o
District
103
Ouest
Janvier
-o Janvier
2020
- n-o2020
n219
219
District
103
Ouest
-n
219 - 2020
Janvier

o
r
é
m
Nu
ial
c
é
p
s

Congrès de printemps

Brest

27 et 28 mars 2020

Sommaire

• Spectacles : Krasnoyarsk de Sibérie ....................... 2
• Éditorial ............................................................................... 3
• La fin du Livre blanc ...................................................... 4
• Jeunes plumes francophone ..................................... 5
• Prendre un Enfant par la main ................................. 5
• Foromap 2020 ................................................................. 6
• Fondation du Lions Clubs International ............... 7
• Médico - Centre des grands brûlés Dakar............ 8
• Partenariat club Segré Nature & Découvertes .10
• Concours de musique et d’éloquence ................ 10
• Congrès de printemps à Brest.................................. 11
• La vie des clubs .............................................................. 16
• Opération «Coup de Cœur» ................................... 24

INFORMATIONS UTILES
Pour toutes vos communications
une seule adresse :

polecom@lionsd103w.fr

André PELLETIER
Les Échos du District - Flash
Correspondant Revue nationale
06 08 24 28 24
andre.pelletier53@orange.fr
Gérard GONDRY
Webmaster du District
06 85 75 50 32 • gerard.gondry@orange.fr
Jean-Louis ALLIER
Page Facebook du District
06 82 20 26 66 • jl.allier@wanadoo.fr

SPECTACLES

A ne pas
manquer
!

Ballet national
«Krasnoyarsk»

de Sibérie

Le 14 mars 2020

à La Baule

Après le ballet national de
Géorgie en mars dernier,
nous accueillerons le 14
mars 2020 celui de Sibérie.
Cette troupe lauréate de
nombreux prix et concours
internationaux propose un
voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le merveilleux
de sa culture avec ses costumes resplendissants et la
performance souvent acrobatique de ses danseurs.
Comme chaque année, nous bloquons quelque 200
fauteuils bien placés.
Merci d’inviter les personnes intéressées et de nous
réserver le nombre de places souhaité, si possible
avant la mi-janvier.
Le règlement, sur la base de 43 € la place pourra se
faire par chèque à l’ordre de «Atlantia» à nous remettre
le 15 février au plus tard.
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Contacts :
Jacky Rousseau : 06 08 89 53 39
j.c.rousseau@orange.fr
Jacques Bessol : 02 40 24 35 39
jch.bessol@free.fr

Éditorial
L’arbitre naturel du temps a sifflé la reprise il y

a quelques jours et il est temps pour moi de vous
rendre compte de ces six premiers mois de mandat,
avec le constat partagé qu’ils sont passés bien vite,
comme certaines passions.
Pendant cette première mi-temps, nos modes
de communication ont évolué, initialement pour
répondre à des impératifs environnementaux. Nous
avons développé les contacts dématérialisés et
expérimenté les visites conjointes ou mutualisées,
pour observer que cette nouvelle formule,
d’abord source d’inquiétude, répondait à
votre souhait de rencontrer les amis des
clubs voisins. En vous visitant, je vous
ai incités à faire de ces rencontres un
vecteur de communication externe
en donnant à vos actions une force
nouvelle, propice non seulement à
leur succès mais aussi à l’attrait que
nous pouvons représenter pour de
futurs Lions.
Notre association, vous le savez, connaît
une érosion de ses effectifs. Nous ne pouvons
admettre sa persistance qui nous fait courir le risque
d’une diminution de notre force de Service. Avec
Jean-Claude Lange, infatigable soldat de l’Effectif,
nous avons mis en place auprès des PZ des relais
chargés de développer, avec ceux d’entre vous qui
le souhaitent, des solutions permettant d’attirer de
nouveaux amis, des méthodes comme les soiréesdécouverte que je vous ai demandé de systématiser.
Alors que notre District ne l’avait pas vécu depuis de
nombreuses années, il a parrainé un premier club,
Angers Confluences, auquel j’ai remis la charte le 4
novembre. Dans quelques semaines, le 10 mars à
Toulouse, c’est le Président international qui remettra
sa charte au club Saint-Grégoire, en présence du
Conseil des gouverneurs du DM 103. Merci aux
promoteurs de ces clubs pour leur engagement.
Merci aux clubs voisins pour leur compréhension,
leur ouverture d’esprit.

« Deuxième mi-temps »
Avec des murmures chez les Leo nos perspectives
pour ce deuxième semestre sont réjouissantes mais
ne doivent pas nous faire oublier notre quotidien
de Lions ; il reste tant à faire notamment dans la
poursuite de nos efforts de formation avec
Stéphanie Feauveau, qui accomplit un gros travail
qui passera bientôt par un apprentissage de
actions de Service avec
MyLion, et de nos
Jocelyne Cacciali.
Développons encore nos actions en faveur de la
Jeunesse et de l’Environnement, comme nous
le faisons avec Hervé Cadin avec lequel
nous initions un partenariat avec l’ONF
pour la plantation de 500.00 arbres
sur 5 ans, avec l’accord de mes
successeurs auxquels j’adresse mes
remerciements pour leur soutien
passé et à venir.
A Brest, nous serons accueillis par
une équipe qui met en ce moment
les bouchées doubles pour lier travail
et conviviale amitié. Après notre soirée de
l’amitié, le vendredi, nous parlerons le samedi
matin de la Mer avec Yann Queffelec. L’aprèsmidi, je vous propose d’échanger librement sur le
fonctionnement du District, en présence de Bernard
Pohlenz, Joël Parant et David Chouteau.
D’ici là, en vous renouvelant mes vœux de belle
année dans vos familles, dans vos métiers et chez
les Lions, je vous assure de ma présence constante
à vos côtés.

Christophe TATTEVIN
Gouverneur district Ouest
2019-2020

Le congrès de Fougères nous a permis de matérialiser
un peu mieux le jumelage initié à Milan avec nos amis
africains, nos contacts sont au moins hebdomadaires.
Ce congrès, consacré à la Jeunesse et à l’Environnement, vous l’avez salué dans le sondage. Il a atteint
les objectifs que nous nous étions fixés avec Louis
Préchoux et les Lions du Pays de Fougères.
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LIVRE BLANC - FIN
Initié depuis les
années 1970 en
version manuscrite
et en version
informatisée vers
2005, le Livre blanc
ne sera plus diffusé,
ni complété à partir
de 2019-2020.
Cet outil de communication est jugé inutile
conformément à la décision du Conseil des
gouverneurs 2019-2020.

Pour Rappel :
Cette décision a été annoncée dans Saint Jacques Info
N° 155 décembre 2019
« Chers Lions,
Depuis plusieurs années les activités de service des clubs
devaient être répertoriées au niveau international ainsi que
sur le Livre blanc du DM 103, et de nombreux responsables
de clubs se plaignaient de cette double saisie.
La mise en place, cette année, de la saisie des activités
sur l’application MyLion a simplifié l’enregistrement et
l’exploitation de ces informations au niveau international.
Par conséquent, les Conseils 2019-2020 et 2020-2021
ont, d’un commun accord, décidé dès à présent de
mettre en œuvre la formation pour l’utilisation de MyLion
et mettre fin au Livre blanc. Des séances de formation
sont faites et prévues pour vous aider à utiliser cet outil.
A cet effet, l’Équipe Mondiale du Leadership a préparé
les supports et propose son aide pour vous accompagner
dans un premier temps par visio-conférence
Les équipes EML et EMS travaillent conjointement et ont
commencé à décliner les supports.
L’équipe EML de chaque district se chargera de les
démultiplier, si besoin est localement. »

Christian BARIL

gouverneur en charge de l’EMS

Je remercie tous les présidents,
présidentes et secrétaires des clubs qui
ont collaboré à l’établissement
du bilan annuel des Livres blancs
du district Ouest durant cette
dernière décennie.
Jean-Claude NOËL

Responsable technique Livres Blancs
Lions Club Saint Brieuc Griffon
06 75 21 58 47 – 02 96 23 10 39
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Dans ce numéro des Echos vous trouverez cette
brochure intitulée
« Un vent de jeunesse souffle sur l’Ouest ».
Ce document est destiné à vous offrir le catalogue
de toutes les actions auxquelles votre club peut
associer la jeunesse dans notre District.
Qu’il s’agisse de parrainer un jeune club Leo,
de contribuer à faire de la communication
bienveillante, de lutter contre l’illettrisme,
d’accueillir des jeunes du monde entier lors de
nos centres de rencontres internationales, de
permettre à des enfants de milieux défavorisés
de partir en vacances ou de vivre un week-end
de rêve à Disneyland Paris, de soutenir des
jeunes talents, de favoriser la générosité du don
du sang, d’associer les jeunes à l’un de nombreux
concours, ou encore de favoriser leurs contacts
avec des filières de formation et d’apprentissage,
cette brochure contient une mine d’idées et
d’opportunités d’actions.
Pour chacune d’elles vous trouverez les noms des
responsables à contacter qui vous indiqueront les
procédures à suivre.
Il ne vous reste plus qu’à vous laisser porter par ce
vent de jeunesse qui ne manquera pas d’apporter
un bouffée de fraîcheur dans la vie de votre club.

Concours «Jeunes plumes francophones»
Notre concours 2019/2020
« Prix Lions des Jeunes Plumes Francophones »
pour notre district 103 Ouest
des Lions Clubs de France est en marche,
comme vous le savez très certainement.
Nous sommes nous, les Lions, engagés dans une démarche
dynamique, celle de transmettre les valeurs liées à notre
langue française. Nous avons cette volonté forte et farouche
de faire en sorte que la francophonie soit constamment portée
et défendue. Nous avons cette ambition de promouvoir et de
valoriser toujours davantage notre langue qui est une langue
de création, une langue audacieuse, une langue de culture par
excellence.
Pour ce concours des Jeunes Plumes Francophones nous
avons choisi cette année le thème de l’engagement.
Ce concours est ouvert à tous les jeunes étrangers non
résidents en France dont le français n’est ni leur langue
maternelle, ni leur langue officielle, élèves de classes de
français, âgés de 16 à 18 ans. Le genre littéraire retenu est la
lettre « une lettre à un ami ».
Nous vous rappelons que ce concours prévoit une première
sélection effectuée par des professeurs puis, seront
sélectionnées les 15 meilleures lettres qui seront lues et
classées par vous, les lions, au sein des clubs volontaires.

Vous nous ferez parvenir votre sélection « coup de cœur » en
désignant les trois lettres que vous aurez choisies.
Ce concours récompensera les trois premiers lauréats. La
valeur totale est de 900€. Le premier lauréat se verra remettre
un chèque de 400€, le deuxième un chèque de 300€ et le
troisième un chèque de 200€. Nous remettons également à
nos correcteurs un exemplaire du roman qui aura reçu « le prix
du roman régional ».
Il nous serait très agréable que vous puissiez au sein de vos
clubs vous mobiliser comme les années précédentes, vous
avez su le faire, pour nous aider à promouvoir financièrement
cette belle action culturelle et humaniste. Votre contribution
nous est nécessaire pour fonctionner correctement. Envoyez
votre participation au trésorier de notre district en portant bien
la mention « Jeunes Plumes Francophones ».
Amis Lions, nous comptons réellement sur vous…. Sans vous,
ce concours ne pourra plus exister…
Hervé CADIN

club de Lannion, en responsabilité
du pôle humanisme au sein de notre
District.

Eliane MARTIN

club La Baule Océane,
en responsabilité du concours
Jeunes Plumes Francophones au
sein du District.

Prendre Un Enfant Par La Main
C’est mieux que l’an dernier, où 72 enfants avaient
eu le bonheur de côtoyer tous ces personnages
légendaires qui ont enchanté notre jeunesse…
lointaine !
Les clubs participants ont jusqu’au 30 janvier pour
retourner les fiches d’inscription individuelle et
d’autorisation parentale, accompagnées du chèque
(230 € par enfant).
Mais le plus tôt sera le mieux !
Vous retrouverez sur le site du district 103 Ouest, le
dossier d’inscription avec les fiches à me retourner,
ainsi que la nouvelle grille des horaires et des
prestations SNCF, certes plus contraignantes que les
années passées.
Les 17 et 18 mars prochains, 79 enfants partiront à Marnela-Vallée pour vivre un moment de joie dans l’univers
féerique de Mickey à Disneyland Paris, et ceci grâce aux
39 clubs qui ont répondu présents à la participation de
cette action propre à notre district 103 Ouest.

Pour l’aller, un 1er groupe venant des gares de Vannes,
Brest, Rennes… arrivera à 16 h 28 en gare de Marnela-Vallée. Le 2ème groupe (Nantes, Angers, Le mans)
arrivera à 16 h 57.

Bonne année 2020 !

André CLOEREC
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Foromap Forum de l’apprentissage et de la formation en alternance
Parce que l’emploi reste une préoccupation majeure
pour les responsables de notre pays, les jeunes sont
les premiers concernés par ce problème.

Devant cette situation le Lions Club a lancé en 1994 sur
le Finistère ce Forum de l’Apprentissage et de la formation en Alternance dans le but de faire connaitre aux
jeunes collégiens et lycéens la diversité de cette forme
d’enseignement et les perspectives d’insertion professionnelle qui en résultent.
Cette rencontre annuelle des jeunes et de leurs parents
avec les principaux organismes de formation en apprentissage et en alternance leur permet de découvrir les
nombreuses possibilités de ces formes d’enseignement.
Le but est également de rechercher la meilleure adéquation possible entre la formation et les débouchés professionnels en invitant des chefs d’entreprise mais aussi
des apprentis en cours de scolarités qui pourront témoigner de leur expérience.
Rappelons que cette manifestation est organisée
conjointement par les Lions Clubs Brest Doyen, Brest
Iroise et Brest La Cordelière

La presse, la télévision,
de nombreuses radios,
les réseaux sociaux,
ont fait la promotion de
FOROMAP et du Lionisme.

26ème édition

18 janvier 2020

En 2019 la 25ème édition de FOROMAP a eu lieu comme
d’habitude au Quartz à Brest avec l’inauguration le vendredi 18 Janvier en présence de très nombreuses personnalités, dont notre gouverneur Alain Verpoort, qui
nous à fait l’honneur d’être présent. Le Forum était ouvert au public le samedi 19 janvier 2019 de 9 h à 17 h.

Côté chiffres, cette 25ème Édition à connu un nouveau
record d’affluence, avec un total comptabilisé de 4 424
entrées, dont 3 430 étudiants, ou jeunes actifs.
Au cours de cette journée la très bonne fréquentation
s’est ressentie auprès de l’ensemble des 89 partenaires
puisqu’ils ont enregistré 2 468 contacts visiteurs-formateurs. Au total, 257 métiers différents étaient présentés,
soit par les organismes de formation, d’informations, ou
par des entreprises importantes, telles que THALES,
NAVAL-GROUP, COBREDIA.
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Cette 26ème édition a été
inaugurée le 17 janvier sous
le haut patronage du Ministre
du Travail et du Ministre de
l’Éducation nationale avant
d'être ouverte au public le
samedi 18 janvier. Douze
jeunes ont reçu lors de
cette inauguration des prix
«jeunes méritants».
Benoît PREVOSTO
06 87 73 99 26
bprevosto@hotmail.com
Vous pouvez consulter
ou télécharger la plaquette 2020
sur le site
www.foromap29.fr/

Fondation du Lions Clubs International
Chers amis,

Ce

début d’année est
naturellement le moment
pour moi, en mon nom
et surtout en celui de la
LCIF, de vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur
pour vous-même et l’ensemble de vos proches.
Mais ces vœux s’adressent aussi à notre Fondation,
non pas pour elle bien-sûr, mais pour ce qu’elle peut
réaliser au profit de ceux de par le monde qui en
éprouvent le besoin.
La LCIF à laquelle nous Lion, nous adhérons par notre
seule appartenance à cette chaîne internationale que
représente le Lions Club, a le plus grand besoin de
nous et de nos actions pour démultiplier son efficacité.
En ces fin et début d’année, elle a encore été très
largement sollicitée et pour tout dire, elle a anticipé
les besoins, par exemple au Costa Rica qui a subi
le tremblement de terre que nous connaissons, et
encore présentement en Australie dont les besoins
sont immenses.

Et cela se fait alors que, à notre porte, la LCIF est
intervenue tout dernièrement au profit des districts
Côte d’Azur-Corse suite aux inondations et Centre-Sud
pour aider à la reconstruction après le tremblement de
terre en Ardèche.
Tout cela ne peut se faire que grâce à vos actions et
aux dons des clubs.
J’aurai l’occasion de vous en dire plus lors des prochains
CCGD mais d’ici-là, n’hésitez pas à demander à vos
coordinateurs de club, à vos présidents, ce que vous
pouvez faire au profit de notre Fondation.
C’est cela qui permettra à la LCIF de répondre aux
exigences de ceux qui attendent beaucoup d’elle.
Bonne année à toutes et à tous,
et à très bientôt !

Françoise DEGAN

Coordinatrice LCIF du district
103 Ouest

FLASH SPÉCIAL AUSTRALIE
Depuis septembre 2019, l’Australie est
confrontée à des incendies d’une ampleur
exceptionnelle, qui ont déjà fait des dizaines
de victimes, tué des centaines de millions
d’animaux et brûlé plus de 10 millions d’hectares
de végétation à travers le pays. Des dizaines
de milliers de personnes ont dû quitter leur
domicile pour se mettre à l’abri car on attend
une nouvelle aggravation de la situation.
La LCIF vient d’apporter une aide financière de
343 000 dollars mais les besoins sont énormes
pour aider les populations en détresse.

LA LCIF A BESOIN DE VOS DONS
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
www.lcif.org

Voici le message de la LCIF adressé à tous les Lions :
« Avec l’aide de tous les Lions qui font et donnent
ce qu’ils peuvent, nous allons relever les défis
récents auxquels l’Australie est confrontée avec
les feux de forêt. Nous sommes votre fondation et
ensemble, nous pouvons faire un impact puissant.
Donnez jusqu’à ce que ça fasse du bien ! »
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Le Centre de Traitement des Brûlés de Dakar (CTB)
« La brûlure grave est un accident dramatique, le malade
souffre en permanence et davantage encore au cours des
pansements – il devra supporter sa douleur pendant des
semaines, des mois sans apport d’antalgiques efficaces – le
plus souvent, sur de « grands brûlés », le patient est gardé
dans un coma artificiel duquel il n’est tiré que quelques
heures par jour. »

Etat des lieux

Aucun Service spécialisé n’existe actuellement, aussi bien à
Dakar que dans la Sous-région.
Le nombre de brûlés est estimé à 20.000/an dont 2.000 cas
graves au Sénégal touchant les franges de population les plus
vulnérables : les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Le pronostic vital des victimes est réservé dès que la brûlure
atteint 15%.
Il est fait actuellement une prise en charge pré-hospitalière
pour les « grands brûlés » avec médicalisation rapide associée
à l’évacuation sanitaire vers des structures spécialisées en
Europe dont le coût exorbitant du transfert du patient et de son
accompagnement médical ne peut se réaliser que si la victime
ou son employeur en a les moyens financiers.
La mortalité très élevée (+ de 72% chez les brûlés graves)
est inacceptable
La situation est encore plus dramatique dans les pays de la
Sous-région. Ce projet sera en mesure de prendre en charge les
patients issus des cinq États voisins, l’ensemble représentant
une population de plus de 70 millions d’habitants.

Notre projet
L’objectif de ce centre est de prendre en charge
toute forme de brûlure quelle qu’en soit la gravité.
Il sera doté d’un plateau technique permettant
d’accueillir, de traiter et de soigner 24h/24
les patients et de les accompagner durant le
processus de guérison.
Ses équipements de haute technicité permettront
aux équipes médicales et paramédicales des
conditions de travail optimum.

Six Unités formeront ce centre

Chaque chambre du secteur
de réanimation sera munie
de deux sas en pression
négative (sas entrant et sas de
décontamination) et d’une salle
de bains adaptée ; le « brûlé »
pourra ainsi être réanimé, opéré,
pansé, baigné ou douché,
recevoir des soins dans sa chambre évitant ainsi les transports
toujours dangereux et limitant les infections croisées.
Le secteur de soins externes et de consultations (la sixième
unité) assurera la prise en charge des lésions moins graves ou
le suivi des soins pour les patients sortis du service.
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Le projet CTB prévoit la création d’un service spécialisé dédié à
la « chirurgie plastique réparatrice » répondant aux normes et à
ce qui se fait de mieux en la matière pour pouvoir accueillir une
demande purement « esthétique », donc prendre en charge
un « activité plus rémunératrice » afin d’améliorer la viabilité
économique du centre.
La présence au Sénégal d’un professeur et de trois médecins
spécialisés en « chirurgie plastique réparatrice », exerçant
actuellement sur un environnement inadapté, facilitera la
création de ce Service.

Quelques chiffres
Le terrain affecté à ce centre se trouve dans l’enceinte du
CHNU de Fann à Dakar. Sa surface est de 5.400 m2, vierge de
toute construction.
Études réalisées par « Architectes Associés Andrée Diop
Depret et Eric Mulot » de Dakar.
Surfaces du projet total rez-de-chaussée 2.452 m2
1er étage 654 m2 =3.106 m2
(le 1er étage sera exclusivement réservé au personnel médical,
salles de réunion et de formation)
Budget prévisionnel actualisé (10/2019)
montant total

10.756.210 €

1. Mise à disposition terrain de 5.400 m2 dans l’enceinte
CHNU de Fann – valorisation
3.700.000 €
2. Étude projet médical (avant-projet architectural, étude
topographique, étude des sols, campagne de mobilisation
publique)
150.000 €
3. Travaux tout corps d’état et honoraires
maitrise d’œuvre et organismes de contrôle pour la
construction
5.410.544 €
4. Équipements médicaux

1.180.063 €

5. Mobiliers et petits équipements

178.399 €

6. Formations (médecins, infirmiers et aides)

137.204 €

Plan de financement
1 Terrain acquis / attribution
officielle actée auprès de
l’Administration
2 Études diverses réalisées
sur financement auprès
des Clubs Lions du
Sénégal (ALCS) et de
Médico Lions Clubs de
France
3 Engagement de l’État
sénégalais à assurer
le financement des
infrastructures sur
financement apporté par
la « Caisse de dépôt
et de consignation »
du Sénégal, une source
de financement aurait
été sélectionnée, laquelle
approchée en vue d’un
réajustement de son
offre et de sa prise de
participation financière
à ce projet.

Son impact, comme le rappelle son Secrétaire Exécutif Denis
N’Diaye, responsable de ce projet au sein du DM 403 A1, il
s’apprécie en vies d’enfants, de femmes et d’hommes
qu’il va sauver (72 à 100% de mortalité actuellement pour les
victimes à partir de brûlures du 2ème degré) mais également au
travers de l’accompagnement à la réinsertion qu’il offrira aux
malades après guérison.
A réception d’un don personnel – il vous sera remis un
CERFA pour déduction fiscale (66% dans la limite de 20%
de votre revenu imposable)
Chèque à ordre « Médico Lcf – projet CTB n° 464273 A »
Jacques BESSOL

4 Équipements médicaux
Financement à assurer comme suit :
• 100.000 € LC du Sénégal (ALCS)
• 280.063 € Médico LCF
• 800.000 € sur présentation d’un dossier auprès de la LCIF
par le DM 403 A1
5 Mobiliers et petits équipements par l’ALCS et Médico LCF
– sur fourniture pour certains postes par des dons de
centres hospitaliers spécialisés
6 Formation
Fera l’objet d’une seconde demande de financement auprès
de la LCIF, cette dernière étant favorable à ce montage.
Nous sommes en présence d’un énorme projet tant attendu par
les populations des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Voici, chers Amis, un projet à l’International pour l’Afrique
de l’Ouest dont les bienfaits seront considérables.
Une fois réalisé, le CTB apportera aux malades une
guérison leur permettant un retour à la vie sociale, économique et, plus simplement, à la vie après de
bien douloureuses souffrances !
Le projet est ambitieux… mais nous
sommes capables d’assurer notre participation, nous l’avons déjà démontré dans
d’autres occasions.
Investissons-nous aux côtés de
Médico Lions Club de France !
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Club de Segré - A fond la nature !
Voici la confirmation de ce soutien :
«Monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que le comité
de sélection de la Fondation Nature & Découvertes, réuni au «
Coup de Main « Automne 2019 (Comité - 1006), a retenu votre
projet intitulé : «Réhabilitation de sentiers» et le subventionne
à hauteur de 2 000 € pour 2 000 € demandés.

Le dossier de demande de partenariat présenté par le club
de Segré auprès de Nature & Découvertes dans le cadre de la
Rando de la Verzée a été validé.
En effet, la réhabilitation de trois sentiers et la sensibilisation
des randonneurs à la protection de la nature répondaient aux
exigences du cahier des charges de Nature & Découvertes et
en parallèle à notre Journée de la Nature du Lions Club.
Grâce à cette action, un virement de 2000 € a été obtenu sur
le compte du club de Segré.

Commentaires et questions éventuelles du jury: Les membres
du comité « Coup de main » encouragent vivement cette action
exemplaire portée par une association dynamique.
Nous vous prions de bien vouloir imprimer, remplir et
télécharger dans votre compte utilisateur Fondation l’accordcadre de la Fondation Nature & Découvertes.
Enfin, nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour
vous adresser toutes nos félicitations.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et
vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sincères
salutations.»
L’équipe Fondation

Concours d’éloquence
Épreuves régionales
Thème du concours :
« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la
haine mène à la violence » de Averroes (1126 - 1198)
La sélection du candidat de notre District aura lieu à Fougères
• à Fougères : Posabitat (Prom. du Gué Maheu)
le 21 mars 2020 à partir de 10 h.

Tous les ans, lors de nos congrès de
printemps, vous avez pu apprécier le
niveau exceptionnel du discours de ces
jeunes qui s’expriment sur un thème
humaniste imposé. Alors venez nombreux pour encourager
ces candidats et apprécier leurs prestations. Vous ne serez
pas déçus.
Nous serons très heureux de vous accueillir
Joëlle de STADIEU

Clôture des inscriptions : le 15 février .

Chargée de mission
pour le concours d’éloquence

Vous avez encore le temps d’inscrire vos candidats !

Grand prix de musique Thomas Kuti
Épreuves
régionales
Instrument 2020 :
le SAXOPHONE
Elles auront lieu à Vannes
, le samedi 7 mars , 14
h30 à l’auditorium des
Carmes, qui se trouve au
Conservatoire de musique
de Vannes, 16 Place
Théodore Decker.
Nous aurons au moins 5 candidats et candidates, actuellement
inscrits (les inscriptions ne sont pas encore closes au jour de
rédaction de l’article). Ce sera donc un vrai concert qui vous
sera offert ce samedi après-midi, chaque candidat devant jouer
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• le morceau imposé qui est «
Scaramouche op. 165c pour saxophone
alto et réduction de piano» du
compositeur Darius Milhaud.
• un morceau choisi (également accompagné au piano )
dans une liste éditée par le pays européen organisateur
en 2020 , la Grèce, pour une finale qui aura lieu à
Thessalonique.
Ce récital vous est offert à tous , amis Lions mélomanes du
District Ouest . Venez donc nombreux dans cette belle salle
soutenir nos jeunes saxophonistes et récompenser leurs
efforts par votre présence .
Au plaisir de vous y accueillir .
Brigitte SOUBRIÉ

Chargée de mission musique district Ouest

Congrès de printemps - Brest
27 et 28 mars 2020

Les trois clubs brestois,
Doyen, Iroise et La Cordelière,

vous invitent à découvrir ou redécouvrir Brest,
son territoire, son histoire, et son avenir à l’occasion
du congrès de printemps 2020. Le thème choisi par le
gouverneur « Les Lions et la Mer » ne pouvait pas être
évoqué ailleurs que dans la première agglomération de
l’Ouest breton.
«Quelle connerie, la guerre....» écrivait Prévert. Mais
si vous désirez flâner sur le port de commerce, vous
rencontrerez au bas de l’escalier qui vient de la ville
les inoubliables interprètes de Grémillon : Morgan et
Gabin venus vous rejouer Remorques…
Brest est maintenant une ville universitaire,
dynamique, réinventée qui vous séduira par son
extraordinaire vitrine de la mer et des fonds marins à
Océonapolis où nous vous recevrons pour la soirée de
l’amitié le vendredi.
La ville n’a longtemps été connue que par son port
militaire construit par Richelieu, dont il ne reste
aujourd’hui, hélas, que son imposant château siège de
la préfecture maritime de l’Atlantique et de l’autre côté
de la rivière, montant la garde, la Tour Tanguy.
Des milliers de pompons rouge en goguette ont
remonté la fameuse rue de Siam, et si vous leur
emboîtez le pas, vous croiserez ou peu s’en faut
les figures légendaires de Barbara ou de Fanny de
Laninon.
C’est au Quartz, centre des congrès au cœur de la
ville, que nous poursuivrons nos travaux le samedi
sous le patronage d’un écrivain de talent, excellent marin de
surcroît Yann Queffélec.
La fête sera belle, vous verrez...!
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Accompagnants
votre programme

VENDREDI

27 MARS

Hôtel Continental
41, rue Emile Zola –
Brest

Accueil, enregistrement,
départ en covoiturage .

10 h 30

Visite de la ferme ostréicole de Kéraliou.
Déjeuner au restaurant
«Les viviers de Keraliou».

12 h 15

Visite guidée du musée de la Fraise

14 h 30

et du Patrimoine

16 h 00

Plantation de l’arbre

17 h 15

Retour aux hôtels

VENDREDI
18 h 30 - 19 h 00

Accueil et passage à la boutique (remise de 10%)
Visite guidée du bâtiment «Polaire».

20 h 00

Apéritif dans le bâtiment «Tropical».

SAMEDI

Brest

27 MARS - SOIRÉE DE L’AMITIÉ

19 h 00

20 h 30 - 23 h 00
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Plougastel Daoulas

Océanopolis
Port de plaisance
du Moulin Blanc
Brest

Dîner animé par l’orchestre «Jazzy Breizh».

28 MARS

7 h 30

Accueil, café et enregistrement.

9 h 15

Départ en car pour la visite de l’exposition
de peinture de Vladimir Velickovic Fonds
Hélène & Edouard Lelerc aux capucins de
Landerneau suivie d’une balade piétonne vers
le «pont habité» sur la rivière Elorn.

12 h 30

Déjeuner au restaurant «LA BASE»
au port de plaisance.

14 h 30

Embarquement à bord du Brestoâ
pour une croisière en rade de Brest.

16 h 30

Retour au Quartz pour la clôture du congrès
et le verre de l’amitié.

Le Quartz de Brest
60 rue du Château

Landerneau

La Marina du Château
85 Quai Eric Tabarly
Brest.
8 Quai de la Douane
Port de Plaisance du
Moulin Blanc - Brest
Le Quartz de Brest

Congressistes
votre programme

VENDREDI

27 MARS

(bureau, conseil d’administration et cabinet)
Hôtel Océania centre
82, rue de Siam - BREST

8 h 00

Accueil des membres du bureau
et départ vers le lieu de la réunion

9 h 00

Réunion des membres du bureau
et Gilbert le Corre (président du centre de vacances Kerber).

Colonie Kerber
Allée du Bois de Pins - LE CONQUET

11 h 30

Retour à Brest et déjeuner au restaurant NAUTILUS.

Hôtel Océania centre
82, rue de Siam - BREST

14 h 00

Réunion de l’ensemble des membres du cabinet

Hôtel Le Continental
41, rue Emile Zola - BREST

16 h 00

Plantation de l’arbre.

18 h 30 - 19 h 00

SAMEDI
7 h 30 - 8 h 15

BREST

Accueil des amis Lions et des accompagnants
à la soirée de l’Amitié.

Océanopolis

Port de plaisance du Moulin Blanc
BREST

28 MARS

Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes

8 h 15

Cérémonies d’ouverture du 124ème congrès : hymnes,
hommage aux Lions disparus, présentation des nouveaux Lions.

9 h 00

Interventions : Jim Partridge-Hogbin gouverneur district 105 SW et de
David Atkins président du club Glastonbury & Street

9 h 15

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire

10 h 00

Conférence débat : « Les Lions et la mer » par Yann Queffélec

12 h 30

Déjeuner.

14 h 00

Vie du District : échange entre Christophe Tattevin, Bernard
Pohlenz, Joël Parant, David Chouteau et les Lions.

15 h 45

Présentation des résultats des concours et du cabinet 2020-2021

16 h 30

Présentation du congrès d’automne de Pontivy
et des conventions de Marseille et de Singapour

17 h 00

Clôture officielle du congrès suivie du verre de l’amitié

Pour les 4 hôtels
il faudra préciser
«Congrès Lions»

Yann Qu
e

ffélec

Le Quartz de Brest
60 rue du Château
48° 23’ 19,46’’ N
4° 29’ 03,61’’ O

SUGGESTIONS HÔTELIÈRES

• Abalys hôtel 

17 avenue Georges Clemenceau
29200 Brest 02 98 44 21 86.
Chambres à 64,45 € (petit déjeuner et taxe de séjour compris).
Réservation auprès de : reservation@abalys.com
Si plus de 10 chambres réservées
le prix passera à 58,95 €

• Ibis Brest centre  13 rue de siam – 29200 – Brest
02 98 46 20 21. Chambres à 65 €
(9,90 € le petit déj. + 1,10 € taxe séjour/jour).

• Citotel  2 boulevard Gambetta - 29200 Brest

02 98 44 47 01. Chambres à 70,60 € (petit déjeuner com-

pris taxe de séjour pour une personne).

A réserver en précisant «Lions» auprès
de marie.briand@groupe-kolibri.com

• Amirauté 

41 rue Branda - 29200 Brest
02 98 80 84 00. 1 personne 80 € (petit déjeuner inclus)
2 personnes 85 €.
Réservation sur amirautebrest@oceaniahotels.com
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Accompagnants
vos visites en détail

Vendredi 27 mars
La matinée débutera par la visite de la ferme ostréicole
de Kéraliou à Plougastel Daoulas, et nous déjeunerons
dans le restaurant du vivier.

Comme il est impossible de passer à Plougastel sans
penser aux fameuses fraises de Plougastel, nous vous
avons organisé dans l’après-midi une visite guidée du
musée de la Fraise et du Patrimoine.

L’or rouge de Plougastel : la fraise, de son arrivée au
XVIIIème siècle à aujourd’hui.
L’or bleu de la Presqu’île : la culture du lin. Le patrimoine
maritime et la vie quotidienne des Plougastels au
XIXème siècle.

Samedi 28 mars
La journée commencera
par un déplacement en
car de tourisme vers la
ville de Landerneau
afin de visiter l’exposition
de peinture de Vladimir
Velickovic à la Fondation
Hélène & Edouard Lelerc.
Exposition hommage à l’un des plus importants artistes
tragiques de notre temps : Velickovic autour d’un
ensemble d’une centaine de tableaux.
Son œuvre forte, intense, violente parfois, toujours
d’une radicale actualité, touche, elle bouscule. Depuis
ses expositions à Moscou en 2004, Montréal en 2005 et
Toulouse en 2011, aucune rétrospective importante n’avait
été consacrée à Vladimir Velickovic, peintre, dessinateur,
graveur et sculpteur de réputation internationale.
L’artiste est mort le 29 août 2019 d’une crise cardiaque
à Split (Croatie) alors qu’il préparait cette rétrospective
pour le FHEL. Après cette visite, nous irons nous
promener à pied vers le «pont habité» sur la rivière
Elorn, toujours à Landerneau.
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Puis, retour à Brest où nous déjeunerons au port de
plaisance pour ensuite embarquer sur le Brestoâ pour
une croisière en rade de Brest. Au plus près des côtes,
le capitaine du bateau vous racontera l’histoire de la rade
de Brest, de son port militaire, sa réparation navale, ses
îles et ses presqu’îles, l’École navale, le Goulet, la Pointe
des Espagnols… La rade de Brest offre de multiples
visages, entre les énormes bateaux de commerce, les
vieux gréements, des petits Optimists, des plaisanciers
à voile ou à moteur mais aussi des pêcheurs… et parfois,
la rade fait surgir un sous-marin !

CONGRÈS DE PRINTEMPS A BREST

organisé par les club Brest Doyen, Brest Iroise, Brest la Cordelière

27 - 28 MARS 2020

LE QUARTZ - 60 rue du Château
Château B
BREST
REST *

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
à retourner avant le 6 mars 2020
Nom.............................................................................................. . Prénom . .................................................................................................
Club Lions................................................................................. Club LEO.................................................................................................
Tél ……………………………………………………… Courriel ……………………………….......……… @ . ..................................................
Adresse postale ..........................................................................................................................................................................................
Membre du Conseil d’administration du District : OUI

Délégué statutaire du club : OUI

Accompagnant(s) Nom(s) Prénom(s) ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

VENDREDI
Accompagnants

27 MARS

(transport, visites et déjeuner)

Soirée de l’Amitié (visite guidée et dîner)
Stationnement journée (parking Liberté à 100 m du Quartz)**

SAMEDI

28 MARS

Congressistes Lions (inscription et déjeuner)

TARIF

avant 06/03

après le 06/03

TARIF

NOMBRE

40 €

45 €

X ...................

...........................

€

55 €

60 €

X ...................

...........................

€

...........................

€

5€

TARIF

avant le 06/03

après le 06/03

TARIF

NOMBRE

50 €

55 €

X ..................

Congressistes nouveaux Lions* (inscription et déjeuner)

TOTAL

TOTAL
.....................

€

X ...................

Congressistes Leo (inscription et déjeuner)

30 €

30 €

X ...................

.....................

€

Accompagnants (transport, visites, déjeuner et croisière)

55 €

60 €

X ...................

.....................

€

...........................

€

.....................

€

Stationnement journée (parking Liberté à 100 m du Quartz)**

5€

Joindre au bulletin le règlement à l’ordre de « Lions Club de Brest congrès 2020 »

* Les nouveaux Lions intronisés depuis le 1er novembre 2019 sont invités par le Gouverneur.
** Parking Liberté - Place de la Liberté (sous la place de l’hôtel de Ville de Brest).

Vous devrez échanger votre ticket de parking contre un bon de paiement à l’accueil du congrès dès votre arrivée.

Merci de privilégier la réservation et le règlement en ligne sur le site

www.congreslions-brest2020.com

Ou chèque et Inscription à adresser
avant le 6 mars 2020 à :

Benoît PREVOSTO -12 place Maurice Gillet - 29200 BREST

Pour toutes informations complémentaires, appelez-nous au 06 87 73 99 26 – congreslions.brest2020@gmail.com
Commissaires généraux : Anne-Yvonne Martin, Christian Bergot, Benoît Prevosto

* Le Quartz : 48° 23’ 19,46’’ N - 4° 29’ 03,61’’ O

CLUB SEGRÉ
Soirée des Bénévoles
Retour de la Rando de la Verzée

L

e club de Segré invite, chaque année, les bénévoles
qui contribuent à l’organisation de la Rando de la Verzée qui
se déroule chaque premier dimanche d’octobre.
Cette année cette soirée du Retour de Rando s’est déroulée le
29 novembre en présence de 96 Bénévoles.
Christian Méchineau, président du club et Jean-Michel Calibre
coordinateur ont remercié chacun des bénévoles pour leur
implication lors du 10ème anniversaire de la Rando. « Sans vous
cette randonnée n’existerait pas ! »
La fréquentation a été exceptionnelle avec 1 370 participants
contre 862 l’an dernier.
Ce qui permet de reverser 500 €, un montant plus élevé de
dons cette année soit :
• 1500 € à la Bibliothèque Sonore de Segré ;
• 3000 € à l’unité Alzheimer de Noyant la Gravoyère.

• Les animations musicales avec les fanfares de Challain-laPotherie, de Noëllet et les trompes du Domaine des Rues ;
• Le film vu du ciel par un drone ;
• La tombola ;
• La borne à selfie ;
• Les galettes / saucisses sans gluten.
Le dîner de retour a bien entendu été accompagné d’une
excellente purée de butternut.

Patrick Edelin, secrétaire et adjoint, rappelle les actions
complémentaires mises en place spécifiquement pour le 10ème
anniversaire et qui ont contribué à ce succès, avec notamment :

Le bénévole à l’origine de cette idée originale des cucurbitacées,
Daniel Bourgine, s’est vu récompensé avec un magnifique
hôtel à insectes 3 étoiles, et ce de manière théâtralisée.

• L’ouverture de nouveaux sentiers qui valorisent notre beau
patrimoine déjà remarquable ;

Une tombola animée par Jacques Godde a permis de
récompenser une dizaine de bénévoles.

• La culture de cucurbitacées, la traversée commentée du
jardin, l’exposition de coloquintes et le jeu de la mise à poids
de la citrouille de Cendrillon ;

Les Lions du club de
Segré ont eu la joie de
voyager en Israël du 9
au 17 novembre.
Israël est sans aucun
doute l’un des lieux
les plus chargés
d’histoire. Une histoire
à la fois complexe et
exceptionnelle où se
mêlent les destins de
grandes civilisations.
Le pays offre un fascinant voyage dans le temps qui
commence sur les traces des Écritures bibliques dans des
paysages de début du monde.
Albert Delanoue organisateur de ce voyage en a profité pour
coordonner, avec Viviane sa guide locale et interprète :
• Un séjour touristique en Terre Sainte sur les lieux
incontournables,
• Une soirée au kibboutz Ginosar (avec une conférence sur
la vie en collectivité),
• Une rencontre avec le club de Jérusalem.

16

• La sensibilisation des randonneurs à la nature avec
l’animation d’un rucher, l’installation d’hôtels à insectes et de
nichoirs à oiseaux réalisés par l’Outil en Main de Segré ;

Une excellente ambiance a régné toute la soirée jusqu’à tard
dans la nuit.

Un échange sur place a permis à chaque Club de présenter
son mode de fonctionnement et ses propres actions :
• Jacques Perdreau a présenté l’historique du Club de
Segré et les opérations menées ;
• Hanna Rosenberg du club Israélien a exposé les actions
plus spécifiquement orientées à l’enfance, la surdité et
l’aide auprès des seniors.

Les deux clubs de taille similaire sont organisés de la même
manière avec les mêmes fréquences de réunions. Toutefois,
le Club Israélien semblerait rencontrer des difficultés de
recrutement.
Claude Delestre, past-président du club de Segré, a procédé
à l’échange de fanions.
Michel Dunois de Médico Lions de France nous a rejoints
en compagnie de ses amis.
Un moment très convivial, riche d’échanges avec une
parfaite et joyeuse cohésion de groupe.

CLUB LANNION

A

près trois années de rodage sur
le marché de Noël de la Clarté PerrosGuirec, le club vient de passer à la
vitesse supérieure en commercialisant
non plus une soupe comme les
années précédentes, mais trois
soupes différentes élaborées par de
grands chefs de la région lannionaise :
La Ville Blanche, Le Castel Beau Site
et le Manoir de Lan Kerellec.
Toqués derrière leur chaudron, les
membres du club se sont relayés au
cours des trois jours de ce marché de
Noël ; en tout 350 litres ont ainsi été
vendus, soit à consommer sur place,
pour se réconforter des frimas de cette fin d’automne, soit à
emporter pour une dégustation à domicile.
Il est vrai que le stand de la soupe des chefs, ayant maintenant
acquis ses lettres de noblesse grâce à l’originalité des recettes
proposées, bon nombre d’habitués et de connaisseurs viennent
désormais faire remplir leurs contenants afin de s’offrir des
saveurs étoilées.
Le chiffre d’affaires de 2 900 € devrait laisser, après déduction
des frais divers, un bénéfice d’environ 1 500 € qui viendront
utilement abonder le compte des œuvres sociales du Club.

Nicolas LE LUYER

Castel Beau Site - Perros-Guirec

Pour la souPe à emPorter
Vous PouVez aussi
faire remPlir
Vos réciPients Personnels

Yvann GUGLIELMETTI

La Ville Blanche - Rospez

Pour la souPe à emPorter
Vous PouVez aussi
faire remPlir
Vos réciPients Personnels

Pour la souPe à emPorter
Vous PouVez aussi
faire remPlir
Vos réciPients Personnels

des œuvres sociales du Lions club
de Lannion

Au profit

Au profit

Au profit

LANNION

Anthony AVOINE

Lan Kerellec - Trébeurden

LANNION

des œuvres sociales du Lions club
de Lannion

LANNION

des œuvres sociales du Lions club
de Lannion

Dans la continuité de son
action pour les jeunes
autistes de l’IME de
Tréguier, le club organisait
son traditionnel concert
au théâtre de l’Arche,
mis gracieusement à
la disposition du Club
grâce au soutien de la
municipalité et de Lannion
Trégor Communauté.
Le spectacle était assuré
cette année par le Chœur
Arpège du Pays de
Denis Vanuxem Guingamp, une prestation
offerte par les choristes, mise en scène
comme une comédie musicale afin de présenter au public un
medley de chansons françaises, un voyage mélodique qui a
revisité les airs populaires de ces 50 dernières années.
Les 1 500 € de recette de cette soirée serviront, à l’instar des
19 années précédentes, à financer des équipements de loisirs
et des équipements informatiques parfaitement adaptés aux
besoins des jeunes autistes.
Depuis maintenant une dizaine d’années, le club finance des
tablettes équipées de logiciels mis au point par une start-up de
Lannion. Ces tablettes, totalement individualisées, permettent
d’offrir à chaque autiste des supports pédagogiques adaptés à

sa situation personnelle, de simplifier la communication avec
son entourage et de l’accompagner dans l’apprentissage des
gestes du quotidien (voir le Lion N°714).
Gérard GONDRY
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CLUB MORLAIX

CLUB BREST IROISE
Conférence sur
les énergies renouvelables

P

our la seconde année, les membres des clubs
service de Morlaix : le Lions Club et le Rotary, ainsi
que les bénévoles des Blouses roses, se sont relayés
au centre Leclerc de Morlaix les 6 et 7 décembre pour
vendre des boules de Noël à emporter ou à suspendre
au sapin de 4 mètres offert par la direction du centre
Leclerc qui nous cède les boules à prix coutant t met
à notre disposition chaises, tables et une échelle pour
accrocher les boules dans l’arbre.
Très belle Action au profit des Blouses roses afin qu’elles
puissent acheter des jeux pour les enfants hospitalisés,
dans le service pédiatrique de l’hôpital de Morlaix ainsi
que du matériel d’animation pour les personnes âgées
résidents des EHPAD.
La vente des boules au prix de 2 € pièce a généré un
résultat net de 2 785 € ; un réel succès par rapport au
chiffre de l’année 2018 qui était de 1 870 €.
Très prochainement le Club remettra ce très beau chèque
à l’association des Blouses roses de Morlaix.
Notre club Lions peut être fier de l’organisation de cette
belle action qui réunit plusieurs associations.
Louis THUBERT.

Ce mardi 26 novembre les Lions de Brest Iroise étaient
réunis en statutaire en présence de leurs conjoints pour
assister à une conférence qui avait pour thème : quelle
énergie pour demain ?
Cette conférence était animée par Alain OLIVIER, ancien
directeur d’infrastructure de la défense et actuellement
conseiller du développement du pays de Brest sur les
énergies. Le conférencier a dressé la situation de l’énergie
en France en expliquant que le pétrole, le gaz et le charbon représentaient 67% et 23% pour l’électricité.
Par ailleurs en ce qui concerne les énergies renouvelables,
8000 éoliennes font de la France le quatrième parc européen et 7000 éoliennes posées en mer repartis dans dix
pays membres d’Europe.
Pour le conférencier l’éolien posé en mer est très en retard
en France mais devrait être opérationnel
à partir de 2023-2025.L’éolien flottant représenterait en
2050,15% de la production électrique.
En somme selon Alain Olivier l’éolien flottant est la seule
alternative actuelle de grande puissance
au nucléaire en France et que cette technologie demanderait au moins cinq ans de retour d’expérience.

La minute du Lionisme
Elle donne la parole à un
membre à chaque réunion pour
nous entretenir sur un sujet qui
concerne le Lionisme.
Et pour cette fois c’est le past
gouverneur Xavier Blistein qui a
pris la parole.
Ange-Patrick Akanza
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CLUBS BAULOIS
Les Clubs Baulois
partenaires de
La Chaîne de l’Espoir
Ils sont venus, ils étaient là… les cinq
clubs Lions Baulois.
Trois semaines durant à compter du 14
décembre et jusqu’au 5 janvier, ils se
sont installés dans le village du Noël
Magique pour des heures et des heures
de don de soi, au profit de la Chaîne de
l’Espoir, chirurgie cardiaque.
C’est là, dans l’action, dans les actions
que se trouve l’essence même de notre mouvement
Lions, c’est là, dans l’action, dans les actions que
nous avons su apporter du sens à notre mouvement
Lions, une direction, un but vers lequel tendre, une
perception. Nul besoin de discours, ni de palabres, il
nous a suffi à tous de retrousser nos manches et de
faire valoir nos talents les jours de pluie comme les
jours de beau temps.
Le club du Pays Guérandais avec son vin chaud à la
cannelle a su réchauffer les visiteurs. On dit d’ailleurs
que le vin chaud serait bon pour la santé c’est ce qu’ils
nous ont assuré, en tous les cas. Ce bar éphémère a
toujours affiché complet.
Plus loin, nos amies de Guérande Fleurs de Sel ont su
elles aussi, faire sauter leurs crêpes de la main droite
certes, mais sans louis d’or dans la main gauche…
Barbe à papa, barbe à papa… C’est le son du club La
Baule Côte d’Amour. Il est indéniable que les belles,
grosses et visibles barbes à papa attiraient le chaland
vers le stand, avec les petits qui tiraient les grands
par la manche !... Mais attention en face, le stand des

Chichis tenus par le club de La Baule
Océane, les petits pareillement tiraient
leurs parents par la manche… Et là, on
régale les petits et les grands, c’est un
peu et toujours la gourmandise phare
de ce village. Tout à côté, nos amis de
La Baule Grand Large ont fait dans le
hot-dog et cela indéniablement, ça plaît
le soir venu sans compter les délicieux
gâteaux alsaciens qui ont été vendus
très très vite.
Je voudrais noter et insister sur la
convivialité, l’amitié, la fraternité, le
dévouement, la générosité des Lions
tout au long de cette belle et grande
manifestation Bauloise
« Le Noël Magique ».
Je voudrais remercier la municipalité de La Baule avec
qui cette année encore, cela a été aisé de travailler.
Je voudrais remercier également très sincèrement
tous mes amis Lions qui ont participé à cette grosse
manifestation. Je sais la fatigue de certains d’entre
eux. Je remercie aussi chaleureusement les épouses,
les sympathisants des clubs, les lycéens qui ont prêté
main forte pour la réussite de ces remarquables
moments.
Un merci aussi à notre Gouverneur, Christophe, qui
a pris sur son temps pour nous visiter. Sa visite a été
très appréciée. Nous avons aussi reçu Alain notre
Past-Gouverneur et Bernard, notre premier Vicegouverneur…
Et maintenant, chaque club va faire ses comptes et
nous remettrons prochainement avec une certaine
fierté une belle somme à La Chaîne de l’Espoir
pour leur permettre de continuer les extraordinaires
missions qu’elle s’est imposée.
André Martin

Président de la zone 31
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CLUB VANNES BERTRANNE

DÉCOUVERTE JEUNES TALENTS
« au palais des Arts de Vannes le 7 décembre
A l’initiative du club et sous la houlette de Sylvie Dupont,
cette deuxième édition a pour objectifs :
• Offrir à ces jeunes artistes , une première scène devant un
auditoire important,
• Distribuer les bénéfices à d’autres associations, en l’occurrence « Prendre un enfant par la main» et le «Téléthon»
En effet , plus de 300 personnes ont admiré 43 jeunes artistes
de 10 ans à 20 ans, présentant sur scène 21 tableaux différents
en maîtrisant chacune de leur discipline (danse, chant, musique, théâtre, magie) sous l’œil attentif de leurs professeurs.

Sans aucun doute, ces jeunes passionnés et prometteurs,
nous ont transportés dans leur univers poétique, onirique et
humoristique.
Après 2 heures de spectacle, chaque artiste a reçu un lot de
cadeaux, et trois prix ont été décernés :
• Maxime, à l’accordéon, de l’école de musique de Malansac.
• Zineb et Lola, actrices de «Ariane et le docteur» pièce de
théâtre de la troupe Alter Ego de Vannes.
• Lisa, interprète de «writing’s on the wall, du cours Charmey
de Vannes.
• Le rendez vous est pris pour décembre 2021.

CLUB ANGERS ROI RENÉ

L

e Club a tenu son dixième marché de Noël les samedi 7
et dimanche 8 décembre 2019 au château du Plessis Macé.
Le thème retenu était l’Italie et plus particulièrement Venise.
La fréquentation a été très bonne pendant ces deux jours
et nous avons pu enregistrer 1 500 entrées payantes (3€)
qui ont permis de reverser au Téléthon 1 500 €. Le solde
des excédents réalisés sera affecté aux actions concernant
l’autisme.
Nos soixante exposants ont globalement été satisfaits de
leur activité. Nous avions des participants en décoration et
cadeaux ainsi que des exposants en gastronomie.
Notre Club a tenu, comme les années précédentes, divers
stands de vente de crêpes, galettes, huîtres, vin chaud
et boissons chaudes, pâtisseries, foies gras, brioches et
objets de brocante.
Le temps a été agréable sur ces deux jours et justifie la
bonne fréquentation.
Nous tenons à remercier à la fois, nos sponsors présents
sur nos flyers, nos bénévoles habituels sans lesquels la
tente ne pourrait pas nous recevoir pour y animer ces deux
jours pour nos propres activités de restauration.
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Enfin et surtout, le travail en amont de nos conjointes qui
apportent un concours indispensable pour
réussir une telle opération.
Merci à tous et à l’année prochaine, peut-être pour une
onzième édition dans ce lieu historique de l’Anjou.

Bruno BIOTEAU

Responsable du Marché de Noël

CLUB LA ROCHE-BERNARD
RHUYS VILAINE
Muzillac et alentours
fidèles au rendez-vous
du Téléthon

C

omme chaque année,
les membres du club
de La Roche-Bernard Rhuys Vilaine
organisent, avec le soutien indéfectible
du directeur et du personnel du Super U de
Muzillac, une opération au profit du Téléthon.
C’est un caddy rempli de produits U, offerts par le magasin, qui
était l’enjeu d’une tombola animée par les membres du Club.
Valeur du lot : 250 €, de quoi faire plaisir au gagnant ainsi qu’à
son entourage.
Ce samedi 7 décembre, dès 8h45, à l’ouverture du magasin,
les clients se voyaient sollicités pour acheter un billet à 2 €, ou
2 billets ou plus…. Le courant passait bien entre vendeurs de
billets et clients ; le Téléthon est toujours un moment particulier
pour tous les Français, à Muzillac tout particulièrement, même
dans un contexte social perturbé.
Tout au long de la journée, les membres du Club ont rencontré
de nombreuses personnes, ils ont aussi pu parler de leurs
actions au profit de la Jeunesse, du soutien aux enfants
malades, expliquant leur devise « Nous servons ». En fait, ils
souhaitent mettre à profit leurs différentes actions en vue de
séduire et d’attirer de nouveaux membres. C’est ainsi qu’au
cours de cette journée du 7 décembre, des contacts ont été pris
et devront être concrétisés.
Dans l’environnement chaleureux du magasin, les membres
du Club, renforcés par deux de leurs enfants, recevaient un
accueil toujours aussi favorable tout au long de la journée. «
Votre nom, le numéro de téléphone, où peut-on vous joindre ce
soir vers 18 h 30 ? », il y en a eu des lignes d’écriture !
Au bilan, le Club a rassemblé la somme de 1 558 € qui sera
reversée dans les meilleurs délais au Téléthon, via la délégation
de Vannes-Est. L’année dernière, 1 400 € avaient été remis au
Téléthon.

A 18 h 30, la vente s’achevait et l’équipe d’organisation
procédait au tirage. C’est l’une des jeunes vendeuses qui,
devant les clients présents, tirait le n° 3612 …, celui de Mme
Jégo, demeurant à Noyal-Muzillac, et fidèle cliente du magasin.
Jointe par téléphone, surprise, Mme Jégo est revenue aussitôt
au magasin Super U, accompagnée de ses deux petits-enfants
Maël et Leïla.
Carole, responsable du magasin, pouvait alors, en compagnie
de Jacques, Jean-Marc et Philippe, membres du Club, remettre
son lot à Mme Jégo. Participer à une bonne action, faire des
heureux, c’est aussi l’un des objectifs des membres du Lions
Club. Merci au directeur et à son personnel de nous aider dans
cette démarche.
Rappelons que le club de La Roche-Bernard Rhuys Vilaine
mène aussi une action majeure auprès de l’Outil en main «
Rives de Vilaine » situé à Férel, accueillant des jeunes enfants,
garçons et filles de 10 à 14 ans, pour une découverte des
métiers du patrimoine, avec le concours d’artisans à la retraite.
Par ailleurs, au Printemps 2020, le Club organisera, pour la
sixième année, le salon du Camping-car au Barrage d’Arzal,
avec le soutien des collectivités locales : les membres du Club
vous y attendront.
Merci à tous les acteurs de cette belle journée, merci à tous les
clients qui ont accueilli favorablement notre incursion dans leur
quotidien : le résultat de cette journée ne peut que nous inciter
à continuer à …. servir. « We serve »
Philippe Prévost
et Dominique Plantard

Compteur national

74 569 212 €

Centres de promesses district Ouest
• Nantes

2019

: 565 440 €
• Rennes : 544 761 €
Total : 1

110 201 €

Don moyen : 63,01 €
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CLUB SILLÉ ALPES MANCELLES
Mardi 17 décembre les amis du
club Sillé Alpes Mancelles avaient
rendez vous avec Julien Cottereau
à l’hôpital du Mans.
Il est le président de l’association
«les p’tits doudous d’Alienor».
Cette association a pour but de
dédramatiser le séjour à l’hôpital et
en particulier l’acheminement des
enfants au bloc en petite voiture
électrique, en offrant des peluches
et, pour les pré-ados, des casques
virtuels.
Le Club avait organisé un spectacle en mai avec «Polo» un
humoriste local et il a pu remettre un chèque de 800€.
Ce chèque servira à renouveler le stock des 1 200 «doudous»
pour 2020
Christian Chevalier

Président du club Sillé Alpes Mancelles

CLUB TRÉGOR CÔTE DE GRANIT ROSE

Marché de Noël à La Clarté – Perros-Guirec

CLUB ANCENIS
L’outil en Main
est une association nationale,
lieu d’échanges et de transmission
de savoir-faire, et également
de valeurs et de lien social.
Leurs 3 principes fondamentaux sont :
• L’initiation aux métiers manuels et du Patrimoine se

déroulant dans de vrais ateliers,

• avec de vrais outils,
• et dispensée par de vrais gens de métier, le plus sou-

vent des retraités.

Leur but est la sauvegarde des métiers en voie de
disparition (dont le savoir-faire doit être conservé) et
la transmission aux jeunes (9 à 14 ans) des métiers
manuels.
Plus de 150 métiers sont ainsi initiés dont plus
particulièrement un peu plus d’une vingtaine dans
l’antenne de l’Outil en Main de la Divatte sur Loire à
Barbechat. Exemples : ferronnier, plombier, sabotier,
maraîcher, coiffeur, charcutier, traiteur, couturière etc.
L’Association vit de dons financiers, de matériels et de
matériaux pour l’aménagement et le fonctionnement des
ateliers
Les ateliers de Barbechat sont installés dans un grand
hangar mis à disposition par la municipalité. Des travaux
d’aménagement sont encore nécessaires et notamment
l’installation d’un « vrai» portail d’entrée pour isoler les
ateliers du froid comme du chaud.
Au sein du Club nous avons eu l’occasion de rencontrer
Monsieur Didier Baron, président à Barbechat et
son dynamisme et son enthousiasme nous ont vite
convaincus de leur apporter de l’aide .

Du 6 au 8 décembre dernier notre équipe était sur le terrain. Le
froid, le vent et la pluie… aussi. Tant que l’ordre à été donné par
la Préfecture d’interrompre le Marché de Noël plus tôt.
Dans ces conditions, ce qui est remarquable, c’est le montant
récolté : 5 000 €.
Eté 2020, Nous allons pouvoir reconduire l’action V.P.A et
permettre à six enfants de vivre de bons moments au Centre
de vacances de Kerber situé au Conquet.
Au travers de cette action, qui demande un lourd investissement
en énergie et en temps, nous appliquons la devise Lions
« NOUS SERVONS ».
G. Roullier-Hernandez
Responsable communication
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C’est ainsi que le club d’Ancenis a remis, le 13 novembre,
un chèque d’un montant de 1000 euros pour participer
au financement de l’installation de ce portail, autour d’un
verre de l’amitié.

CLUB LA FERTÉ BERNARD
Le 18 décembre 2019, avait lieu le traditionnel dîner de Noël
du club.
Notre chef du Protocole nous avait réservé un bon restaurant.

Le club de La Ferté Bernard a cette année participé à l’action
Téléthon en mettant en place la collecte des piles,
1 pile = 1 don, de l’Énergie pour le Téléthon ».

Outre le fait d’accueillir deux nouveaux futurs membres, la
soirée revêtait en effet une surprise pour l’un d’entre nous.
Moment d’émotion et de solennité : notre ami Didier Albenque
s’est vu remettre, après un petit discours de la Présidente, la
distinction de Compagnon de Melvin Jones.
Nous avions considéré au sein du Club que cet insigne manquait à sa collection et, plus sérieusement ... qu’elle était tout
à fait méritée !

Initié depuis l’enfance par son Papa gouverneur et après de
nombreuse années (on ne dira pas son âge ...) de bons et
loyaux services au sein du Lionisme,
Didier est un vrai Lions !
L’insigne lui a été remis par Philippe Forestier, lui-même Compagnon de Melvin Jones depuis quelques années.
Didier Albenque est ainsi le troisième membre du Club à
recevoir cet insigne après Philippe Forestieret Thierry Babin.
Annick MOREAU

Présidente du club d’Ancenis

Une façon d’agir pour la collecte de don et aussi pour la
préservation de l’environnement. C’était une première pour
nous et quel délicieux moment passé avec les élèves de l’école
Saint Jean notre Dame ! Six classes ont participé à la collecte
des piles ! Et... 210 kg en 4 semaines ! Bravo aux enfants et aux
professeures des écoles qui ont bien voulu réaliser cette action !
La collecte s’est faite également
dans une entreprise et en ville et
c’est au total plus de 250 kg qui ont
été collectés.
Les membres du club sont très
heureux et fiers de vous présenter
leur nouveau fanion ci-contre.

CLUB DURTAL LA FLÈCHE
14 novembre 2019

On vide la Banque de France !
Sur une idée concoctée par notre délégué local « Médico
Lions Clubs de France », il nous a été permis de profiter
du don de mobilier de bureau au siège de la Banque de
France à Angers, ce qui va faire le bonheur de Médico
Lions clubs de France et surtout du Centre Hospitalier
National Universitaire FANN de Dakar (Sénégal)
Logistique rigoureuse mise en place, arrivée à l’heure dite
d’un conteneur en direction de Saint-Nazaire, matériel de
manutention et surtout paires de bras venues du club de
Durtal La Flèche et du club La Baule Pays Guérandais.

Le conteneur a été rempli « à refus » (Bravo les calculs
préalables). L’affaire a été conclue en une matinée…Et
65 m3 de matériel en excellent état ont été envoyés.
La contre-valeur de l’action peut être estimée à plus de
4 500 €.

23

Dans le numéro des Echos du mois de septembre nous
vous avions présenté l’action consacrée à l’orphelinat du
Bon Samaritain à Natitingou au Bénin.

Nous vous rappelons que Le Bon Samaritain s’efforce de 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
76 943 € en septembre 2018, ce qui avait permis de financer
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.

Aujourd’hui les travaux sont suspendus en attente du
financement pour la dernière tranche, à savoir les deux
dortoirs pour un montant de 35 143 €.
Pour financer la construction de ces dortoirs, Lions Amitié
Villages a déposé en février 2019 un dossier auprès de la
LCIFqui a reçu un avis favorable pour l’octroi d’une subvention
de 15 862 $.
Lions Amitié Villages, les clubs du district Ouest, les clubs de
Natitingou et leurs partenaires africains doivent donc apporter
et justifier le complément de 17 572 € pour obtenir cette
contrepartie.
Afin de concrétiser notre projet pour Natitingou, la Banque
humanitaire du Pallet avec son président Jean-Marie
Roussière, vous proposent de participer à un tirage au sort en
vendant des tickets ou carnets.

L’argent récolté sera reversé à Lions Amitié Villages.
Nous comptons sur l’aide de tous les clubs
du District pour achever ce projet !
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16 000 € de lots
Prix du carnet de 5 billets
ou 2 € le billet

10 €

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)
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

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.
Commandez vos billets
ou carnets par courrier (tarif lettre) à :
Jean-Claude Noël
10 rue Croas Nevez
22700 Louannec
ou par courriel : jcmf.noel@orange.fr
A réception de votre commande nous vous
communiquerons le montant total à régler pour
l’envoi postal.
A réception de votre chèque libellé à l’ordre de
Lions Amitié Villages,
nous vous enverrons votre commande à l’adresse
que vous aurez précisée.

