District 103 Ouest - Novembre 2021

Éditorial
Mes cher(e)s ami(e)s,
Au cours des semaines passées, j’ai eu le
plaisir d’assister aux dix Comités Consultatifs
du Gouverneur (CCG) ; il était important d’aller
à la rencontre des Officiels pour prendre des
nouvelles de la santé des clubs après des mois
d’éloignement. Au vu du grand nombre de
participants enthousiastes, j’ai très vite été
rassuré, nos clubs sont plus motivés que jamais
pour agir, avec de belles actions programmées
tout au long de l’année, mais également l’envie et
la volonté de voir de nouveaux Lions les rejoindre.
Signe de cette bonne santé de notre District, nous
étions près de 240 à La Ferté-Bernard pour assister
au congrès d’automne, celui des retrouvailles, où
amitié et convivialité étaient au rendez-vous. Un
très beau 127ème congrès.
Autres signes de bonne santé, vous allez découvrir
en lisant la rubrique La Vie des Clubs, que « les
Lions sont lâchés » !
Novembre et décembre sont des mois
incontournables pour les Lions de l’Ouest. En effet,
à l’approche des fêtes nous allons nous déployer
un peu partout : sur les marchés de Noël, dans les
galeries marchandes, dans les rues de nos villes*,
pour mener de nombreuses actions au profit de diverses
associations, dont le Téléthon où nous devrons être
mobilisés plus que jamais.
Soyez remerciés par avance pour tout ce que vous allez
entreprendre, fidèles au précepte, « Partout où il y a
un besoin, il y a un LION » !
Bonne lecture à toutes et à tous,
Amitiés.

Joël Parant

Gouverneur district Ouest

2021-2022

*Attention : les règles sanitaires devront impérativement être respectées en fonction des directives préfectorales en vigueur.
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ENVIRONNEMENT
L’

Environnement est l’un des cinq axes prioritaires
du Lions Clubs International et de plus en plus d’actions
sont menées partout en France en faveur de la cause
environnementale, il y a là une véritable prise de conscience
des Clubs, nous ne pouvons que nous en réjouir.
C’est pourquoi le Conseil des gouverneurs 2021-2022,
a eu la volonté de créer le Comité Technique National
« Environnement », pour montrer toute l’importance qu’il
attache à cet axe prioritaire du LCI qui, jusque-ici, n’était
pas structuré au sein du DM 103.
Réuni par deux fois, le Comité a retenu la date du 19 mars
2022 comme « Journée de l’Environnement Lions »
avec pour thème « Eau et Forêt ».
Renseignements et contact
Patrick JOURDAIN

Rennes Centre
Chargé de mission Environnement

pjd@pjd.fr
06 09 71 82 51
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127ème congrès en images
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 Plantation de l'arbre : Didier Reveau maire de la Ferté-Bernard, Damien, Coudray président du club La Ferté-Bernard, Elyette Ville
commissaire générale, Joël Parant  Accueil des participants au Centre Athéna  Elyette Ville commissaire générale et sa filleule
Alexine  Louis Thubert chargé de mission ECS  Table ronde " L’Enfant et la médiation animale" : Marie-Christine Le Nouëne,
Pierre Wallet et François Beiger  Gouvernance élue 2022-2023 : Bernard Chenudet, Hervé Cadin, David Chouteau et Joël Parant.

Pendant ce temps...
Nos accompagnants ont été accueillis par le club
de Saint-Calais (à gauche), pour une visite de
cette « Petite Cité de Caractère » avec son église
du XVe et son orgue remarquable, et le muséebibliothèque à la fois populaire et savant. Autre
point fort de ces deux jours, Montmirail (à droite)
et le Château édifié à partir du XIe siècle. Après
une visite guidée fort passionnante, nos visiteurs
ont pu déguster, dans ses murs, quelques
spécialités sarthoises. Pour terminer ce périple,
François-Xavier Dusselier (ci-dessous) a fait
découvrir avec passion celle qu’on surnomme
La Venise de l’Ouest : La Ferté-Bernard !
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127ème CONGRÈS

8 et 9 octobre 2021

District

103 Ouest

RÉSULTATS DES VOTES
Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des Statuts du District 103 Ouest
Assemblée Générale Ordinaire
Modification du RI du District 103 Ouest
Quitus donné au Gouverneur 2020‐2021
et affectation des résultats

OUI : 92 89,3%

OUI : 91 87,5%
OUI : 98 94,2%

GOUVERNANCE 2022‐2023

David CHOUTEAU
candidat au poste de Gouverneur

OUI : 92 88,4%

Hervé CADIN
candidat au poste de 1er Vice‐gouverneur

OUI : 86 82,7%

Jacques PERBET
candidat au poste de 2ème Vice‐gouverneur

OUI : 29 27,5%

Bernard CHENUDET
candidat au poste de 2ème Vice‐gouverneur

OUI : 61 58,6%

Georges GILIBERTO
candidat au poste de 2ème Vice‐gouverneur

OUI : 7

6,7%
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Jeu de 54 cartes
Luxe

BON DE

COMMANDE

JEUX DE CARTES LIONS
Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager une action ambitieuse qui permettra
de contribuer à une cause commune et servira également de vecteur de communication et
de recrutement pour tous les Clubs.
Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer (54 cartes : bridge, poker, belote) en grande
quantité.
Ces cartes de qualité seront vendues sur commande auprès de chaque Club au prix
district remettra donc individuellement son
Le Lions Club de Vitré (35)
vous propose
de partager
unitaire
très compétitif
de 3,50 € Chaque
le jeu.
chèque
à
LCIF.phare en se rassemblant autour d’une
une action ambitieuse qui va
nous
permettre
à
tous
de
Cette réalisation est l’occasion de mener une laaction
contribuer à une cause commune
et
qui
va
nous
servir
identité visuelle forte, nous permettant
de communiquer
tousavec
en même
temps sur
le même
En jouant
aux cartes
des amis,
nous
pourrons
de vecteur de communication
ettant
de au
recrutement
projet
niveau local,pour
régional
ou
national.
en profiter pour parler du LIONS et faire part de notre
nos clubs.
et fierté en
d’en
être membre.
En jouant aux cartes avec des amis,plaisir
nous pourrons
profiter
pour parler du LIONS et faire
Nous allons éditer des jeux de
à jouer
(54
: fierté d’en être membre.
partcartes
de notre
plaisir
et cartes
de notre
C’est un cadeau facile à offrir à nos amis, nos enfants,
bridge, poker, belote) en grande quantité. Ces cartes
nos àpetits-enfants
ounos
à enfants,
nos clients
(desenfants
entreprises
C’est en même temps un cadeau facile
offrir à nos amis,
nos petits
ou
de qualité seront vendues sur commande (bulletin de
en commandent
lescomme
remettre
à nos clients (des entreprises nousnous
en commandent
pour les pour
remettre
lots comme
pour des lots
commande ci-dessous) auprès de chaque club au prix
des kermesses, des évènements sportifs et autres
kermesses, des évènements sportifs,pour
etc…).
unitaire très compétitif de 3,50 € le jeu.
en
y
insérant
leur carte de visite).
Alors unissons-nous pour faire de cette action un succès pouvant générer de gros bénéfices !
Cette opération doit nous permettre de faire une bonne
Alors unissons-nous pour faire de cette opération un
action tout en rassemblant autour d’une identité
visuelle
Si nous
vendons 50.000 jeux, nous serons proches des
succès qui peut générer de gros bénéfices pour notre
forte qui nous permettra de communiquer
même qui seront reversés à la Fondation Internationale.
100.000tout
€ deen
bénéfices
action commune. Si nous vendons 50.000 jeux, nous
temps sur le même projet au niveau
local, régional
ou votre District afin de faire grimper son compteur
N'oubliez
pas d'indiquer
serons proche des 100.000 € de bénéfices reversés à
national.
la LCIF.
Le Lions Club de Vitré centralisera
l’ensemble
de plus vite, mais à plusieurs nous irons plus loin… »
« Tout seul
nous allons
« Tout seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous
l’opération et remettra un chèque à chaque district en
irons plus loin… ».
fonction des jeux achetés par ses clubs.
Les
membres du Lions club de Vitré
Les membres du Lions Club de
Vitré
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Paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-vitre/paiements/jeux-de-54-cartes-lions-club

Bon de commande (à retourner avant le 30/11/2021)
Lions Club : …………………………………………………… District : …………………………………….
Nom du responsable : ………………………………………... ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..………
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
de livraison : ………….…………………
Adresse pour envoi de la facture : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Désignation

Quantité

Prix Unitaire TTC

Montant TTC

Jeux de Cartes Lions
54 cartes qualité supérieure
avec bords arrondis
frais de port gratuits pour 100 jeux minimum, sinon ajouter 19,00 € au montant de votre commande
la commande sera enregistrée à réception du règlement

3.50 €

La commande et le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Lions Club VITRE (Jimmy Huard) 6, rue Garengeot 35500 VITRE
06 15 51 92 41 email : cartes.lions@gmail.com
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Lions Opération Cartes
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Les concours régionaux nationaux et internationaux
CONCOURS PRIX THOMAS KUTI 2021-2022
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

AUTOUR DE LA VOIX
CONDITIONS
DE PARTICIPATION

Réservé aux étudiants des
conservatoires et écoles de
musique, à l'exclusion des
professionnels, de nationalité
française ou résidant en
France depuis plus de cinq
ans au 31 Décembre 2021, et
sous réserve d'avoir moins de
26 ans le 31 Décembre 2021.

SÉLECTION
Inscription avant le 15 Février 2022

Epreuves probatoires: un Jury désigne le lauréat du District
Finale à la Convention Nationale de Bordeaux du 2 au 3 juin 2022
Le Lauréat national participera au Forum Européen de Zagreb du 28 au 30 octobre 2022

MORCEAUX

Liste complète dans le règlement du concours
Un pianiste accompagnera les candidats selon le répertoire

RÉCOMPENSES

Prix du District: 1er Prix : 500 Euros
Convention Nationale: 1er Prix : 1 .500 Euros ; 2ème Prix : 500 Euros
3ème Prix: 300 Euros
Concours Européen de Musique: 1er Prix: 5.000 Euros ; 2ème Prix: 3.000 Euros
Euros

3ème Prix: 2.000

RENSEIGNEMENTS (Règlement et llste des muvres) : www.llons-france.org
CONTACT:
Anne-Marie Vaysse-Knitter
Email: amvaysseknitter@gmail.com
Tél: 06 23 33 41 31

District 103 Ouest

Épreuves probatoires: Conservatoire de Rennes

le samedi 12 Mars 2022

Contacts : Eliane Martin et Brigitte Soubrié
courriels : eliane1.martin@wanadoo.fr et gerard.soubrie@free.fr
Mobiles : 06 32 14 64 21 et 06 19 68 49 24

Prix du roman régional

On y pense,
on n’oublie pas au sein de nos clubs
Vous le savez tous, ces concours sont nos outils de
communication auprès des établissements scolaires de
nos villes, qu’ils soient publics ou privés. Ils sont aussi
une belle manière de mettre en valeur les élèves, de
mettre en perspective leur travail.

Concours d’Affiches de la Paix

«Tout nous connecte»

La production du dessin retenu par votre club doit me
parvenir pour le 15 novembre

Concours d’Affiches de l’Environnement

«Respectons la forêt, notre troisième poumon ».

L’affiche retenue par votre club doit me parvenir au plus
tard le 1er mars 2022. Cette année, on ne parle plus de
cycles et c’est très bien ainsi, on parle de catégories.
Vous avez encore le temps de mobiliser des enseignants
d’Arts plastiques pour ce concours, cependant pensez-y
à la rentrée des vacances de Toussaint.

Concours d’Éloquence

« Tout le monde veut que ça change,
mais personne ne veut changer » Albert Einstein.
Pour ce concours un travail personnel est demandé à
l’élève c’est pourquoi, il faut vraiment que vous puissiez
avoir un candidat ou une candidate dès le début du
mois de novembre. Les élèves se doivent en effet,
d’approfondir les formes d’expression orales certes
mais également écrites, pour appréhender ce genre
de concours. De plus, il ne faut pas oublier qu’ils ont
également leurs études en parallèle avec les obligations
qui s’y rattachent. Ce concours mêle, vous le savez,
émotion et argumentation, et dans nos clubs, c’est une
façon d’échanger, de débattre également sur le thème.
Les inscriptions pour rappel, devront me parvenir pour le
1er mars 2022.

On lit, on développe nos idées, on échange sur les
ouvrages, on argumente, c’est toujours des moments
forts intéressants et enrichissants au sein de nos clubs.
La fiche de classement de votre club devra me parvenir
avant le 15 février

Concours Européen de musique

« Grand prix de Musique Thomas Kuti ».
Un concours remarquable, un concours pour lequel,
je vous remercie vraiment de vous mobiliser. J’y tiens
particulièrement.
Je vous invite à rencontrer au sein de votre territoire, les
conservatoires de musique. Ils vous proposeront peutêtre des élèves. Vous leur transmettrez le règlement et
la liste des œuvres, c’est essentiel. Pour l’année 2022,
l’instrument retenu est « la Voix ». Il intéresse les jeunes
chanteurs et chanteuses ayant moins de 26 ans.
Les premières épreuves sont régionales. Elles auront lieu
au Conservatoire de Rennes le samedi 12 mars 2022,
puis les épreuves nationales auront lieu à Bordeaux
début juin, lors de la Convention nationale et les épreuves
européennes se tiendront à Zagreb, en Octobre.
Chaque candidat(e) doit présenter une œuvre choisie
dans une liste précise, liste proposée cette année par
la Grèce et une œuvre libre. Le règlement et la liste des
œuvres sont sur le site du District.
Faites de judicieuses sélections au sein de vos clubs.
Soyons ambitieux. Les concours, ce sont des indicateurs
qui permettent de mesurer l’image des Lions auprès des
établissements scolaires. Ce sont aussi des marqueurs
séduisants pour nos jeunes qui sont l’avenir de notre
mouvement LIONS.
Je vous remercie sincèrement tous et je sais pouvoir
compter sur les clubs.
N’hésitez pas, je reste à votre disposition en toute
simplicité.

Eliane Martin

Chargée de mission pour les concours
nationaux et internationaux
au sein de notre district sous l’autorité
de Joël Parant, notre gouverneur.
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PRIX DE L’ÉTHIQUE CLAUDE CHAMPAUD
2022 sera la troisième année d’existence
de ce concours placé
sous l’égide de notre District,
managé par les past-gouverneurs
et ouvert à tous les clubs du 103 W.
Les deux premières éditions ont été des ballons d’essai
avec respectivement trois clubs participant en 2020 et
cinq en 2021. C’est avec confiance que nous poursuivons
l’expérience en cette nouvelle année Lions avec le ferme
espoir que la participation des clubs à cet exercice de
méditation sera beaucoup plus significative. S’il veut
perdurer, notre mouvement philanthropique ne peut se
contenter de distribuer des subsides, ce qui est à la
portée de n’importe qui, mais il doit aussi être force de
réflexion et proposition.
A cette fin, nous suggérons cette année encore de
réfléchir sur le thème de notre récent Congrès :

« L’enfant et la médiation animale »
Nous demandons à chaque club, de son président
à ses membres, de s’emparer de ce sujet, pour un
exercice de recherche appliquée en Lionisme et, par
exemple : comment percevoir le rôle social de l’animal,
comportement et communication, avantage ou méfait au
regard de nos valeurs. Faut-il y collaborer, avec quels
moyens et par quelle action en cours ou à inventer ?
Cette énumération n’est en rien directive. A chacun
de traiter le sujet, selon le schéma classique : thèse,
antithèse, synthèse, ou sous toute autre forme s’il le
désire et avec sa propre sensibilité.
Merci de votre attention. Bon travail. Participez nombreux

RAPPEL
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Participants : concours ouvert
à tous les clubs du District.
Modalités impératives : une copie par club
de 3 pages maximum
Police informatique : Arial 12
Jury : past-gouverneurs AGLIF Ouest
+ déléguée Éthique du District.
Arbitrage éventuel par la gouvernance.
Calendrier : réception des copies
jusqu’au 28 février 2022 dernière limite.
Résultat prononcé au congrès de printemps.
Réception des copies : président de l’AGLIF
Ouest :
Michel PECOUL
16, Bld Saint Conwoïon
35000 RENNES
Récompense : trophée « Prix de l’Éthique »
remis par la gouvernance.
Parution des copies des trois clubs
premiers classés
dans la revue et sur le site de District

AGLIF OUEST
Novembre 2021

Retrouvez sur le site de notre District
les affichettes à télécharger
et à personnaliser,
ainsi que l’ensemble des documents
administratifs qui vous permettront
d’organiser nos concours
en cliquant sur l’image ci-contre
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Prendre Un Enfant Par la main 2022
Calendrier
jeudi 5 mai et
vendredi 6 mai

•
•
•

Les dossiers
d'inscription sont
disponibles
Sur le site internet du district 103 Ouest,
sous l'onglet «Jeunesse»
Auprès des présidents de zone
Dans les clubs auprès du président et du secrétaire

Les frais d’inscription sont de 190 € par enfant + 15€
d’argent de poche pour chaque enfant
Conditions exigées

• Enfants de familles modestes
• qui ne sont jamais allés à Terra Botanica Angers
• âgés de 9 ans à moins de 12 ans au 6 mai 2022, donc nés
entre le 7 mai 2010 et le 5 mai 2013

Possibilité de faire appel

• aux associations caritatives : Secours Catholique,
Saint Vincent de Paul …

• aux Services sociaux des mairies, Services d’aide à l’enfance…

Dès maintenant, afin d’optimiser les réservations
(SNCF, entrées, hébergement), chaque club peut déjà
m’indiquer par courriel :

• s’il participe à l’action : OUI / NON
• si OUI, le nombre d’enfants participants (si possible)
• si OUI, le nom du référent du club à cette action.

Programme de ces deux journées

• Jeudi matin départs des enfants et accompagnants par

le train pour Angers avec une arrivée en fin de matinée ;

• Départ de la gare d’Angers en cars pour Terra Botanica et
y déjeuner au restaurant Table de Roi René ;

• Après-midi consacré à la visite du parc avec nombreuses
animations dont une chasse au trésor ;

• A 18 h départ en cars pour le lieu d’hébergement et le
dîner, Éthicétapes Lac du Maine ;

• Vendredi matin, après le petit déjeuner, départ en cars
pour Terra Botanica afin de terminer la visite du parc ;

• Déjeuner au restaurant Table du Roi René puis départ en
cars pour la gare d’Angers.

Information des clubs

Elle se fera par courriels envoyés aux présidents des
clubs accompagnés de fiches descriptives donnant en
détails les modalités d’organisation.
Alain VERPOORT

Chargé de mission PUEPLM
1 Chemin des Garennes - 44600 St Nazaire
tél. 06 22 91 35 54 - verpoort.alain@wanadoo.fr

UNE ROSE POUR UN SOURIRE
Les affaires reprennent ! Nous allons nous remettre
en ordre de marche pour notre opération Roses pour
un sourire en 2022.
Avant toute chose, j’aimerais remercier tous les
Mousquetaires qui ont fait don, durant cette année
blanche, aux associations de clowns d’une somme de 25
000 € à ce jour ! Un grand merci à eux.

La date pour notre opération est fixée au
samedi 26 février 2022.
Nous avons fait le point avec nos associations de
docteurs clowns et nous pouvons vous dire qu’elles ont
un énorme besoin de bénévoles et de financement pour
aborder 2022 et pouvoir couvrir tous les hôpitaux de
notre région. En effet, la crise sanitaire a entrainé une
démobilisation des bénévoles, une diminution des dons
et certaines associations ont été obligées de réduire la
voilure pour pouvoir continuer à exercer leur métier de
clown auprès des enfants malades et des aînés…
Notre opération «Roses pour un sourire» tombe à pic
et va nous permettre de nous re-mobiliser pour cette
noble cause et accompagner l'un des objectifs de notre

gouverneur engagé en
faveur de la prise en
charge du cancer des
enfants.

SAMEDI 26 FÉVRIER
Une rose pour offrir

un S urire

à nos enfants et à nos aînés

Une réunion préparatoire
à cette action est prévue
à l’Intermarché des Longs
Champs de Rennes le
jeudi 9 décembre de 10 h
à 12h avec la possibilité
de poursuivre l’échange
en déjeunant ensemble. A cette occasion, nous vous
fournirons les affiches à mettre dans les magasins. Nous
invitons également les présidents des JCE et autres
bénévoles à se joindre à nous.
Nous comptons sur votre mobilisation et particulièrement
celle des PZ pour prouver qu’après le COVID, la vie
continue, que les Lions sont toujours engagés vers les
autres et rugissent toujours !
A très bientôt,

Jean-Marc ALLICHON

Lions Club Rennes Armorique
jm@allichon.com - Tél. 06 46 15 47 80
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Enfants Cancers Santé
l’Adolescent. Nous avons réussi à montrer l’Importance de
la Fédération ENFANTS-CANCERS- SANTÉ, création du
Lions Club de FRANCE destinée à aider au financement
de la recherche en ayant créé la Société Française de
lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de
l’Adolescent (SFCE) qui regroupe les 31 CHU français qui
possèdent un service d’Oncologie pédiatrique. Hormis
les différentes présentations médicales et scientifiques
ces journées ont été marquées, en ce qui nous concerne,
par l’intervention d’André Khayat, conseiller scientifique
d’Enfants Cancers Santé, au sujet des liens qui unissent
les associations et la SFCE .
Le cancer étant la première cause de décès par maladie
chez les Enfants et les Adolescents en France et en Europe.
ECS et SFCE se sont unis pour
La Fédération Enfants Cancers Santé était présente
au congrès de la Société Française de lutte contre les
Cancers et les Leucémies de l’Enfant et de l’adolescent
(SFCE) à Nantes les 14 et 15 octobre 2021.
A l’occasion de ces journées, Enfants Cancers Santé et
la SFCE ont choisi de partager un stand en commun pour
bien afficher les liens historiques qui unissent ces deux
entités. En effet, la SFCE a été créée en 2003. Enfants
Cancers Santé, créée en 1998 est très vite devenue le
principal financeur de la SFCE. En 2020, et malgré la
crise sanitaire, ce financement a représenté néanmoins
630 000 euros, soit 93% des protocoles retenus par le
conseil scientifique .
Deux jours très riches d’enseignement pour faire avancer
la Recherche en faveur du Cancer de l’Enfant et de

guérir plus et guérir mieux

L’autre moment fort a été la rencontre et l’échange sur le
stand Enfants Cancers Santé / SFCE entre (de gauche à
droite sur la photo)
Louis Thubert, coordinateur Lions Club du district
103-Ouest en charge de l’action « fil rouge » au profit
d’Enfants Cancers Santé, Virginie Gandemer, présidente
de la SFCE, Joël Parant, gouverneur du district 103
Ouest, Elyette Ville-Haeweng, déléguée de district à la
commission nationale communication, le professeur
honoraire André Khayat conseiller scientifique d’Enfants
Cancers Santé, Philippe Paszula, président d’Enfants
Cancers Santé Pays de Loire.
Louis THUBERT
Chargé de mission

Science Outil Culture
Suite à l’article concernant l’appel aux dons destinés au
S.O.C. (page 27 Echos de septembre n°223)

RE

TIF
CTIFICA
Jean-Claude NOËL

Administrateur - Correspondant SOC district Ouest
Saint Brieuc Griffon
Tél. 02 96 23 10 39 – 06 75 21 58 47
jcmf.noel@orange.fr
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Vos dons sont désormais à transmettre par chèque
à l’ordre du « SOC INTERNATIONAL »
avant de la fin de l’année 2021 et adressés à :
Jean-Claude NOËL
10, rue de Croas Nevez
22700 LOUANNEC
Il seront transmis au nouveau trésorier, à votre demande
un reçu fiscal vous sera transmis

LE TRICOTHON

Le TRICOTHON c’est 3,6 km de tricot réalisés
pendant deux ans par plus de 1 500 tricoteuses
bénévoles, notamment les résidentes de la
maison de retraite de Saint-Brévin les Pins qui
ont eu l’idée de cette écharpe géante pour le
pont de Saint-Nazaire en 2019.
Au final, ce gigantesque tricot permettra de réaliser
400 couvertures qui seront parrainées par des
donateurs afin de réunir quelque 45 000 € destinés
au Téléthon 2021 ; ces couvertures seront ensuite
distribuées à des associations caritatives.

Le dimanche 24 octobre, 1 500 bénévoles étaient
présents dès 8 h 00 afin de déployer d’un bout
à l’autre du pont de Saint-Nazaire cette longue
écharpe...
Les Lions de Loire-Atlantique s’étaient également
mobilisés pour cette grande action en faveur de l’AFMTéléthon au côté de notre gouverneur Joël Parant.
Retrouvez sur notre site du District les différents
reportages vidéos à visionner

https://ouest.lions-france.org/
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LA BAULE GRAND LARGE
TRIATHLON AUDENCIA-LA BAULE
ET LE CLUB LA BAULE GRAND LARGE
Les 18 et 19 septembre a eu lieu la 34ème édition du
Triathlon AUDENCIA - LA BAULE.
Le Club a partagé un week-end de performances
sportives et d’émotions en étant actif à la fois dans les
épreuves sportives et sur les lieux pour la sécurité avec
quelques membres du Club.
Grâce à notre président de zone Jean-François Mascart
et notre présidente Stéphanie Lesueur, cinq équipes ont
participé : deux pour OLIGOCYTE, association phare
de nos œuvres sociales et trois en partenariat avec
l’AFNP (Association Française contre les Neuropathies
Périphériques).
Le tri-relais ENTREPRISES a été remporté par la seconde
équipe OLIGOCYTE et le tri-relais HANDISPORT par
l’équipe AFNP avec :
• Antoine Besse, paratriathlète récent champion de
France et parrain Handisport de cette 34ème édition,

Jean François Mascart et les trois équipes Afnp
Lions Club La Baule Grand Large.

• Stéphane Langlois, champion du monde de
•

cyclisme,
Christophe Mathieu, champion du monde de
natation.

Belle image de solidarité et de volonté qui a permis de
mettre en lumière ces associations.
Dominique DHAINAUT

LE MANS ALIÉNOR

Plantes qui se déroule, chaque dernier week-end de
septembre, dans la cité Plantagenet.
Cette année encore le club a proposé aux visiteurs des
gâteaux faits par les membres d’Alienor. Ce salon de
thé improvisé a attiré les gourmands que la pluie et le
vent n’avaient pas découragés.

Depuis quelques années le Club est présent lors de
la manifestation « Entre Cours et Jardins », fête des

Le bénéfice de cette manifestation est dédié au financement d’activités pour les enfants malades du centre
hospitalier du Mans.
Françoise ROUSSEAU
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LA BAULE OCÉANE
Les membres du Club affirment une nouvelle fois leur
identité culturelle forte avec cette action de restauration
des panneaux de la Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés (Société devenue maintenant la SNSM).
Cette action est menée en partenariat avec la mairie
du Pouliguen et avec le Conservateur des Antiquités et
Objets d’Art de Loire Atlantique.
Ces panneaux sont les témoins d’une histoire passée.
« La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés est
née le 12 février 1865 sous l’impulsion de Napoléon III
après que le gouvernement français ait exprimé la
volonté d’avoir un service privé et général de sauvetage
en mer financé par donations.
Le décret impérial a été signé à Compiègne le 16
novembre 1865, les deux premiers canots furent offert
par Napoléon III et l’impératrice Eugénie qui fut la
protectrice de cette société.
Les membres du Club tenaient absolument à redonner à
ces panneaux leur lustre passé. On se doit de conserver, de
sauvegarder, de préserver, de protéger et par conséquent
de restaurer ce patrimoine afin de le transmettre aux
générations futures. N’oublions pas que ces marins sont
des hommes... En conséquence de quoi, ceci fait partie
intégrante également d’un patrimoine humain. Ils sont
l’histoire, ils sont les archives de tout un territoire maritime.

Ces panneaux restaurés prendront place dans un lieu
accessible à tous.
Nous avons pendant ces temps de COVID, travaillé.
Nous avons sollicité des fondations telles que la
Fondation de la mer, la Fondation du Crédit Mutuel de
Loire Atlantique, des entrepreneurs tels que monsieur
Séché (Séché Environnement) des super marchés
locaux et notamment l’Intermarché du Pouliguen. Avec
eux nous avons pu entreprendre cette restauration. Une
restitution conjuguée à une belle manifestation aura lieu
en 2022.
Eliane MARTIN,
Présidente 2021/2022

LA FERTÉ BERNARD

Chaque année le Club de La Ferté Bernard organise une action

«Au fil de l’Art » au cours de laquelle des artistes peintres et sculpteurs
viennent exposer dans les magnifiques halles Denis Béalet de leur Ville.
A leurs côtés ces artistes sont très engagés pour aider l’association
Enfants Cancers et Santé. Malheureusement nous n’avons pas pu
deux années de suite réaliser cette manifestations à cause de la
crise sanitaire du Covid.
Néanmoins,
grâce
au
don d’une toile de l’artiste
Michèle Gosnet-Frassetto,
suite à l’organisation de
notre tombola nous avons
pu réunir une somme de
900 euros que nous avons
remise
à
l’association
Enfants Cancers Santé,
représentée par monsieur
Philippe Paszula.
Elyette VILLE
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Passerelles oniriques

LA BAULE CÔTE D’AMOUR
Le Club a pris l’initiative de proposer aux ateliers l’Outil
en Main la mise en place d’un petit coin bouquins, voire
une « Boîte à livres ».
Cette mini bibliothèque devrait permettre aux jeunes
apprentis de repartir avec un livre de leur choix.
La lecture reste le meilleur moyen de s’évader et de
rêver, et en particulier pour nos jeunes qui doivent y
trouver l’opportunité de délaisser leurs écrans, celui de
leurs portables en particulier.
Ce projet simple, matérialisé avec le bandeau (en haut
de la photo ci-contre), est un clin d’œil du club La Baule
Côte d’Amour qui a lancé ce projet approuvé par Alain
Lehébel, président national d’Outil en Main.
Voilà l’exemple d’une opération que chaque club Lions du
District et du District multiple peut proposer à une association
Outil en Main qu’il connaît. Marie-Paule Jeambrun,
représentante du District pour «Agir pour la lecture», fera
la promotion et la liaison entre ses collaborations. Sachez
aussi que le président national de l’Outil en Main fera un
communiqué national pour cette action.
Les
jeunes
auront
naturellement
la
faculté
d’approvisionner eux-mêmes ce coin bibliothèque
avec les ouvrages de leur choix, mais votre club peut
également proposer la fourniture de livres consacrés à la
jeunesse lors de la mise en place de l’opération.

Ci-dessus, quelques photos prises lors de ce lancement
le mercredi 6 octobre 2021 au local de l’Outil en Main à
Guérande en place depuis 2004. La première est avec
le président Alain Sureau à gauche, Jacques Audouin du
LBCA, à droite, ancien proviseur du Lycée professionnel
de Guérande, qui a retrouvé ses professeurs devenus
bénévoles, le retraité dessinateur industriel et son élève,
et Peter Kenavo votre serviteur toujours fidèle à l’AMICIF
et au CIFC, qui a été inspiré par la première Bourse aux
Livres du CIFC à La Baule le 10 juillet 2021.
Jacky ROUSSEAU

DURTAL LA FLÈCHE

Cette année, le Club

a choisi d’ associer la traditionnelle journée de la vue du
20 octobre à une opération de dépistage du diabète.
Pour les troubles de la vue, nos membres opticiens de profession avaient mobilisé
leurs collaborateurs et bénéficiaient du concours du verrier NOVACEL avec son
fourgon aménagé, l’OPTOCAR . Ainsi, 3 postes d’examen étaient proposés au public
Sous l’égide de LIDER Diabète (Lions international dépistage et recherche sur
le diabète) le Club a organisé une journée de dépistage auprès du public, sur le
marché hebdomadaire de La Flèche.
Opération d’ailleurs menée conjointement avec la journée de la vue sur un
emplacement commun.

Les équipes Lions avec pharmacienne et médecin étaient épaulées par des
élèves-infirmières (2ème année) de l’IFSI de La Flèche qui ont montré tout leur
professionnalisme et leur… dynamisme !
Excellente expérience pour ce stage prête à être renouvelée : 160 contrôles ont
été effectués.
Quelques « pépites » pathologiques ont été décelées et ont été invitées à se
rendre auprès de leur médecin.
Jacques REIGNOUX
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RENNES ARMORIQUE
Au nom du club Rennes
Armorique, nous tenions à
vous associer au succès
du 20ème Trophée Golf
COREVA-HUCHET. Pour
partager cet évènement
exceptionnel et grâce
à vous, nous avons pu
remettre un chèque de
30 000 € à Espoir 35. Environ 210 golfeurs ont participé à
ce Trophée, la météo fût très agréable et nous a permis de
faire la remise de prix en extérieur.
Nos deux partenaires Premium COREVA et BMW
Huchet ont rajouté un chèque « bonus » pour le 20ème
de 2000 € chacun et l’association sportive du Golf de
Rennes a entièrement reversé les droits de jeu d’un
montant estimatif de 2 020 € !
En 21 ans, ce sont plus de 300 000 € versés à Espoir 35,
4 010 participants-golfeurs, 53 partenaires de confiance
et 5 000 heures de don de soi des membres Lions
Rennes Armorique pour cette action.
Un grand merci à tous les partenaires de cette manifestation
caritative qui en fait la plus grande manifestation caritative
golfique du département et qui permet à Espoir 35 de se
développer car la liste d’attente de personnes à handicap
psychique est toujours trop longue.
Merci à tous les partenaires cadeaux qui ont permis, cette
année du 20ème, une très belle dotation de lots lors de
cette remise de prix : IRIS et Rive Gauche, La Fontaine
aux Perles, Le restaurant Balthazar et son Spa Nuxe, Le
bistrot La Tourelle, L’Upper Bar et les Bretons perchés…

sans oublier le restaurant Le Galopin, partenaire depuis
des années de cette manifestation.
Spéciale dédicace aux «petits nouveaux» qui dans
ce contexte sanitaire et économique compliqué se
sont rajoutés à la liste fidèle de nos partenaires : les
menuiseries Guitton, ACTERIM et A.D.A Communication.
Nous prévoyons de faire une remise officielle des chèques
courant novembre au village Kerlorson, nouveau siège
d’Espoir 35 à Noyal-Châtillon/Seiche et, à cette occasion,
nous aurons le plaisir de vous inviter à une soirée
d’inauguration privée suivi d’un pot de l’amitié. Dans cette
perspective, une belle rentrée à tous.
Un grand merci aux Lions qui se sont mobilisés pour
cette action et particulièrement à Olivier Schaupp et
à Nicolas Le Texier sans oublier l’AS du Golf Rennes
Saint-Jacques pour l’organisation de cette compétition.
Rendez-vous l’année prochaine, dernier week-end de
septembre !
Jean-Marc ALLICHON

SAINT MALO - DINARD ÉMERAUDE

Succès les 2 et 3 octobre derniers pour la 9ème édition de
la Foire aux livres organisée par les clubs de Saint Malo
et Dinard Émeraude, associés dans cette action au profit
de l’enfance en difficulté.
Plus de 25 000 livres ont été collectés grâce à des
donateurs de plus en plus nombreux. Notamment 500
livres offerts par l’association Rotaract malouin.
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Romans, bandes dessinées, biographies... proposés à
des prix attractifs à partir de 0,50 € pour les petits livres.
Les visiteurs ont pu trouver leur bonheur en venant
chiner parmi les ouvrages anciens et modernes.
Plus de 8 000 € ont ainsi été récoltés pour la bonne cause.
Jacques DESQUESSES
organisateur de la Foire aux livres

SEGRÉ
Inauguration d’une passerelle rénovée
pour la Rando de la Verzée
Pour l’aider à financer la rénovation d’une passerelle
sur la Verzée, utilisée lors de la Rando de la Verzée,
le club de Segré a :
• répondu à un appel à projet de Créavenir ;
• organisé un financement participatif.
Un chèque de soutien de 800 € a été remis par Créavenir
(filiale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie) suite à la
validation de l’Appel à Projet mené par le Club de Segré.
Madame Sauvage, présidente de Créavenir, précise
que le club de Segré est lauréat dans la catégorie
« Coup de Cœur » puisqu’il répond aux exigences de
développement local et de création du lien social.
En parallèle, un financement participatif baptisé
« Ensemble pour la Biodiversité » organisé par un
collectif de mécènes via Hello Asso et la Fondation
Nature & Découvertes a permis de renforcer ce soutien
financier avec 800 € supplémentaires.
Patrick Edelin, le porteur du projet indique que sans aide
financière nous aurions été dans l’incapacité de mener
à bien nos travaux compte tenu du contexte sanitaire

La Rando de la Verzée
La 11ème édition de la Rando de la Verzée,
organisée par le Club,
les aura tous fait beaucoup souffrir !

qui ne permet pas de solliciter les sponsors habituels
touchés de plein fouet par cette situation économique.
Néanmoins, grâce à cet appel à projet et aux contributions
collectives, nous avons pu :
• rénover et sécuriser des passerelles enjambant la
Verzée et un cours d’eau ;
• enrichir les parcours en réhabilitant des sentiers
communaux, abandonnés depuis un siècle, afin que
les randonneurs et les autres promeneurs en bénéficient toute l’année ;
• sauvegarder ces sites en débroussaillant ces sentiers « en voûte » et en retirant les dépôts sauvages
afin de redonner toute l’authenticité à ces chemins
creux ;
• défricher et nettoyer le site de la Roche afin de
raconter l’historique de ses activités ;
• préserver la biodiversité en construisant et en
installant des nichoirs à oiseaux ;
• sensibiliser les randonneurs afin que chacun soit
acteur de la protection de l’environnement.
En effet, non seulement avec la Covid-19, le club de
Segré avait :
• un protocole sanitaire rigoureux avec une obligation
de séparation des flux,
• un doublement des équipes d’accueil avec une distance élevée entre chaque barnum,
• une installation des chapiteaux sous la pluie (83 mm
en une seule journée),
• une tempête durant la nuit,
• un abandon de la Balade Découverte avec les
trottinettes électriques tout terrain face au risque de
glissades sur un sol détrempé.
Bref, le Club a collectionné tous les soucis possibles et
imaginables.
Néanmoins, ce fût une réussite avec 697 participants
malgré ces conditions défavorables.
Les tracés, la qualité de la préparation des sentiers et
l’organisation ont été appréciés par les randonneurs.
Tous les organisateurs de la Rando de la Verzée et les
bénévoles des communes voisines s’associent afin de
remercier l’enthousiasme et la fidélité des randonneurs !
En espérant une organisation et une météo moins
contraignantes, l’année prochaine !
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SEGRÉ (suite)
Le club de Segré subventionne le défibrillateur d’une maison de retraite.
Les maisons de retraite, comme celle de
Sainte Claire à Noyant-la-Gravoyère, recevant
du public ont l’obligation d’être équipées d’un
défibrillateur.
Le club de Segré a financé cet achat de près
de 2000 euros.
Le directeur, Franck Tessier, est extrêmement
heureux de cette précieuse aide.
Le président du club de Segré, Patrick
Sellier a rassuré sur son utilisation en cas de
nécessité : « c’est très facile d’emploi. Il ne
faut pas avoir peur de le brancher. Une voix
guide totalement la manipulation.»
Patrick EDELIN

YOLANDE D’ARAGON

Ce petit club composé de six membres, malgré la Covid
et entre deux confinements, a réussi à organiser deux
brocantes à Montsoreau et a pu ainsi distribuer 2000
euros aux associations saumuroises et internationales
qui lui tiennent à cœur et qu’il soutient depuis des années.
HABITAT SOLIDARITÉ pour le logement des femmes
en détresse.
Le SAEMO (service d’action éducative en milieu ouvert)
qui s’occupe d’accompagnement et de la protection de
l’enfance.
Le SESSAD qui apporte un soutien spécialisé aux
enfants handicapés dont l’autisme.
Sans oublier une petite participation à MEDICO, que
le club soutient dans son projet du Centre des Brûlés

LAVAL PREMIER
La visite du Gouverneur reste toujours un moment fort
de la vie d’un club Lion. Ce fut l’occasion de saluer et
féliciter l’un des nôtres, spécialement quand il a 56 ans
d’appartenance au club Laval Premier.
Jacques Perrin, fort de ses 98 ans, a été très touché de
recevoir la médaille du Mérite du District remise par notre
gouverneur Joël Parant. Un parcours de vie au service
de la cause publique, pilote chevronné, collectionneur
et féru d’histoire, conférencier disponible, Jacques est
toujours membre actif au sein de notre Club.
Michel SOUTIF
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à Dakar et une collaboration avec AMJD (Association
Missions Jeanne Delanoue) dans la vente de chocolats
pour la Maison d’Enfants à Madagascar, ainsi que le
projet de Pensionnat de jeunes filles au Mali.
Elisabeth NOUVELLET

ANGERS DAVID D’ANGERS

Remise de
10 ordinateurs portables
à l’IUT d’Angers-Cholet
Lundi 20 septembre a eu lieu dans les locaux de l’IUT
d’Angers-Cholet la remise des 10 ordinateurs portables en
présence de monsieur Mangeard directeur de l’IUT, de trois
des étudiants bénéficiaires, de la responsable communication
de l’IUT madame Gabory, et de la vice-présidente du bureau
des étudiants de l’université et, pour notre Club, notre président
Jérôme Piel, Franck Cadeau, Philippe Palomba, François
Renier et Philippe Campora.
C’est une réflexion entamée dans notre club depuis le dernier
confinement : comment aider nos jeunes étudiants ?

Collégialement, nous avons choisi de fournir des PC. Nous avons
contacté entre autre la société Anjou Service Informatique et
obtenu à prix coutant 10 PC reconditionnés bien équipés.
Ce fut un plaisir partagé de faire ce don qui va, nous en sommes
persuadés, aider des étudiants en précarité informatique.
La gestion de ces ordinateurs est maintenant sous la
responsabilité de l’IUT.

Gilles PORTRON

DINARD ÉMERAUDE
COURSE DES DEUX ÉTANGS A PLERGUER ,
UNE COURSE PAS COMME LES AUTRES,
PARCE QUE SOLIDAIRE.
C’est effectivement le 14 juillet dernier que s’est tenue
la deuxième édition de cette course en faveur de Jules
et Suzanne (frère et sœur) habitants de la commune de
Plerguer, tous deux atteints du Syndrome Hémolytique
et Urémique atypique (SHU), maladie rénale orpheline
contre laquelle ils se battent au quotidien.
Une occasion pour les membres du club Dinard Émeraude
de s’engager et d’apporter leur soutien financier pour un
montant de 500 €.
L’argent récolté au cours de cette manifestation avec
l’ensemble des sponsors a été reversé à l’ Association
pour l’Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG France).
Cette action, qui s’inscrit pleinement dans les valeurs
que nous défendons, est l’une des nombreuses mises en
place par le Club qui œuvre tant en faveur de la jeunesse

Michèle Gautier, Elyane Béquet, Eliane Brihi, membres du
club Dinard Émeraude ; Sophie Gaslain, mère de Jules et
Suzane ; Dominique Dufief, présidente du club ;
Jérôme Gaslain, père de Jules et Suzanne.

(enfants touchés par le cancer), que des plus âgés
(financement d’un jardin thérapeutique à Combourg, unité
Alzheimer), ou des personnes démunies (financement
d’un conteneur pour abriter le matériel du jardin potager
des Restos du cœur à Dinard).
Eliane Brihi

Chargée de communication
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ZONE 32 - JOURNÉE NATIONALE DE LA VUE

Permettre au plus grand nombre de faire un test gratuit
pour vérifier sa vue, tel est le thème de la Journée
Nationale de la vue organisée par les Lions de France et
déclinée en région Ouest et plus particulièrement dans la
zone 32 présidée par Bernard Chenudet.
Pour les 28 Lions venus de Nantes, d’Ancenis, de Pornic,
de Machecoul, il était important de revenir sur le terrain
pour faire du don de soi,de collecter des lunettes usagées
au profit de Médico Lions de France et de présenter les
valeurs du Lionisme.

dirigée par François Billo, grâce au soutien de monsieur
Corgnet directeur du Centre commercial Carrefour la
Beaujoire avec le soutien de l’enseigne KRYS.
Accompagné d’Elyette Ville, notre gouverneur Joël Parant
présent sur cette action Lions a également montré
l’exemple en passant avec succès le test.
Cette journée a permis aux Lions d’être de retour sur le
terrain pour exposer les nombreuses actions du Lions Clubs
International dans un esprit de solidarité et de convivialité.

Plus d’une centaine de tests a pu être réalisée avec la
participation des élèves de l’école d’optique de Nantes

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 :

polecom@lionsd103w.fr
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Bernard CHENUDET
Président de la zone 32

Lions Clubs International Foundation

Françoise DEGAN
Coordinatrice LCIF

Portable : 07.49.63.22.99
francoise.degan@gmail.com

POUR COMMANDER

rendez-vous sur
asso.initiatives.fr/lions
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