnes)
GÎTE DU MOULIN NEUF, Gétigné (44) :
une Semaine (pour 4 personnes)

Commandez vos billets : 2 € l’unité
ou vos carnets de 5 billets : 10 €
par courrier (tarif lettre) à :

Jean-Claude Noël
10 rue Croas Nevez - 22700 Louannec
A réception de votre commande accompagnée de
votre chèque libellé à l’ordre de
« Lions Amitié Villages
Fondation des Lions de France »
nous vous enverrons vos billets à l’adresse
que vous aurez précisée.
Présidents de clubs, vous pouvez acheter
quelques carnets et, le cas échéant, si un carnet
tire un lot, vous aurez la faculté de l’offrir a des
personnes méritantes ou a des bénévoles
qui vous aident dans vos manifestations.
Il est bien évident que les membres de votre club ont
toute faculté d’acheter des carnets ou des billets
soit pour eux-mêmes, soit pour les revendre
à leurs amis et à leurs proches.

LE GOLFE DU MORBIHAN :
150 croisières lzenah (pour 2 personnes)
LE MOULIN ROUGE : 4 spectacles (2 personnes)
FUTUROSCOPE : séjour 2 adultes - 2 enfants
futurochèques 430 €
ILE D’YEU : 20 croisières avec la Cie Vendéenne
(pour 2 personnes)
PUY DU FOU : 6 entrées adultes Grand Parcours
et 4 Entrées adultes Cinéscénie Océarium du
Croisic : 20 Entrées adultes (pour 2 personnes)
TRANS SUR ERDRE (44) : 20 Spectacles,
« Dans la Nuit liberté » (pour 2 personnes)

Tirage public
le samedi 18 décembre 2020.
Les gagnants seront contactés personnellement par :

Lions Amitié Villages

L’argent récolté sera reversé
à Lions Amitié Villages, projet Natitingou.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal
de la Fondation des Lions de France
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Congrès d’automne
Dès à présent,
retenez cette date
Thème :

la mer commence ici

Le Lions club de PONTIVY
vous proposera un congrès d’automne original,
qui saura adapter nos obligations statutaires
et nos réflexions aux exigences
de cette crise sans précédent.
Pontivy relève le défi d’un congrès numérique
adaptant les moyens de communication les plus avancés.
Nous vous donnons rendez-vous pour réfléchir ensemble à
un sujet qui nous tient tous à cœur :
« la mer commence ici »
D’autres informations vous parviendront dans le prochain
numéro des Echos à paraître début septembre.
Pour tout renseignement
Michel ROLLAND Commissaire du congrès
Téléphone : 02 97 25 35 55
Portable : 06 45 32 86 97
rolland.michel3@wanadoo.fr

Château des Rohan

