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Vous trouverez joints
à ce numéro des Echos :
1. Le livret des membres du Cabinet du

gouverneur que vous pourrez également
consulter ou télécharger sur notre site du
district Ouest sous l’onglet «Tout savoir sur le
Lions Clubs International».
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2. Un hors série des Echos signé de Joël Parant

en introduction de l’année Lions 2021-2022

Lions de France
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La démonstration de cette attitude n’a jamais été
aussi vraie qu'en cette année 2020-2021.
La crise sanitaire mondiale avec plus de 4
millions de morts a bouleversé les règles établies
et révélé toute la fragilité de notre planète.
Cette pandémie qui s’est imposée dans nos vies en
balayant nos certitudes a montré l’impérieux besoin
du lien social, les Lions ont su saisir l’opportunité du
« numérique » pour continuer à servir.
Nous le savons tous, les crises, c’est à
dire des situations économiques sociales et
environnementales dont on ne connaît pas l’issue,
touchent les plus pauvres et les plus vulnérables.
La COVID n’a fait qu’aggraver le bien-être social
et les inégalités du plus près de nous comme
dans les pays en développement.
Aujourd’hui, face au variant « Delta » aux portes
de l’Europe nous, Lions, devrons conserver cette
belle façon d’agir en sécurisant les nôtres et tous
ceux que nous approchons.
Servir, notre raison d’être pour rendre la vie
meilleure, est notre récompense. C’est aussi
mon admiration et ma fierté de constater toute
l’imagination des Lions de l’ouest, déployée pour
aider et soutenir sans réticence.
L’Écho de ce mois est l’illustration de l’engagement
sans borne de tous.
Notre force, au-delà de cette foi dans l’action
pour rendre accessible à tous le bien-être social,
est aussi le « faire ensemble » et le partage de
notre vocation avec le plus grand nombre de
nos concitoyens sensibles à la solidarité. En
d’autres termes, c’est essaimer nos valeurs et
rassembler plus d’adhérents. Il faut se réjouir
de l’arrivée de la branche de Machecoul Côte
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« Faire face et rester libre
pour mieux agir ensemble ».
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Chères amies, chers amis.
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de Jade et de Lumière et du nouveau club de
Concarneau Cornouaille. A tous deux, il faut
souhaiter prospérité et longue vie et qu’ils soient
un exemple d’un déploiement possible.
L’équipe 2020-2021 du District a publié un projet
portant une approche globale nécessitant des
plans d’action sur plusieurs axes : adhérents,
service, formation et communisation externe.
Les « visios » se sont succédées en grand
nombre avec assiduité par toutes les équipes.
Je les remercie pour leur implication et leur
persévérance.
Mais l’heure du changement d’équipage est
arrivée et comme dans un course de relai le témoin
donne à nos successeurs cette responsabilité de
poursuivre notre idéal de service. Je suis confiant
pour notre avenir.
Certes, 2020-2021 une drôle d’année pour
nous tous qui aura cependant permis d’initier
notre engagement pour les objectifs du
développement durable, engager des nouvelles
possibilités d’animation avec le premier congrès
numérique de France à Pontivy, apprivoiser les
outils numériques, développer les possibilités
d’extension des clubs, adopter des méthodes de
travail en mode projet…
Une année « COVID » qui sera un tournant dans la
vie de notre district et le début de transformations.
Il nous faut se retrouver et la foi fera le reste.
Guynemer disait « Quand on n’a pas tout donné,
on n’a rien donné. » j’ai eu quelquefois ce
sentiment mais vos exemples, chers amis, m’ont
réconforté.
« Faire face et rester libre
pour mieux agir ensemble »
Bernard Pohlenz

Gouverneur district Ouest
2020-2021
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La « passation »
des gouverneurs...
Chaque année, comme dans les 49 000 clubs et
plus de 750 districts dans le monde le Lions clubs
International change d’équipe.
Que la passation soit qualifiée de « pouvoirs » ou
de « devoirs » elle est la transmission d’un témoin,
l’assurance de la continuité, du cap de notre association,
de la cohérence de nos actions du local à l’international,
tout en respectant la liberté et la diversité de chaque
club. C’est abandonner le « je » au profit du « nous ».
Le 23 juin dernier, avant le moment tant attendu, un
rapide tour d’horizon de la situation du District révèle
les évolutions régulières de nos missions, en particulier
vers le développement durable et ses objectifs
environnementaux, un déficit chronique de nos effectifs
avec, les créations régulières de club ou branche de
club un espoir, une communication plus marquée
vers l’externe, la journée des Lions de France, une
sensibilisation aux outils numériques, un bon début de
transformation… tout cela avec la participation de tous
et le soutien fort de l’équipe district.
Joël Parant 65ème gouverneur du district Ouest au centre,
avec le collier « marque de la fonction et symbole de la
transmission de nos traditions et du travail accompli. Il
est le Lion qui regarde avec fierté le passé et, désormais,
notre Gouverneur est le Lion qui regarde l’avenir avec
toute notre confiance. »
Bernard Pohlenz
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

NEZ

OUS DON

En fin d’émission le Téléthon affichait au compteur
58 290 120 €.. Inimaginable à un moment ou notre pays
traversait une crise sans précèdent.
La Covid a obligé l’AFM à prendre des dispositions
nouvelles pour assurer le 3637, (confiant ainsi le 3637 a
des plateaux téléphoniques professionnels) et protégeant
de la sorte les Lions des risques épidémiques encourus
tels que sont organisés nos centres de promesses.
En plus de faire des actions spécifiques pour le Téléthon,
(caddithon etc.) il a été proposé aux clubs d’organiser
des appels aux dons, soit dans les relations de chacun
soit en trouvant accord auprès des Hypers pour
organiser dans la galerie un stand « Téléthon »
proposant des enveloppes pour don.

GUÉRIR

LA FORC
DE

- Crédit photo : Romain Hirtz - AFM202052

Décembre 2020

Avec le changement de
gouverneur, pour ma
part j’en ai profité pour
insister sur l’opportunité
de mon remplacement
comme délégué…
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Le lien avec l’AFM va être de qualité puisque le Délégué
103 Ouest sera
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Martial Doyen (ancien responsable du centre de
promesses du Mans).
club du Mans Plantagenet,
06 09 68 59 00
martiflo@wanadoo.fr
Voilà de nombreuses années que je fais le lien avec
l’AFM et les Lions qui souvent pensent ne pas recevoir la
reconnaissance méritée de l’AFM.
Je peux témoigner du lien sincère que l’AFM a pour Les
Lions partenaire de tous les temps,

Notre District a sensibilisé 33 clubs récoltant de 50 à
3 240 € comme La Baule Grand Large qui mérite nos
félicitations… pour une collecte totale de 20 308 €
A l’heure où nous écrivons, la formule 2021 n’est pas
définitivement figée.

Quel que soit le dispositif, je souhaite une large réussite
les 3 et 4 décembre 2021 pour la collecte Téléthon dans
laquelle les Lions trouveront leur juste place, de par leur
engagement.

Vive le Téléthon, que Vive le Téléthon !
Jacques de KERSABIEC
Gouverneur 103W 2004 -2005
Délégué Lions-AFM-Téléthon

L’ANNUAIRE COMPLET DES RÉDACTIONS
ET DES CORRESPONDANTS DE PRESSE RÉGIONALE

Afin de faciliter vos prises de contacts
avec les rédactions
et les correspondants locaux
de la presse écrite régionale,
un annuaire complet a été édité grâce
à la complicité de Gaëtan Lahaie
et mis à votre disposition
sur le site du district Ouest
sous l’onglet «Communication».
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Naissance d’un nouveau club à l’Ouest

Concarneau Cornouaille
Quatre Lions : Marie-Christine le Nouëne, Marie-Paule
Jeambrun, André Guilbaud et André Jeambrun sont à
l’origine de la création du nouveau club Concarneau
Cornouaille
Le 24 juin dernier, au cours d’une cérémonie
très émouvante, le gouverneur Bernard Polhenz,
accompagné du Lion Guide Stéfan Levendof (past
président du Conseil des gouverneurs)
et du gouverneur élu Joël Parant, a remis l’insigne de
membre fondateur aux membres du nouveau club, puis
la charte à la première présidente
Elisa Tartenson, cadette du club (23 ans)
prête à apporter son enthousiasme et sa jeunesse.

Remise de la charte officielle par Bernard Pohlenz
gouverneur du district Ouest 2020-2021

Le Club, conscient des valeurs du Lionisme, s’efforcera
d’œuvrer plus particulièrement pour le respect de
l’environnement sans oublier les notions humanitaires
et humanistes.
Le Club rencontrera très prochainement celui de
Concarneau Aven qui leur a fait le plaisir de déléguer
son secrétaire Christophe Rebeyre afin de prendre part
à la cérémonie. Cette rencontre permettra au nouveau
club de faire plus ample connaissance et de mettre en
place une coordination de leurs actions.

Marie-Christine le Nouëne remet les attributs officiels du club :
la cloche et le maillet à Elisa Tartenson,
qui en devient la première présidente.

FOROMAP
« Prix des Jeunes
Méritants »

M

algré l’annulation de l’édition
2021 pour raisons sanitaires liées au Covid-19, le
Conseil d’Administration de FOROMAP, Forum de
l’Apprentissage et de la Formation en Alternance, a
décidé de maintenir comme chaque année le « prix des
jeunes méritants ».
Ce prix a pour but de valoriser un jeune apprenti très motivé
et avec de bons résultats, tant sur sa formation théorique
que pratique, pour lui permettre de mener à terme ses
études dans les meilleures conditions financières.
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En présence de leur propre organisme de formation, leur
tuteur et leur famille, 6 jeunes apprentis, sélectionnés
parmi les différents dossiers transmis par les organismes
de formation du Finistère présents sur le Forum 2020,
ont reçu chacun un diplôme et un chèque de 500 € offerts
et remis par les représentants des trois Lions clubs de
Brest (Doyen, Iroise, La Cordelière), du club de Morlaix,
de Carhaix Poher et du district Ouest.

Rendez-vous est pris
pour la 27ème édition de FOROMAP
le samedi 29 janvier 2022
à BREST Expo, parc de Penfeld.
Anne-Marie DOUGUET

Le Service Lions

Verre à moitié vide ou verre à moitié plein ?
Si l’on veut être objectif, il conviendrait de dire à moitié vide, tant l’année 2020-21 fut étrange et c’est
peu dire, faite d’annulations de nos manifestations, de reports, d’affaiblissement des liens entre nous,
d’absence de nos congrès en « présentiel » etc. La liste, hélas, de nos impossibilités d’agir est longue.

et pourtant !
Le Service a bel et bien été actif, généreux, efficace. Car après la sidération des débuts de la
pandémie, nous avons repris nos esprits et nous avons mis l’imagination au pouvoir.
On ne peut se retrouver ? Qu’importe ! on le fait à distance. Les manifestations n’ont pas lieu et
on ne fait aucun bénéfice, on fait les fonds de tiroirs en puisant dans nos réserves les moyens de
doter les uns et les autres.
On a du temps à perdre ? On en profite pour se mettre à jour de nos connaissances et on
participe aux réunions de « contenus » (aux ateliers de district ou national sur le diabète, sur le
Lions club, sur le projet de club), de préparer les prochaines actions journée de la Vue en octobre,
ou le dépistage du Diabète etc.
Certes, pour nuancer un peu, il y a eu des trous dans la raquette ; certains clubs n’ont pu réaliser
les réunions en visioconférence, je leur souhaite de pouvoir se retrouver en juin ou cet été, de
faire de chaleureuses passations qui remettent en ordre de marche les clubs. Tous nous avons en
tête la bonne façon de repartir, d’aller de l’avant comme nous l’avons fait le 12 juin avec la journée
Nationale des Lions de France, belle opération de communication globale qui sera renouvelée
l’an prochain. C’était une première ! Comme toutes les premières, elle est perfectible et le sera
certainement avec, nous l’espérons tous, une autre ambiance générale dans notre pays car une
chose est sûre et largement partagée :

Soyons fiers d’être lions !

Jocelyne Cacciali

Coordinatrice EMS, district Ouest.

Sommes-nous responsables
de l’avenir ?
Cette question, était l’un des sujets du
bac de philo de cette année. Depuis que
je l’ai entendue aux infos, je ne cesse de
m’interroger, elle me hante…
Loin de moi l’idée de concurrencer les bacheliers sur leur
terrain, et de vous abreuver de citations intellectuelles, mais
vraiment, je m’interroge.
Et si nous ramenions cette question à notre vie de Lions :

Les Lions sont-ils responsables de l’avenir ?
A l’évidence cette nouvelle question prend un nouveau sens.
Pour ce qui me concerne, et à l’aune de mes plus de 30 années
de Lionisme, mais surtout de ces deux dernières années,
l’une comme président de la zone 32 auprès du gouverneur
Christophe Tattevin, l’autre encore actuelle comme président
de région Pays de Loire auprès du gouverneur Bernard
Pohlenz (que je remercie ici tous les deux pour leur confiance,
ainsi qu’Élisabeth Mary, qui m’a sponsorisé), deux années si
particulières, sous Covid, je m’interroge.
Moi, Jean Lermite, quand j’ai été Lion de base, secrétaire,
protocole, trésorier, président des effectifs, président de club,
président de zone, président de région, ai-je été responsable
de l’avenir, suis-je responsable de l’avenir ?
Je n’aurais pas ici la prétention d’apporter une réponse.
Comme je vous le disais, je m’interroge.
Et les difficultés liées à la crise Covid de ces deux dernières
années n’ont pas manqué de renforcer mes interrogations

sur de si nombreux sujets !
En tout état de cause, et puisqu’il m’est donné ici l’occasion de
me livrer un peu, j’en profite pour saluer et remercier tous les
lions avec qui j’ai pu travailler, échanger et partager pendant
cette période. Que ce soit dans mon club, avec ses membres
et leurs conjoint(e)s qui me sont si chers, dans ma zone avec
les présidents de club et leurs bureaux et tous les lions, dans
ma région avec les présidents de zone, dans mon district avec
tous les membres du conseil et autres chargés de mission.
Nous ne nous sommes pas ou peu vus, et le plus souvent en
visio-conférence, pas de convivialité, pas de restaurant, pas de
réunions ou congrès en présentiel, pas de poignées de mains
ou d’embrassades, mais quelles années !
J’ai vu tant de motivation, tant de dévouement, tant de travail,
tant de belles actions au service de tant de gens, que je ne
peux qu’être admiratif des Lions !
Bien sûr me direz-vous, j’ai vu aussi certaines résistances,
certains Lions, certains clubs qui ,quelques fois, ont baissé
les bras. Mais bon, c’était (c’est) une PANDÉMIE MONDIALE!
Et ne sommes-nous pas, chacun à notre petit niveau, tout
simplement humains, avec nos propres faiblesses ?
Et puis, à chacun de se poser la question, non ?
Sommes-nous responsables de l’avenir ?
Les Lions sont-ils responsables de l’avenir ?
Moi, Lion, suis-je responsable de l’avenir ?
Ami Lion, cette question va-t-elle te hanter aussi ?
Je te laisse à ton tour t’interroger…

Jean LERMITE

Président Région Pays de Loire
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JOURNÉE DE LA VUE LIONS
2021
J’ai besoin de vous pour mener à bien cette action.
Amicalement
Jean-Yves DELAROCHEAULION
Délégué JVL 2020-2021
Lions Club DINAN
02 96 39 41 43 06 84 76 35 34

RECENSEMENT DES VILLES
ET CLUBS ASSOCIÉS PARTICIPANTS
Cette année 2020-2021 aura été ue année en demi-teinte pour
cette action majeure des Lions. Ce sentiment est partagé par la
majoirité des délégués JVL du DM 103.
Lors de la réunion en viso conférence du jeudi 3 juin, peu de
clubs avaient réussi à organiser la journée de la vue compte
tenu des conditions sanitaires. Concernant notre district une  
douzaine de clubs, lors du recensement de l’été dernier,
avaient manifesté leur intérêt de renouveler l’action ou de la
mettre en place .
Pour autant la collecte  de lunettes s’est poursuivi toute l’année.
Sur le District, 30 clubs ont collecté 103 730 paires de lunettes
sur l’exercice 2020-2021. Sur l’exercice précédent 33 clubs
avaient collecté 132 759 paires.
Pour 2021, nous avons besoin de recenser les villes et les
clubs associés participants.
C’est pourquoi je me rapproche de vous pour m’aider à
promouvoir,  à nouveau , cette manifestation.
Officiellement elle se déroulera  le 14 octobre 2021, mais pour
en faciliter l’organisation le « Comité Technique JVL » a
proposé que cette journée d’action puisse se faire dorénavant
durant toute l’année.
En 2021 il y a peu de changement… mais quand même :

1. Nous sommes à présent calés sur l’année

calendaire civile… bien différente de l’année Lions. Ceci
parce que le dépistage peut être réalisé quand les acteurs
le souhaitent,soit du 1er janvier au 31 Décembre.

2. Il m’est utile , dans un pemier temps, de connaitre les noms
des Villes, du Club organisateur et des clubs associés
qui participeront ou souhaitent participer effectivement à
cette opération .
Réponse au PLUS TARD pour le 30 juillet 2021
Merci de vous  assurer que le Président 2021-2022
souhaite participer à cette opération.

3. Je contacterai individuellement les clubs participants pour leur

faire connaître les modalités d’organisation de cette journée,
leur communiquer le lien utile pour enregistrer les résultats et
éventuellement leur fournir un complément de documentation si
nécessaire pour mener à bien cette opération.

8

Je rappelle qu’aucun investissement financier n’est
nécessaire, uniquement du don de soi.

Aider les Bibliothèques Sonores
c’est contribuer
à l’un des axes du Service
En France, 110 Bibliothèques sonores,

Les Bibliothèques Sonores contribuent à forger notre vision
humaniste du Service, et vous pouvez participer à votre façon
par un don personnel (défiscalisé et fléché vers la Bibliothèques
Sonores de votre choix), par une communication autour de
vous sur leur existence auprès des autorités locales (mairies,
département, éducation nationale) ou de votre entourage.

Plus très utiles dans notre monde sur-informatisée ? Ringardes
? Pour les vieux ? Voilà trois idées reçues… que je prends
plaisir à combattre ci-après.

Merci à ceux qui contribuent déjà, bienvenue dans une action
utile et généreuse pour tous les autres.

créations du Lions Club en 1972,
sont regroupées dans l’association
des Donneurs de voix et Bibliothèques sonores
(ADV), présidée par un Lion. Oui mais…

L’informatisation aide considérablement le travail au quotidien
des Bibliothèques Sonores dans leur gestion, dans l’envoi
des ouvrages aux audio-lecteurs, dans la qualité des
enregistrements.

Jocelyne Cacciali.

Présidente de la Bibliothèques Sonores de Saint-Brieuc,
déléguée régionale de l’ADV.

Depuis quand l’accès à la lecture, à l’information, à la culture
est ringard ? Et si vous étiez l’un de ces « empêchés de lire »,
n’aimeriez-vous pas occuper votre temps par une lecture
choisie par vos soins, bien lue, gratuite de surcroît, qui arrive
à votre domicile ? Y compris des nouveautés comme les
principaux prix littéraires. Aimeriez-vous lire une ou plusieurs
revues ou magazines (35 sont au catalogue) ou encore le
bulletin municipal de votre commune ?
Si une partie des audio-lecteurs est constituée par des adultes,
aujourd’hui plus de la moitié sont des jeunes collégiens ou
lycéens eux aussi empêchés de lire à cause d’une dyslexie par
exemple et pour lesquels une solution est le livre enregistré.

Dans l’Ouest, les Bibliothèques Sonores
impliquées dans le service
Dix Bibliothèques Sonores* dont sept présidées par un
membre du Lions Club, toutes aidées à différents titres par
les Bibliothèques Sonores Lions. Elles servent tout au long de
l’année entre une trentaine de bénéficiaires et plus de 1000.
Présentes dans tous les départements à l’exception de la
Mayenne.
Ces 10 bibliothèques bénéficient de votre attention, grâce à
votre aide matérielle mais pas uniquement ! Par votre don de
temps, votre adhésion au titre de sympathisant ou de bénévole
actif (10 € par an à partir de 2022). Par l’achat, en tant que club,
des appareils de lecture appelés Victor,
ces appareils sont mis à disposition
des audio-lecteurs pour faciliter
la lecture des livres. Toutes
vos actions en faveur des
Bibliothèques sonores sont à
comptabiliser en tant que «
Service pour la vue » dans
vos activités de club bien
sûr (RAC) il faut le rappeler.

Pour mémoire
*Bibliothèques Sonoress du district Ouest : Nantes,

Châteaubriant, Segré, Saint-Brieuc, Vitré, Quimper, Vannes,
Cholet, La Flèche, La Baule.
Association des Donneurs de Voix : créée en 1972 par le
club Lions Lille -centre, reconnue d’utilité publique en 1977.
Site « lesbibliothèquessonores.org » avec un accès public.
Associée au service public de la lecture, de la lecture et de
l’information.
Convention avec l’éducation nationale, franchise postale,
exemption des droits d’auteur.
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LES CONCOURS DU DISRICT
Cette année Lions fut quelque peu exceptionnelle par le

contexte sanitaire nous interdisant bien des manifestations
culturelles que nous animions avec enthousiasme auparavant
(festivals ou salons du livre, expositions de peinture,
manifestations en faveur de la lecture…). Tout un pan de
la culture s’est trouvé suspendu. Souhaitons que nous
puissions à nouveau retrouver des conditions favorables en
2021-2022.
Cette année nous avons donc focalisé notre énergie sur
le domaine des concours qu’il était possible de maintenir
malgré tous les interdits, en nous adaptant intelligemment
à chaque contexte local.

Les concours sont
un excellent vecteur
de communication pour partager
nos valeurs humanistes auprès de la jeunesse ;
ce sont de vrais outils
pour transmettre des messages de paix,
de solidarité et de compréhension
entre les peuples.
Le concours des Affiches de la Paix en est un bel exemple
avec son thème 2020 « La Paix par le service »  .Félicitons une
nouvelle fois Lhotse Bishopp présentée par Trégor Côte de Granit
Rose, lauréate du District et troisième au niveau national. Son
Vous le savez le thème 2021-23022 est « tout nous connecte »
visuel a fait partie de la grande affiche les regroupant exposée au
Forum d’Avignon.
Les concours d’affiches de l’environnement pour accompagner les
échanges et les réflexions sur les problématiques environnementales,
avec les enfants du CE1 au collège.
Cette année le thème « Sans eau pas de vie possible. Économisons
cette ressource si précieuse » a mobilisé plus de 10 % de nos clubs.
Les affiches des cinq lauréats du District présentées par les clubs de
Nantes Anne de Bretagne, Lannion et La Baule Océane, ont concouru
au Forum d’Avignon qui a accueilli 60 affiches pour tous les districts.
En exclusivité pour l’année 2021-2022 le thème sera « Respectons
la forêt, notre troisième poumon »
Mettre en valeur notre langue, notre culture, par la maîtrise
des mots, de la voix au profit d’une thèse c’est bien là l’art de
l’éloquence et c’est à quoi les candidats soutenus par nos clubs
se sont adonnés avec conviction.
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La citation de Confucius « Notre plus grande gloire n’est point de
tomber, mais de savoir se relever chaque fois que nous tombons » a
servi de thème en 2020. Le jury professionnel a sélectionné le finaliste
de notre district Raphaël Baldacci présenté par le club de Sillé Alpes
Mancelles ; sur ce podium de district figurait Tom Martin présenté par
Saint Calaiset, Léa Ladeuix par La Baule Côte d’Amour.

Lors du Forum d’Avignon, la lauréate du prix national
Lions de Littérature 2021 Alexandra Koszlelyk pour
son livre « A crier dans les ruines » l’a emporté face
à notre candidat de district Jean Michel Boulanger
pour son roman « Des printemps en Bretagne ». Il
faut se réjouir de ce que 40 % des clubs de notre
District adhérent à cette action culturelle qui a un
impact national. Je les remercie ainsi que Marie
France Calarnou qui a su nous soumettre une
sélection régionale.
Pas de dossiers dans le cadre du concours du
Rameau d’Or Lions RRI et Francophonie (ex-Palme
d’or) pour notre district ni pour le District multiple.
Le Prix Lions Cœur d’Or récompense une action
à portée locale ou nationale de don de soi
particulièrement généreuse conduite par un club.
Lannion lauréat du District n’a pu l’emporter face
au dossier du club de Rabastens Vallée du Tarn
et de l’Agout pour sa « Promenade Gourmande
Gaillacoise » fil rouge de ce club depuis 2012 qui
rassemble près de 1000 participants.
Le détail de cette manifestation (que vous
trouverez en ligne sur le site) vous mettra « l’eau à
la bouche » !
En 2021-2022, nous aurons à conforter les
actions entreprise, à relancer les opérations liées
à la jeunesse gelées par la pandémie, à insérer
pleinement, s’ils le souhaitent, les LEO dans nos
actions, vous pouvez compter sur mon aide.
Je remercie tous les présidents des clubs et leurs
équipes pour leur investissement présent, passé et
à venir, dans ces actions culturelles qui sont, me
semble-t-il, incontournables dans la vie d’un LION.
Merci à toute l’équipe Actions culturelles Jeunesse
Leo qui a pris le relais en fonction des thèmes à
manager.
Très amicalement
Jacques PERBET

Délégué de district à la Commission Nationale
Actions Culturelles Jeunesse LEO
2020-2021 2021-2022

Grand Prix national Lions de Littérature 2021

Attribué à Alexandra Koszelyk
pour son 1er roman

« À crier dans les ruines »
publié aux Forges de Vulcain

Le Jury 2021 réunit le 26 avril
sous la Présidence de Jean-Paul Delfino
a primé à une très large majorité le 1er roman
d’Alexandra Koszelyck :
« À crier dans les ruines ».
copyright @ Patrice Normand

La finale nationale du prix de musique Thomas KUTI
(instrument le saxophone), repoussé d’une année
pour cause de pandémie se déroulera normalement
le 22 en juin 2021. Notre candidat Clément Rousseau
présenté par Laval Guy de Laval devrait porter
haut les couleurs du District. Je remercie Brigitte
Soubrié d’avoir géré les qualifications régionales
dans cette période particulière.

Alexandra Koszelyk nous
emporte avec elle dans un
périple palpitant. En 1986, la
catastrophe de Tchernobyl
terrifie la terre entière.
Aveugle, elle sabre dans
les existences de milliers
d’innocents. Parmi eux, Léna
et Ivan, deux adolescents qui
s’aiment d’un amour fou. La
première, suite à ce drame,
émigre avec sa famille pour
la France. Le second, lui,
l’attendra sur cette terre
martyrisée. Vingt ans plus
tard, Léna revient sur les lieux
de la catastrophe.

À la recherche de l’essentiel,
et bien au-delà de la douleur,
elle tentera de renouer les
existences de ces deux
adolescents qui, alors, touchaient du doigt le
bonheur plein de l’amour.
Écrivain, Jean-Paul Delfino présidait le jury qui, par
visioconférence, a décidé de l’attribution de ce prix
à Alexandra Koszelyk. Sans que cela ait été pensé,
ni organisé de quelque manière que ce soit, cette
décision a pris corps le 26 avril 2021, soit 35 ans, jour
pour jour, après la première explosion de la centrale
de Tchernobyl.
Martine BÉJOT

chargée de Mission pour le Prix National
de Littérature Lions

UN PRIX SYMBOLE
DES ENGAGEMENTS DU LIONS CLUBS
En France, le Lions Clubs sélectionne chaque année
15 ouvrages dans ses clubs régionaux. Les romans
choisis concourent ensuite au niveau national pour
le Grand Prix de Littérature soumis à un jury de
professionnels non-Lions, présidé par une personnalité
du monde littéraire.
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LES CONCOURS DU DISRICT
Remises des trophées du district
Trophée éthique
Claude Champaud

Rennes Centre

Grande et belle soirée ce
15 juin pour le club qui,
sous un beau soleil et
dans un cadre champêtre,
se réunissait « physiquement », membres et conjoints, pour la
première fois depuis octobre 2020.
L'occasion était rare puisqu'il s'agissait de la passation entre
notre président sortant Pascal Jan (à gauche sur la photo) qui,
sous la contrainte des évènements, a su mener notre esquif
dans de mornes eaux cette année et son successeur JeanJacques Plande (au centre) qui reprend une navigation sur des
eaux plus vives nous l'espérons. Ce nouveau capitaine a déjà
tenu la barre du Club à deux reprises et il est rompu à toutes les
fortunes de mer d'un exercice Lions. Ton dévouement au Club
mérite que tes matelots souquent ferme Jean-Jacques.

Notre gouverneur Bernard Pohlenz nous a fait le grand plaisir
de venir partager ce moment festif estimant judicieux de venir
remettre en personne le Prix de l'Éthique Claude Champaud
qu'il soutient fortement et que Rennes Centre a remporté pour
la seconde année consécutive... Même si ce prix a mobilisé
plus de clubs cette année, il n’a pas encore sa vitesse de
croisière et les organisateurs ne demandent qu'une chose :
une participation plus forte dès la toute prochaine édition et un
nouveau lauréat.
Un magnifique trophée spécialement conçu a été remis à notre
Président par Bernard Pohlenz qui a synthétisé les valeurs Lions
attachées à ce prix dont il soutient fortement la promotion, en
interne où il doit s'implanter durablement avant un souhaitable
élargissement externe et notamment universitaire.
Satisfaction complémentaire, nous avions la joie d'accueillir
quatre représentants du futur Léo-Club Rennes Émeraude
coparrainé par les clubs seniors de Rennes Centre et Saint
Malo dont le président Christophe Pellet était venu aussi
partager ce moment festif.

Trophée Cœur d’Or Ce trophée récompense le Cub pour son action en faveur des

Lannion

Mettant à profit la passation
des présidents du club de
Lannion entre Didier Sagaert
et Jean-Marc Patau, Bernard
Pohlenz est venu tout exprès
partager ce moment festif et
protocolaire, afin de remettre
l’autre trophée dont il avait
commandité le projet, de façon à matérialiser ses félicitations
personnelles au clubs lauréats du District.

inute

Dernière m

Le 22 juin se déroulait
au Conservatoire de
Clichy, Paris, les épreuves
nationales du Grand Prix de Musique Thomas Kuti,
instrument le Saxophone.
Y participait pour notre district Ouest Clément
ROUSSEAU, lauréat de nos épreuves régionales de
district à Vannes en Mars 2020, Mayennais parrainé
par le club Laval Guy de Laval.
Il n’a pas été retenu dans les trois finalistes dont je
vous donne les noms ci-dessous, mais je sais qu’il a
été tout près du troisième.

Pour m’être entretenue longuement au téléphone, il est
très heureux d’avoir pu participer aux différentes étapes
de ce concours : rencontres très enrichissantes autant
avec les membres des jurys, très encourageants, aux
commentaires instructifs, qu’avec les autres candidats
dont il a fait la connaissance et avec lesquels il a pu
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autistes de l’IME de Tréguier auquel il offre chaque année des
tablettes tactiles dont les logiciels sont totalement adaptés à la
nature particulière du handicap de chaque bénéficiaire.

Bernard Pohlenz a ensuite partagé un moment de convivialité
au cours duquel, Aliou Simaga, membre du Club originaire du
Mali, a présenté l’action totalement financée par le Club pour le
forage et la construction d’un puits et d’un château d’eau afin
d’offrir un accès à l’eau potable à la population de la région
de Koulikoro, au centre du Mali-Sud, soit un potentiel total
d’environ 3 000 personnes par semaine. Une réalisation suivie
sur place au Mali par Aliou Simaga mandaté par le Club.

échanger des coordonnées. Ayant assisté à toutes
les auditions   des différents jeunes, Clément a pris
beaucoup d’intérêt à découvrir d’autres interprétations
des œuvres du programme.
Il remercie toute notre organisation Lions de lui avoir
offert cette riche expérience, et de lui avoir
permis ainsi de progresser dans la vie
artistique dont il veut faire sa profession .
Seuls les trois premiers sont classés :
1. Sandro Compagnon

district Ile de France Paris

2. Esthère Pamelard - Toulouse
3. Raphaël Tamburrini

district Corse Cote d’Azur.

Brigitte SOUBRIÉ

Chargée de Mission
Concours de Musique district Ouest
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BREST DOYEN
Grand nettoyage à la colonie KERBER

Lors de la journée nationale des Lions de France et de la
LCIF, les Lions de Brest se sont retrouvés sous un grand
soleil avec les amis du club Top-Forme du Conquet
afin de préparer le site de la colonie Kerber, centre de
vacances Vacances Plein Air Lions de France (VPA)
situé sur la commune du Conquet (29) et propriété de la
Fondation des Lions de France.
Le centre s’apprête à accueillir cet été plus de 200 enfants
de familles en difficulté et venant principalement de la
région Grand-Est, région parisienne et Côtes d’Armor.

SAINT MALO
Suite à la journée Nationale du
Lions Club, le Club souhaitait
contribuer à cette journée et apporter sa contribution à la
lutte contre les déchets sur les plages, le Club a donc distribué des cendriers de plages au fumeurs samedi 12 juin

TRÉGOR CÔTE DE GRANIT ROSE
Le Club a remis individuellement un
chèque de 750 € à chacune des quatre
stations de la S.N.S.M, Trébeurden,
Trégastel-l’île Grande, Ploumanac’h
et Trégastel. C’est une participation utile
aux frais de fonctionnement.
Cette remise de chèque a eu lieu le samedi 12 juin
qui était la journée des Lions Clubs de France et dont l’objectif
était de promouvoir les actions des Lions dans la cité.

MORLAIX
Le club apporte une aide à la
protection de l’enfance morlaisienne.
Le Club vient d’effectuer un don de 2000 € à l’équipe
éducative de DÉMOS qui est un dispositif éducatif en milieu
ouvert de la sauvegarde et de la protection de l’enfance et
de l’adolescence.
À Morlaix DÉMOS accompagne 160 enfants dans le cadre
de mesures éducatives décidées par le juge des enfants.
Cette participation financière des Lions de Morlaix permet
de mener à bien des actions destinées à accompagner les
familles et les enfants en difficulté du pays de Morlaix.
Depuis cinq années des dons successifs des Lions ont
permis de financer de nombreuses actions : voyages
scolaires, activités de loisirs, sportives et culturelles, ainsi
que l’achat de fournitures scolaires. Le don du club a permis
à Démos d’acheter une cabane de jardin afin de pouvoir
entreposer les différents outils de jardin.
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Devant la cabane de jardin achetée grâce au don du Lions Club,
Messieurs Caroff et Joué, responsables de service à Démos,
ont échangé avec Ghislain Follet
sur les actions menées par l’association

Ghislain Follet, Lion de Morlaix, a remis un chèque de
2000 € au directeur Laurent Caroff, en présence du viceprésident Simon Herry. Il a été vivement remercié pour la
générosité et le soutien que le Lions club apporte à Démos
dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance.

Louis Thubert

Délégué à la communication.

MAYENNE
Aide aux étudiants de la Mayenne
Quatre clubs, Mayenne, Anne d’Allègre, Laval Premier

et Château-Gontier, ont décidé d’apporter une aide morale
et matérielle aux étudiants du département de la Mayenne,
en ces temps difficiles liés à la pandémie de la Covid 19, en
conduisant deux actions complémentaires simultanément.
La première en initiant une plateforme téléphonique d’aide
psychologique, « Lavaline », installée dans un local prêté
temporairement par la mairie de Laval. Les clubs Lions ont
apporté 3 800 € pour l’achat des équipements nécessaires,
et ont ouvert un budget provisionnel de 1900 € afin de
financer   le loyer d’un nouveau local à partir du mois de
septembre, si le besoin s’en fait sentir.
La seconde a consisté en l’achat d’ordinateurs avec rack de
recharge, d’une imprimante et de clés USB pour un montant
total de 15 000 € livrés et installés au Centre d’Information
Jeunesse, permettant aux étudiants de suivre les cours en
distanciel, lorsqu’ils n’ont pas les moyens pécuniaires de se
procurer ces équipements informatiques.
Les clubs mayennais ont réuni la somme de 13 000 € et obtenu
6 900 € d’abondement de la Fondation des Lions de France.

Globalement, le Lions a pu apporter un soutien de 20 700 €
aux étudiants de la Mayenne.
Une remise officielle conviviale, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur, s’est déroulée le 4 mai sur le site de la
plateforme « Lavaline ».

Florent THOUANEL

LE MANS PLANTAGENET
En avril ne perd pas le fil,
en mai reste mobilisé,
et en juin toujours avec entrain.
Le 10 avril, remise des 3 913 paires de lunettes collectées
pour Médico Lions, grâce au partenariat du Club avec la
Maison Bracq- Optic 2000 au Mans.

30 avril, vente de vin au
profit des étudiants : en
lien avec le Club Cité des 24
heures, l’objectif ambitieux
était de vendre 1000
bouteilles et c’est une vente
record de 1 890 bouteilles
qui a été réalisée. Un chèque de 3.000 €   a été remis à
l’association des étudiants du Mans.
Le 17 avril le Club avait également participé à la collecte
au profit des étudiants organisée par la jeune Chambre
économique.
Le 5 juin, Le Club organisait son 14ème Open de Golf au
profit de l’Association Superdiab72, les enfants malades du
diabète. Les 66 participants vont permettre avec le bénéfice
réalisé de verser 1 500 € environ et ainsi aider 40 ados
atteints de diabète type 1 à rompre leur isolement .
Juin aura aussi été
l’occasion d’introniser
un 39ème membre au
sein du Club !

Remise des lunettes à notre Président Frédéric Delatte par
Frédéric Robert le délégué partenariats de la Maison.
Un équivalent de 14.908,53 € pour Médico Lions.

Dynamisme,
enthousiasme,
amitié… we serve !
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LA BAULE OCÉANE

Bénévoles avec l’association
Valentin Haüy
L’association Valentin Haüy en juste quelques mots.

Acteur historique de l’aide aux personnes déficientes
visuelles, l’association Valentin Haüy, créée en 1889 par
Maurice de La Sizeranne et reconnue d’utilité publique en
1891, déploie depuis plus de 130 ans un grand nombre de
services et d’actions à travers toute la France afin de :
• Défendre les droits des déficients visuels,
• D’assurer leur formation et l’accès à l’emploi
• De restaurer et développer leur autonomie
• De promouvoir l’accès à l’écrit,
• De proposer des activités culturelles, sportives et de
loisirs accessibles

Et nous, les Lions de La Baule Océane, nous nous
inscrivions comme bénévoles dans ce point de leur projet
associatif : proposer des séjours adaptés aux vacances.
Pendant cette semaine, nous avons accompagné de très

belles personnes, Marie Alice, une institutrice de Saint
Denis, Anne-Claire la Toulonnaise et Zora.
C’est certain, nous avons tous passé d’excellentes et de
merveilleuses journées en leur compagnie. Pour certaines
d’entre nous, ce n’était pas la première fois, elles savaient
faire. Pour d’autres, nous étions certes un peu hésitantes au
départ, nous ne savions pas trop comment caler nos pas...
Comment caler nos bras ?... Un peu mal à l’aise mais vite,
très vite Marie-Alice, Zora et Anne-Claire nous ont expliqué
le plus naturellement qu’elles allaient prendre notre coude,
ceci leur permet de sentir leurs déplacements. Il nous faut
marcher un pas en avant, descendre une marche avant, leur
indiquer la rampe...etc. etc. Nous étions leurs yeux tout au
long de ces visites touristiques initiées par l’association.
C’était extraordinaire cette joie de vivre rencontrée chez ces
personnes déficientes visuelles, ça fait du bien vraiment.
Pour nous, incontestablement une belle action de don de soi,

une belle action qui donne du sens à notre engagement
LIONS, une belle action qui se conjugue excellemment bien
avec nos valeurs.

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

Eliane Martin

Présidente 2020/2021

NANTES VALLÉE DE L’ERDRE &
« Je remercie très vivement les bénévoles du LIONS
CLUB qui vont me permettre de remplir mon frigo et d’avoir
quelque, chose à manger ce wee-kend »
« Je ne pensais pas avoir besoin un jour d’un tel soutien
pour avoir à manger et je remercie de tout cœur ceux qui
ont permis de remplir le sac de nourriture
Merci au Lions Club»
Ces quelques paroles ont été prononcées par des étudiants
venus le vendredi 11 juin dernier chercher des sacs de nourriture
au restaurant universitaire du Tertre sur le campus Nantais.

Préparée de longue date par la Branche du club Nantes
Humanis et le club Nantes Vallée de l’Erdre, l’action nommée
DISTRl’LIONS a été réalisée grâce au soutien de la Banque
Alimentaire qui a fourni 5 palettes remplies de briques de
lait, de biscuits ,de conserves, de paquets de riz de café et
de chocolat , de jus de fruit et de divers produits d’hygiène

LA BRANCHE NANTES HUMANIS
reconditionnés dans· 200 sacs offerts
par Carrefour et son directeur J.C
Barbedette, au sein des locaux de la
SOFRAMME mis gracieusement à notre
disposition.
Le 11 juin, entre 15 h et 17 h, près de
100 étudiants ont répondu présent à
DISTRI’LIONS.

Les sacs restants ont été remis à disposition de la direction
du Crous afin de poursuivre la distribution à partir du lundi
14 juin, aux étudiants qui n’auraient pas pu se déplacer.
Cette action a permis aux membres du club Nantes Vallée de
l’Erdre et la branche Nantes Humanis de se mettre au service
de jeunes en difficultés et de servir dans I’esprit Lions.

LANNION
Le club soutient le projet
des vergers partagés de la ville de Lannion.
Le projet remonte à l’automne 2019.lors de notre
rencontre avec l’équipe des Espaces Verts qui nous avait
révélé le projet de la ville de Lannion de développer des
vergers partagés sur le territoire de la commune. La ville
avait alors déjà planté 300 fruitiers dans une vingtaine de
vergers. Notre Club a dès lors souhaité soutenir ce projet
pour son double intérêt : défense de l’environnement
et développement de la vie sociale .
Il a été convenu que le club de Lannion participerait à
la création de cinq nouveaux vergers, deux vergers à
Buhulien, un verger à Pen ar Ru, un verger à Croas ar
Baladen et enfin celui du Stanco
Le choix des essences, avec les conseils des services
de la ville David et Jean-Luc. a débouché sur 44 fruitiers
pommiers et pruniers en tiges et demi-tiges, de variétés
locales diverses et robustes, achetés 1 500 € par le Club
et offerts à la ville.

Les arbres livrés fin février 2020 on été mis en jauge car
la pandémie a retardé les plantations et l’inauguration.
Profitant de la Journée des Lions de France le Club a
procédé à l’inauguration dans le verger du Stanco.
Au delà de cette action, le Club accompagne la mairie
dans son action pour améliorer le sort des personnes
touchées par la pauvreté, dans sa lutte contre les
problèmes de santé, dans l’aide apportée à la jeunesse
et à contribuer à un « développement durable ».
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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.
NOUV

EAU

RENNES ÉMERAUDE

Ce nouveau club Leo, qui vient d’être officiellement
crée ce 24 juin, est à la fois parrainé par le club
Rennes Centre avec Michel Pécoul pour Lion
Guide et celui de Saint Malo, avec son Lion
Guide Christophe Pellet, il réunit une vingtaine
d’étudiants rennais et de la région de Saint-Malo.
Bien que la remise officielle de charte de ce Léo
Club soit programmée en septembre prochain,
ses membres se sont déjà généreusement
investis aux côtés des autres clubs rennais, les
épaulant dans leurs différentes manifestations,
notamment la 6ème édition de la Rando Alzheimer
qui se déroulait le dimanche 20 juin.
Tous nos vœux de réussite accompagnent cette
naissance de club animée par ces jeunes Leo
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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.

MORLAIX

Alain Depince
Président du Club

RECORD BATTU !
La Commission Lunettes du
Club et les épouses se sont
déplacées au Havre chez
Médico Lions Clubs de France
pour y livrer 35 584 paires
de lunettes dont 724 paires
neuves et 225 attelles et
orthèses.
Nous avons été reçu par
Gérard Chaline président de
Médico Lions Clubs de France
accompagné de Philippe
Berthelot son président
d’honneur.
Excellent accueil de la part de
toute l’équipe de MÉDICO.
Louis Thubert

Délégué à la communication.

LAVAL GUY DE LAVAL
Exemple de solidarité

partagée inter clubs
La vocation des Lions est de « S’intéresser activement au
Cela implique de connaître les besoins à satisfaire, d’arbitrer
entre les dossiers et de se mobiliser pour rechercher des
financements. En cette période de crise sanitaire avec son
cortège de restrictions, il était quasiment impossible pour un
club d’organiser des animations et évènements ressources.
C'est André Pelletier, référent humanitaire du club Guy de
Laval, informé par Michel Poigneau (club Poissy Doyen), du
cas émouvant de Mélanie Maillard souffrant de pathologies
particulièrement handicapantes qui a pris le dossier en main.
Les aménagements et équipements (Logement, fauteuil
roulant et véhicule adaptés) nécessaires pour soulager la
vie de Mélanie sont très importants ; les organismes sociaux
et la famille ayant été déjà très sollicités, il restait à financer
un fauteuil roulant motorisé pour paraplégique INVACARE
d’une valeur de 10 968 € vendu par Harmonie Médical de
Trélazé. Si 2 746 € ont pu être pris en charge par la famille
et les organismes sociaux, restait à financer  : 8 222 €.
Un appel à complément de financement a été lancé
auprès du Lions Club. Celui de Laval Guy de Laval a
répondu favorablement en limitant son apport à ses
capacités financières, tout en s'engageant à rechercher le
complément auprès des autres clubs par l’intermédiaire de
notre gouverneur Bernard Pohlenz, en sollicitant également
l’aide de la Fondation des Lions de France.

Le financement a finalement été bouclé
en réunissant les participations suivantes :

• 2 000 € : club Laval Guy de Laval
• 1 900 € : club Poissy Doyen
• 885 € : la Fondation des Lions de France
• 2 600 € : district 103 Ouest collectés auprès des clubs
•

Anne de Bretagne - Nantes Vallée de l’Erdre
Angers Ronceray - Saint-Brieuc Odyssée - Ancenis
Machecoul Pays de Retz
837 € : association « Les Bouchons d’Amour »

Mélanie entourée de gauche à droite
par Bernard Pohlenz, Anne-France Bertron
et André Pelletier
du club Laval Guy de Laval

bien-être social et moral de la communauté »

En ce jour important pour nous tous, je ne peux pas être
présent ; cependant je tenais à vous écrire ces quelques
mots, témoignages de mon respect et de mon admiration
pour Mélanie.
Je connais Thierry, le père de Mélanie depuis plus de 20
ans et ce mois de novembre 2020 j’avais rendez-vous avec
lui à Laval pour déjeuner ensemble. Au cours du repas, j’ai
découvert l’incroyable destin de Mélanie, les épreuves par
lesquelles elle était passée, et sa volonté farouche de ne
rien lâcher pour continuer à vivre comme n’importe quelle
jeune femme de son âge !
Mais pour cela elle avait besoin d’un fauteuil roulant adapté
à sa pathologie, nécessitant un apport financier important,
et pour lequel elle avait lancé une cagnotte Leetchi !
Son histoire m’a énormément touché et l’aider à financer
son fauteuil m’est apparu alors comme une évidence, et
j’ai soumis son histoire au Lions Club Poissy doyen; Michel
Poigneau, président de commission, a immédiatement activé
son réseau et a sollicité  André Pelletier du club de Laval.
A cet instant précis, les valeurs de solidarité, de générosité
et d’altruisme prônées par le Lions se sont mises en œuvre ;
le combat de Mélanie est devenu notre combat et nous
avons eu à cœur de le mener tous ensemble sans relâche !
C’est chose faite aujourd’hui, et c’est avec un immense
plaisir que nous te remettons ce fauteuil, symbole pour toi
Mélanie d’autonomie et d’indépendance !
Nous sommes fiers d’avoir pu t’aider à atteindre ton but
et te souhaitons de garder cette force incroyable qui te
caractérise !

Jean Legrand - Bernard Pohlenz - Félix Houdbine - Armelle Pohlenz - Liliane Lecomte
Maman de Mélanie Maillard - Papa de Mélanie Maillard - Mélanie Maillard
Anne-France Bertron - André Pelletier - Catherine Leroux - Claude Patron
Marie-Claire Pleuron-Guesne - Henri Couvillers - Martine Peltier - André Peltier

Au nom du Lions Club Poissy Doyen, je te remercie pour
cette leçon de courage !
Eric FLORIN
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1 h 30 de Paris, au nord-est de la Sarthe venez découvrir
la belle et douce région du Perche Émeraude. En plein cœur
de ce territoire, La Ferté-Bernard surnommée « La Venise de
l’Ouest », riche de nombreux bras de rivières en plein centreville, vous accueille avec son église , son centre historique ,
sa base de loisirs  et son Espace Naturel Sensible.
Vous pourrez ainsi suivre le cours de l’Huisne en canoës,
bateaux électriques  ou bien pénétrer plus profondément
dans la campagne Fertoise et vous adonner à la pratique des
randonnées pédestres, équestres, cyclotourisme ou VTT.
La Ferté-Bernard c’est aussi de nombreuses animations
et rendez-vous culturels : « les Jeudis de l’été », «
le Festival de Saint Lyphard » , « les Journées
Européennes du Patrimoine », etc.
Une multitude d’activités variées et adaptées à toute la
famille qui sauront vous séduire !
Elyette VILLE

Commissaire du congrès

