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Chères amies, Chers amis

J’ai le plaisir de vous adresser notre nouveau Journal 
de District.

Il vous permettra de prendre connaissance de la vie 
très active des clubs de notre District Centre Est.

Le temps passe vite car nous sommes déjà en novembre et les projets débordent.

Nous avons vécu un magnifique congrès à Langres  en octobre superbement 
organisé par Le Club de Langres Diderot sous la houlette de Pierre Burgat. Je tenais à les remercier en votre 
nom pour leur investissement.

Un résumé vous est proposé dans ce magazine afin que chacun puisse apprécier l’importance de venir 
participer à nos congrès. Ce sont de grands moments de Lionisme  et de rencontre  où chacun pourra prendre ce 
qui l’intéresse. J’espère que vous serez très nombreux à Monceau les Mines à notre congrès de printemps.

Je remercie nos remarquables  invités qui ont accepté de participer à notre congrès apportant un éclairage 
nouveau sur de nombreux sujets ,avec une mention toute particulière à mon ami gouverneur Suisse Michel Braun 
qui nous a fait partager sa vision du Lionisme avec humour.

D’autres grands  projets vont voir le jour avec de nombreux clubs souhaitant s’investir sur les journées 
ECO LIONS. Je suis ravi que vous ayez perçu l’importance des enjeux environnementaux qui doivent désormais 
figurer dans les grandes causes défendues par notre mouvement. Ces actions sont tant au plan local, national, 
qu’international.

Elles doivent également nous permettre de partager avec nos concitoyens de vrais sujets de proximité.

Vous découvrirez aussi  dans ce numéro un panorama détaillé de nos actions dans le domaine de la santé.

Je vous rappelle que désormais l’équipe mondiale du service englobe l’ensemble de ces nobles causes. La 
responsabilité de cette mission est assumée au sein de notre district par Marie françoise Legat du club de Dijon 
Eiffel. Je vous encourage d’ailleurs si n’est pas fait à nommer un coordonnateur EMS au sein de votre club.

Vous avez certainement vu que le site de réservation pour la convention internationale de Milan était 
désormais ouvert.

Nous devrons être nombreux pour porter haut et fort les couleurs de notre district .

Notre déléguée RRI Colette Pidoux travaille actuellement pour vous proposer différents départs groupés 
depuis notre district en bus .Vous aurez rapidement de ses nouvelles.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année avec de beaux moments de partage en famille.

Bonne lecture et merci à notre rédactrice en chef Corinne, qui a fait un superbe travail

Amicalement
Pascal CHAPELON

Gouverneur du District 103 Centre Est

EDITO DU GOUVERNEUR



District Info Décembre 2018 3

LA VIE DU DISTRICT

HOMMAGE À
PIERRE PAUL GAUDARD 
SALUT PPG !

Partir !

Ami, Très Cher Ami, tu as fait le choix de disposer de ton 
avenir à ta guise.

Nous qui restons, n’avons d’autre choix que de respecter 
le tien, quoiqu’il nous en coûte.

C’est souvent le moment où tout un chacun pense devoir 
faire le panégyrique d’un passé professionnel et sociétal 
si bien rempli.

Mais laissons à tes Proches celui qui leur est propre, la 
Famille.

Famille, tu en avais trouvé une seconde avec tes Amis 
Lions.

Plus d’une décennie de Disponibilité, d’Initiatives, 
d’Engagement et de Fraternité.

Tourné vers les autres, avec une façon d’être qui était 
tienne, tu n’as jamais manqué le rendez-vous auquel il 
fallait être présent.

Dans les moments de liesse, mais aussi lorsqu’il fallait 
accompagner un Ami dans la peine.

Tu as toujours su trouver les mots, les vrais, avec un style 
qui était marqué par la franchise, celle qui est due aux 
Amis, et qui parfois dérangeait.

Tu as toujours su apporter ton soutien à l’Ami qui en 
avait besoin.

Tu as toujours su faire le bon choix, en te glissant derrière 
celui qui méritait la lumière.

Les livres sont remplis de citations qui colleraient si bien à 
ta personnalité, mais nous préférons te faire simplement 
le Salut que tu mérites, et sommes persuadés qu’il planera 
toujours sur Granvelle l’esprit que tu as su y développer.

Gardons cette image de bonheur après l’effort, dans la 
lumière de ton Haut Jura qui te va si bien au cœur.

Et, paraphrasant un auteur populaire que tu citais si 
bien, nous dirions avec toi :

« C’est curieux chez les marins 
ce besoin de faire des phrases ! »

Merci pour tes sourires.

Charge à nous de ne pas oublier qui tu étais, et de 
transmettre ce que tu nous as apporté.

Bien à toi, pour toujours dans nos cœurs.

Tes Amis de GRANVELLE
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LA MINUTE DE
L’ ÉTHIQUE

C’est drôle.

Oui drôle d’être dans cette salle aussi dissemblables. Drôle ces 
différences qui nous opposent. 220 Lions dans cette plénière moi 
compris.

220 perfectionnistes ou désordonnés, obstinés ou pondérés, bavards 
ou timides, autoritaires ou passifs, habiles ou maladroits, optimistes 
ou anxieux.

A s’interroger comment les valeurs que nous portons peuvent 
prendre racine alors même que tout nous oppose.

A se demander comment l’insigne, celui là peut rassembler pour 
nous élever largement au-dessus de nos différences.

Le secret ? Je vais vous le dire : Les deux valeurs que nous avons en 
commun et qui cadencent notre vie

1 - Le don de soi. De cette première valeur don de soi nous en 
avons fait notre règle de conduite au quotidien.

2 - Le choix de notre existence : Nous avons engagé notre 
existence dans le but de soulager celles des autres.

Voilà le secret 

Les deux valeurs, don de soi et choix de notre existence nous ras-
semblent avec une un tel enthousiasme,  une telle force, qu’elles  nous 
élèvent largement au dessus de nos différences. Deux valeurs qui nous 
débarrassent du même coup de tout centre d’intérêt personnel.

220 Lions dans cette salle, tous différents mais avec un seul et même 
regard porté sur l’humanité, une vision unique qui nous engage à unir 
d’un même élan nos forces vives pour apporter aide et soutien aux 
plus vulnérables.

Tous différents mais un même geste, une même parole, une même 
détermination pour combattre la souffrance, réduire le handicap.

Tous différents mais trouver au cœur de l’action la juste distance qui 
va relier nos compétences les unes aux autres.

Tous différents enfin, mais fermement rassemblés pour faire vivre la 
tolérance, le profond respect à l’égard de l’autre.

Nos différences, nos traits de caractère dissemblables nous inspirent 
pour conduire dans une seule unité de multiples initiatives autant 
innovantes qu’efficaces.

Et pour y parvenir nous ajustons avec intelligence et bienveillance nos 
analyses, nos réflexions à celles des autres, nous écoutons avec intérêt 
les suggestions et les points de vue opposés.

Imprégnés de ces règles, voilà que nos différences nous embarquent 
pour de belles aventures humanitaires et humanistes.

Nos différences nous entraînent  dans la mise en chantier de projets 
culturels, de campagnes de sensibilisation à l’environnement. Nos 
différences favorisent le bien être et tout autant à resserrent le lien 
social.

Au bout du compte ?

Des résultats fabuleux. Mesurés. Reconnus. Salués par l’opinion, 
par nos partenaires, par les Institutions de proximité, par les 
collectivités locales.

Assumons pleinement nos différences. Elles révèlent un atout 
précieux pour notre mouvement. Elles s’imposent même comme 
sa vraie richesse et une force essentielle de solidité, de pérennité, 
d’authenticité.

Nos différences sont les principaux marqueurs de talent, de 
créativité, d’audace de réussite.

C’est drôle, non ? 220 lions dans cette salle, moi compris. Tous 
dissemblables. 

Eric BOSREDON
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EN DIRECT DU CONGRÈS D’AUTOMNE À LANGRES LES 20 ET 21 OCTOBRE 2018

Le conseil du gouverneur 
du samedi 20 octobre :

Il a débuté par une minute de 
silence en la mémoire de Pierre-
Paul Gaudard, trésorier de dis-
trict 2017 – 2018 disparu tragi-
quement.

Notre gouverneur Pascal Cha-
pelon annonce la signature de 
la 2 ième phase du Programme 
« Diabète au Bénin » avec la 
Présidente Internationale et la 
signature d’une convention avec 
notre district jumeau Allemand.

Michèle Gobillon de l’ EML in-
siste sur l’ importance de la for-
mation du Président de la com-
mission de effectifs.

Marie-Françoise Legat de la com-
mission EMS insiste sur l’impor-
tance de nommer dans chaque 
club un président de commission 
EMS, d’insister sur la réalisation 
des 5 objectifs du lions Club In-
ternational et de créer un projet 
de club.

La LCIF lance la campagne 100 : 
récolter 300 Millions de dollars 
en 3 ans, avec la participation de 

100 % des clubs, ce qui représen-
terait 100 € récolté par membre 
Lion .Notre district fut le premier 
district donateur de France en 
terme de dons avec 44 000 €.

Les présidents de région ex-
pliquent le projet Ecolions de 
notre gouverneur et exposent 
les éléments de la  boite à outils 
(nichoirs à mésanges, ApiLions, 
le parrainage de Yann Arthus 
Bertrand ….)

Le congrès, 
le dimanche 21 octobre:

Il fut superbement organisé par 
nos amis du club de Langres, leur 
commissaire de congrès Pierre 
Burgat et leur président de club 
Martial Miquée.

Plusieurs invités 
nous ont fait l’ honneur 

de participer :

✓  Jean-Michel Sol, président 
de la Fondation des Lions 
de France

✓  Michel Braun, gouver-
neur du District 102 Suisse 
Ouest

✓  Pierre-Marie Lecerf, pré-
sident des bibliothèques 
sonores

✓  Jean Couillard, président 
de Médico

✓  Albert Misseri, Président 
de LIDER diabète. En raison 
de problèmes de transport 
aérien, il fut représenté par 
notre ami Georges Faure

Tous ensemble animèrent une 
intéressante table ronde interac-
tive lors de l’après-midi « Mieux 
connaître notre offre de service »

Notre gouverneur pascal CHA-
PELON insista sur l’importance 

de nos effectifs : ne pas faire la 
course au recrutement, mais in-
tégrer et garder nos membres en 
instaurant un climat de bien-être 
dans nos clubs autour de projets 
communs. Il est nécessaire d’im-
pliquer les nouveaux membres et 
de mettre en place des processus 
d’excellence et de qualité en ma-
tière de recrutement, de forma-
tion des officiels. Mettre en place 
de la stratégie, de la prospective, 
des projets de clubs dans un es-
prit de bonne camaraderie. Réflé-
chir aux grandes causes proches 
de nos concitoyens (aide au re-
crutement) : la vue, l’ environne-
ment, la lutte contre les cancers 
infantiles. Il faut partager nos 
actions, les faire connaître, être 
attractifs.

Notre past-gouverneur max La-
val nous a fait le rapport moral 
de son année, année riche, réus-
sie et pleine d’ enthousiasme.

Les candidats aux postes de 
vice-gouverneur ont présenté 
leur profession de foi.

Corinne LARTAUD

113 votants Suffrages exprimés OUI NON %

Gouverneur 2019/2020 Jean GARREAU 100 70 30 70,0 % Elu

1er. Vice-gouverneur Eric BOSREDON 107 86 21 80,4 % Elu

2ème. Vice-gouverneur Jacques LEYMARIE 106 96 10 90,6 % Elu

LES VOTES :PRÉSENTÉS PAR GEORGES- HENRI DUCHESNE
Le résultat du scrutin.
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Le jeudi 11 octobre 2018, les Lions du monde 
entier marquaient le 20ème anniversaire de 
la célébration de la Journée Mondiale de la 
Vue en mettant en place autour de cette date 
des manifestations dédiées à la prévention 
de la cécité et à l’amélioration de la vue.

Les clubs du District Centre-Est se sont 
comme chaque année largement impliqués 
dans l’organisation des manifestations qui 
nécessite d’en anticiper la préparation depuis 
le tout début de l’année Lion. 

Les dépistages en présence d’ophtal-
mologistes et d’orthoptistes ont eu lieu 
à Lons le Saunier, en parallèle du salon du 
chocolat, à Auxerre ( club Auxerre Phénix) , 
au Creusot en partenariat avec le club de Val-
Mont, au Super U de Valdahon à l’initiative 
des clubs de Loue et Plateau et Morteau se-
condés par Besançon Lumière et au cœur de 
Vichy, au centre commercial des 4 Chemins. 
Par ailleurs, des tests de la vision ont été ré-
alisés par des professionnels opticiens et/ou 
des Lions à Auxerre, Beaune, Luxeuil (club 

Edwige Feuillère) et Tonnerre. 421 personnes 
ont pu bénéficier de ces examens de la vue, 
une fraction importante d’entre elles s’étant 
fait conseiller de prendre rendez-vous au plus 
tôt auprès d’un ophtalmologiste. 

A l’occasion de ces journées, un très 
grand nombre de lunettes sont collec-
tées puis envoyées à Médico. Le comp-
teur à fin-octobre approche les 30000 paires 
de lunettes pour notre district. On citera en 
particulier les 9940 paires mises en cartons 
par le club Besançon Cité, les 7100 paires de 
Loue et Plateau et Morteau (dont 1100 paires 
provenant du club suisse d’Interlaken), 7000 
aussi pour Mâcon Alphonse de., la collecte 
de 1500 paires par Chalon Saôcouna sur un 
stand au centre  de la ville ainsi que l’impor-
tant ramassage de lunettes dans plusieurs 
établissements scolaires réalisé par les clubs 
de Saône et Loire jusqu’à la fin novembre.

D’autres manifestations ponctuelles telles 
que des dîners dans le noir, des promenades 
en tandem voyant-non-voyant, des circuits 
pédestres en présence de mal-voyants, ont 
été organisées.

Les Lions ont aussi profité de ces journées 
pour communiquer sur les maladies liées à la 
vue, en particulier le diabète et pour promou-
voir les associations qui oeuvrent pour amé-
liorer le quotidien des malvoyants telles que 
les Bibliothèques sonores ou les associations 
de chiens guides d’aveugles. 

Pour terminer, je ne manquerai pas de vous 
rappeler que des Lions de notre district pro-

longent les dépistages de la vision au Bénin 
autour du 14 novembre, date de la Journée 
Mondiale du Diabète, dans le cadre de l’opé-
ration « Développement – Santé- Diabète- 
Bénin », la rétinopathie diabétique étant une 
des conséquences malheureuses du diabète.

Un grand merci à tous les amis Lions et non 
Lions et tout particulièrement aux profes-
sionnels de la vue qui se sont engagés à nos 
côtés dans cette formidable bataille contre la 
cécité.

Ne relâchons pas nos efforts et notons dès 
maintenant la date du 9 octobre 2019. Nous 
avons besoin du soutien de tous les clubs.

Contact : Jeanine Bonamy,
Chargée de mission « Actions liées à la vue »

Vichy les chemins 

Loue et Plateau

Le Creusot et Val Mont en Bourgogne

Club de Beaune

Auxerre Phénix

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

La journée de la vue



District Info Décembre 2018 7

LA VIE DU DISTRICT

Réorganisées fin 2016, les Bibliothèques 
sonores (BS) du Centre-Est couvrent les be-
soins de la totalité du district. Etablissements 
secondaires de l’Association nationale des 
Donneurs de Voix (ADV), les quatre  Biblio-
thèques régionales sont situées à Belfort, Be-
sançon, Montbard et Moulins mais  Besançon 
a un relais à Vesoul et un point de contact 
à Chalon, Montbard a un point de contact à  
Dijon et dessert également l’Yonne grâce à 
des relais à Sens et à Auxerre. 

L’objectif essentiel des 115 BS de France est 
de permettre aux personnes empêchées de 
lire, en raison d’une déficience visuelle ou 
d’un handicap, d’avoir un accès totalement 
gratuit à l’audiolecture. L’Association est re-
connue d’utilité publique, elle bénéficie de 
l’exception au droit d’auteur et de la fran-
chise postale et a été agréée par l’Education 
nationale au titre de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire le 12 juillet 2018. 

Le bon fonctionnement de nos Bibliothèques 
repose sur les bénévoles, Donneurs de Voix 

et/ou Donneurs de Temps qui mettent toute 
leur énergie au service des audiolecteurs. Les 
livres et revues sont enregistrés sur supports 
numériques (CD MP3, clé USB, carte SD) et 
envoyés à domicile en franchise postale ou  
téléchargés sur le serveur national. Depuis 
2016, nous avons ouvert un vaste domaine 
d’action auprès des collégiens, celui de la lit-
térature scolaire. Le public concerné est, prio-
ritairement celui des DYS et, plus largement, 
celui des enfants empêchés de lire. Nous 
leur offrons l’accès au serveur national sur 
lequel ils peuvent télécharger les ouvrages 
littéraires étudiés en classe. Au besoin, nous 
nous engageons à enregistrer dans un délai 
très court l’ouvrage qui n’existerait pas dans 
la base de données. Ce sont aujourd’hui plus 
de 500 jeunes empêchés de lire et près de 
450 adultes mal-voyants qui bénéficient ré-
gulièrement de nos services, à condition de 
présenter un certificat médical attestant leur 
empêchement de lire ainsi qu’un engage-
ment sur l’honneur de respecter les normes 
et obligations de l’ADV. 

Un appareil de lecture dédié aux déficients 
visuels, le « Victor », facilite grandement 
l’écoute des CD MP3, mais son coût élevé 
(près de 400 €) est un obstacle pour beaucoup 
de nos audiolecteurs.  La Fondation des Lions 
de France (FDLF) s’est engagée en 2018-19 
à rembourser la moitié du coût de l’appareil, 
soit 200 €, aux clubs qui souhaiteraient offrir 
un Victor à un audiolecteur inscrit dans une 
des BS (3 Victor au maximum par BS, rensei-
gnements sur le site de l’ADV ou auprès de 
votre déléguée régionale).

Un grand merci aux clubs qui soutiennent 
matériellement cette belle action en faveur 
d’un public maintenant élargi à la jeunesse. 
Mes remerciements s’adressent aussi à tous 
les bénévoles des bibliothèques sonores du 
Centre-Est.

Contact
Jeanine Bonamy,

déléguée régionale
Lions Club Besançon Lumière

Site national : http://www.advbs.fr

Les Bibliothèques sonores du Centre-Est

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

Les bibliothèques sonores 
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Parlons du Téléthon et des avancées 
réalisées grâce cette action.

L’AFM téléthon a déjà, à son actif, de nom-
breuses victoires, des avancées scientifiques 
majeures, des traitements innovants, le déve-
loppement de l’aide aux malades, la recon-
naissance de leurs droits.

Une révolution génétique 

Des cartes du génome à la découverte de cen-

taines de gènes responsables de maladies, 
c’est tout un pan de la médecine mondiale 
qui a fait un spectaculaire bond en avant.

Une révolution sociale

Reconnaissance des maladies rares et chan-
gement du regard de tous sur les maladies 
et le handicap

Une révolution des biothérapies

Thérapie génique, pharmaco-génique, cel-
lules souches : toutes les thérapies innovantes 
soutenues par l’AFM Téléthon ont révolution-
né la médecine. Des malades souffrants de 
déficits immunitaires, des maladies rares du 
sang ou du cerveau profitent aujourd’hui des 
premiers résultats de la recherche.

Les Lions sont depuis de nombreuses années 
les partenaires incontournables du Téléthon.

La forme de cette action évolue au fil des 
années et de l’utilisation des nouvelles tech-
nologies. 

Ainsi, l’activité de nos centres d’appels tend 
à se réduire sensiblement au profit d’autres 
moyens de communications tel internet. Ces 
promesses téléphoniques des donateurs, en-
voyées au 3637, que nous réceptionnons et 
traitons au sein des 3 centres d’appels de 
notre district restent un élément indispen-
sable de la collecte et un temps fort (et fort 
agréable) pour les Lions qui y participent.

Mais toutes ces promesses de dons ne repré-
sentent que 40% environ de la collecte réa-
lisée ( au total, près de 90 millions d’euros 
en 2017).

Il est donc nécessaire de compléter ces dons 
par des actions de club. Nombreuses sont les 
associations qui créent des manifestations et 
innovent chaque année pour recueillir tou-
jours plus de fonds.

Soyons à la hauteur, nous avons des outils  
performants et efficaces à notre disposition 
pour mettre en place facilement et rapide-
ment des actions telles que Caddithon, Eco-
logic, concerts, etc… .

Et afin que nos actions Lions Téléthon soient 
bien visibles et mises en valeur auprès de 
l’AFM, pensez à m’en informer et à me com-
muniquer le montant récolté grâce à ces 
celles-ci.

Michel Falconnet
Votre délégué Téléthon district

Les clubs de Dole et Dole Louis Pasteur  
vont tous 2 effectuer 4 caddithon sur 
Dole et vraisemblablement une action 
« Ecologic »

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

Le téléthon 
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Bravo à tous pour l’implication tout à fait 
exceptionnelle d’une majorité de lions et de 
partenaires de notre district en faveur d’une 
action de santé publique jugée prioritaire par 
le Lions Club International.

Cette priorité se justifie par les conséquences 
dramatiques du diabète qui ne cesse de pro-
gresser dans tous les pays du monde. 

Dans notre pays, une personne meurt toutes 
les 17 minutes des conséquences du diabète 
qui est, par ailleurs, la première cause de cé-
cité pour les moins de 65 ans !

Certes, un diabétique doit subir un traitement 
toute sa vie, mais à ce prix, les risques de la 
maladie sont limités, justifiant le slogan de Li-
der Diabète « Diabétique, plus vite on 
le sait… plus vite on se soigne… plus 
belle et plus longue sera la vie ! ».

L’organisation des journées de dépistage des 
adultes permet ainsi à des milliers de per-
sonnes, diabétiques ou prédiabétiques sans 
le savoir, d’être informées des risques qu’elles 
encourent et d’entreprendre, si nécessaire, un 
suivi médical salutaire.

Près d’un million de personnes sont diabé-
tiques sans le savoir !

Pour l’exercice 2017-2018, les 39 clubs en-
gagés dans notre district ont donc réalisé 
14 270 tests dont 589 étaient hors limites. 

Nul doute que cette année, plus de clubs 
encore organiseront plus de journées de dé-
pistage et que nous dépasserons les 20 000 
tests sur le district. 

En effet, tous les lions ayant participé à une 
journée sont unanimes : outre l’intérêt de 
santé publique évident, il s’agit d’une action 
simple à organiser, conviviale, peu onéreuse 
et surtout fédératrice au niveau des clubs et 
du public qui apprécie notre engagement.

LIDER Diabète 
fête ses 10 ans d’existence 

C’est, en effet, en 2008, que le club de Nice 
Etoile organise, à l’initiative de son président 
Albert Misseri, la première journée de dépis-
tage sur la place Massena à Nice : 1 947 tests.

2010 :  38 clubs du district Côte d’Azur/Corse, 
regroupés en interclub, réalisent 
3 000 tests.

2011 :  l’interclub devient association loi 
1901 et se dote d’un conseil scienti-
fique : 9 173 tests.

2013 :  le projet de campagne de dépistage 
est validé par les ARS (Agence Régio-
nales de Santé) Paca et Corse : 13 458 
tests.

2014 :  Lider Diabète devient Association Par-
tenaire du Lions Club International : 
18 458 tests.

2015 :  première journée nationale lions de 
dépistage : 45 000 tests

2018 :  Lider diabète est élu Action Nationale 
Lions pour les années 2018-2019.

Près de 300 clubs réalisent 105 000 tests.

Ensemble soutenons 
2 projets de recherche

Le conseil scientifique de Lider Diabète a sé-
lectionné deux projets de recherche qui se-

ront soutenus financièrement en fonction des 
dons des clubs et des partenaires.

- Mona Lisa PREDOR et le DT2 (Pr Gourdy 
de Toulouse)

- Etude épidémiologique pour comprendre 
les raisons de cette épidémie mondiale, pré-
ciser les critères de sa survenue sur une po-
pulation de plus en plus jeune afin de pouvoir 
optimiser les actions de sensibilisation, de 
dépistage et de prévention.

- ORAIL (Oral Administration of Insuline) 
et le DT1 (Pr Pinget/CEED de Strasbourg)

Grâce à un procédé breveté de double encap-
sulation, l’insuline peut franchir la barrière 
du tube digestif et la paroi intestinale pour 
atteindre intacte sa cible, le foie.

L’insuline orale permettra plus de confort 
pour le patient, un traitement mieux suivi, 
moins de complications et des coûts de prise 
en charge réduits.

Afin que ces deux projets puissent aboutir, 
les clubs Lions sont encouragés à organiser 
des manifestations dont les résultats seront 
affectés à Lider Diabète, ou à consacrer une 
partie de leurs dons à cette action élue Action 
Nationale Lions.

Ensemble, faisons reculer 
la maladie car, avec les Lions, 

tout devient possible.

Georges Faure

LA VIE DU DISTRICT

39 clubs, sur les 65 du district, ont participé à une journée de dépistage du diabète  lors de la première année 
d’Action Nationale, Lider Diabète. https://youtu.be/vHK8MeqUXZ4

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

LIDER Diabète

Exemples de journées de dépistage

Conférence à Montceau les Mines
« PARLONS DIABÈTE ET PRÉVENONS 

LES COMPLICATIONS »
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LES ORIENTATIONS

La signature de l’avenant à la convention 
de 2012, prolongera le partenariat entre 
le Ministère de la Santé béninois, PAH, les 
Pharmaciens Humanitaires, et Le Lions Clubs 
International dans le programme de lutte 
contre le diabète.

Nous souhaitons continuer nos actions, 
notamment dans les activités de prévention 
(séances de sensibilisation, marches, 
ateliers culinaires, jardins pédagogiques...) 
de dépistages, et d’accès aux soins par 
la mise à disposition de médicaments 
fiables et accessibles pour tous, de matériel 
d’exploration fonctionnelle, de chirurgie, 
d’ophtalmologie…

Une demande de subvention CORE 4 à la 
LCIF faite par le district 103 CE, doit nous 
permettre de continuer le programme de 
lutte contre le diabète, en prolongation 
de la première attribution de 2012, dont 
le rapport final a été validé par Oak Brook, 
les responsables LCIF nous ayant d’ailleurs 
vivement encouragés à formuler cette 
demande.

LES ACTIONS

Mises en place du programme de lutte 
contre le diabète avec les activités et les 
outils élaborés lors de la phase pilote sur 
le PLATEAU, et résumés dans un Guide 
destiné aux Comités Techniques de 
Communes (CTC) 

Ces actions sont orientées selon 3 axes :la 
prévention, le dépistage et l’accès aux soins, 
la mise en place étant :

•  Dans un premier temps dans l’OUEME, avec 
la ville pilote de DANGBO.

•  Puis dans le Bénin en général.

Ces activités nécessitent l’engagement de 
tous les Lions, notamment, les Lions présents 
sur le terrain, et l’appui technique des 
chargés de mission PAH (Les Pharmaciens 
Humanitaires)

On peut citer parmi les nombreuses activités :

•  La célébration de la Journée Mondiale 
du Diabète, qui est, selon l’OMS, une 
célébration importante pour mieux faire 
connaitre la maladie et son ampleur dans 
le monde, sensibiliser la communauté 
et l’informer des moyens de prévention 
disponibles.

•  des réunions de sensibilisation de la 
communauté, les écoles, les collèges 
(jardins pédagogiques, marches, affiches…)

•  formation des agents de santé des centres 
de santé sur les 4 facteurs de risque 
comportementaux modifiables, dotation 
de matériel de dépistages du diabète, 
amélioration des plateaux techniques des 
hôpitaux, du matériel de dépistages des 
troubles de la vue…

•  Organisation de séances de dépistages…

En conclusion, la phase 2 du projet est la 
mise en œuvre du programme de lutte 
contre le diabète du gouvernement 
béninois, détaillé dans le Plan de Réponse 
Nationale aux MNT 2017/2022, en 
partenariat avec les autorités sanitaires, 

la société civile, la communauté…

Marguerite THURA
Chef de projet - Programme de lutte

contre le diabète au Bénin

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

Développement Santé Diabète Bénin

DEPLOIEMENT ACTION DIABETE BENIN : PHASE 2 - JDD décembre 2018
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La maladie d’Alzheimer : quelques 
rappels sur la maladie : Plus de 850 000 
malades en France, en forte augmentation, 
environ 200 000 malades en plus chaque 
année.

C’est une maladie progressive, évolutive et 
irréversible, caractérisée par des troubles 
de la mémoire, mais aussi des incapacités 
de communication, de raisonnement, de 
reconnaissance…ces troubles engendrant 
une perte d’autonomie du malade.

Cependant, pendant les premières 
années de la maladie, le malade 
peut rester à domicile, et aujourd’hui, si 
l’on considère que 70% des malades vivent à 
domicile, on constate également que ce sont 
les aidants naturels ou familiaux qui paient 
un lourd tribut : 30 % des aidants meurent 
d’épuisement avant leur malade.

Depuis plus de 20 ans, l’Association Lions 
Alzheimer implique tous les Lions dans l’aide 

aux malades Alzheimer et à leur famille, en 
favorisant le maintien à domicile du malade, 
par des actions nationales :

•  Aide à la création ou à l’aménagement 
des Accueils de Jour (AJA), anciennement 
appelés Centre Accueil de Jour (CAJ), 
qui permettent l’accueil du malade dans 
un centre, où il sera rassuré, stimulé, et 
accompagné avec ses fragilités.

C’est également du répit pour l’aidant, qui 
peut se libérer, participer à des activités, 
assister à des réunions entre aidants… bref 
c’est un soulagement de pouvoir confier son 
malade pour quelques heures, 2/3 fois par 
semaine.

•  Les Cafés Lions Alzheimer où l’on 
parle entre aidants de son malade et de la 
maladie. Un guide est à disposition pour 
aider les clubs à créer un Café Lions Alzhei-
mer. 

•  Les séjours SERELA, de vraies vacances 
pour le binôme MALADE-AIDANT.

Les dates des séjours pour 2019 sont fixées 
ainsi que les modalités de réservation.  Des 
fiches sont disponibles sur les modalités à 
remplir pour les inscriptions.

•  Les Aides Locales Terrain pour fi-
nancer des journées d’accueil de jour, des 
Haltes- Répit, des conférences, l’achat d’un 
véhicule pour le transport d’un malade au 
CAJ, la mise à disposition d’une borne mu-
sicale jukebox Maklis…

Pour aider les clubs, l’Association Lions 
Alzheimer met à disposition de tous les Lions, 
un catalogue d’actions efficientes pour le 
couple aidant-aidé : 

Guide à l’usage des clubs

Ce sont des exemples d’actions, qui 
peuvent être financées par les clubs, sans 
oublier la possibilité d’ABONDEMENT de 
LIONS ALZHEIMER, abondement permis 
grâce aux DONS à LIONS ALZHEIMER.

Ce guide est disponible auprès du Président 
de club ou du Coordinateur EMS du Club.

Votre déléguée Lions Alzheimer est à votre 
écoute ...et surtout n’oublions pas que LIONS 
ALZHEIMER est une action 100% Lions,

Et que LIONS ALZHEIMER, 
c’est nous !

Marguerite THURA
Déléguée District Lions Alzheimer 

Les clubs se mobilisent : A chalon Doyen, 
conférence sur le centre d’accueil de jour 
de Chalon sur Saône, remise d’un véhi-
cule au centre d’accueil de jour de Cha-
lon sur Saône.

Le club de Montceau les mines destine 
une partie de sa vente de roses à Lions 
Alzheimer. Le club de Tonnerre participe 
à la journée des aidants.

LA VIE DU DISTRICT

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

Association Lions Alzheimer 

  Remise d’un véhicule au centre 
d’accueil de jour de Chalon Sur Saône
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La journée mondiale de la vue a 
été marquée par le lancement de 
l’opération de récupération des 
lunettes dans certains clubs de 
notre district.

Sur l’exercice 2017/2018, 35 
clubs ont collecté et expédié 
au centre MEDICO du Havre 90 
644 paires de lunettes. Un bravo 
particulier pour les clubs de Dole 
avec 9314 paires, Besançon 
Cité avec 9185 paires et Lons le 
Saunier avec 7625 paires.

Au 31 octobre 2018, c’est près 
de 30 000 paires récupérées. 
Un grand merci à tous les clubs 
participant à cette action.

Au centre de traitement du 
Havre, ce sont 3 000 000 de 
paires de lunettes collectées 
qui sont contrôlées, triées et 
répertoriées. Après avoir été 
triées pour ne retenir que les 
lunettes en parfait état, celles-ci 
sont nettoyées, étalonnées, mises 
en sachet dans lequel est insérée 
une fiche technique à l’intention 
des médecins missionnaires 
afin de répondre rapidement 
aux besoins des patients. Toutes 
les lunettes expédiées près de 
30 000 paires par an) ont fait 
l’objet d’une demande d’un club 
Lions du pays concerné ou par un 
médecin ou dispensaire connu 
de MEDICO.

Un rappel utile pour les clubs 
participants : Ne pas oublier de 
renseigner sur tous les cartons 
d’expédition le nombre de paires 
de lunettes collectées et le nom 
du club donateur afin que ce 
soit pris en compte dans les 
statistiques de MEDICO

Pierre BOLON
délégué de district Médico

De nombreux clubs continuent d’aider finan-
cièrement la recherche pour lutter contre les 
cancers de l’enfant , en particulier le soutien 
à «  enfants et santé »

En effet le cancer est la deuxième cause de 
mortalité chez les enfants de 1 à 15 ans . 85 
% seulement des enfants guérissent.

Enfants et Santé financent le développement 
de la recherche clinique et biologique et les 
essais thérapeutiques en cancérologie pédia-

trique et recueillent toutes les informations 
sur les enfants atteints de cancer ou de leu-
cémies.

Par exemple, les clubs de Mâcon destinent la 
majorité des bénéfices de la belle action les 
« enchères du cœur » à Enfants et Santé

Les clubs de Dijon organisent leur belle ac-
tion « Rêves d’enfants malades »

Les manifestations sportives de LISA sont 

également destinées à cette cause.

De même le club Vallée du Doubs a destiné 
son exposition de peinture pour l’association.

Les clubs de Charolais Doyen et Charo-
lais Brionnais organisent leur «  soupe des 
chefs » pour financer l’institut d’hématologie 
et d’oncologie pédiatrique du  centre Léon 
Bérard de Lyon  .

De nombreux autres clubs sont sensibles aux 
cancers en général : Les vente de roses du 
club du Creusot et de Lons Lédonis sont des-
tinées à la lutte contre le cancer du sein.

Les tulipes contre le cancer (Montceau, val 
Mont en Bourgogne, les clubs de Chalon, 
les clubs de Mâcon…) sont destinées à la 
recherche contre les cancers de l’ adulte.

Tous ces exemples ne sont bien sûr non ex-
haustifs .

LES ACTIONS SANTÉ DÉCLINÉES AU SEIN DE NOTRE DISTRICT :

Médico Lions :
OPÉRATION LUNETTES POUR MÉDICO

Les cancers infantiles :
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Président : Thierry Eridan
Zone 11 : Président : Dominique Legrand

 MOULINS ANNE DE FRANCE

Le club peaufine sa « soupe des chefs » qui aura lieu 
au marché de MOULINS, Rue DATAS, le vendredi 30 
NOVEMBRE 2018.

 VICHY DOYEN

Le club a participé à la journée de la vue. Les membres 
se sont installés dans la galerie marchande des Quatre 
Chemins. En cas de positivité des tests de base, un 
ophtalmologiste de Limoges procédait aux tests 
plus complets. Des informations ont également été 
dispensées sur la relation conduite-vue. Une collecte de 
lunettes a également été proposée.

Zone 12 : Président : Roland Vergne

 AUTUN

Visite de la ferme des escargots de la Noue à Antully fin 
août suivie d’un dîner « escargots ».

Vente de roses le 6 et 7 octobre. Les membres du Club  
ont pris possession du bas de la rue aux Cordiers et de 
la galerie marchande du Centre Commercial de la Porte 
d’Arroux. Au cours de ces deux jours, 2000 fleurs, mises 
à disposition par la Maison Nectoux furent vendues. Le 
bénéfice sera reversé à l’association des chiens guide d’ 
aveugles

Parallèlement à cette manifestation, le club a organisé 
une collecte de lunettes usagées. 

CHAROLAIS BRIONNAIS

Le club prépare sa manifestation « soupe des chefs » qui 
aura lieu les 16 et 17 novembre à la galerie Leclerc de 
Paray le Monial et à la foire aux dindes de Marcigny les 
15,16 et 17 décembre.

Ils ont tenu leur traditionnel stand à la foire de Charolles 
avec leurs amis Lions Allemand du club d’Erbach. Cette 
action commune aux deux clubs jumeaux a permis de 
financer l’aménagement de la voiture familiale d’un 
jeune handicapé Allemand. 

Le club s’est rendu an masse au congrès de Langres 
soutenir la candidature de leur ami Jacques Leymarie. 

Le 23 novembre, le club participera à un événement 
organisé par Euroforest.

Euroforest est le 2° salon européen consacré à l’industrie 
forestière. Il se déroule tous les 4 ans à St-Bonnet de 
Joux, près de Charolles et a accueilli cette année 
42 000 visiteurs. Lors de ce salon, nous avons tenu un 
stand (buvette) au profit de nos oeuvres sociales et 
plus particulièrement de l’association « Plantons pour 
l’avenir » Le 23 novembre, nous remettrons à cette 
association un chèque de 5 000 euros et profiterons de 
l’occasion pour communiquer sur le LCI.

CHAROLAIS DOYEN

Plantation en pots de 1000 tulipes qui seront vendues 
au printemps.

« soupe des chefs » en novembre avec Charolais 
Brionnais .

Opération « porte ouverte » le 9 novembre

LE CREUSOT :

Avec le club de Val Mont en Bourgogne, organisation 
d’un dépistage des troubles visuels dans la galerie 
marchande de l’ Arche sous le management de Gaëtan 
Durraffourg, opticien.

Vente de roses les 6 et 7 octobre au profit de la lutte 
contre le cancer du sein 

Le club a participé à offrir des baptêmes de l’air à 
8 résidents du foyer d’hébergement pour adultes 
handicapés « les églantines ». Sur la piste de l’aérodrome 
de Pouilloux., ils étaient ravis parce que, grâce à l’action 
conjointe de l’Aéroclub du bassin minier et du Lions 
club du Creusot, ils ont pu bénéficier d’une journée 
découverte qui s’est terminée par un baptême de l’air 
d’une demi-heure.

Encadrés par Joëlle et Yannick leurs deux accompagnants, 
les résidents ont commencé la journée par des jeux 
(minigolf...). Puis, après un repas pris en commun avec 
les membres de l’ACBM, ils ont rejoint les pistes pour 
un baptême de l’air dans des avions à quatre places : 
le pilote, un accompagnateur et deux résidents. Un 
vol d’une trentaine de minutes qui les a emmenés 
entre autres au-dessus du Creusot. Cette sympathique 
journée a été financée par le Lions club du Creusot grâce 
notamment au succès du salon du chocolat d’avril 2018. 

 MONTCEAU LES MINES

Les Roses de l’Espoir : vente de roses le 6 octobre sur 
la voie publique, marché, grandes surfaces en bouquets 
de 1, 5 ou 10 roses contre un don pour les maladies 
génétiques et la maladie d’Alzheimer.

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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- Dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète 14 
Novembre 2018

Le LIONS CLUB de Montceau les Mines a organisé avec 
le soutien de la municipalité , le mardi 13 Novembre 

une conférence avec le DR M’NASRI du C.H de 
Montceau sur «PARLONS DIABÈTE ET PRÉVENONS LES 
COMPLICATIONS «

Un thème important dans la vie des diabétiques et de 
leur entourage :que ce soit du fait d’ un diabète type 
1 ou type 2. Merci au Dr M’NASRI pour son excellente 
intervention sur une réalité de santé publique qui 
devient une véritable épidémie 

Merci aux élèves infirmières et aux infirmiers qui le 4 
Avril ont participé activement à notre dépistage LIDER 
DIABÈTE ; Il leur a été remis un diplôme pour cette 
participation.

http://montceau-news.com/sante/498815-lions-club-de-
montceau-et-diabete-sante-voir-la-video.htmlceau news

VAL MONT EN BOURGOGNE

Le club a remis 2 chèques. Un premier au service 
d’oncologie de l’Hôtel Dieu du Creusot ( bénéfice de 
l’action Tulipes contre le cancer d’avril 2018 ) et un autre 
chèque à l’ épicerie solidaire l’Hirondelle du Creusot( 
pour l’achat de nourriture).

Ce lundi 12 novembre a été effectuée la plantation des 
bulbes de tulipes pour la campagne « tulipes contre le 
cancer » 2019 des clubs de Val Mont en Bourgogne et 
Montceau les Mines . Tout d’abord, Jean-Yves VENOT a 
effectué le labour de la parcelle le matin.

Puis à 13h45, accompagné par son épouse Colette, il est 
revenu pour la plantation avec les sacs des 35.000 bulbes 
représentant les 14 variétés de tulipes sélectionnées.

Didier BOTTET, technicien de la SCIC «Des tulipes contre 
le cancer» était présent avec la machine à planter.

En 1h, la plantation était faite; certes, il fallu resserrer un 
peu en fin de rangs par manque d’espace, mais tout a 
tenu sur la nouvelle parcelle située le long du boulevard 
Maugrand entre le lotissement et le lac de la Poudrière.

Zone 13 : Président : André Genot

CHALON SAÔCOUNA

Le Club a remis un chèque à l’Association «Une oreille 
au bout du monde», pour aider le petit Younes qui doit 
être opéré à San Francisco en octobre 2018, car il est 
atteint depuis la naissance d’une malformation qui 
entraine une surdité sévère du côté droit.

Cette remise a eu lieu lors de la réunion du 27 septembre.

Journée mondiale de la vue : organisation d’une collecte 
de lunettes pour Médico Lions.

Le club a organisé une conférence pour présenter le 
réseau des violences Intra Familiales de Chalon .

CHALON DOYEN 

Depuis sept ans déjà le Lions Club Chalon Doyen de 
Chalon-sur-Saône organise « Votre portrait à l’ancienne » 
dans les rues de la ville. Un studio photo extérieur 
propose des prises de vues en sépia ou noir et blanc, les 
tirages sont réalisés tout de suite chez un photographe 
partenaire qui nous offre les tirages, puis les recettes 
sont distribuées à l’Association Autisme 71 GEP’AP. C’est 
aussi une belle journée pendant laquelle les membres 
d’Autisme et du Lions club peuvent communiquer avec la 
population pour une belle cause souvent mal comprise, 
et surtout permet d’oublier le temps d’une journée la 
souffrance des enfants et des parents et faire entendre 
leurs attentes. Cette belle opération d’échanges est 
ponctuée par une remise des recettes au restaurant Saint 
Georges avec la participation de tous les membres.

A droite MME Claire SIMONET, Présidente d’Autisme 71 
GEP’AP, au centre M Charles LELU, Président du Lions 
Club Chalon Doyen  et à droite MME Nadine VION, 
Trésorière de l’Association Autisme 71 GEP’AP. 

Le Mouv’ APF (Association des paralysés France) 
organisait une rencontre régionale et festive autour 
du thème « prend la pose », un excellent sujet dans 
la capitale de la photographie. Toute la journée il a été 
proposé des animations, des ateliers, des conférences et 
pour découvrir la ville 6 parcours « Photocaches » avec 
une déambulation proposant des lieux incontournables 
de la ville, comme le Musée Nicéphore Niépce, la 
cathédrale, la maison du patrimoine....Le  Lions Chalon 
Doyen se devait d’être présent à cette magnifique 
journée festive pour aider les organisateurs dans leur 
organisation et dans leurs ateliers. Bravo encore à 
tous ceux qui ont donné de leur temps pour ces belles 
personnes qui mériteraient d’être aidées plus souvent 
dans leur quotidien.

File d’attente pour un parcours en Jeep avec bien sûr au 
centre un de nos membres M. Jacques RICHARD qui s’est 
donné sans compter.
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RÉGION 1

RÉGION 2

MACON ALPHONSE DE

Les enchères du cœur auront lieu le dimanche 25 
novembre https://youtu.be/UQKfajNf6eU

 TOURNUS RIVES DE SAÔNE

Le 6 octobre 2018: organisation d’une matinée de 
dépistage du diabète sur le marché

1 stand de dépistage sur le Marché de Tournus 6/10
1 stand d’information sur le marché le 6/10
1 médecin
9 infirmières / infirmiers de l’ IFSI
9 lions
résultats: Nb de tests: 166
 hommes: 72 - femmes: 94
 5 résultats hors limites

Mardi 30 octobre, le club a organisé une soirée à la Cave 
de Mancey afin de présenter les actions du Club en faveur 
de la jeunesse. En particulier, Clara BORGES, lycéenne de 
Tournus qui est partie en Finlande l’été dernier parrainée 
par le Club dans le cadre des Youth Camps Exchange 
Lions, a présenté son expérience tant dans sa famille 
d’accueil (dont le père de famille était LIONS) qu’au sein 
du camp de Savonlinna. Un témoignage émouvant, qui 
comme l’a dit André Genot, Président de Zone présent 
pour l’occasion, doit nous donner envie de développer 
ce type d’actions. 

REGION II : Président : Jacky Péchiodat
Zone21 : Président : Patrick Cochard

 DIJON DOYEN 

Le club  a organisé sa 8ème édition de la journée Rêves 
d’Enfants malades le samedi 20 octobre... 

La grande nouveauté pour cette édition est le concert 
qu’il a été organisé la veille de cette journée au circuit de 
Dijon Prenois, vendredi 19, 19 h 30

Concert exceptionnel tant par le lieu insolite où il se 
déroula mais aussi par la présence d’un virtuose du 
piano qu’est François René Duchâble  . Il a souhaité 
apporter sa contribution à la journée Rêves d’Enfants 
Malades !

Un programme du répertoire classique qui inclut 
des œuvres de Schubert, Chopin, Debussy, Rachmaninov, 
Satie .... qui a ravi les mélomanes ! 

Il ne fût pas seul sur scène ...  il ne s’agit pas seulement 
d’un concert mais aussi d’un spectacle où se mêlent la 
magie de la musique 

et des mots : Alain Carré, comédien, l’a accompagné par 
la lecture d’un texte qu’il a écrit  ; le Roman des Circuits 
de Légende (Le Mans... Dijon Prenois....)

illustré par des vidéos ! 

Le concert/spectacle s’est clôturé par un dîner au cours 
duquel nous avons eu le plaisir de côtoyer François René 
Duchâble.

samedi 20 octobre 9h-17h, 8ème édition de la 
journée «RÊVES D’ENFANTS MALADES», avec baptêmes 
de piste dans l’une des 100 Ferrari présentes. Bénéfices 

entièrement reversés au profit de la recherche contre le 
cancer des enfants malades. 

SANG POUR SANG CAMPUS DIJON

Vous êtes étudiant(e) à Dijon, venez nombreux 
donner votre sang sous le chapiteau du Lions Clubs 
en partenariat avec l’EFS, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 
novembre, de 10h à 19h, sur le campus, place ERASME. 
Animations, restauration tout au long de la journée, 
ambiance conviviale assurée.

DIJON MARCS D’OR : 

Exposition vente Lions-Art-Passion ou la valorisation du 
patrimoine artistique.

Nous sommes un petit groupe de membres du Lions Club 
International (Dijon Vallons, Marie de Bourgogne, Dijon 
Marcs d’Or, Dijon Eiffel et Dijon Argo) qui aimons butiner 
d’une exposition de peintures et sculptures à l’autre, et 
échanger sur nos coups de cœur qui se révèlent être 
assez nombreux. Dans le cadre de la mission humaniste 
du Lions International, nous avons décidé de révéler au 
public dijonnais certaines des pépites que nous avons 
appréciées et sélectionnées. Plus de 650 personnes ont 
répondu présents à notre invitation dans la salle haute 
du cellier de Clairvaux gracieusement prêtée par la ville 
de Dijon.

https://www.facebook.com/Lions-Club-Dijon-Marcs-
Dor-637875016341787/

Bilan exposition Lion-Art-Passion : 

• 700 visiteurs comme il y a 2 ans
•  Vernissage en présence de notre gouverneur Pascal 

Chapelon 
•  Visites malvoyants et voyants yeux bandés très 

appréciées qui ont pu réaliser l’écart entre l’imaginaire 
et la réalité.
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•  Bénéfice : 800€ chèque à remettre à l’association 
« Itinéraires singuliers »  dont l’objectif est d’aider, 
au travers d’ateliers artistiques, des personnes privées 
de vie sociale et cherchant à reconstituer un projet de 
vie au moment de son délicat passage du besoin vers 
le désir. Les œuvres de deux artistes ayant participé à 
ces ateliers d’art thérapie ont été exposées en invités 
d’honneur de l’exposition et le chèque de 800 euros 
a été remis.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / l i o n s 1 0 3 c e /
videos/250342412318051/

DIJON MARIE DE BOURGOGNE :

Le mardi 30 octobre au théâtre des Feuillants à Dijon le 
Lions club Dijon Marie de Bourgogne a reçu la troupe 
Tréteaux 2000 pour une comédie policière en 4 actes de 
Robert Thomas » Piège pour une homme seul »

Cette pièce a été récompensée par le Prix du Quai des 
Orfèvres et le scénario a été encensé par  Hitchcock.

Pour l’occasion une adresse mail de réservation a été 
créée et le site Weezevent a bien fonctionné

208 spectateurs ont partagé cette histoire 
rocambolesque, où le rire et le mystère se croisent au 
fil des minutes et où le spectateur a parfois lui aussi 
l’impression de se retrouver dans le piège...

Le bénéfice de cette soirée sera affecté à l’achat de 
fauteuils roulants pour le Comité Départemental 
handisport. 

Le club a bien sûr participé à l’exposition Lions Art 
Passion

Dans le cadre des actions pour  l’environnement, 
le Vendredi 16 novembre  2018 «  les Marie » de 
Bourgogne  ont joué les Petites mains en compagnie de 
Slowfood pour préparer le buffet de TEDx dont le thème 
était « le goût d’après » 

L’association Slow Food se mobilise en Bourgogne pour 
dynamiser le monde de ceux qui veulent retrouver le 
« bien manger »

Une nourriture plus juste, plus saine et plus goûteuse… 

DIJON VALLONS

Le Club Dijon Vallons soutient et fait la promotion du 
YEC. Nous avons reçu des jeunes à Dijon en Youth 
Exchange Camp du Lions Avant leur séjour au Camp 
Roger Dilon à Vichy .

Quatre familles dont deux familles non Lions ont accueilli 
Anna des USA, Vladlena de Moldavie, Guilia d’Italie et 
Guiomar d’Espagne.

Une superbe semaine à Dijon et de belles rencontres .

Cela a permis également de faire découvrir le lionisme à 
deux familles et qui ont apprécié ce moment d’échange 
et de convivialité lors d’une soirée entre familles 
d’accueil et les jeunes .

Nous avons aussi permis à deux jeunes de Longvic 
de partir en camp YEC en Europe où elles se sont liés 
d’amitiés avec les jeunes du monde entier, du Brésil, en 
passant par Israël mais aussi la Bulgarie par exemple

Laura, 17 ans , est partie en Italie pendant 3 semaines , 
1 semaine en famille à Bologne puis en camp Yec avec 
un tour incroyable de l’Italie Venise Pise Florence Rome. 

Quant à Jeanne, 17 ans aussi , direction le sud des Pays 
Bas pour le camp Dutch Moutains, avec au préalable 
une semaine en famille en compagnie d’une jeune 
brésilienne... 

Elles sont revenues avec des souvenirs incroyables mais 
elles ont surtout tissé des liens d’amitié durables avec 
les jeunes de leurs camp. Elles aussi appris beaucoup 
avec des jeunes de cultures et religions différentes , 
car chaque jeune doit faire une présentation des us et 
coutumes de son pays et préparer une spécialité pour un 
repas des nations partagé.

Ce programme YEC est une vraie chance pour nos 
jeunes, citoyen et responsable du monde de demain. Ce 
sont de bons ambassadeurs pour la Paix dans le monde . 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171872306
8235572&id=1164037257037492

Le club va participer à une collecte de produits 
alimentaire et de produits d’ hygiène de produits de 
première nécessité pour la banque alimentaire.

Il procédera aussi à une vente de mimosas au profit de l’ 
association trisomie 21.

LANGRES DIDEROT

Le club a organisé avec succès le magnifique congrès 
d’automne. Merci à eux. 
 
Zone 22 : Président : Henri Balland

 BEAUNE :

Le club a participé aux cotés de l’ association « potes 
en ciel » au financement de baptêmes de l’ air pour 
70 enfants. Il s’agit d’enfants hospitalisés à l’hôpital 
de Beaune, ceux fréquentant les unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis), ainsi que ceux encadrés par 
les Papillons blancs, le centre Arlequin ou l’association 
beaunoise de la protection de l’Enfance. En attendant de 
pouvoir voler les jeunes ont pu assister à un spectacle 
de prestidigitation, être maquillés, recevoir un goûter 
et finalement, en fin de matinée, emporter leur photo 
souvenir prise près de l’avion.

RÉGION 2

LA VIE DES CLUBS
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Le Club s’est associé à l’initiative le World CleanUp 
Day, piloté par la JCE Beaune. Les Beaunois ont été très 
nombreux à se rallier à ce mouvement international, 
puisque plus de 250 personnes se sont mobilisées. Ce 
sont plus de 20m3 de déchets qui ont été ramassés ! 

Plusieurs stands ont été créés pour l’occasion: troc 
jouets, cuisiner ses restes, sensibilisation au tri, création 
de cosmétiques...

Le Lions organise depuis plusieurs années, rue Carnot à 
Beaune, un dépistage gratuit des déficiences visuelles. Le 
samedi 12 octobre, dans le cadre de leur combat contre 
ces maladies, des professionnels de santé du club ont 
reçu toute la matinée des personnes volontaires pour un 
examen.

CHATILLON SUR SEINE 

Le vendredi 14 septembre, les Lions du Pays Châtillonnais 
font leur vendange au Jardin de Bacchus de l’Oenocentre 
Ampélopsis à Massingy. Les raisins, offerts gracieusement 
par l’Oenocentre, seront vendus le lendemain matin sur 
le marché de Châtillon sur Seine, au profit des œuvres du 
Lions Club ( 2.50 € le kilo ).Le Jardin de Bacchus abrite 
pas moins de 120 cépages différents.

Le club a organisé un loto le dimanche 21 octobre avec 
en gros lot, un fauteuil de relaxation d’une valeur de 
1000 €.

Zone 23 : Président : Delphine Engelvin

 AUXERRE RIVES DE L’YONNE

Michel Aubert, président du club d’Auxerre Rives de 
l’Yonne, a réuni une dizaine de membres à son domicile, 
afin de trier des milliers de radiographies (2 tonnes ..)
récupérées auprès des déchèteries et d’un radiologue 
auxerrois. C’est une démarche environnementale, car 
ces radios contiennent des sels d’argent qui polluent 
les milieux naturels et mettent plus de 300 ans pour se 
dégrader. La vente d’une tonne de film à un organisme 
de recyclage peut rapporter jusqu’à 2000 € qui serviront 
au programme local de la ligue contre le cancer. 

 AVALLON 3 RIVIÈRES

Organisation les 27 et 28 octobre de leur 33 ième salon 
des antiquités et des métiers d’ art

SENS

Le club a fêté le 60 ième anniversaire de sa remise de 
charte le samedi 6 octobre dernier dans les grands 
salons de l’ hôtel de ville .A l’origine de la belle histoire 
du LIONS de SENS : une douzaine de jeunes trentenaires, 
qui à la fin des années 50 éprouvent le besoin d’œuvrer 
dans leur cité. Au cours de leurs échanges ils découvrent 
le Lionisme, ses fondements, ses valeurs et son 
fonctionnement qui correspondent parfaitement à leurs 
attentes, le processus de création d’un club est lancé, 
ils forment un bureau et élisent le premier président : 
Monsieur Raoul SARDI.

Le 15 novembre 1958, le gouverneur du district 103, 
Paul FEUERBACH, lui remet la chartre permettant ainsi la 
reconnaissance officielle du LIONS CLUB de SENS filleul 
du club de MONTEREAU.

Par la suite, le LIONS SENS deviendra le parrain des clubs 
de DIGNE SISTERON, MONTBARD, PROVINS, et du LEO 
CLUB SENONS d’ALEUZE.

L’histoire des LIONS de SENS, c’est aussi le jumelage avec 
deux clubs, un club Belge actuellement en sommeil, et 
celui de HAMM en Allemagne, ce jumelage a été fondé 
en 1961, le Président et plusieurs membres ont fait le 
déplacement pour cet anniversaire.

Cette soirée était animée par le chansonnier du théâtre 
des deux ânes Jacques MAILHOT.

TONNERRE

Le club a participé à la journée Nationale des aidants 
de Tonnerre avec d’autres acteurs locaux et le réseau de 
gérontologie et d’innovation. Les aidants ont bénéficié 
d’ateliers d’ art thérapie, culinaires et équilibre. Des 
professionnels de santé étaient également présents.

RÉGION 2
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REGION III : Président : Didier Leroy
Zone 31 : Président : Dominique Bertrand

VALLÉE DU DOUBS

Le club a organisé une exposition de peinture et 
sculpture pour la 7ième année consécutive dans la 
superbe abbaye de BAUME les DAMES avec des artistes 
amateurs pendant les journées du Patrimoine.

Quarante-deux artistes exposaient 153 œuvres . Le vote 
des 456 visiteurs a permis de récompenser 3 œuvres. Le 
bénéfice a été entièrement reversé à ENFANTS et SANTE. 
La présidente nationale Marie Helene NGUYEN fut 
présente à la remise des prix.

Cette action a été toujours relatée dans de nombreux 
articles sur la presse locale et l’office de tourisme ceci 
concourant à la notoriété et l’image du club et du 
Lionisme auprès du grand public local

 
Zone 32 : Président : Anne Cupillard

BESANÇON LUMIÈRE

1/ le 4 octobre 2018, notre club à remis lors de la 
réunion de zone, un chèque de 400,00 euros à Ema, 
jeune fille atteinte de leucémie et qui a reçu une greffe 
de la moelle osseuse à l’âge de 15 mois. Elle doit faire 
face à des complications immunitaire, pulmonaire et 
trouble de loralité. Elle doit éviter les sorties extérieures 
et ses parents souhaitent pouvoir lui offrir une aide 
au développement de ses facultés intellectuelles et 
physiques à domicile

2/ les 13 et 14 octobre 2018, avec le club de Besançon 
Cité, nous avons participé à notre 26ème exposition de 
peintures et sculptures. Belle réussite

3/ Le même jour, Anna et Jeanine deux membres de 
notre club ont rejoint les Lions de Morteau et de Loue 
et Plateau à Valdahon pour la journée de la vue. Elles 
étaient accompagnées par le Dr JARY, ophtalmologue 
à Besançon, son épouse et deux collaboratrices. 100 
dépistages ont été réalisés pendant la journée.

4/ le 23 octobre, notre club a remis à chaque élève 
de Cuisine Mode d’Emploi(s) (Ecole créée par Thierry 
Marx) une participation de 60 euros pour l’achat de leur 
panoplie de travail

5/ Le club participe actuellement à  l’action « Collecte 
et Recyclage » 

 LOUE ET PLATEAU

Samedi 13 octobre, les membres de Loue et Plateau, 
accompagnés d’amis de Morteau, de Besançon Lumière, 
et de la PZ 32, se sont retrouvés au SUPER U de Valdahon 
pour une collecte de lunettes usagées et un dépistage 
des troubles de la vue, par un ophtalmologiste et ses 
collaborateurs. Le président de MIRA Franche- Comté  
donnait toutes explications sur les écoles de chiens 
d’aveugles et les Bibliothèques Sonores proposaient des 
démonstrations de Victor.
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Grâce à l’équipe du Docteur Jarry, une centaine de 
dépistages de troubles visuels ont été réalisés, parmi 
lesquels quatre pathologies sévères dont une maligne...

Environ 7 000 paires de lunettes ont été collectées : 
1165 paires au bénéfice de Besançon, 1343 pour Val de 
Morteau, 1163 en provenance de Suisse et 3565 pour 
Loue et Plateau. 

 PONTARLIER TOUSSAINT LOUVERTURE

Les Lions de la Zone 32 , très heureux et fiers d 
accompagner Emma dans l apprentissage de la Vie . 
Courage et Espoir pour leur petite protégée.

Zone 33 : Président : Claire Conus

 LONS LE SAUNIER

 Dans la lignée du thème de notre Gouverneur, 
l’environnement, Vincent Ferreux a organisé le dernier 
«café» avec une visite d’un site de recyclage de déchets 
électrique et électronique (DEEE), le Groupe coopératif 
Demain à Lons le Saunier. 

Cette visite a fortement sensibilisé les Lions du club et 
leurs épouses.

Organisation du salon du chocolat à JuraParc les 6 et 
7 octobre. Une quarantaine de stands de chocolatier 
ou de vigneron, principalement jurassiens, mais égale-
ment des conférences-dégustations et des démonstra-

tions, animées par des experts comme Philippe Trous-
sard, Gabriel Maugein ou encore Romuald Fassenet.

« Sans oublier le traditionnel concours de mousses 
au chocolat destiné aux enfants, qui avait très bien 
fonctionné lors de la précédente édition. »

Lors de ce salon , dépistage gratuit du diabète avec 
97 tests . Le bénéfice du salon permettra d’offrir des 
vacances à une quinzaine d’enfants.

LONS LÉDONIS

Le club a remis un chèque de 2125 € représentant le 
bénéfice de l’action vente de soupes de 2017 à une 
jeune femme handicapée pour l’achat d’un fauteuil à 
assistance électrique. 

Lons Ledonis se mobilise pour le cancer du sein

Le club a organisé sa traditionnelle vente de roses en 
octobre au profit de la lutte contre le cancer du sein. 
Les 4000 roses ont été offertes par le syndicat des 
fleuristes du Jura et le réseau Interflora et vendues 
d’abord au centre-ville, puis à l’arrivée des courses 
pédestres et cyclistes. Les fonds récoltés seront répartis 
entre la Ligue Contre le Cancer, les Sirènes de Bellecin, 
qui aident les femmes à reprendre une activité physique 
depuis la base d’aviron et Onco Doubs qui intervient en 
accompagnement psychologique à l’Hôpital de Lons-le-
Saunier. 

Le Lions Club Lons Ledonis a participé à la célébration 
des 20 ans de son club jumelé, le club Simplicius 
d’Offenburg (Allemagne).
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INFOS

C’est une délégation de 18 personnes de Lons-le-Saunier 
qui se sont retrouvées à Offenburg pour célébrer le 20ème 
anniversaire du club. A cette occasion, le Président de 
Lons Ledonis Philippe Riou a remis au Président Thomas 
Nitschke un chèque de 500€ pour contribuer aux 
œuvres de Simplicius envers les jeunes défavorisés, et les 
malades du cancer, chèque accompagné d’un magnum 
d’Arbois Trousseau millésime 1998, année de création de 
Simplicius, et d’un recueil de photos de Stéphane Godin 
sur le Jura.

Les 2 clubs vont se retrouver à Lons-le-Saunier en juin 
prochain, cette fois pour célébrer le 60ème anniversaire 
du jumelage des 2 villes. Le jumelage des 2 clubs, qui 
dure depuis 10 ans maintenant ne faiblit pas et de réelles 
amitiés se sont nouées, l’excellente maîtrise du français 
par nos amis allemands y contribuant grandement. 

MOREZ HAUT JURA

Le club a organisé un tournoi de golf sur les greens du 
Rochat aux Rousses, fin septembre , au profit de LISA 
et  des sportifs paralympiques (ski). 

Malheureusement, une fréquentation en baisse pour 
cause de concurrence avec une certaine Ryder Cup !

Le chaudron ne refroidit pas avec l’opération 
traditionnelle Cendri’Lions: une vente de courges et 
autres cucurbitacées de nos plantations, mais aussi 
de miel de montagne , amoureusement récolté par 
les apiculteurs dans les ruchers du club. Des noix de 
Grenoble et du pain d’épice était également proposés.

Cette opération emblématique  permet de proposer, à de 
jeunes en situation de handicap et à leurs familles, deux 
journées  d’émotion à la neige avec sorties en traineaux 
à chiens..

Enfin, une soirée Folk-Rock avec Harvest Moonrise 
devait abonder la caisse Solidarité, au profit des sinistrés 
de l’Aude et du Var. 

C’est également un coup de pouce aux actions Jeunesse 
du club, en particulier un soutien à un projet de jeunes 
ados pour un spectacle, « Madiba », avec en toile de 
fond des valeurs comme la tolérance et le respect.

Tandis que pointe déjà à l’horizon, en novembre, une 
Soirée Découverte, en vue de  renforcer ses effectifs !

PROCHAINE PARUTION DU JDD :
On ne parle pas de votre club dans ce JDD. Dommage, vous avez sûrement fait 

beaucoup de belles choses, mais nous ne l’avons pas su.

Prochaine parution le 15 mars 2019.
Envoyez vos articles ( en format Word ) et vos photos ( en JPEG )  avant le  20 février 2019 :

communication@lions103ce.org

TELETHON : 7 et 8 décembre 2018
Conseils d’ Administration : 12 janvier 2019, 16 mars 2019
Finale de district du concours de musique : le 09 mars 2019 à C halon sur Saône
Journées Eco Lions : 23 et 24 mars 2019
Finale de District du concours d’ éloquence : 29 mars à Dijon (conseil Départemental)
Cabinets du Gouverneur : 6 avril 2019
Congrès de Printemps à Montceau les Mines : 6 et 7 avril 2019
Accueil jumelage Franco-Allemand  à Mercurey : 4 et 5 mai 2019 
Journées de formation : 11 mai 2019 : Région III à Besançon
 12 mai 019 : Région II à Montbard
 18 mai 2019 : Région I à Paray Le Monial
Convention Nationale à Montpellier : 23,24,25 mai 2019
Finale Nationale du concours d’éloquence le 24 mai 2019
Salon du Livre : 22 et 23 juin 2019 à Moulins
Convention Internationale à Milan : du 5 au 9 juillet 2019

AGENDA


