District 103 Ouest - Février 2021

Spécial congrès numérique

Éditorial
Chers Amis,
Moment clé de notre district, le congrès nous rassemble autour des valeurs
d’amitié, de compréhension, de service à autrui et au jour « J », nous
ressentons nos cœurs battre à l’unisson.. Mais la COVID ne désarme pas :
« Depuis un an, chacun se retrouve chez soi », seul face à lui-même. Un
comble pour des Lions de réseaux qui cultivent l’art de la rencontre, du débat
partagé, de l’agir ensemble. Le distanciel, un crève-cœur, un non-sens. Le
126ème congrès de printemps, préparé par les 4 clubs de La Baule, dès le
mois de mai 2019, sera donc virtuel. Avec une alternance de reportages et
de direct pour la conférence, chacune et chacun grâce l’interactivité avec les
animateurs « C’dans l’Ouest La Baule » vous pourrez vivre et partager le
beau sujet proposé par nos amis :

« L’océan un enjeu pour l’avenir ».
Nous ouvrons ainsi le sujet des sciences océaniques mises au service du
développement durable que l’Organisation mondiale des Nations unies a
choisi pour la prochaine décennie 2021-2030.
L’océan occupe 70 % de la surface de notre planète et contient 97 % de
l’eau ; l’océan représente 99 % des espaces de vie disponibles en volume et
constitue la plus grande biosphère de la planète. Il abrite jusqu’à 80 % de toute
la vie dans le monde. Il produit 50 % de nos besoins en oxygène, absorbe
25 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone et capture 90 % de
la chaleur supplémentaire générée par ces émissions. En plus d’agir comme
« les poumons de la planète », il représente aussi son plus grand puits de
carbone - un tampon vital contre les effets des changements climatiques.
Le poids économique de l’océan, tourisme, pêche, transports maritimes,
la protection de la biodiversité, des pollutions humaines notamment,
le rôle social avec plus de trois milliards de personnes dépendant de la mer,
sont trois composantes indissociables pour une humanité durable.
L’objectif 14 du Développement durable est simple : sauvegarder notre Océan
pour satisfaire les besoins de notre humanité au présent, sans compromettre
ceux des générations futures. Catherine Vadon et Stephane Auffret, nos deux
conférenciers, vont nous plonger dans le monde immense et encore
méconnu de l’Océan et nous apprendre à le garder en bonne santé !
Venez nombreux sur nos écrans, invitez vos amis et les amis de nos
amis, les 2 500 km de côtes de notre district font de nous des acteurs
pour la sauvegarde de l’Océan.
Je ne bouclerai pas ce billet sans évoquer la journée Nationale
des Lions du 22 mai prochain, deuxième point d’orgue d’une année
Lions peu commune. Une occasion qui nous sera donnée pour
que nos actions et nos valeurs soient partagées par nombre de
nos concitoyens. Nous devrons faire notre part et offrir le plaisir
d’entreprendre et de servir.
A très bientôt !
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Bernard Pohlenz
Gouverneur 2020-2021

C’dans l’Ouest

http://ouest.lions-france.org/

une véritable émission
de télévision
pour suivre et participer en direct
à votre congrès de printemps

s de printemps

Congrè

mode d’emploi
AVANT LE CONGRÈS
LES VOTES
des délégués statutaires de clubs

Le succès d’audience et la facilité d’accès
numérique de notre congrès d’automne
diffusé à partir de Pontivy
nous ont tout naturellement conduits
à utiliser les mêmes outils,
à défaut de pouvoir nous réunir
aussi longtemps
que les risques épidémiologiques
ne seront pas définitivement écartés.

Les votes porteront sur la proposition des cotisation
pour l’exercice 2021-2022.
Ces informations seront publiées sur le site du District
début mars.
C’est sur ce seul sujet que les délégués accrédités par
leur club auront à s’exprimer sur le lien qui leur sera
adressé individuellement afin qu’ils puissent exprimer
leurs choix :

Oui - non - abstention.

LE JOUR DU CONGRÈS
A l’ouverture du site internet du District, dès la page
d’accueil ci-contre, sera affiché la fenêtre d’accès au
congrèssur laquelle il vous suffira de faire un double
clic afin d’afficher, en plein écran, le plateau de l’émission
C’dans l’Ouest qui sera actif à partir de 8 h 45.

LES VOTES
de tous les Lions de l’Ouest
Les affiches du concours de l’environnement seront
exposées sur notre site de district afin que tous
les Lions qui le souhaitent puissent exprimer leurs
préférences : jury du public.
Vos votes serviront à définir les lauréats dans chacune
des cinq catégories :
• Cycle 1 : C.P., C.E.1
• Cycle 3 : collèges
et C. E 2
• Cycle 4 : IME.
• Cycle 2 : C.M.1
Classe ULIS. S.E.G.P.A
et C.M. 2
• Cycle 5 : E.S.A.

Un QR codeest à votre disposition afin que vous
puissiez intervenir en direct avec les intervenants en leur
posant vos questions.
En flashant ce QR code (iPhone ou Smartphone) vous
afficherez automatiquement une fenêtre de messagerie
afin de rédiger et envoyer votre question.
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et celui de votre club
Si vous ne disposez pas de ce type de mobile, vous
pouvez utiliser votre messagerie personnelle et adresser
le texte de votre intervention à cette adresse.

polecom@lionsd103w.fr.
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Cahier spécial réalisé par Jean-Paul Bourcier - La Baule Côte d’Amour
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CONGRES de Printemps
LIONS CLUBS DISTRICT 103 OUEST
La Baule, samedi 27 mars 2021
Horaires

Programme

8 : 45

Ouverture de la session Congrès

9 : 00

Ouverture du 126ème Congrès

Intervenants
Gouverneur Bernard POHLENZ

Les clubs organisateurs
Mot du Commissaire du Congrès

François DELIVET
Bernard LEQUERRE

Mot de Monsieur le Maire de La Baule

Franck LOUVRIER

Mot des 2 Gouverneurs des Districts jumelés
Remerciements-Ouverture de l’Assemblée Générale Gouverneur Bernard POHLENZ
Présentation du Cabinet 2021-2022
Présentation et rappel des votes (budget prévisionnel, cotisation, motions nationales ?)
9h34

Résultats des concours
( Affiche, environnement, affiche de la paix, cœur
d’or, musique)

9h40

Concours éthique

9h49

Concours éloquence

10h00

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire

Gouverneur Bernard POHLENZ

…

Entracte

10h15

Ouverture de la conférence

Animateur & Gouverneur

10h20

L’océan un enjeu pour l’avenir

Catherine VADON
Stephane AUFFRET

11h20

Débats

12h05

Clôture des débats

Gouverneur Bernard POHLENZ

Information convention nationale Marseille
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12h15

Présentation du congrès d’automne à La Ferté Bernard (film) + mot de la Commissaire du Congrès

Elyette VILLE

Fin du Congrès

Gouverneur Bernard POHLENZ

Commissaire Général
Commissaire Général
Les 4 Clubs de La Baule ont le privilège de vous inviter à découvrir ou

redécouvrir notre délicieuse presqu’île et ce, pour notre Congrès de Printemps.
Les 4 Clubs de La Baule ont le privilège de vous inviter à découvrir ou
redécouvrir notre
ce,nous
pour bousculent
notre Congrès
denotre
Printemps.
Conséquence
desdélicieuse
conditionspresqu’île
sanitairesetqui
tous,
Congrès
aura lieu en visio et non en présentiel comme nous l’avions prévu initialement.
Conséquence des conditions sanitaires qui nous bousculent tous, notre Congrès
Nous
avons
pour
uncomme
site, une
salle,
deux éléments
absolument
aura lieu
en choisi
visio et
nonce
enCongrès
présentiel
nous
l’avions
prévu initialement.
remarquables que vous saurez apprécier même en numérique, que nous sauNousmettre
avons en
choisi
pourrien
ce Congrès
site, L’ensemble
une salle, deux
élémentssera
absolument
rons
valeur
que pourun
vous.
du Congrès
couvert
remarquables
que administrative
vous saurez apprécier
même en
numérique, que
nousconfésauen
direct. La partie
sera enregistrée
préalablement,
la partie
rons mettre
en valeur
queetpour
vous. L’ensemble
du Congrès
rence
et débats
sera enrien
direct
retransmise
sur les réseaux
sociaux.sera couvert
en direct. La partie administrative sera enregistrée préalablement, la partie conféIl y a un an et demi, nous
étions
partis sera
sur une
organisation
d’un Congrès
« classique
» au palais des
rence
et débats
en direct
et retransmise
sur les réseaux
sociaux.
congrès Atlantia sur une durée de deux jours avec spectacle programmé pour la soirée du Gouverneur.
Il y a un
an Gouverneur,
et demi, nousnous
étions
partis sur donner
une organisation
d’un Congrès
« classique »mais
au palais
des
un ton chaleureux,
très vite,
Avec
notre
souhaitions
à ce congrès,
congrès Atlantia
sur une durée
deux été
jours
avec spectacle
programmé
la soiréed’un
du Gouverneur.
réellement
à contrecœur,
nousde
avons
contraints
de renoncer
à cettepour
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Congrès en
Avec notreIl Gouverneur,
nous
souhaitions
donner
à ce congrès,
ton chaleureux, mais très vite,
présentiel.
nous fallait donc
nous
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un Congrès,
version un
numérique.
réellement à contrecœur, nous avons été contraints de renoncer à cette possibilité d’un Congrès en
Nous
ferons
tout fallait
pour que
Congrès
garde
son
côté convivial.
Nous sommes certains que notre
présentiel.
Il nous
doncce
nous
orienter
vers un
Congrès,
version numérique.
conférencière Catherine Vadon saura vous captiver avec sa conférence sur le thème « Les ressources
Nous
ferons
tout
pourvital
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ce l’Humanité
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sonlacôté
convivial.deNous
sommes
certains
que notre
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l’Océan
: un
enjeu
? » avec
participation
Stéphane
Auffret
de l’Océarium
du
conférencière Catherine Vadon saura vous captiver avec sa conférence sur le thème « Les ressources
Croisic.
de l’Océan : un enjeu vital pour l’Humanité ? » avec la participation de Stéphane Auffret de l’Océarium du
Nous
regrettons vivement que vous ne puissiez pas profiter en présentiel de notre merveilleuse presqu‘île
Croisic.
pour cette occasion, nous regrettons vivement également, que nous ne puissions pas nous rencontrer
Nouséchanger,
regrettonsconverser
vivement et
que
vousces
ne liens
puissiez
profiter
dedes
notre
merveilleuse presqu‘île
pour
tisser
quepas
nous
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nouer au fil
années.
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fait notretrès
maximum
pour
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Nous
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vite, pour
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notre
belle remplisse
région. Jetoutes
vous
vos attentes
en ces moments
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à chacune
et chacundifficiles.
d’entre vous, ami.e.s Lions un très bon Congrès.
Nous espérons pouvoir vous accueillir de nouveau, très vite, pour visiter notre belle région. Je vous
souhaite àDELIVET,
chacune et chacun d’entre vous, ami.e.s Lions un très bon Congrès.
François
François DELIVET,
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De l’abnégation au service d’un enjeu majeur
De l’abnégation au service d’un enjeu majeur

C’est avec beaucoup d’émotion et d’espoir que j’accueille en tant que
Maire de La Baule-Escoublac ce congrès de printemps du District 103
C’est
beaucoup d’émotion et d’espoir que j’accueille en tant que
Ouestavec
des Lions.
Maire de La Baule-Escoublac ce congrès de printemps du District 103
Ce rendez-vous est organisé par les quatre clubs de notre ville, La Baule
Ouest des Lions.
-Côte d’Amour, La Baule-Grand Large, La Baule-Océane et La BauleCe rendez-vous
parcette
les quatre
clubs
de notre
ville, La Baule
Pays
guérandais.estJeorganisé
profite de
occasion
pour
les remercier
et les
-Côte
La Baule-Grand
Large,
La Baule-Océane
féliciterd’Amour,
pour l’ensemble
des actions
caritatives
qu’ils mènentetetLa
quiBaulehonoPaysnotre
guérandais.
Je profite de cette occasion pour les remercier et les
rent
commune.
féliciter pour l’ensemble des actions caritatives qu’ils mènent et qui honoEmotion, tout d’abord, parce que mon père était très investi dans ce club
rent notre commune.
-service. Il a su m’en transmettre les idéaux, dont le principal, être
Emotion, tout
d’abord,des
parce
que mon
père
était
investice
dans
ce club
ensemble
au service
autres.
Grâce
à lui,
j’aitrès
compris
qu’était
un
-service.
Il
a
su
m’en
transmettre
les
idéaux,
dont
le
principal,
être
Lions: vivre d’une autre façon le don de soi et contribuer à développer un esprit de compréhension entre
ensemble au service des autres. Grâce à lui, j’ai compris ce qu’était un
les Hommes et les peuples du monde.
Lions: vivre d’une autre façon le don de soi et contribuer à développer un esprit de compréhension entre
Et espoir, ensuite, parce je sais par conséquent que les participants à ce congrès travailleront avec ardeur
les Hommes et les peuples du monde.
pour apporter des solutions au thème de ce rassemblement : « L’Océan, un enjeu vital ». Il s’agit bien là
Et
espoir,
ensuite, qui
parce
saisparticulièrement
par conséquentà que
les participants à ce congrès travailleront avec ardeur
d’un
sujet majeur,
meje
tient
cœur.
pour apporter des solutions au thème de ce rassemblement : « L’Océan, un enjeu vital ». Il s’agit bien là
En particulier, parmi les choses qui m’effraient le plus aujourd’hui, il y a notamment ce continent de plasd’un sujet majeur, qui me tient particulièrement à cœur.
tique qui navigue en plein milieu de l’océan. Ces déchets pourraient dépasser les 550 millions de tonnes
En particulier,
parmivéritablement
les choses qui
m’effraient le de
plus
aujourd’hui,
il y àa laquelle
notamment
continent
de plasdans
30 ans. C’est
la conséquence
la bêtise
humaine
il estce
temps
de mettre
fin.
tique qui navigue en plein milieu de l’océan. Ces déchets pourraient dépasser les 550 millions de tonnes
Comme le dit la navigatrice Maud Fontenoy, ambassadrice de l’éducation de la mer auprès de l’Education
dans 30 ans. C’est véritablement la conséquence de la bêtise humaine à laquelle il est temps de mettre fin.
nationale, « La vie est née dans les océans qui nous apportent plus de la moitié de l’oxygène que l’on
Comme
le ditaussi
la navigatrice
Maudpour
Fontenoy,
ambassadrice
de l’éducation de la mer auprès de l’Education
respire, mais
des solutions
notre avenir
».
nationale, « La vie est née dans les océans qui nous apportent plus de la moitié de l’oxygène que l’on
Sa sagesse mérite d’être écoutée, et je sais que les Lions présents à ce rendez-vous sauront mettre leurs
respire, mais aussi des solutions pour notre avenir ».
compétences au service de ce défi, qui s’apparente plus que jamais à une nécessité pour l’avenir de notre
Sa
sagesse mérite d’être écoutée, et je sais que les Lions présents à ce rendez-vous sauront mettre leurs
planète.
compétences au service de ce défi, qui s’apparente plus que jamais à une nécessité pour l’avenir de notre
Que ce congrès de printemps, un peu différent des autres, du District 103 Ouest perpétue l’esprit Lions et
planète.
nous apporte des pistes pour venir au secours de nos océans !
Que ce congrès de printemps, un peu différent des autres, du District 103 Ouest perpétue l’esprit Lions et
Bon congrès à vous tous !
nous apporte des pistes pour venir au secours de nos océans !
Bon congrès à vous tous !

Franck Louvrier
Maire de La Baule-Escoublac
Franck Louvrier
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Maire de La Baule-Escoublac

Catherine Vadon,
Catherine
L'océan, le plus grand
espace Vadon,
de vie de la Planète.
La vie, diversifiée
et partout
présente,
jusqu'à
11.000 de
mètres
L'océan,
le plus
grand
espace
viededeprofondeur.
la Planète.
270.000 espèces connues (or archées et bactéries), et 1 million (ou plus ?) à découvrir.
La vie, diversifiée et partout présente, jusqu'à 11.000 mètres de profondeur.
Les ressources
de l'océan
270.000 espèces
connues (or archées et bactéries), et 1 million (ou plus ?) à découvrir.
.Produits des pêches pour l'alimentation Médicaments de la mer et molécules thérapeutiques
.Biotechnologies
(en particulier à partir des « bactéries de l'extrême »)
Les ressources
de l'océan
.Ressources
minérales
et gazières
.Produits des pêches pour
l'alimentation Médicaments de la mer et molécules thérapeutiques
.Biotechnologies
(en
particulier
à partir
des «anthropiques
bactéries de et
l'extrême
»)
.Les ressources confrontées aux
pressions
aux changements
climatiques
.Ressources minérales et gazières
.Les ressources
confrontées aux pressions anthropiques et aux changements climatiques
L'exploitation
des ressources
Longtemps considérées comme illimitées et intarissables
Un grand tournant
dans l'histoire de la pêche :Le chalutier à vapeur (1860) pêche et quotas
L'exploitation
des ressources
Surexploitation
:Quand lacomme
production
stagne
la croissance de l'effort de pêche :l'effet « peak-fish ».
Longtemps considérées
illimitées
etmalgré
intarissables
Un grand tournant dans l'histoire90%
de la
pêche
:Le
chalutier
à vapeur
pêche
et quotas
des stocks de poissons
pêchés (1860)
considérés
comme
pleinement exSurexploitation :Quand la production
stagne
malgré la croissance
de l'effort de pêche :l'effet « peak-fish ».
ploités,
ou surexploités,
selon la FAO.
90%
des stocks de
poissons
pêchés
considérés
comme pleinement
Des techniques
efficaces
mais
destructrices
(palangres,
dispositifs exde conploités,
ou
surexploités,
selon
la
FAO.
centration de poisson)
Des
techniques
mais
destructrices (palangres,
dispositifs
conLa pêche
en troisefficaces
extensions
: géographique,
en profondeur,
vers desdeespèces
centration
de poisson)
non exploitées.
Superchalutiers
navires-usines
de 200 mètres
La
pêche en troisetextensions
: géographique,
en profondeur, vers des espèces
Les
non exemples
exploitées.de la morue , du thon rouge , du krill et de la légine , ....
Le chalutage en et
eaux
profondes (coraux
froide et monts sous-marins)
Superchalutiers
navires-usines
de 200 d'eau
mètres
Pêches
«pirates
illicites,, du
nonthon
déclarées,
nonkrill
réglementées
Les
exemples
de »la: morue
rouge , du
et de la légine , ....
Pistage
par satellite
etprofondes
Global Fishing
Watch
Le
chalutage
en eaux
(coraux
d'eau froide et monts sous-marins)
Pêches«pirates
accessoires
: ciblées
et déclarées,
dévastatrices
Pêches
» : illicites,
non
non réglementées
L'aquaculture, une alternative Pistage
à la pêche
par?satellite et Global Fishing Watch
Des poissons-fourrages pour les
saumons
Pêches
accessoires : ciblées et dévastatrices
L'aquaculture, une alternative à la pêche ?
Conclusion/ Débat
Des poissons-fourrages pour les saumons
Connaît-on toutes les ressources de l'océan ?
Conclusion/
QuellesDébat
connaissances scientifiques et technologies nouvelles à mettre
Connaît-on
en oeuvre ?toutes les ressources de l'océan ?
Quelles
connaissances
scientifiques
et pour
technologies
à mettre
Comment
limiter la mortalité
par pêche
garantir nouvelles
la renouvelabilité
en oeuvre ?
des stocks ?
Comment limiter la mortalité par pêche pour garantir la renouvelabilité
Vers une pêche mondiale durable et écosystémique ?
des
stocks
?
A qui
appartiennent
les ressources de la haute mer ?
Vers
une
pêche
mondiale
et écosystémique
?
Un futur traité internationaldurable
sur la conservation
et l'utilisation
durable
A
qui
appartiennent
les
ressources
de
la
haute
mer
?
de la biodiversité en haute mer (ONU)
UnConvention
futur traité de
international
sur et
la conservation
et l'utilisation
La
Montego Bay
l'Autorité Internationale
des durable
Fonds Marins
L'enjeu
des ressources
génétiques
marines (protocole de Nagoya).
de la biodiversité
en haute
mer (ONU)
La Convention de Montego Bay et l'Autorité Internationale des Fonds Marins
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L'enjeu des ressources génétiques marines (protocole de Nagoya).

Stéphane AUFFRET
Directeur de L’Océarium du Croisic

L’Europe, malgré une politique de la pêche souvent décriée, a
néanmoins favorisé l’avènement d’une pêche plus responsable,
imposé des droits pêche, des quotas, des arrêts biologiques parfois, et a ainsi préservé
une ressource qui était en réelle difficulté.
Stéphane AUFFRET

Bien sûr, certaines pêcheries subissent les aléas d’une surpêche
Directeur de L’Océarium du Croisic
qui sévissait il y a déjà quelques années (harengs, morues par
exemple) mais d’autres ont réussi à stabiliser et parfois augmenter
leur stock grâce à une meilleure gestion de la ressource.
L’Europe, malgré une politique de la pêche souvent décriée, a

Ces exigences et néanmoins
ces contraintes
ont fait que
lapêche
pêche
favorisé l’avènement
d’une
plus responsable,
des droits Aujourd’hui,
pêche, des quotas,
arrêts
biologiques
rs crises sévères, a réussi à stabiliser imposé
ses flottilles.
cedes
sont
surtout
les par-

fois, et a ainsi préservé une ressource qui était en réelle difficulté.

Bien sûr, certaines pêcheries subissent les aléas d’une surpêche

ns, coquillages et crustacés pouvons également
qui sévissait il participer
y a déjà quelques années (harengs, morues par
exemple)
mais
céans, à la pérennité de nos ports de pêche en d’autres ont réussi à stabiliser et parfois augmenter
leur stock grâce à une meilleure gestion de la ressource.
es locales, en respectant les tailles minima et en
Ces exigences et ces contraintes ont fait que la pêche
e la européenne,
saisonnalité
des
apports.
après plusieurs crises sévères, a réussi à stabiliser ses flottilles. Aujourd’hui, ce sont surtout les

qui manquent !
auxhommes
consommateurs
qu’il faut continuer de manger du
Nous,
amateurs
de
poissons,
et crustacés
pouvons également participer
bonne intelligence et donccoquillages
en respectant
notre
à la préservation de nos océans, à la pérennité de nos ports de pêche en
i l’avenir
del’achat
la filière
!
privilégiant
d’espèces
locales, en respectant les tailles minima et en
consommant en fonction de la saisonnalité des apports.

e ne représente que quelques espèces de poissons maFaire prendre conscience aux consommateurs qu’il faut continuer de manger du
rins- en Europe- est en train d’entamer un virage
poisson sauvage, mais en bonne intelligence et donc en respectant notre
environnemental
et se lance
dans
environnement
: c’est aussi l’avenir
de la filière
! des techniques
plus vertueuses
pour
les océans.
L’aquaculture
: même si elle
ne représente
que quelques espèces de poissons ma-

rins- en Europe- est en train d’entamer un virage
environnemental et se lance dans des techniques
plus vertueuses pour les océans.
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LA BAULE OCEANE
Club créé en 1997, un club résolument tourné vers le Culturel
qui se nourrit essentiellement à l’aune de cette pédagogie.

Nous sommes un club qui n’a de cesse de prendre en considération plusieurs axes de réflexions. Cette
présente année, la crise sanitaire qui nous a bousculés, nous a incités à innover, à reformuler notre
façon de faire. Par conséquent, nous avons construits d’autres formes d’expressions via nos écrans :
Conférences, discussions articulées sur des thèmes.

Cependant, la poursuite de nos objectifs répondra toujours à des besoins identifiés au sein de notre
club. C’est ainsi que chaque année, nous avons la même volonté de participer aux concours organisés
par le district. Nous avons un projet ambitieux qui commence à voir le jour grâce à des généreux donateurs, la restauration d’un’ « Petit Patrimoine/SNSM ». Notre manifestation Dictée, notre Exposition
d’Art restent des actions phares menées par notre club. Cette année, nous avons également tenu à
promouvoir une action spécifique en faveur des jeunes filles. Convention avec l’association LEAF.
Convention avec le lycée La Mennais de Guérande. Le développement durable est corrélé à nos actions dans la mesure du possible, nous marquerons cette année Lions par une plantation d’arbres.
La Baule Océane un club où l’action culturelle se conjugue aisément avec l’action humanitaire. Cette
crise sanitaire n’infléchira pas la dynamique de notre club.
Eliane MARTIN, Présidente 2020/2021

LA BAULE CÔTE D’AMOUR
Créé le 23 juin 1956, doyen des clubs de Loire Atlantique.
le club de LA BAULE CÔTE D’AMOUR est fort de 40 membres. Près de 65 années d’engagement et de
parƟcipaƟon acƟve à des acƟons locales, naƟonales et internaƟonales au prot des plus vulnérables
et démunis au travers des insƟtuƟons qui les prennent en charge.
Nos aides sont orientées en direcƟon notamment :
- de la jeunesse : Prendre un enfant par la main, LISA (compéƟƟon de golf), CIFC (notre club est à l’origine
de sa créaƟon), L’ouƟl en main, LEP de Guérande, Collèges de La Baule et d’Herbignac
(concours d’éloquence poéƟque), Chaîne de l’espoir.
- du handicap : Handisport St Nazaire, Croisière de Pen Bron, FondaƟon Saint-Jean de Dieu, Bibliothèque
sonore.
- des personnes âgées : fourniture de matériels aux EHPAD, concerts lyriques organisés pour les résidents
des EHPAD en partenariat avec France Alzheimer.
Notre club apporte régulièrement son aide à la SNSM. A l’internaƟonal, il parƟcipe aux acƟons « Médico »
et souƟent la LCIF lors de grandes catastrophes.
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Didier MURAT, Président

LA BAULE GRAND LARGE
Fondé en 2005 sous le gouvernorat de Jacques de Kersabiec ,
parrainé par Saint-Nazaire Loire,
notre Club de 17 membres est un club mixte.
Lotos, Conférences, Yoga plage, promenades en mer sur des vieux gréements, Téléthon et, avec le SDIS 44, « Bronzez et Sauvez des Vies » sont nos principales actions.
Les associations que nous soutenons sont : La Chrysalide de l’être, Oligocyte, Aviation sans frontières, Les Mains en Or, la SNSM. Un rapprochement est en cours avec l ’association APEI
OUEST 44 afin de proposer du temps de présence aux handicapés et de participer à l ’achat d’un
charriot Snoezelen.
Jean-François MASCART, Président

LA BAULE PAYS GUERANDAIS
Créé en 1984, filleul du Club La Baule Côte d’Amour, jumelé au Lions Club
Homburg Saar (Allemagne)
Avec un effectif de 20 membres et objectif de remonter à 25 membres – Dix
« étoilé Médico Lcf. » Activité foisonnante en période normale – plus de 25.000 euros de dons chaque année.
Exercice 2019/2020 fortement perturbé par la situation sanitaire.
Certaines actions de grande envergure, pérennes, au profit de la recherche de la lutte contre le
cancer telles que le « Coups de Boules contre le Cancer », « Tulipes contre le Cancer »,
lesquelles ont permis d’affecter depuis leur création à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest plus
de 400.000 euros.
C’est aussi, en partenariat avec la « Chaîne de l’Espoir », la réalisation d’actions médicales en
faveur des enfants et l’implantation d’un Centre de cardiologie interventionnelle en Afrique.
C’est enfin, l’écoute permanente des plus miséreux et malades en leur apportant aide
financière et soutien comme récemment, en faveur des Matelots de la vie, de l’Association des
Diabétiques 44, de l’Association LEAF (Leucémie Espoir Atlantique Famille), les Restos du
cœur.
Quant à l’international, sous le couvert de Médico Lcf, 8 à 10 conteneurs, chaque année, partent de Montoir de Bretagne sur des destinations où la misère est devenue insupportable, au
bénéfice en particulier d’enfants vivant dans le plus grand dénuement.
Bernard LEQUERRE, Président
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Le District Ouest, sous le gouvernorat de Christophe
TATTEVIN, n’est pas resté insensible aux nombreuses
demandes de respirateurs émises par nos amis africains.
Après maintes recherches, il a été sélectionné le « respirateur
artificiel MakAir » conçu par le Collectif « Makers for life » de
Nantes.
Les 12 appareils financés par le District Ouest et de nombreux
Clubs ont été réexpédiés dans les pays bénéficiaires : Sénégal,
Guinée, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun et Burkina.
Ils seront remis à des professionnels de santé hautement qualifiés, lesquels vont bénéficier d’une
formation par visioconférence donnée par le Prof. Pierre-Antoine Gourraud, enseignant-chercheur
à l’université de Nantes.
Notre District Ouest s’est manifesté à plusieurs reprises et sous différente formes pour lutter contre la
COVID 19.
Le District Ouest, s’est vu attribuer par Médico Lcf un
énorme lot de 600.000 visières pour une protection
du visage et des yeux des micro-projections dans
le cadre des mesures à prendre contre la Covid-19.
La plus grande quantité s’est vue dirigée sur l’Afrique
de l’Ouest sous le contrôle de nos délégations
Médico : sur le Sénégal, la Guinée Conakry, la Côte
d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun.
Sous le couvert de nos partenaires, nous avons pu en
envoyer sur Madagascar, en Haïti, au Pérou et dans
bien d’autres destinations. De nombreuses demandes
nous sont parvenues pour répondre aux besoins
d’Ehpad, d’Etablissements hospitaliers,
d’Associations diverses dont la Banque Alimentaire.
Médico Le Havre, nous reprenait plus de 100.000 visières et nous demandait de réserver à notre
Association « Leader Diabète » 10.000 visières.
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Un grand merci à tous les acteurs de cette remarquable action… réalisée en un temps record et
sans générer de frais !
Notre District Ouest et Médico Lions Clubs de France : un partenariat fructueux.

Sang pour Sang Campus 44 Nantes
Les 27 et 28 janvier derniers,
malgré le contexte sanitaire national
compliqué
et les répercussions
sur le monde de l’enseignement supérieur,
les étudiants étaient au rendez-vous !

Un résultat incroyable : 150 donneurs pour cette 4ème édition !
Un « special thanks » aux « fidèles »
comme Anaïs et Pierre…
Grâce à cette collaboration
Etablissement français du
sang/Lions Club, Sang pour
Sang Campus 44 Nantes
a une nouvelle fois contribué
au renouvellement du stock
national de poches de sang
dans le but de sauver la vie
de milliers de personnes
en France.
Le professionnalisme de
l’Etablissement français du
Virginie
sang (EFS), la motivation et
la disponibilité des bénévoles Lions
et sympathisants, ainsi que l’engagement inébranlable
des étudiants sont les trois piliers faisant le succès de
Sang pour Sang Campus sur Nantes.
FS
et Emilien E

Et je rajouterais la qualité des crêpes et galettes de
Guillaume et son entrain que les donneurs ne cessent
de vanter chaque année !
Cette année, la pandémie nous a contraints à réadapter
notre organisation ; une prise de rendez-vous en ligne
facilitant la prise en charge individuelle des donneurs et
permettant la fluidité de la collecte, un flux à sens unique
sur le parcours du don (entrée et sortie différenciées)
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Virginie et Anaïs
étudiantes

Fabienn

e et Ann
e-C
bénévole harlotte
s

afin de respecter la distanciation sociale et les gestes
barrières.
Un nettoyage des tables, chaises et autres mobiliers
après le passage de chaque donneur à la collation.
Que d’ajustements indispensables mais parfaitement
appliqués par les équipes.
Enfin, je n’oublie pas que cette édition nous a également
permis de nous retrouver physiquement, une chance en
cette période…
Désormais nous avons hâte
de nous retrouver tous en 2022 !
Virginie NIORT

Présidente Sang pour Sang Campus 44 Nantes

PONTIVY
QUIBERON ULTRA SWIM CHALLENGE
Ce n’est pas la première fois que ces Lions Bernard Dufour et
Yann Lanchec, membres du club de Pontivy, accompagnés de
leur inséparable ami des ultras performances, Yann Leclerc, se
distinguent dans des défis sportifs un peu fous, mais surtout
au bénéfice des causes des plus généreuses.
Cette fois-ci il s’agissait de faire le tour de la presqu’île de
Quiberon, depuis la grande plage jusqu’à l’isthme, puis retour
par la baie, soit 25 km de distance ou 11 heures de natation ou
60 000 mouvements de bras.

Ainsi, la cagnotte « leetchi.com » établie à l’occasion de cet
évènement sportif, leur permettra de récolter 4 825 € qui ont
été remis à l’association Autisme Trégor Goëlo recherchant et
mettant en place les dispositifs d’accompagnement d’enfants
et d’adultes autistes, selon les besoins identifiés dans le projet
de vie de la personne.
Bravo à nos valeureux nageurs et à leur performance ;
considérons que malgré la Covid 19 qui remet en cause toutes
nos actions et manifestations génératrices de ressources
financères, nous parvenons à solliciter la générosité de nos
concitoyens que nous remercions de tout cœur au nom de nos
associations bénéficiaires.
André Tanguy

Ces nageurs de l’extrême s’élanceront tous les trois le long
de la Côte sauvage dans une eau à 15 degrés, avec un gros
coefficient de marée, un vent contraire, une houle établie et un
courant contraire.
Le défi insensé ne pourra se réaliser pleinement en raison de
ces paramètres négatifs qui vont contrecarrer les projets.
Ils auront cependant été soutenus et aidés par les membres
du Club qui leur apportaient l’aide matérielle, la sécurité des
bateaux suiveurs et l’intendance.

CHÂTEAU-GONTIER
A la mémoire de notre ami Pierre Chataigner
Plus de 50 ans au service du Lionisme
Le 23 décembre dernier, notre ami Pierre Chataigner nous
quittait, après de nombreux mois de souffrance.
Pierre était l’exemple même du dévouement et de l’altruisme
chers à notre organisation.
D’abord sa vie professionnelle fut entièrement tournée vers
l’aide aux autres, puisque médecin anesthésiste, il exerça
jusqu’en 2005, dans sa 70ème année.
Arrivé à l’âge de la retraite, loin de rester inactif, il mit son temps
libre au profit de l’entraide, s’engageant pleinement auprès des
Restos du Cœur.
Dans le même temps, il s’affirma comme un pionnier du
Lionisme dans notre région, puisque membre fondateur du
club de Château-Gontier en juin 1968 (avec entre autres Roger
Bourgaud, André Limier, Robert Lintanf, Alain Chauvois, Louis
15 Bouvet, Henry Couffon, )

Très investi dans les actions de son Club, il fut un animateur
fidèle des commissions sociales, chef du protocole à de
multiples reprises, et co-organisateur du Salon des Antiquités
de Château-Gontier. Il fut président du Club en 1981-1982
Distingué par le Lions Club International,
Pierre s’était vu décerner un Melvin
Jones en 2013, pour l’ensemble de
son action.
Jusqu’au bout, il sera resté
un membre actif de notre
communauté, ayant toujours un
œil sur le développement du club de
Château-Gontier, si cher à son cœur
C’est un grand Lion qui nous quitte, et
qui laissera une place bien vide.
Toutes nos pensées vont à son
épouse Michelle, à ses enfants et
sa famille
Les membres du Club

LA BAULE GRAND LARGE
Des nouvelles de
« LA CHRYSALIDE DE L’ÊTRE »

Depuis l’année dernière,
le club La Baule Grand Large
soutient «La Chrysalide de
l’être», une école pour enfants
atteints d’autisme.
Patricia Abellard, soutenue par sa famille, a créé l’école
en 2011. Une équipe médico-éducatrice (psychologue,
orthophoniste, enseignantes spécialisées, intervenants
culturels et socio-professionnels) encadre dix jeunes de
12 à 24 ans.
Pour boucler le budget annuel de 150 000 €, en plus de
quelques subventions, des actions sont nécessaires pour
récolter des fonds. Avec de très nombreux bénévoles,
tous les ans, l’école tenait un stand de boissons et de
restauration lors des Escales de St Nazaire.
Cet événement, annulé à cause de la crise sanitaire,
a engendré un manque de 20 000 € pour un projet de
micro-entreprise «Une Biscuiterie», avec travaux de
mise aux normes de la cuisine professionnelle qui existe
depuis quatre ans.
Très touchés et admiratifs, les membres du Club, animés
par un esprit d’unité et de solidarité, ont décidé d’aider
La Chrysalide de l’être en versant l’année dernière un
chèque de 4 000 €.

Click & Collect
3 240 € pour le Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, les actions en extérieur sont
pour la plupart inexistantes avec la crise sanitaire mais
le Club a réagi en venant recueillir des promesses de
dons chez Carrefour Market et Leclerc de Guérande,
en accord avec les directions respectives, messieurs
Lemonnier et Selo que nous remercions.
Le samedi 5 décembre, avec l’apport des actions
individuelles des membres du Lions Club, la somme
obtenue est de 3 240 €.
Beaucoup de personnes comprennent que cette année le
Téléthon se fait dans des conditions inhabituelles, aussi
c’est avec reconnaissance qu’elles ont compris notre
démarche d’être sur le terrain et nous ont remerciés en
rappelant qu’il ne faut pas l’oublier : la recherche pour
les maladies génétiques rares a besoin de fonds. Les
progrès depuis 33 ans ont permis de mettre un nom sur
certaines maladies et de les soigner. Il faut poursuivre
cette collecte de fonds en pensant aux familles qui sont
16

Durant l’été, La Chrysalide de l’être a pu mettre aux
normes son «Atelier Pâtisserie» (photo). La vente
des rochers coco, des cookies et des brownies tous
les vendredis (hors vacances scolaires) a permis aux
élèves de s’offrir un petit séjour dans la Creuse début
septembre. Beaucoup de dévouement et d’amour sont la
réussite de cette école qui valorise la différence.
Cette année, le contexte sanitaire est le même, tous nos
clubs n’ont pas pu réaliser leurs actions habituelles, aussi
nous lançons un appel aux dons pour La Chrysalide de
l’être, en cliquant ICI.
Un grand MERCI à vous tous !

touchées par des maladies encore inconnues et qu’un
jour la recherche leur permettra d’envisager un avenir
meilleur pour leurs enfants.
Dominique Dhainaut

MORLAIX
Avec la covid 19,
le club se confine dans l’action
Malgré l’épidémie de covid19, les Lions de Morlaix, proches
du terrain et à l’écoute des difficultés rencontrées, se sont
mobilisés. autour de plusieurs actions.
1- Une maison d’assistants maternels vient de s’ouvrir dans la
commune de Berrien. C’est mieux qu’à domicile et cela valorise
le métier d’assistant maternel. Les enfants sont accueillis de 0 à
3 ans. Les trois assistants maternels pouponnent les petits, du
lundi au vendredi et durant une partie
des vacances scolaires, dans une
ambiance calme, sereine et ludique.
N’ayant pas la possibilité de s’offrir
une machine à laver le linge, nous
avons été sollicités pour les aider. Les
Lions de Morlaix ont financé l’achat
d’un lave-linge très performant pour
les aider dans leur quotidien
Stéphanie Goudemand l’une des
assistantes maternelles
2- 13 Juillet 2020 Création d’un
site Facebook destiné à promouvoir
le club de Morlaix afin d’inciter des
bénévoles à nous rejoindre.

3- Fin 2019 nous avions déposé au Havre à Médico Lions
26 160 paires de lunettes et 120 attelles et orthèses. Depuis
cette date, nous avons récupéré plus de 33.000 paires de
lunettes, 9 cartons d’attelles et d’orthèses. Nous attendons le
moment idéal post-Covid, afin d’être à nouveau en mesure de
nous rendre au Havre à Médico Lions lui apporter l’ensemble
de nos 33 000 paires de lunettes, ainsi que les attelles, à l’aide
de plusieurs fourgons. Cela nous permettra de rencontrer le
nouveau président de Médico.
Louis Thubert

Délégué à la communication.

LANNION
Un calendrier illustré
par les affiches de la paix
Ainsi que nous le relations dans le dernier numéro
des Echos, afin de compenser la perte de ressources
financières causée par l’arrêt des manifestations imposé
par la pandémie, le Club a eu l’idée de faire éditer un
calendrier reproduisant un certain nombre de dessins
réalisés par les écoliers de Bourbriac, Lannion et Guingamp
dans la cadre du prix international d’affiches pour la paix.
Trois cent cinquante calendriers ont ainsi été commercialisés
au prix unitaire de 10 €, à la fois par les membres du Club,
les établissements scolaires et quelques commerçants de
Lannion et de Guingamp.
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Cette vente a permis d’encaisser un bénéfice de plus de
2000 € qui vient très utilement abonder le compte œuvre
du Club au moment où le Club devait répondre à une
sollicitation de l’animatrice de l’EHPAD de Trébeurden en
lui offrant les moyens (500 €) destinés à financer l’achat
d’un équipement de sonorisation mobile afin d’améliorer
ses prestation d’animation auprès des résidents de cet
établissement

Si vous êtes intéressé par ce superbe calendrier, il vous
est toujours possible de vous en procurer des exemplaires
en vous adressant à :
lionsclub.lannion@gmail.com

LA BAULE OCÉANE
Les membres du Club, partenaires

de la Mission locale

de Guérande
afin d’offrir aux jeunes filles
des serviettes périodiques durables.
La solidarité c’est un lien qui nous unit nous les Lions de
La Baule Océane et la Mission locale de la Presqu’île
Guérandaise, par l’intermédiaire de son directeur Monsieur
Péron et de sa conseillère d’insertion, Madame Fraix.
Nous avons remis le 21 janvier des protections féminines à une
association de notre territoire. Nous avons fait le choix d’offrir
une alternative durable aux serviettes hygiéniques jetables

Madame Fraiz de la Mission locale qui a tenu des propos
identiques lorsque nous avons discuté de la genèse de
cette action.

Lutter contre la précarité menstruelle, c’était l’ambition
de notre club de réaliser cette année, une telle action.
Lorsque Madame Fraiz, conseillère d’insertion m’a
contactée pour cela, j’ai dit OUI sans hésiter, cette
action c’était pour notre club. Je crois même me
souvenir que Madame Fraiz m’a contactée le jour où
Gisèle Halimi est décédée.
Tout un symbole !
C’est un fait avéré, certaines femmes ne peuvent pas
s’acheter des protections périodiques or, c’est essentiel
pour une jeune fille.
Aujourd’hui, il faut le dire certaines familles ne peuvent
pas aider leurs jeunes, certaines familles ne s’en sortent
pas financièrement, il y a on le sait une fragilité d’une
partie de la population du fait de plusieurs facteurs, des
CDD non reconduits du fait du Covid, des dossiers de
surendettement du fait de la crise, certaines familles ont
plongé, les ressources étaient déjà contraintes avant la
Covid. Les jeunes n’ont pas eu accès aux petits jobs d’été
auxquels ils prétendaient auparavant. Je m’appuie pour
dire cela sur les propos de la présidente nationale du
Secours populaire et bien sûr j’ai entendu également
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Certaines jeunes filles ne se rendent pas à leur stage/
insertion/formation car elles n’ont pas de protections.
Même si nous sommes en 2021 ; ce n’est pas si facile
de demander une protection lorsqu’elles en ont besoin.
Ceci n’est absolument pas acceptable aujourd’hui en
2021. Avançons pour lutter contre la pauvreté de manière
concrète. On le voit désormais, c’est une question qui
interpelle, il y a une montée en charge pour prendre ceci
en considération. Les pouvoirs publics doivent prendre la
bonne mesure pour œuvrer dans ce champ d’actions.
Puis, où en est-on de l’égalité filles/garçons ? Le compte
n’est assurément pas bon.
Nos protections périodiques seront proposées à des
jeunes repérées en précarité par les services de la
Mission locale. Ce qui permettra à ces jeunes, entre
autres, de ne pas être absentes durant leur stage/emploi/
formation. Il ne faut pas que ce soit un frein, un obstacle
à leur vie professionnelle et sociale.
Nous avons avec cette première intervention, commencé
un partenariat que nous souhaitons de part et d’autre
valoriser. Monsieur Perron va réfléchir, discuter, échanger
avec son équipe de conseillers pour impulser un projet
concret et surtout pour donner du SENS à ce projet. Il
s’inscrira vraisemblablement sur une collecte de produits
d’hygiène, produits de première nécessité.
Certes ce n’est pas un projet ambitieux mais il a le mérite
d’être très concret, réaliste et palpable.
Une autre action qui pourrait pourquoi pas, devenir
pérenne, pour notre club.

Eliane Martin

Présidente 2020/2021

NANTES VALLÉE DE L’ERDRE
UNE PILE = UN DON POUR LE TÉLÉTHON
Pour le club Nantes Vallée de l’Erdre
et la branche Nantes Humanis,
il était hors de question
de rester les bras croisés
en attendant des jours meilleurs.
Ils se sont donc associés
pour mener une action au profit de l’AFM

L’action est claire, bien identifiée,
limitée dans le temps
Du début décembre 2020 à fin janvier 2021, mise en place
d’une collecte de piles usagées dans l’agglomération
de Nantes avec le soutien logistique de la SCRELEC,
société agrée par les autorités dans la collecte et le
traitement des déchets dangereux.
Récolter des piles est à la fois l’occasion de faire un geste
pour l’environnement, thème défendu par le LIONS et
notre gouverneur Bernard Polhenz, de faire connaître le
Lionisme par notre présence sur le terrain, mais également
de contribuer à l’action de l’AFM au profit de la lutte contre
les maladies génétiques dans le cadre du Téléthon.

LE GUICHET UNIQUE
POUR VOS COMMUNICATIONS
Les annonces de vos manifestations, reportages
sur les actions humaniste et humanitaires qui
ont pu être financées ou réalisées par Votre club,
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Une organisation bien réglée
Dès le début du mois de décembre 2020, deux
communiqués de presse ont été publiés dans Ouest
France et Presse Océan annonçant cette action et
invitant le public à se rendre dans les centres de collecte.
Puis à partir du 10 décembre 2020, des boîtes logotées
AFM Lions ont été déposées dans divers sites prospectés
préalablement par les Lions : Carrefour, Leclerc,
Intermarché. Super U, ITGA Nantes et Rennes, SPAR
ainsi qu’auprès de nombreuses relations de voisinage.

Un objectif réalisable validé et mesurable
Le premier objectif était de remplir un fût de 220 litres soit
l‘équivalent de 300 kg.
Pendant ces deux mois, nous avons rempli non pas un
fût ni deux ni trois mais cinq fûts soit bien au-delà de
nos prévisions les plus optimistes, et donc un équivalent
d’une tonne et demie de piles usagées.
Récupérées par la SCRELEC, elles sont en cours
de transfert de notre site situé à La Soframme mise
généreusement à notre disposition par notre ami Yann
Repic, pour être traitées et recyclées dans le respect des
normes environnementales.
Pour information, en 2019, plus de 8 millions de piles ont
été collectées, ce qui a représenté 193,3 tonnes de piles
usagées recyclées et un chèque de 48.325 € a été remis
à l’AFM Téléthon dans le cadre de la campagne 2019.

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 :

polecom@lionsd103w.fr

LE MANS PLANTAGENÊT

Derrière les livres !

Comme chaque année, le Club a réuni son fidèle comité
lecture pour lire et élire les auteurs proposés.
« Des printemps en Bretagne » au « Naufragé » en passant par
les « Sombres dérives » les lecteurs et lectrices ont pu prendre
un grand bol d’air marin en cette période plus confinée.

En bref derrière les livres, il y a la vie.
Derrière les livres, même différents, il y a également nos étudiants.
Le Club s’est aussi mobilisé auprès d’une des associations
d’étudiants au Mans ces derniers mois : confinements, restaurant
universitaire fermé, cours en distanciel, soucis financiers, des
jobs difficiles à trouver, idem pour les stages sans oublier une

Le comité lecture représente beaucoup dans l’esprit du Club :
du partage et un moment de convivialité pour le vote où chacun
peut s’exprimer et échanger sur ses idées pour chaque livre,
et traditionnellement au Club cela se fait autour d’une jolie
assiette de cancoillotte et d’un verre qui donne une couleur
supplémentaire à la tablée et à l’amitié.
Bon il est vrai qu’en janvier 2021 les mails ont remplacé la soirée,
comme une pause, mais pour mieux rebondir l’année prochaine !
Ce comité permet de découvrir des livres de nouveaux et/ou
jeunes auteurs que l’on n’auraient probablement pas connus
autrement. C’est aussi donner une chance supplémentaire aux
écrivains pour percer et être édités. C’est aussi la possibilité
d’associer nos conjoints à ce moment de découverte culturelle.

année de coupure sociale notamment pour celles et ceux qui
ne pouvaient rentrer chez eux. Le Club a fourni des vivres, des
fournitures, de la vaisselle, des vêtements, des cadeaux à Noël,
voire même invité l’un ou l’autre étudiant ne pouvant rentrer dans
sa famille à déjeuner et retrouver une ambiance familiale.
Une mobilisation au cœur de nos valeurs.

Dominique Dutilleul

SEGRÉ
Le club de Segré lauréat
au Challenge Environnemental
des clubs européens
Lors du dernier congrès européen réalisé
sous la forme d’un événement virtuel (European Lions
Virtual Symposium), un challenge sur l’environnement
destiné à l’ensemble des clubs européens fut lancé à cette
occasion.
Le projet proposé par le club de Segré a été sélectionné
par le jury ELVS et approuvé par la présidente Gudrun
Yngvadóttir, qui a accordé une subvention 450 €.
Comme l’explique Patrick Edelin, porteur de cet appel à
projet, ce soutien va nous aider financièrement dans la
mise en œuvre de notre action de protection de la nature
et de l’embellissement de notre territoire.
Albert Delanoue, en charge des tracés de la Rando de
la Verzée indique : nous organisons pour le 3 octobre
prochain ce bel événement pour qui nous souhaitons :
• Apporter un nouvel intérêt aux circuits pédestres
proposés en ouvrant de nouveaux sentiers tout en
valorisant notre beau patrimoine naturel et remarquable.
• Réhabiliter des sentiers communaux, abandonnés
depuis un siècle, afin que les randonneurs et les
20

autres promeneurs en bénéficient tout au
long de l’année.
• Débroussailler ces sentiers « en
voûte » et retirer tous les dépôts
sauvages afin de redonner toute
l’authenticité à ces chemins creux.
Gérard Aubry enchérit ces propos en indiquant que
cette aide va permettre une prise en charge partielle des
fournitures (planches et visserie) pour :
• Remettre en état des passerelles qui enjambent des
cours d’eau.
• Installer des gardes corps qui sécuriseront le
passage des randonneurs.
Mettre en place 50 nichoirs à oiseaux qui seront réalisés par
l’Outil en Main.

Cette action menée au mois de mars par les Lions du
club de Segré, des bénévoles et des jeunes volontaires
de l’EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi)
est synchronisée avec le Défi pour l’Environnement du
Lions Clubs International « Ensemble nettoyons la
nature » les 19, 20 et 21 mars 2021.
Les pauses et collations seront assurées par les Lions
les plus talentueux dans ce domaine.
Patrick Edelin

SAINT CALAIS VAL DE BRAYE

Collecte de lunettes
De mi-novembre à décembre,
le Club a poursuivi ses actions
2 000 paires collectées. Action menée sur l’ensemble
malgré un contexte difficile et stressant. des villages dans lesquels les membres du club se sont
Fort du succès de la première édition de juillet, le
Club a renouvelé, avec une amie accordéoniste
locale, Estelle Laroche, une animation musicale
adaptée au public des EHPAD de Saint-Calais et de
Bessé-sur-Braye. Une répertoire très apprécié par
les résidents de chaque établissement.
Une autre animation est déjà prévue avant l’été.

répartis.

Téléthon - Collecte de piles usagées
qui s’inscrit dans la continuité de l’opération «1 pile =
1 don pour le Téléthon». Le Club poursuit cette action
toute l’année.

Cette année, à défaut de pouvoir tenir notre habituel stand
et nos ventes au marché de Noël annulé, l’ensemble des
membres du Club se sont mobilisés pour solliciter des dons.
Nous avons ainsi eu le grand plaisir de remettre au
Téléthon un chèque de 1 852 euros.
Si la Covid le permet, le club projette d’organiser une
grande soirée caritative destinée à fêter son soixantième
anniversaire le samedi 20 novembre prochain à la salle
des fêtes Halle aux grains à Saint-Calais. Une soirée qui
devrait permettre au Club de soutenir deux associations
en faveur de la recherche contre le cancer chez l’enfant
Brigitte Legeay-Costes
Communication

LE MANS ALIÉNOR

L

e vendredi 22 janvier, Françoise Rousseau,
présidente du club le Mans Aliénor, remettait un chèque
cadeau de 1 050 € à Yves Rouault président de
l’association Tarmac.
Ce don a pu être possible grâce à une action.menée par
le Club sur le marché des Jacobins les 6 et 13 décembre
derniers. De nombreux acheteurs ont pu découvrir les
différents produits de bouche confectionnés par les
membres du club .
L’association Tarmac à choisi d’utiliser ce don pour
la mise en place d’une aire de jeux pour les enfants
accueillis sur le site du foyer Le Viaduc boulevard de la
Petite vitesse au Mans.
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LA FERTÉ BERNARD

Bienvenue
aux nouveaux Lions
CHOLET CITÉ
• POHARDY Françoise

GUÉRANDE FLEURS DE SEL
• GRANGER Marie-Christine
LA FERTé BERNARD
• VAILLANT Alexine

L’

opération « la soupe des chefs » nous a
permis de remettre, le 28 décembre 2021 aux Restos du
cœur, un chèque de 642 euros et les dernières soupes
qui ont complété la distribution des colis du nouvel an !
Merci à tous ceux qui ont participé en nous rendant visite
sur le marché les samedis matins !

Les 60 ans du Club
Le Club n’a pu réaliser sa soirée pour fêter
ses 60 ans ! Et bien nous avons quand
même voulu fêter cela en organisant une
tombola avec 12 lots magnifiques dont le
premier était un bijou pendentif en or jaune
et saphir bleu.
Cela nous a permis d’offrir à l’Épicerie
Étudiante Solidaire du Mans un chèque de
700 euros.
Ce fut une belle rencontre avec ces jeunes qui donnent de
leur temps et de leur énergie à leurs camarades en difficultés.

MACHECOUL PAYS DE RETZ
• MARSOLLIAU Jean-Claude
• BELIER Raymond
• BARIL Marylène
• LANDREAU Jacky
• LAILLE Christiane Nouveau
SAUMUR RIVES DE LOIRE
• EVEILLEAU Guy
• DE MONTBRILLANT Tigdual
• BEAUGRAND Rodolphe
• DOUBLIER Richard
VAL DE LOIR
• GLINCHE Stéphanie
VANNES BERTRANNE
• KERMAGORET Laurent
• LIGONNIERE Séverine
• THERAUD Julien
• LARHANTEC Maxime

Elyette Ville

Les Amis Lions
qui nous ont quittés
BREST IROISE
• Xavier BLISTEIN
CHÂTEAU GONTIER
• Pierre CHATAIGNER (voir page 15)
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#lionsclublafertebernard

