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QUAND LA COVID

FAIT ÉCRAN

À NOS ACTIVITÉS
Édition numérique

Éditorial
« Des Lions prêts à bondir… »
Chers Amis,
Si la perte d’horizon, le manque de perspective ont
touché durement le moral des Français pendant
cette période pandémique à rebondissements, je suis
persuadé que la force des Lions à servir, elle, ne s’est
pas évanouie dans les ondes de Zoom !
Il suffit d’écouter, regarder, lire pour se rendre compte
que notre engagement pour un monde meilleur, du
plus près de nous au plus lointain, est notre boussole
indispensable à l’équilibre :
 La ferveur d’une équipe des Lions de la Baule,
prête à accueillir in situ tous les Lions du District, a su
s’adapter à la situation sans résignation.
Un congrès que j’ai souhaité naturel et porté par
notre tradition sur le respect de notre passé et sur
les relations internationales avec nos jumelages.
Les actions culturelles, spécificités françaises, ont
été aussi mises à l’honneur, elles sont un atout
essentiel dans la promotion de la paix et de l’esprit
de compréhension entre les peuples. Un autre temps
a été consacré pour le futur, celui à construire avec
la jeunesse et les concours. Enfin l’océan, thème de
la conférence, a retenu toute notre attention sur son
rôle déterminant pour l’équilibre de notre planète.
Merci à tous ceux qui ont œuvré dans la réalisation
mais aussi à tous ceux qui ont consacré quelques
heures à partager.
 L’imagination des clubs dans une période pour
le moins troublée, s’est totalement exprimée dans
l’action, tout en respectant scrupuleusement les
règles de protection.
Les actions (quelques-unes seulement...) rapportées
dans ce journal sont impressionnantes et montrent,
s’il en était besoin, que les Lions ne baissent jamais
les bras et sont là au moment où il faut, comme il
faut... C’est l’efficience
Des exemples à diffuser encore et encore car tout ce
qui a été fait, dans l’ombre, montre que même privés
de ce qui nous est le plus cher, la convivialité, nous
savons garder notre cap : servir.
- Le partage de nos convictions de service est
permanent. La récente création de Pornic Côte de
jade et de Lumière branche de Machecoul, celles
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du club de Concarneau Cornouaille avec en moins
de deux mois plus 20 membres, d’un LEO club à
Rennes et au moins trois branches ou clubs en
cours… montrent non seulement une vitalité qui
s’est affranchie d’un immobilisme apparent, mais
aussi que nos missions séduisent le public.
Des adhésions plus nombreuses sont donc possibles
et des possibilités d’extensions de clubs sont révélées
sur tout notre district. Un mouvement s’est désormais
amorcé pour que jamais ne soit vraie l’expression
« En France là où il y a un besoin, il n’y aura bientôt
plus de Lion ! »
C’est notre défi.
Notre charte district Ouest, en rappelant nos
valeurs, nos missions dans les cinq axes prioritaires,
s’inscrit pleinement dans la démarche mondiale des
17 objectifs de Développement durable. Je rappelle
que ces derniers répondent aux défis mondiaux
auxquels nous sommes confrontés, et que la crise
sanitaire a aggravés, notamment ceux liés à la
pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la paix et à la justice. Personne
ne doit être laissé de côté. C’est cette image que les
Lions portent dans l’action et que le public aujourd’hui
en quête de solidarité peut trouver dans les clubs.
Tous les signes sont positifs.
J’en suis convaincu et vous ?
Rendez-vous à la Ferté-Bernard en octobre prochain.
« L’avenir, il ne suffit pas de le prévoir mais de le
rendre possible » Saint-Exupéry
Bernard Pohlenz

Gouverneur district Ouest
2020-2021

QUAND LE NUMÉRIQUE
FAIT ÉCRAN À NOS CONGRÈS
Retrouvez le replay intégral de ce congrès sur le site du District

Retour sur le congrès numérique
de printemps a la baule

Si cette pandémie du covid

nous a fait adopter deux nouveaux substantifs :
« présentiel » et « distanciel »,
elle nous aura également permis de découvrir
de nouvelles techniques de communication,
des outils numériques où l’image et le son
sont devenus les substituts distanciels
de nos réunions et de nos congrès présentiels.

Le studio d’enregistrement
Les terrasses Kerjoam

Avec le congrès de Pontivy nous avions expérimenté
avec succès le principe du premier congrès numérique
réalisé, selon le souhait de Bernard Pohlenz, comme une
véritable émission de télévision, détournant le nom de
celle de France 5 avec le titre « C’dans l’Ouest ».
Lorsqu’il s’est agi de finaliser le congrès de printemps de
La Baule, les incertitudes liées à une possible récidive
des contraintes sanitaires ont conduit notre Gouverneur et
les clubs de La Baule à faire le choix difficile d’un nouveau
congrès numérique. Une décision parfaitement assumée à
laquelle les faits ont finalement donné raison, évitant ainsi le
paiement de frais d’annulation.

Bernard Pohlenz,
gouverneur 2020-2021

On comprend dès lors la frustration des Lions des quatre clubs
de la Baule qui avaient pourtant prévu, depuis le mois de mai 2019, un programme très
prometteur avec une soirée de l’amitié très spectaculaire. Frustration également des fidèles
habitués de nos congrès, privés du plaisir de rencontres amicales, mais aussi celle d’autres
Lions qui comptaient sur un programme séduisant pour participer à leur premier congrès.
Après la publication des modalités numériques d’accès au congrès sur le site du District, qui
ont aidé nos internautes à se familiariser avec la simplicité des moyens de connexion, le matin
du 27 mars une centaine d’écrans, connectés simultanément, ont permis aux amis Lions et aux
invités de participer en direct et en toute sécurité à notre congrès de printemps.

François Delivet,
commissaire.

C’est sur les hauteurs de la presqu’île de Guérande, dans un studio de télévision aménagé
par les quatre clubs Baulois, dans la salle des Terrasses de Kerjoam, que notre gouverneur Bernard
Pohlenz a introduit ce 126ème congrès et cette seconde édition numérique.
Un congrès respectueux d’un déroulement statutaire avec la diffusion des hymnes et un hommage
aux dix Lions disparus depuis le dernier congrès.
François Delivet, commissaire du congrès, dans sa présentation des quatre clubs organisateurs
baulois, n’a pas manqué de rappeler leurs qualités de service Lions illustrées par quelques
exemples de leurs actions phares.
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David Atkins, fidèle de nos congrès depuis 1996, s’est ensuite exprimé au nom de David Fitzpatrick,
gouverneur du district anglais 105 South-West, en rappelant « une longue et spéciale relation d’amitié
et de coopération » avec le souhait qu’elle se poursuive de longues années encore. Il s’est plu à
évoquer un projet humanitaire commun : St Peter’s Life-Line au Kenya, une association caritative
chrétienne lancée en 2009 dont la vocation est d’éliminer la pauvreté en misant sur l’éducation, des
programmes d’alimentation, des soins aux personnes handicapées, à l’hygiène féminine, à l’eau
potable, à l’assainissement et à la prévention des maladies. David Atkins remercie notre district qui
a contribué avec un don de 1000 € venus compléter utilement ceux des clubs du district 105 SW.

David Atkins,
past-gouverneur
district 105 SW

Franck Louvrier, maire de La Baule-Escoublac, évoquant l’influence de son père qui était Lion
souligne que « l’esprit du Lionisme plane sur la commune » avec des initiatives comme celles
des collectes alimentaires organisées par la ville au bénéfice des étudiants victimes de la
pandémie.
Le maire a rappelé que la situation maritime de la commune la rendait tout naturellement
sensible aux enjeux environnementaux et de citer Maud Fontenoy « la vie est née dans les
océans qui nous apporte plus de la moitié de l’oxygène que l’on respire. »
La présentation de la nouvelle équipe qui entourera Joël Parant à partir du premier juillet 2021
s’est faite en vidéo ainsi que la révélation des différents lauréats de nos concours actions
culturelles, tout particulièrement la prestation de Raphaël Baldacci lauréat du District au
Franck Louvrier,
concours d’éloquence. Vous pouvez naturellement retrouver tous nos lauréats sur le site du
maire de La Baule Escoublac
district Ouest sous les menus des différents concours ou à la rubrique vidéos.

DEUX CONFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES (Voir la vidéo en ligne)

« Les ressources de l’Océan un enjeu vital pour l’humanité »
L’océan, le plus grand espace de vie de la Planète
Catherine Vadon, docteur en océanographie, maître de conférences
au muséum national d’Histoire naturelle jusqu’en septembre
dernier, auteure de nombreux ouvrages, d’expositions et de
produits multimédia a abordé le sujet des ressources de l’océan
et de leur exploitation sous l’angle scientifique qui est le sien.
Raphaël Baldacci
lauréat du concours
d’éloquence du District

Traditionnelle
remise de fanion
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et plantation
de l’arbre

Après un rappel des vertus de l’océan comme source de vie,
fabuleux réservoir de ressources pour l’humain, ressources
biologiques, des médicaments de la mer, de gigantesques
ressources minérales.
En dressant l’inventaire des activités humaines et la surexploitation
Catherine Vadon
des ressources, l’exposé de Catherine Vadon prend vite des allures de
scénario catastrophe en évoquant la destruction du milieu naturel, les
pollutions plastiques et celles des métaux lourds, le déplacement d’espèces lié aux ballastages
des navires, les espèces invasives introduites via le canal de Suez et qui supplantent nos
espèces autochtones, l’effondrement des populations de morues de Terre-neuve et celles

du Thon rouge en Méditerranée, les demandes commerciales ciblées avec notamment le cas
des ailerons de requins aux prétendues vertus médicinales, au même titre que les poissons
Totoaba exploités pour leur vessie natatoire, une espèce actuellement en voie de disparition.
Ce constat alarmiste est fort heureusement tempéré par la capacité de résilience des
espèces, des espèces qui se régénèrent dès lors que l’on respecte des mesures
réglementaires restrictives qui permettent la reconstitution des ressources..
Il reste qu’il faut compter avec l’évolution du climat qui entraîne aussi le déplacement
géographique des espèces, qui augmente l’acidité de l’eau et touche directement les animaux
tributaires du calcaire qui possèdent des coquilles et notamment le corail qui a du mal à faire
son squelette. La disparition des espèces entraîne à son tour des déséquilibres qui perturbent la
chaîne alimentaire et interagit sur d’autres espèces qui disparaissent à leur tour.
Si les humains ont longtemps cru que l’océan disposait de
réserves illimitées, un vivier intarissable, l’avènement des
navires usines a transformé la pêche en véritable industrie.
L’augmentation de la population et celle de sa consommation
de poissons provoque une pression énorme qui conduit à
produire plus de poissons grâce à des techniques de pêche
plus modernes, en eau profonde, de plus en plus agressives
sur le milieu marin...
De 15 millions de tonnes de captures mondiale en 1950, en vingt
ans elles ont plus que triplées atteignant à la fin des années
quatre-vingt 70 à 80 millions de tonnes. Mais on ne débarque
pas plus de poissons depuis trente ans, alors même que l’effort
de pêche ne cesse de croître. Nous avons atteint le Pic-Fish,
c’est-à-dire la production maximale de poissons collectés, un
constat révélateur de la surexploitation de la ressource.
En conclusion, Catherine Vadon pose la question de savoir si nous ne sommes pas en train d’atteindre un point de limites :
limites de nos ressources, limites de nos techniques, mais aussi limites de nos capacités d’humain à nous projeter dans un
avenir intelligent et durable, ce qui nous amène tout naturellement à l’évocation des 17 objectifs du développement durable, à
la science de la durabilité avec un objectif majeur : consacrer 30%.de l’océan à des réserves marine protégées d’ici 2030.

Point de vue sur le mode de la pêche européenne

(Retrouvez l’intégralité du texte de l’exposé de Stéphane Auffret sur le site de l’Ouest)
Stéphane Auffret, fils d’un mareyeur à la criée du Croisic se décrit comme un artisan de
la mer et du milieu maritime, il est directeur de l’Océarium du Croisic, vice-président des
aquariums de France et membre du Crédit maritime, il côtoie au quotidien le monde de
la pêche et, en tant que croisicais, il a vu passer le port de pêche de 100 bateaux à 17
en quelques décennies. Son intervention est celle du regard porté sur le monde des
professionnels de la pêche, celle qui vise à lever bon nombre de nos idées préconçues
et contre-vérités de terriens.

Stéphane Auffret

Si la situation actuelle de la pêche européenne s’est stabilisée en respectant les quotas
établis chaque année par des scientifiques selon les espèces et respectés par les politiques
de Bruxelles, ce qui est une très bonne chose pour la gestion de la ressource, on considère
néanmoins que 80% des espèces sont encore en surpêche en Méditerranée

Dans l’univers de la pêche européenne, ce sont les Danois les plus gros pécheurs suivis par les Espagnols, les Anglais et
enfin les Français qui ne représentent que 7% des prises. Si la pêche dans le monde représente 80 millions de tonnes sans
compter l’impact difficilement quantifiable de la pêche illégale (environ 25 millions), l’Europe totalise 4 millions de tonnes
de poissons, 1,5 millions de tonnes pour l’aquaculture (poissons, coquillages) face aux 5 millions de tonnes importées pour
les poissons et les 2 millions de tonnes pour l’aquaculture. Concrètement la pêche ne représente que 1% du PIB européen.
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Nous sommes de gros consommateurs en Europe puisque nous
en consommons plus de 9 millions par an dont 3 millions de
coquillages et crustacés, c’est à dire que nous en consommons
deux à trois fois plus que nous en pêchons.

océaniques qui, malgré les acquis de ces dernières années,
restent assez faibles. La machine climatique est en route et
il convient maintenant de l’atténuer. Ses conséquences sont
encore largement méconnues.»

Stéphane Auffret nous conseille tout naturellement de privilégier
la consommation de poissons sauvages issus de nos pêches
locales et d’organiser notre consommation en fonction de la
saisonnalité des apports.

«L’océan est une immense machine thermique et c’est vrai
que si on commence à modifier ses équilibres par des jeux
de températures les courants pourraient venir à se modifier
entraînant des scénarios catastrophe, d’où l’importance de
la recherche scientifique qui doit être approfondie : 20% des
fonds ne sont pas cartographiés, des millions d’espèces
restent à découvrir.»

Quant à l’avenir de la pêche française lié au Brexit il
représentera pour les Français 25% de quota en moins, mais
avec l’utilisation des mêmes zones de pêche pendant les six
prochaines années. Pour la France les eaux britanniques
représentent 30% des prises des pêcheurs français
Quant aux pêcheurs britanniques il disposent d’un petit
pourcentage de quotas dans nos eaux, mais si nos voisins
anglais sont beaucoup moins friands des produits de la mer ils
en exportent une grande quantité.
Mais soyons rassurés, il y a encore du poissons sauvage
sous nos eaux.

Table ronde
Les échanges qui ont suivi furent
conduits par Christophe François,
journaliste à Fr3 Pays de la Loire ;
ils ont permis de revenir sur
un certains nombre de sujets
abordés par nos conférenciers.

Christophe François

On en retiendra pour l’essentiel
que si les pêcheurs ont longtemps
cru qu’eux seuls connaissaient
la mer, depuis plusieurs années
le monde scientifique a vu grand
nombre d’experts n’hésitant pas à
braver les éléments ou à enfiler une
combinaison de plongée.

Professionnels de la pêche et scientifiques ont des besoins
mutuels et réciproques afin d’obtenir le constat le plus proche
possible de la réalité de l’état et l’avenir du milieu marin.

La mer est et sera toujours un monde difficilement
accessible avec un grand nombres de doutes
et d’incertitudes.
Bernard Pohlenz s’adresse à Catherine Vadon sur l’incidence du
réchauffement des températures sur les courants marins et en
particulier leurs trajectoires avec les conséquences possibles.
«C’est un problème très complexe car il nous faut faire preuve
de beaucoup d’humilité en ce qui concerne nos connaissances
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«Par exemple, comment prévoir l’impact de l’implantation de
parcs éoliens gigantesques sur la vie marine, la migration des
oiseaux, par manque de références ?»
Bernard Pohlenz aborde enfin le débat sur sous l’angle de
l’humanité durable, sur notre mobilisation sur des actions à notre
portée : la pollution, les déchets, c’est là que l’ONU s’est engagée
sur une vision sur les 10 ans à venir au cours desquels tous
les états et les scientifiques auront à collaborer, à se mobiliser
ensemble pour trouver des solutions ; et de rappeler que le Lions
Club est partenaire des 17 objectifs du Développement durable.
En guise de conclusion, notre Gouverneur signale l’initiative
lancée par le club de Saint-Brieuc Griffon, créateur de la
Marche pour l’Océan qui devrait avoir lieu cet été sur le littoral
des Côtes d’Armor. Une marche en plusieurs étapes dont l’idée
est de mobiliser tous ceux qui sont de près ou de loin touchés
par les activité autour de l’océan avec un esprit de pédagogie
destiné à faire du public de véritables ambassadeurs pour
entretenir la bonne santé du milieu marin.
Enfin c’est Elyette Ville, commissaire
du congrès d’automne qui lance
l’invitation à nous retrouver
les 8 et 9 octobre 2021 dans
sa ville de la Ferté-Bernard
(voir la vidéo de présentation.)
Il ne reste plus qu’à espérer que
la couverture vaccinale, ajoutée
au civisme de nos concitoyens
pendant les prochains mois, nous
permettront de nous affranchir des
écrans, de nous libérer des gestes
barrières, de nous retrouver à
visages découverts, renouant ainsi
avec la convivialité de nos congrès.

Elyette Ville
commissaire du congrès
La Ferté-Bernard

Notre présence au congrès d’automne sera également
l’hommage le plus sympathique qui puisse être rendu aux efforts
déployés par les organisateurs du club de La Ferté-Bernard.
Gérard GONDRY

Les équipes Médico

plus que jamais mobilisées sur le terrain
Une action d’envergure

contre la COVID 19

Un don exceptionnel de 600 000 visières
À l’initiative de notre ami Jean-Michel Proust, Lion
du club de Chantilly Connétable, Médico LCF a reçu
un don exceptionnel de 600 000 visières à enlever en
une fois dans un délai court.

Malgré les difficultés liées
à la crise sanitaire, le
district Ouest a relevé le
défi. Ces visières ont été
stockées dans un entrepôt
de la Baule. Une équipe
des Lions de la Baule a
organisé et financé leur
transport depuis Roissy
jusqu’à l’entrepôt.

Six conteneurs pour l’Afrique de l’Ouest
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Plus de 100 000 visières ont été distribuées par le siège de
Médico au Havre, afin d’honorer les demandes émises par
nos délégués de District.

Douze respirateurs artificiels
pour les patients en détresse respiratoire
Pour répondre aux nombreuses demandes formulées par les
clubs Lions d’Afrique de l’Ouest, Christophe Tattevin, pastgouverneur du district Ouest 2019/2020, a engagé une action
humanitaire remarquable : fournir des respirateurs artificiels.
Le choix s’est porté sur le respirateur « MakAir » conçu par
le « Collectif Makers for life » de
Nantes (350 personnes se sont
associées au projet, dont les
CHU de Nantes, de Brest et de
Grenoble, cautionnés par le CEA
de Grenoble).
L’appareil est conçu pour les
patients en détresse respiratoire
sévère sur une longue durée. Il
est utilisable également, à notre
demande, en mode « non invasif ».
Une formation sera dispensée aux utilisateurs en
« visioconférence » à l’initiative du professeur PierreAntoine Gourraud de l’université de Nantes.

Six conteneurs « COVID-19 » ont été chargés pour répondre
aux besoins de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Guinée Conakry,
Côte d’Ivoire, Togo et Bénin (les plus gros demandeurs, ont
assuré la prise en charge financière du transport de ces
conteneurs).

Les douze appareils ont pu bénéficier du transport par
conteneurs des visières.

Les remises officielles de ces dons par nos Clubs Lions,
sous couvert de nos délégués Médico locaux, ont été
organisées sur place par les ministères concernés de ces
pays : l’Intérieur et la Santé qui en ont assuré la distribution
aux services de l’État : Éducation, Santé, Sécurité, etc.

Les équipes Médico à votre service

Cette opération représente un investissement de 53 220 €,
assuré par le district Ouest, les clubs du District et la
participation de 5 000 € de Médico Lions Clubs de France.

Ces exemples d’action montrent à l’évidence l’aide
précieuse des équipes Médico expérimentées pour les
clubs et les districts.

Des visières ont été remises à titre gracieux, elles
ne remplacent pas le masque car elles ne sont pas
des équipements de protection respiratoire, mais des
équipements de protection des yeux et du visage.
Madagascar et Haïti ont bénéficié de ces dons démontrant
la grande mobilisation de nos Lions sur cette action
d’envergure.

Les équipes et les délégués de district de Médico LCF sont
à votre écoute pour vous conseiller, vous aider et vous
faciliter toute action d’aide humanitaire à l’international.

En France, la pénurie de masques a amené des soignants,
des commerçants et des particuliers à utiliser les visières.
Des quantités importantes ont été fournies aux EHPAD,
aux professionnels de santé, à diverses associations, dont
la Banque Alimentaire de l’Ouest, l’Association « Lider
Diabète », qui a programmé d’en affecter une partie aux
établissements soignants des enfants, tels que l’hôpital
Lenval, à Nice.

Je remercie tous les acteurs qui se sont
investis dans ces opérations COVID-19.

N’hésitez pas à les contacter.

Jacques BESSOL

Ils ont démontré la vitalité de nos équipes.
Malgré le contexte difficile, la chaîne de
solidarité a bien fonctionné.
Votre soutien et votre contribution sont
plus que jamais indispensables pour
intensifier nos actions et réaliser nos projets.

Gérard Châline

Les concours
du District

résultats
Prix de l’Éthique « Claude Champaud »
Cinq clubs ont participé, cette année, au prix de l’Éthique
Claude Champaud, patronné par la Gouvernance de
notre District.
Soyez-en vivement remerciés ainsi que vos présidents de
zone qui ont parfaitement relayé le message. Après trois
candidatures l’an dernier, la progression est sensible en
pourcentage et laisse espérer une nouvelle montée en
puissance dès l’an prochain.
Les copies reçues sont considérées comme étant
l’œuvre commune de chaque club participant.
Le palmarès 2021 est le suivant:
1er : Rennes Centre -Texte complet
2éme : Vitré - Texte complet
3éme : Lannion - Texte complet
4éme : Trégor Côte de Granit Rose - Texte complet
5éme : La Baule Océane - Texte complet
ll m’apparaît utile de vous rappeler les critères retenus
pour obtenir ce classement, conformément au règlement
du concours:
• Le jury comportait 13 membres : 12 pastgouverneurs, membres actifs de l’AGLIF, et le
Délégué du District à la Commission nationale
Éthique et Prospective.

• Sur ces 13 jurés potentiels, 3 n’ont pas répondu

et 1 s’est abstenu. C’est donc 9 réponses valides
qui ont été enregistrées. A titre personnel, en tant
que manager du concours, je n’ai a aucun moment
participé aux travaux du jury.
• Les copies reçues sont arrivées anonymes chez
les jurés. Le nom des clubs avait été remplacé par
les lettres A, B, C, D et E afin que nulle empreinte
n’agisse sur leur réflexion.
• J’ai, bien entendu, conservé toutes les réponses
écrites des jurés participants. Avec l’accord des
intéressés, ces réponses pourraient être produites si
nécessaire.
Hors de ce classement des copies, toutes ont leur mérite
et donnent matière à réflexion. C’est la raison pour
laquelle l’ensemble des copies peut être consulté sur le
site du District à la rubrique des concours.
J’espère que vous avez pris grand plaisir à participer à
cette amicale compétition qui, si elle honore la mémoire
d’un grand ancien, est également destinée à entretenir
la réflexion des Lions à l’aune de notre Éthique, sur de
grands sujets sociétaux.
Michel PECOUL

EXTRAITS DE LA COPIE LAURÉATE

RENNES CENTRE

sur le Thème :
« On ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant »
(Francis Bacon)
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S’il est permis de rire de tout, peut-on se demander
si, à bref délai, le changement climatique aura
des conséquences irréversibles sur les pizzas 4
saisons? Au delà de cette pointe d’humour que l’on
considérera légère ou cynique par rapport à l’enjeu,
on se doit de constater que les preuves scientifiques
sont désormais incontestables : notre environnement
chamboulé présente des risques très sérieux pour
notre avenir sur la planète et exige une réponse
mondiale de toute urgence afin d’éviter un écocide.

A l’origine de ces bouleversements il y a, certes,
les variations climatiques naturelles de la terre mais
l’action d’homo sapiens devenu homo faber, puis homo
industrialis au fil des siècles assume une large part
de responsabilité dans ce domaine, n’en déplaise aux
climato-sceptiques. Le rejet des gaz à effet de serre issus
de l’industrie et des transports, accélère le réchauffement
de l’atmosphère ce qui provoque ouragans, élévation
du niveau des eaux, érosion côtière et méga feux:
l’Australie, la Californie, l’Amazonie brûlent avec, à la
clé, la mort de millions d’animaux et même la Sibérie
où, a l’été 2020, plus de 4 millions d’hectares sont partis
en fumée. L’océan piège le CO2 que l’activité humaine
rejette en surabondance; il se réchauffe faisant fondre la
banquise. Or, c’est de l’océan ainsi que des forêts que

nous parvient l’oxygène que nous respirons. L’Arctique
fond comme le permafrost en Sibérie libérant encore
plus de CO2. Parallèlement, la démographie mondiale
galopante provoque l’intrusion répétée de l’homme dans
les écosystèmes planétaires alors que santé humaine,
santé animale et santé des écosystèmes sont étroitement
liées. La Covid 19 est une des conséquences de cette
promiscuité avec la faune sauvage, annonçant d’autres
pandémies à venir. Ouragans et tempêtes se multiplient.
Les ressources en eau sont mal gérées: après utilisation
nous les retournons à la mer chargées de tous nos
rejets domestiques, agricoles ou industriels. L’homme
ne respecte pas assez la nature en se débarrassant
inconsidérément de ses déchets aussi bien sur terre
que sur mer. Un océan plastique s’étale désormais sur
une superficie de 1 600 000 Km2 dans le Pacifique entre
Hawaï et la Californie.
Ce préoccupant constat d’ensemble s’aggrave et
demande une réponse collective. Notre référence la
plus récente pour ce combat est la COP 21 de 2015 d’où
est sorti l’accord de Paris validé par 195 pays affirmant
leur obligation de protection et de respect de la nature...
Hélas, depuis cet événement, la réduction promise des
émissions de gaz à effet de serre n’a pas été tenue, la
biodiversité décroît toujours et les ressources naturelles
de la planète se raréfient encore plus.
Francis Bacon, philosophe et savant, affirmait : «on ne
triomphe de la nature qu’en lui obéissant». La réalité
d’aujourd’hui montre sa clairvoyance. Dans son ouvrage
«Novum Organum» titre que l’on peut traduire par
«nouvel outil» Francis Bacon écrit que «la difficulté de
l’esprit humain à connaître la nature, c’est qu’il projette
sur elle ses propres constructions». L’idée apparaît claire:
l’évolution des esprits est beaucoup moins rapide que
celle des techniques toutes puissantes et cette évolution
se fait au détriment de la biosphère. L’homme de
science comme le citoyen lambda n’ont pas saisi toutes
les facettes qu’induisent leur inventivité. Si le monde a
profité des avantages procurés par ces avancées, il n’a
eu ni le savoir ni la curiosité, voire la sagesse, pour en
mesurer l’impact sur notre environnement.
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Oui, en quelque sorte, nous avons désobéi à la nature en
ne respectant pas son rythme et la prise de conscience a
été extrêmement tardive. Soyons cependant convaincus
que l’enjeu de ce hiatus entre elle et nous n’est rien moins
que l’extinction de notre espèce sur terre, à terme plus
ou moins long. Si nous la perturbons trop, la planète se
débarrassera de nous comme elle l’a fait pour d’autres
espèces en d’autres temps. Son travail est insidieux et
ne se mesure pas forcément à l’aune d’une vie humaine:
la raréfaction, voire la disparition de certaines espèces
d’insectes et de mammifères ne nous émeut pas ou
peu car elle s’étend sur des générations. Le fait est
avéré et comme les systèmes de notre biosphère sont
interdépendants et qu’homo sapiens n’est qu’une espèce
parmi d’autres, notre tour viendra si nous persévérons
dans nos modes de vie.

Nous consommons le capital naturel bien au delà de ses
capacités de renouvellement. La question se pose en
effet de la forte croissance démographique mondiale. Au
rythme d’un milliard de plus tous les 13 ans, devient-on
trop nombreux sur cette terre? La réponse est assurément
oui si l’on se fie aux prévisions : 10 milliards d’êtres
humains en 2050, sans que cela constitue un plafond,
avec migrations climatiques à l’appui, la planète n’a pas
les ressources pour se le permettre. Si les problèmes
philosophiques et éthiques soulevés par cette question
ne sont ni de notre ressort ni de notre compétence, ils ne
se posent pas moins et ne pourront être évités à l’avenir.
Mais alors, serait-ce déjà trop tard pour nous ressaisir?
Peut être pas encore et certains signes laissent voir que
la prise du conscience du danger, si tardive qu’elle soit,
existe bien. L’urgence est là, mais la mutation ne pourra
être que progressive. L’adoption de mesures propres à
réduire les émissions de gaz à effet de serre doit être vue
comme un investissement en vue d’éviter des risques
très sévères à l’avenir.
Mais, nous Lions, ne faisons nous pas partie d’un
mouvement planétaire puissant? Voilà un beau sujet
humaniste dont devrait s’emparer, avec beaucoup plus
d’éclat notre Lionisme. A quoi sert notre strapontin
onusien?
A titre individuel, on ne peut s’arrêter de vivre, de manger de
la viande, de se chauffer, de se déplacer, de téléphoner mais
on peut limiter l’impact de ces actes quotidiens sur l’état de la
planète, cela montre que chaque individu peut agir.
En tant que Lion nous avons un devoir d’exemplarité.
Soyons des consommateurs éco-responsables. De plus,
plantons des arbres, nettoyons nos bois, nos chemins,
nos rivières. Notre éthique nous le commande et, quel
exemple, si tous les Lions du monde ?
Au terme de cet exposé nous espérons avoir montré
que Sapiens s’est longtemps (trop!) situé en position
d’arbitre imposant ses règles alors qu’il est simplement
sur le même terrain que les autres joueurs et que les
dogmes qu’il a imposé unilatéralement, commencent à
montrer leur côté néfaste, ce dont il prend brutalement
conscience. Sa responsabilité dans l’état actuel de
la planète est immense mais pouvons-nous croire en
sa volonté de réparation eu égard aux changements
drastiques nécessaires? A défaut de celle-ci, comptons
sur son instinct de survie, ou alors....
Francis BACON avait vu clair. Il convient effectivement
d’obéir à la nature en la respectant sans jamais dévier de
cette ligne de conduite. Cependant nous ne partageons
pas le mot «Triomphe» qu’emploi cet homme illustre au
début de sa citation. Ce terme contient une notion de
domination que nous jugeons bien impropre au regard
de ce que le temps nous a appris. Ne cherchons pas
à dominer la nature, mais plutôt à l’accompagner ou la
préserver. Elle n’aura plus, alors, motif à se rebeller.

Éloquence
C

ette année encore, la Covid a perturbé le
traditionnel
concours
national
d’éloquence
qu’organise chaque année le Lions club à
destination des jeunes de moins de 21 ans.
Malgré tout, la finale régionale Grand Ouest, a pu
se dérouler par le biais de la vidéo le 19 mars.

Neuf candidats postulaient pour cette étape cruciale.
Faute de pouvoir être accueillis physiquement, les
candidats avaient enregistré leur prestation. Ils
avaient une dizaine de minutes pour commenter les
propos de Confucius : « Notre plus grande gloire
n’est point de tomber, mais de savoir se relever
chaque fois que nous tombons »
Le jury était composé de Florence Pagneux
Journaliste, correspondante La Croix pour l’Ouest
et autres médias, Pauline Ceztin déléguée district
LEO, Bernard Morand avocat Nantes Parthema,
Pierre Dejax enseignant École des Mines, Bernard
Pohlenz gouverneur 2020-2021 et Jacques Perbet
coordinateur actions culturelles et jeunesse..
Ils ont tous été unanimes pour reconnaître l’aisance
des candidats à l’expression orale et l’ampleur de
leurs connaissances.

1er Raphaël BALDACCI

présenté par le club
Sillé Alpes mancelles

2ème Tom MARTIN

présenté par le club
Saint-calais Val de Braye.

3ème Léa LADEUIX

présentée par le club
La Baule Côte d’Amour.
Visionnez les prestations de nos candidats
en cliquant sur chacune des photos

Grand prix de musique Thomas Kuti
Le Grand Prix 2020-2021 a repris le SAXOPHONE,
comme instrument de l’année.
En effet, les épreuves régionales se sont déroulées
juste avant la période de confinement (au moins
dans certains districts). Pour notre district Ouest,
elles ont eu lieu à Vannes le samedi 7 mars 2020 –
auditorium des Carmes – pour nos 5 candidat(e)s.
Notre lauréat de District est le jeune saxophoniste
Clément Rousseau, originaire de la Mayenne (club
parrain Guy de Laval)
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Ni les épreuves nationales, ni les européennes,
n’ont pu avoir lieu en 2020.

Voilà pourquoi, la poursuite de ce
concours avec le Saxophone
s’est déroulée au conservatoire
de Clichy comme l’affiche
l’indique, les 8 et 9 Avril
2021, pour les épreuves
de sélection nationale.
La finale européenne
se déroulera en
octobre 2021 à
Thessalonique.
Clément Rousseau

Cœur d’Or
Lauréat du District : le club de Lannion
pour son action en faveur des
autistes de l’institut médico éducatif
de Tréguier.
Depuis 2003 l’Institut médico éducatif de Tréguier,en
charge d’enfants et d’adolescents autistes,fait partie
des actions pérennes soutenues par le club de
Lannion.
C’est ainsi que l’IME de Tréguier dans les Côtes d’Armor
reçoit chaque année une contribution financière
du Club consacrée à la fourniture d’équipements
informatiques spécialement adaptés à cette forme de
déficience intellectuelle : des tablettes tactiles totalement
personnalisables capables de s’adapter au niveau de
handicap particulier de chaque bénéficiaire.
Elles intègrent des modules, des applications
spécialement élaborées et expérimentées par une
start-up lanionnaise pour le handicap mental et cognitif.
L’objectif de ces applications étant de pouvoir s’intégrer
facilement aux méthodes de travail des différents
établissements, de favoriser à la fois l’autonomie et
l’apprentissage des malades, et bien sûr d’être en

mesure de s’adapter aux capacités individuelles de
chaque utilisateur grâce à des possibilités illimitées
du niveau de personnalisation.
Ces tablettes contribuent ainsi à socialiser l’enfant ou
l’adolescent, lui apprennent les gestes du quotidien,
favorisent sa communication avec son entourage
tout en lui permettant d’exprimer ses besoins et ses
émotions.
Voir le dossier complet sur le site du District.

Prix lions du roman régional
Cette année, le lauréat régional de ce concours est
Jean-Michel Le Boulanger pour son livre
«Des printemps en Bretagne» (Editions Goater)
Le jury, qui était composé des 31 clubs qui ont participé à ce
concours, soit 184 lectrices et lecteurs, a désigné dans l’ordre :
1 - Des printemps en Bretagne de Jean-Miclel Le Boulanger
2- Le naufragé
de François Colcanap

3- Sombres dérives
de Caroline Le Rhun
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Jean-Michel Le Boulanger

Affiches de l’Environnement
PRIX NATIONAL LIONS 2020-2021
Thème : « Sans eau pas de vie possible. Économisons cette ressource si précieuse »
Cycle 1 : CP-CE1-CE2
Présentée par le club Anne

de Bretagne

École Saint-Michel - La Chapelle sur Erdre

Cycle 2 : CM1 – CM2
Présentée par le club de Lannion
École Saint-Joseph de Pleumeur Bodou

Cycle 3 : Collège
Présentée par le Club de La

Baule Océane

Collège Saint-Joseph Herbignac

Cycle 4 : IME - Classe ULIS - S.E.G.P.A
Présentée par le club de Lannion
ESSAD « La courte Échelle » Lannion

Cycle 5 : Foyer de vie – E.S.A.T.
Présentée par le club de Lannion
Foyer de vie de Plouisy
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Projet Le Bon Samaritain - Natitingou - Bénin

R

appelez-vous nos précédentes éditions des
Echos (septembre 2019, janvier, juillet et novembre
2020) dans lesquelles nous vous avions détaillé l’action
entreprise auprès de l’orphelinat Le Bon Samaritain au
nord-ouest du Bénin.
Une opération qui consiste à bâtir un environnement
meilleur, plus sûr et paisible pour tous les enfants de 3 à
18 ans : des enfants orphelins, des enfants des rues ou
maltraités, des enfants en conflit avec la loi ou victimes de
mariages forcés, afin de contribuer à leur promotion et à
leur bien-être moral, physique et social, en assurant leur
prise en charge individuelle : hébergement, restauration,
santé, suivi scolaire, suivi spirituel...
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,
avaient collectés 49 000 € en septembre 2018 sur un
budget total de 76 943 €, ce qui avait permis de financer
les travaux de deux bâtiments : douches (garçons et
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filles) avec leur alimentation en eau, l’agrandissement du
réfectoire et de la cuisine du centre d’accueil.
Toutefois, le chantier avait été suspendu en attente du
financement de la dernière tranche des travaux : 27 916 €.
La LCIF avait accordé une subvention de la moitié du
montant des travaux pour autant que le montant de
l’autre moitié soit réuni.
L’organisation d’une tombola a permis de réunir une
partie des fonds, mais c’est aussi grâce à une coopération
efficace entre les Lions d’Afrique et européens, aux clubs
de Natitingou Tata et Cascade (initiateurs du projet), au
club de Saint Brieuc Griffon (parrain du projet), aux clubs
d’IDF-Ouest et Paris, au club d’Aubel (112D Belgique)
aux clubs et donateurs du district Ouest qui ont participé
au financement avec le club parrain, que les sommes
nécessaires à l’aboutissement du projet ont pu être
réunies et permettre enfin le démarrage de la dernière
tranche des travaux.

Projet Natitingou - Bénin
Il convient de souligner que c’est plus particulièrement
grâce au club Laval Guy de Laval, qui a été le
plus important contributeur du district Ouest, ainsi
que l’association « l’École Pour Tous » qui ont
efficacement favorisé cette seconde phase des
travaux du projet de Natitingou.
Grâce au chantier de construction en cours, qui a
débuté au mois d’avril et devrait s’achever d’ici quatre
mois, l’orphelinat du Bon Samaritain va pouvoir
accueillir 50 garçons et 50 filles dans deux
nouveaux dortoirs répondant aux normes de
sécurité sanitaires .
Il convient également d’associer à la bonne fin
du financement de ce projet, notre Fondation
Internationale du Lions Clubs (LCIF) qui a
abondé à hauteur de 50% le montant du budget de
l’opération 27 916 €.
Jean-Claude NOËL
Club de Saint-Brieuc Griffon
Correspondant Lions Amitié Villages
District Ouest
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Les premières photos du chantier de construction des
dortoirs. On y voit le travail de terrassement préalable
aux fondations -en cours d’exécution actuellement- et
les matériaux utilisés pour le chantier : stock de ciment
et fabrication des briques avec du sable.

ZONE 41

SALON DE PRINTEMPS DES LIONS CLUBS D’ANGERS
Une action de service culturelle emblématique du Lionisme

Nous ouvrons en 2021 un nouveau chapitre de cette belle

histoire de plus de 40 ans, née d’une rencontre humaine,
d’un regard partagé, d’une même vision culturelle de
l’approche artistique et de la volonté de faire connaître
les œuvres aux publics aussi différents soient-ils.
En effet, en 1981, il y a maintenant 40 ans, trois clubs
Lions ont décidé d’ouvrir une page d’histoire locale du
Lionisme en accompagnant le projet de salon de peinture
dit « SALON DE PRINTEMPS DU LIONS CLUBS
D’ANGERS »,

En 2005, cinq clubs Lions ont renouvelé leur implication
lors de la 1ère convention avec notre partenaire historique
la ville de Trélazé. Ce partenariat s’est renforcé en
2013 avec l’ouverture de l’Espace d’Art contemporain
des Anciennes Écuries des Ardoisières de Trélazé qui
héberge désormais notre collection. En 2021, ce sont six
clubs* qui poursuivent cette action de service Lions et cet
engagement avec la ville de Trélazé.
Habituellement chaque année pour ce salon de
printemps 150 œuvres sélectionnées par un jury sont
exposées sur 450 artistes invités à concourir pour obtenir
le 1er prix de peinture ou le 1er prix de sculpture.
Le Lions clubs affirme ainsi son action humaniste,
culturelle et sociale avec le salon de printemps, ouvert
à la diversité des styles, des tendances, des techniques
et des horizons des artistes peintres et sculpteurs.
Les valeurs du Lionisme : solidarité, ouverture,
compréhension entre les peuples, sous-tendent cette
action et la devise SERVIR « We Serve » est mise au
service à la fois des artistes et des publics avec cette
volonté de transmission, de passeur de culture aux
générations à venir.
Allier beauté, simplicité et sensibilité dans un même
lieu, un espace unique (Espace d’art contemporain des
Anciennes Écuries des Ardoisières de Trélazé) de mise
en valeur de la collection de 51 œuvres réunies à ce
jour était un pari, réussi pour cette exposition de 2021,
unique puisque c’est la 1ère fois que toute la collection
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donation est exposée et éphémère, puisque l’exposition
durera seulement quelques jours en mai cette année,
les mesures sanitaires ne permettant pas de l’ouvrir aux
visites du public.
Pouvoir filmer ces œuvres et cette exposition pour la
rendre vivante, accessible au plus grand nombre était
aussi un vœu cher aux Lions, particulièrement en cette
année 2021 où les Lions de France auront au mois de juin
à cœur de faire connaître leurs actions de service, leurs
valeurs et leurs ambitions lors de la Journée des Lions
de France. Le film réalisé sur cette collection retrace son
histoire et sa valeur : https://youtu.be/o1uqahKGOWM
Remerciements à Jean-Pierre Bocquel sans qui cette
collection n’aurait pas vu le jour et à Marc Goua, Maire
de Trélazé, qui a su accompagner cette action,
Un grand merci empreint de gratitude aux artistes qui par
leurs dons d’œuvres nous ont permis de constituer cette
collection magistrale,
Merci aux personnels de la Ville de Trélazé qui savent
si bien mettre en valeur les œuvres et organiser les
évènements autour du salon de printemps,
Enfin merci à tous les membres Lions des clubs
d’Angers qui par cette action ont à cœur de SERVIR nos
concitoyens et les générations futures.
Que cette collection soit le témoin d’une époque et
le salon de printemps un acte majeur d’ouverture
culturelle et de transmission de valeurs.
Christine Vigneaud
Présidente de Zone 41
Lions clubs d’Angers

*ANGERS CITÉ,

ANGERS CONFLUENCES,
ANGERS DAVID D’ANGERS,
ANGERS ROI RENÉ,
ANGERS RONCERAY,
ANGERS VAL DE MAINE.

ANCENIS
D’une pierre... deux... trois... quatre coups !
Pendant cette période de pandémie qui a transformé
notre quotidien, les membres du club n’ont pas manqué

d’inspiration et de motivation pour SERVIR malgré ce
contexte si difficile. Quels plus beaux moments que les fêtes
de fins d’année. En temps normal, il s’agit d’une période où
les familles se retrouvent, où nos aînés résidents de maisons
de retraite passent un agréable intermède festif au sein des
leurs. Pour eux, plus que tous les autres, cette année 2020
a été synonyme d’isolement et de souffrance morale. Il fallait
à tout prix leur apporter un peu de «douceur».

Alors l’idée originelle était simple en faisant d’une pierre deux
coups ! Le club d’Ancenis et ses membres très dynamiques
étaient loin d’imaginer qu’il y aurait des ricochets !

L’opération reposait sur deux actions et un financement
qui pour eux coulaient de source. Elle consistait d’une part
à commander 150 ballotins de chocolats dans le cadre
de l’opération pour le Togo pour un montant de 1 500 €
dont 18% seraient reversés à l’action « De l’eau pour le
Togo » (d’une pierre...) et d’autre part les ballotins seraient
distribués dans six EHPAD du Pays d’Ancenis (deux coups)
pour animer les papilles de nos héros âgés avec une douceur
sucrée et chocolatée. Une opération auto-financée par ses
membres qui n’ont pas souhaité baisser leur cotisation et dont
la quote-part « restauration » a été utilisée pour cette action.
L’opération aurait pu s’arrêter là... Que nenni ! Le Club a
été l’heureux gagnant du challenge LCIF-TOGO-CHOCO
(trois coups). Quelle heureuse et inattendue surprise quand
le Président a reçu cette annonce le 14 février dernier. Le
bouquet final, pour remercier le club et ses membres de
son implication, un Melvin Jones a été offert par le District
multiple 103 (et de quatre coups !). Il restera un dernier
ricochet en juillet prochain quand l’heureuse ou l’heureux
élu se verra remettre solennellement cette distinction !
Sébastien LENOBLE

Président Lions Club d’Ancenis

PORNICHET OCÉAN
COLLECTE DE RADIOGRAPHIES
Si vos anciennes radios ne vous sont plus d’aucune

utilité, ne les mettez pas à la poubelle. En effet, les
vieilles radiographies autrefois argentiques (contenant
du plastique et des sels d’argent) constituent des déchets
qui doivent être déposés en déchetterie.
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En cette période de la crise sanitaire particulièrement
délicate pour les associations qui ne sont plus en
mesure d’organiser des actions en vue de soulever des
fonds, Pornichet Océan a, malgré tout, décidé d’aller de
l’avant en s’inspirant d’opérations qui fonctionnement en
procédant à une collecte auprès des professionnels de la
santé, de radiographies périmées.

Comme l’explique Jean-Maurice Coudré, chargé de la
communication du club pornichétin « Notre Club a souhaité
de se rendre utile durant cet épisode de pandémie et
de procéder à cette collecte de radiographies au profit
de l’ASSR*, association créée par des soignantes afin
d’améliorer les conditions d’hospitalisation des patients
et l’accueil de leurs proches. »

Il convient de savoir que les radios argentiques, une
fois traitées, permettent de récupérer l’argent et le
plastique. Ces radios sont achetées et retraitées par une
société qui verse, au Lions-Club concerné, une somme
proportionnelle aux radiographies collectées.

Des bacs, prévus à cet effet, ont été déposés, notamment
dans les pharmacies de Saint-Nazaire et de la Presqu’île
Guérandaise qui ont bien voulu s’associer à notre action.
Celles-ci sont facilement identifiables par une affichette
qu’elles ont bien voulu disposer à leur porte d’entrée.
*AssociationSoutienSolidariteReconfort

ANGERS CITÉ
Une belle vente de tulipes innovante !
Comme chaque année en mars, notre club a réalisé son
action « vente de tulipes » en imaginant une autre modalité.
Ainsi 310 bouquets de tulipes ont été vendus au profit
des enfants et jeunes autistes de deux établissements
spécialisés du Maine et Loire. L’objectif est d’acquérir
des tablettes numériques spécifiques et du matériel vidéo
numérique pour faciliter le lien social et contribuer au
développement cognitif et sensoriel des jeunes.

Cette action a été conduite d’une main de maître par
notre président de club Jérôme Maitre, accompagné de
plusieurs membres du club Angers Cité. « Cette année, il
n’était pas possible de vendre les tulipes dans une galerie
commerciale comme à l’habitude. Nous avons donc sollicité
nos membres pour une vente façon « clic and collect »
auprès de leurs réseaux d’amis, voisins et connaissances.
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Nous avons également proposé à une dizaine
de résidences seniors ou maisons de retraite de
l’agglomération angevine de participer à l’opération »,
explique Jérôme Maitre. Résultat : cinq établissements
ont joué le jeu en achetant des bouquets de tulipes
sur commande des résidents ou pour les offrir à des
résidents pour la fête des Grands-mères.
« Certes, habituellement nous vendions 450 à 500
bouquets, mais nous sommes fiers de cette initiative
pour maintenir notre action et continuer à servir.

Près de 1000 € nets ont été récoltés et seront affectés
à notre cause de l’autisme. Nous allons proposer de
renouveler cette action en mai avec d’autres fleurs »
précise Jérôme Maitre qui remercie vivement les
directeurs des résidences seniors.
Christine Vigneaud

LA BAULE OCÉANE

Galette des rois

Evelyne et Michel Clairault, boulangers à La Baule, ont
eu l’extrême gentillesse de nous proposer une opération
bien particulière pour janvier 2021. Sur chaque galette
des rois vendue, 1€ était dédié à une association que
notre club soutient.
C’est ainsi que le 9 mars dernier, nous avons eu le plus grand
plaisir de recevoir un chèque d’un montant de 2000 € ce qui
correspond à 2000 galettes des rois vendues… Pas mal !
Et tout ça pour l’association « Leucémie Espoir Atlantique
Famille (LEAF)» soutenue dans la presqu’île guérandaise
par Alice et Jean-François Le Gravet. Ce sont, il faut le noter,
des sympathisants de notre club. Ils sont toujours prêts pour
nous aider dans l’action.

Ce sont par exemple des casques de réalité virtuelle, qui
permettent d’atténuer la douleur et le stress de l’enfant ou
bien un chariot SNOEZELEN.
L’achat d’un robot de téléprésence permet aussi aux
malades de visualiser un évènement familial ou autre et de
se sentir ainsi moins éloignés.
Alice nous a parlé de l’école à l’hôpital, des très bons
résultats de ces enfants, de ces adolescents.
L’année prochaine (janvier 2022) la boulangerie EMMA a
relevé le défi avec nous pour cette association LEAF et nous
pensons déjà savoir que pour janvier 2023, eh oui ! nous
aurons un nouveau boulanger… Les belles choses essaiment.

Lunettes pour Médico
Le Club s’est engagé dans un projet d’année en l’optimisant
compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons. Les
actions en présentiel sont moindres, bien évidemment.
Néanmoins, nous avons une belle action filée tout au long de
cette année, nous avons collecté au sein du Club plusieurs
milliers de paires de lunettes depuis le mois de septembre
2020. Cette collecte, nous l’avons organisée auprès des
opticiens de la région que nous remercions vivement.

Nous avons remercié Monsieur et Madame Clairault pour
ce geste généreux réalisé cette année pour notre club et
pour ce geste utile accompli pour LEAF.
Monsieur et Madame Clairault, nous ne les connaissions
pas vraiment, mais notre trésorière, Isabelle, nous a dit
qu’ils étaient tous les deux de « belles personnes ». Nous
pouvons en être certains, une telle action ne peut se faire
qu’avec altruisme, sensibilité et bienveillance. Cette action
démontre l’empathie dont ils savent faire preuve, démontre
les émotions profondes, authentiques, qu’ils savent ressentir
pour l’autre, pour les autres.
Alice et Jean-François nous ont parlé avec conviction et
force de l’association qu’ils animent. Tous les deux portent
cet engagement avec beaucoup d’ardeur et d’efficacité
depuis 12 ans.
Ils rapportent tout ce que l’association fait pour les enfants
soignés en oncologie pédiatrique à Nantes : la fourniture de
téléviseurs aux patients, eh oui les téléviseurs fonctionnent
beaucoup à l’hôpital, ils usent nous ont-ils dit. Fourniture
d’ordinateurs, aménagement de salle de jeux et d’ateliers
pédagogiques et ludiques pour les enfants. Les nouvelles
technologies offrent la possibilité d’apporter plus de confort
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Nous avons décidé d’assurer le suivi de ces lunettes
collectées. Lorsque nous le pourrons, nous les remettrons
au Havre, dans l’atelier de Médico Lions Clubs de France.
Ces lunettes seront triées, nettoyées, étalonnées, identifiées
et mises en sachet afin que les médecins missionnaires
puissent très rapidement répondre aux besoins des patients
examinés.
Notre club montre ainsi toute sa dynamique même pendant
cette pandémie, ses points forts, ses ressources. Notre
club sait aussi innover, nous avons cette année un volet
« Restauration du Patrimoine » très important.
Là aussi, nous sommes aidés par des partenaires, ce projet
fabuleux verra le jour très bientôt.

Eliane Martin

Présidente 2020/2021

MACHECOUL PAYS DE RETZ
Le jeudi 18 Mars, le Club a été heureux de parrainer
la Branche dénommée « Pornic Côtes de Jade et de
Lumière » qui compte à ce jour huit membres.
Son président, Christian Baril, originaire de Paulx et
Past-gouverneur de la Région Centre, souhaite que
« son association se révèle » un forum d’échanges
« pour définir les manifestations et actions à caractère
humanitaire et humaniste à engager ».
François Lucas, président du club de Machecoul,
accompagné de Roland Duval, président de la zone 32,

a été heureux de remettre la charte et le fanion à cette
Branche qui prend son envol et deviendra un club
autonome dès qu’il aura atteint 20 adhésions. Au nom de
notre gouverneur, Bernard Pohlenz empêché, il a remis
« un chèque de 250 €, destiné à toute nouvelle création afin
de participer modestement aux engagements initiaux »
Bernard Pohlenz a tenu à adresser un message « pour
saluer cette belle initiative, qui sera un exemple pour notre
District. Bien sûr, tout n’est possible qu’avec des femmes
et des hommes dynamiques, imprégnés d’altruisme »
Stefan Levendof, guide de cette nouvelle structure lui
souhaite une longue et fructueuse vie de Lionisme.
Roland Duval se réjouit de « cette aventure novatrice
pour laquelle notre mouvement apporte tout son soutien
et apprécie le bonheur que procure cette naissance »

MORLAIX
ACTION EN FAVEUR DE L’ILLETTRISME
« The Morlaix run »
Les écoles supérieures de Morlaix, IUT (Institut
Universitaire de Technologie, IFSI (Formation au Diplôme
d’État d’Infirmier(e), IFAS (Formation au diplôme d’État
d‘Aide-Soignant(e) ainsi que le lycée de SUSCINIO…
ont organisé une course virtuelle et solidaire afin de
récolter des fonds pour l’association ADDESKI. Chaque
Kilomètre parcouru est transformé en 5 € pour la lutte
contre l’illettrisme.
Le lien avec ces différents organismes a été réalisé par
Pierre Mercier, membre du club de Morlaix.
Le club a accepté de participer à cette action
conjointement avec Finistère habitat au profit de
l’association ADDESKI.
Cette course s’est déroulée du 25 mars au 11 avril
soutenue par des affiches avec les logos Lions et
Finistère Habitat.
La participation du Club a été fixé à 350 € sur décision du
Conseil d’administration des Lions de Morlaix.
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Cette action a offert
l’opportunité de faire
connaître le Lionisme
auprès de la jeunesse
et de continuer à
soutenir la cause de
l’illettrisme
comme
nous le faisons depuis
plusieurs années.
Mercredi 14 avril
2021 a eu lieu la
remise d’un chèque
de 675 € devant le local d’Addeski, rue Bakounine, par
les étudiants, en présence de Francis Gapp, président
d’Addeski, et les financiers, Pierre Mercier, président du
Club et Louis Saliou de Finistère Habitat, une somme qui
concrétise le total de 137 Km parcourus
Louis Thubert

Délégué à la communication.

SEGRÉ
DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT
Après deux formations en ligne animées par Thérèse
Moinet et Antoine Duriez du Lions Club France, nous
avons commencé nos travaux de nettoyage de la
nature les 14 et 15 avril dans le cadre de l’action du
« Défi pour l’Environnement ».
Un travail de nettoyage réalisé
dans des sentiers communaux
dont l’objectif est aussi de
préparer en parallèle les
parcours de la Rando de
la Verzée pour le 3 octobre
prochain.
A l’entrée des sentiers, nous
avons disposé notre affiche
« Défi pour l’Environnement »
du Club de Segré.
Cette action « Défi pour l’Environnement » réalisée
avec le concours des bénévoles, des membres du
Club en partenariat avec l’EPIDE (Établissement
Pour l’Insertion Dans l’Emploi) a permis d’extraire des
dépôts sauvages enfouis dans des chemins creux
(bâches d’ensilage, sacs à engrais, bidons, ferraille,
vieilles batteries, etc.).
Cette opération menée durant deux jours, avec dix
jeunes volontaires de l’EPIDE, répartis en deux
équipes encadrées par leurs animateurs, contribue
aussi à leur parcours d’emploi compétences et
d’actions citoyennes.
Cette initiative a pu être réalisée avec des bénévoles
et des volontaires habitant à moins de 10 km des lieux
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de nettoyage de la nature.
Mais, face au volume de déchets, nous avons dû faire
appel à une entreprise de terrassement disposant d’un
tractopelle.
Tous ces éléments ont ensuite été triés et déposés
dans une grande benne mise à notre disposition par
la commune de l’Ombrée d’Anjou.
A l’issue de cette opération, nous avons remis un
diplôme à chaque bénévole et volontaire de l’EPIDE,
signé de notre président.
Devant le succès de cette opération, nous la
renouvellerons vraisemblablement au second
semestre après la période sanitaire.
Patrick Edelin

VAL DU LOIR
Le club Val du Loir se mobilise
pour les étudiants
La pandémie du coronavirus a mis en lumière une certaine
misère. Malheureusement la jeunesse est aussi touchée.
De nombreux étudiants vivent sous le seuil de pauvreté,
80 € par mois, compte tenu qu’ils ont perdu les petits
boulots qui leur permettaient de faire le complément pour
financer leurs études. Face à cette détresse majeure de
notre jeunesse, les membres du Club ont donné à deux
associations : Collectif Solidaire Université et Épicerie
Solidaire Etudiant du Mans, diverses fournitures de
toilette et d’hygiène pour une valeur de 1 500 € destinés
aux étudiantes et étudiants soit 750 € à chaque association.

La cravate solidaire
Les membres du Club ont fait le vide dans leur armoire
de vêtements hommes et femmes (robes, jupes,
pantalons, vestes, manteaux etc.) en très bon état
et qui n’étaient plus utilisés pour différentes raisons
personnelles.
Le président Alain Depince, accompagné des
membres du Club ont remis à Monsieur Etienne Moulin
président de l’association « La Cravate Solidaire » au
Mans 150 kg de vêtements.

Le collectif distribue gratuitement des repas fournis
par la ville du Mans, des fournitures de denrées
alimentaires non périssables, des produits d’hygiène
et vestimentaires. Les dons offerts de produits
alimentaires et d’hygiène sont vendus par l’épicerie
solidaire aux étudiant(e)s à des prix modiques en
fonction de leurs ressources.

L’objectif de la Cravate Solidaire est de lutter contre
la discrimination à l’embauche en habillant et en
préparant au mieux les demandeurs d’emploi avant
leurs entretiens, afin de leur faire prendre conscience
de l’importance de certains clichés positifs ou
négatifs : apprendre à se présenter, avoir une tenue
vestimentaire correcte, les sensibiliser à l’expression
verbale. Travailler l’estime de soi du candidat, lui
permettre de mieux appréhender ses aptitudes, ses
compétences et les valoriser. En 2021, l’association
devrait accueillir environ 450 personnes.

LE GUICHET UNIQUE
POUR VOS COMMUNICATIONS
Les annonces de vos manifestations,
vos reportages sur vos actions
humanistes et humanitaires
qui ont pu être financées ou réalisées
par Votre club, seront publiées sur les
différents supports de communication
du District : site internet, réseaux
sociaux, revues du District,
si vous adressez textes et photos
à cette adresse :
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polecom@lionsd103w.fr

Alain Depince
Président du Club
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