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Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo,

Nous arrivons à la fin de cette année 2019, remplie de nos actions, de nos 
rencontres ! J’ai eu le grand plaisir d’être avec vous à Dole pour un congrès d’automne 
studieux et joyeux tout à la fois. Merci à tous les Lions de Dole ! J’ai un autre grand 
plaisir, vous le savez, c’est de vous rencontrer dans vos clubs, de partager vos réussites, 
votre enthousiasme, de partager aussi, parfois, vos soucis que j’espère passagers. Je 
suis là pour vous aider.

Ce numéro du Journal de District met l’accent sur Eco’Lions II comme vous le 
découvrirez dans les pages qui suivent. Merci, entre autres, à Patrick Etiévant pour 
ses contributions.

Quand vous lirez ce journal, le Téléthon sera passé. Pendant 9 années j’ai été 
le délégué de notre district auprès de l’AFM-Téléthon. Au niveau du Conseil des 
Gouverneurs je suis en charge des relations avec l’AFM. Alors, je pense que le moment 
est opportun pour rappeler ce qu’il y a derrière ces jours de Téléthon.

Avec ma très grande amitié, je vous souhaite une bonne lecture, de joyeuses fêtes 
et une très bonne année nouvelle.

Jean GARREAU
Gouverneur 2019-2020  District 103 Centre-Est

EDITO
DU
GOUVERNEUR
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Le Lions Clubs international se 
bat aux côtés de l’AFM depuis 
1970. Dès le premier Téléthon en 
1987, les Lions ont répondu « pré-
sents ! ». Des hommes, des femmes 
s’unissent dans cette aventure hors 
normes. L’Association Française 
contre les Myopathies existait de-
puis 1968.

Pour un petit retour en arrière, 
j’use de quelques phrases tirées du 
livre « Au nom de nos enfants » 
de Bernard Barataud fondateur 
du Téléthon français avec Pierre 
Mirambeau. C’était en 1987 : 

Je n’ai pas choisi mon camp. Il m’a 
été imposé par le hasard, par une 
des très nombreuses erreurs de la 
nature. J’aurais préféré qu’il en fût 
autrement. Mais les choses sont 
ainsi. Parce que tous les pouvoirs 
nous avaient abandonnés, nous 
n’avons eu d’autres solutions que 
de tenter une percée.

Alors, nous avons fait le Téléthon. 

Mais il n’aurait servi à rien de vou-
loir régler le problème des myo-
pathies tant que les connaissances 
en génétique n’avaient pas pro-
gressé.

La première affiche du Téléthon 
représentait un enfant avec les 
jambes enfouies dans le sable 
jusqu’aux genoux avec le slogan 

« Soyons les plus forts ». Ce 
jour-là, le compteur avait atteint 
plus de 181 millions de francs (soit 
environ 27.6 millions d’euros). 
Trois ans plus tard naissait le 
laboratoire Généthon à Evry.

L’objectif de l’AFM demeure : 
militants, malades et parents 
de malades s’engagent dans 
un combat contre des maladies 
génétiques rares, les maladies 
neuromusculaires. Ils ont foi 
en la victoire. L’évolution ? Ce 
sont des avancées fulgurantes, 
des innovations mises en œuvre 
depuis de nombreuses années au 
bénéfice des malades.

A ce jour, l’institut de biothérapies 
des maladies rares rassemble 
3 laboratoires à la pointe de 
thérapies innovantes : l’institut 
de Myologie, Généthon et I-Stem, 
soit au total plus de 500 experts 
mobilisés pour accélérer la mise 
à disposition des traitements 
pour les malades. La fondation a 
financé plus de 310 projets.  

Un véritable tournant en 2018 avec 
des avancées inédites, particuliè-
rement dans la thérapie génique 
des maladies neuromusculaires. En 
fin d’année, 7 jeunes patients at-
teints de myopathie myotubulaire 
traités aux deux premières doses 
montraient une nette améliora-
tion de leur fonction neuromuscu-
laire, de leur fonction respiratoire 
et de leur état général, preuves 
de l’efficacité de cette stratégie 
thérapeutique. De même, la thé-
rapie génétique de l’amyotrophie 
spinale, dont la technologie a été 
mise au point par une équipe de 
Généthon, connaît des résultats 
cliniques probants. Cela démontre 
qu’il est aujourd’hui possible de 
traiter par transfert de gène théra-
peutique des maladies complexes 
qui touchent l’ensemble de la 
masse musculaire.

L’AFM-Téléthon soutient plus de 
200 programmes scientifiques et 
jeunes chercheurs ainsi que des 

associations partenaires pour des 
projets de thérapies géniques et 
cellulaires : maladie de l’œil, du 
système respiratoire, du système 
endocrinien et des maladies 
lysosomales.

Ecoute, proximité, qualité et 
innovation sont les exigences qui 
guident l’action de l’AFM-Téléthon 
dans sa mission d’aide aux 
malades. La réponse aux besoins 
des familles et la réalisation de 
leur projet de vie sont ses priorités.

Pour permettre de financer ces 
laboratoires, le 36-37 géré par les 
Lions est indispensable.

La générosité des Français reste 
exceptionnelle. En 2018, nous 
avons pu une fois de plus le 
constater avec une collecte finale 
de 85.8 millions d’euros qui 
résiste à un contexte social et 
fiscal très compliqué. Les dons se 
concrétisent par différents canaux 
: animations de terrain, internet, 
partenariats, courriers donateurs... 
et bien sûr, la ligne du don le 36-
37, chère au cœur des donateurs 
du Téléthon. Cette ligne est un 
canal essentiel du dispositif de 
collecte. Les usages évoluent et 
le dispositif 36-37 doit désormais 
s’adapter chaque année à ces 
évolutions tout en garantissant la 
bonne prise en charge des appels 
par nos amis Lions.

En 2019, ce sont 25 centres de 
promesses qui ont été déployés en 
métropole, de façon efficace.

En 2018, le nombre d’actions de 
terrain a légèrement augmenté 
(Force Lions). Il y a encore des 
animations non identifiées par 
manque de l’additif P002. J’ai 
invité tous les délégués Téléthon 
de districts à mobiliser les Lions 
vers des animations de terrain 
Force Lions.

Vous pouvez en savoir plus 
sur les recherches, les résultats, 

l’utilisation des fonds récoltés sur

https://www.afm-telethon.fr
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LA JOURNÉE
DES PRÉSIDENTS
C’est à Fontaines (71) que le Gouverneur avait 
convié les présidents de clubs pour une journée 
de « rentrée ». D’emblée il faut remercier Pierre 
Botheron, directeur du Lycée Agricole de Fontaines 
et Lion de Mercurey, et Gérard Baudot, directeur 
du CIFA Lameloise et Lion de Chalon Doyen. Le 
premier nous accueillait gracieusement dans ses 
locaux fonctionnels ; le second avait actionné 
ses élèves pour confectionner viennoiseries et 
pâtisseries offertes aux participants.

Cette journée apporte un complément indéniable 
aux journées de formation du mois de mai 
précédent. En effet, les présidents ont commencé 
leur année et des questions ont pu émerger. Pour 
sa part, le Cabinet du Gouverneur a pu mûrir les 
projets liés à la feuille de route que s’est donnée 
Jean Garreau.

Plus de la moitié des clubs du district étaient 
représentés par leur président ou vice-président.

Après une courte vidéo émanant du président 
international J. Y. Choi, les Lions ont pu poser des 
questions relevant des aspects administratifs et des 
actions à mener à bien.

Les vice-gouverneurs Eric Bosredon et Jacques 
Leymarie ont exprimé leur désir d’épauler les 
Lions dans leurs actions futures et leur vœu que 
le Lionisme soit en harmonie avec l’évolution de 
notre société.

Ont été évoquées en particulier les thèmes 
« Jeunesse et Environnement », parmi lesquels 
la « Sécurité alimentaire des jeunes ». Les 
équipes mondiales ont développé leurs objectifs 
respectifs. Les actions jeunesse sont plus que jamais 
à l’ordre du jour avec VPA- les YECs-PPLV et cette 
année un Centre International Francophone dans 
notre district.

L’équipe communication a rappelé aux Lions les 
moyens mis à leur disposition pour communiquer 
de façon optimale en interne et vers l’extérieur. 
En plus des rôles de nos Fondations, une action 
internationale a été mise à l’honneur : celle du SOC 
au Sénégal.

Notre déléguée Ethique, Corinne Lartaud n’a 
pas manqué d’encourager les Présidents et 
vice-Présidents qui ont accepté de prendre des 
responsabilités.

Il serait long de relater toutes les interventions 
et questions abordées durant cette journée. 

Bien des références sont en ligne 
sur le site du district Centre-Est 

www.lions-district-centre-est. 
N’hésitez pas à appeler l’un ou l’autre 
des membres du Cabinet si des points 

nécessitent encore quelques explications.
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LE CONGRÈS DE DOLE :
RÉUNION DU CABINET DU GOUVERNEUR

Organisé par le club de Dole,
le congrès s’est déroulé les 5 et 6 octobre 2019 à Dole (Jura).

L’établissement médico-social 
ETAPES avait mis des locaux à 
disposition des Lions le samedi 
5 octobre pour la réunion 
des membres du Cabinet du 
Gouverneur. ETAPES offre 
de nombreux services aux 
enfants et adultes en situation 
de handicap intellectuel ou 
psychique.

Les membres du Cabinet du 
Gouverneur se sont donc 
retrouvés dès le matin avec un 
ordre du jour chargé. En effet, 
notre gouverneur Jean Garreau 
avait tenu à ce que chaque 
participant puisse intervenir et 
faire le point sur ses travaux et 
ses éventuelles collaborations 
nationales. La journée a donc 
été dense. Eric Bosredon (1er 
vice-gouverneur) et Jacques 
Leymarie (2e) ont délivré leurs 
messages.

Yvette Goux, secrétaire 
de district, a insisté sur les 
consignes préconisées quant 
à la sécurité des données lors 
d’échanges informatiques. A 
titre d’exemple, on suggère 
d’envoyer les courriels en 
mode « copie cachée », quitte 
à préciser les destinataires dans 
le corps du message. Quant à 

Joël Huet, trésorier de district, 
il rappelle que la cotisation 
« familiale » n’est pas un vain 
mot puisqu’elle correspond à 
plus de 45% de réduction sur la 
cotisation de l’autre membre. 

En ce début octobre une dizaine 
de Livres blancs n’était pas 
encore parvenue à la déléguée 
Equipe Mondiale de service qui 
a rappelé que dans les clubs 
un président de la commission 
Service doit être élu en même 
temps que le Bureau et le 
président « Effectifs ».

Le correspondant de la Fon-
dation Internationale (LCIF) 
souhaiterait que chaque club 
abonde le budget de cette der-
nière d’au moins 100 euros par 
an. Le correspondant de la Fon-
dation des Lions de France a rap-

pelé les thèmes privilégiés par la 
FLDF : Cécité, Surdité, Handicap, 
personnes âgées, Jeunesse en 
difficulté.

On note que la commission 
nationale Humanisme fera 
une évaluation des concours : 
pertinence, coût, étendue du 
public touché. Le concours 
« Arts visuels » est supprimé 
cette année.

A ne pas oublier : il y aura 
un Centre International 
Francophone en 2020 

dans notre district. Les Lions 
doivent se mobiliser 

en Juillet pour l’accueil 
de cette trentaine de jeunes !

On se réjouit de l’action du club 
de Vichy, en partenariat avec le 
SOC, au Sénégal.

Les Lions de France lancent 
l’opération « Une rose jaune 
pour Alzheimer ».

Nous n’avons cité ici 
que quelques points abordés 

par le Cabinet. N’hésitez pas à 
poser question, le cas échéant, 

à tout membre du Cabinet
(voir trombinoscope de district).
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LE CONGRÈS
DE DOLE
Si la météo était quelque peu maussade ce dimanche 
6 octobre à Dole, l’humeur était au beau fixe à 
l’intérieur du grand bâtiment de la Commanderie. 
Les congressistes et les accompagnants étaient 
accueillis dans un bel espace et de façon chaleureuse.

En séance plénière, sous la houlette du gouverneur 
Jean Garreau et de son chef du protocole France 
Boyet, les congressistes ont pu écouter les hymnes, 
rendre hommage aux disparus, apprécier les 
propos de Jean-Marie Sermier, député de la 3e 
circonscription du Jura et de Jean-Baptiste Gagnoux, 
maire de Dole. Après les mots de bienvenue du 
président du club de Dole, Damien Chareire, les 
recommandations du commissaire du congrès, 
Guy Martin, les Lions ont rejoint des ateliers afin 
d’écouter et d’échanger sur les activités menées par 
les clubs.

On a évoqué les thèmes de l’environnement, de la 
jeunesse, de la communication, de l’humanisme, du 
patrimoine. Les équipes mondiales, les associations 
gravitant autour du LCI ont pu se faire encore 
mieux connaître.

N’hésitez pas à consulter les Newsletters du 
site Web du district vous y trouverez différents 

développements sur les ateliers du matin :  

https://www.lions-district-centre-est.com/ 
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La plénière du dimanche après-midi a permis 
d’entendre les rapports moral et financier du 
gouverneur 2018-2019 Pascal Chapelon.

Ethique, Eco’Lions II, Jeunesse, Environnement : le 
programme était chargé.

On a eu plaisir à applaudir une fois de plus Jean-
Marie Colas pour son action auprès de femmes 
africaines porteuses de fistules qui les isolent de la 
société. 

De la part du SOC, Alain Forler a remis un chèque 
de 26 400 euros au président du club Pays de 
Montbéliard qui gère les fonds destinés au 
laboratoire de culture in vitro des microtubercules 
de pomme de terre au Sénégal.

On a aussi applaudi Geoffrey Bugnot, jeune 
tétraplégique qui pratique un terrible humour.

Résultats des votes :

Eric Bosredon est gouverneur élu avec 68% des 
voix des votants, Jacques Leymarie est 1er vice-
gouverneur élu avec 87,6%, Anna Cupillard est 2e 
vice-gouverneur élu avec 55, 7%.

Le bilan financier du district est approuvé avec 
91,8% et l’affectation des reliquats est approuvée 
à 100%.

Des bourses de voyage à Marseille (convention 
nationale en mai 2020) et à Singapour (convention 
internationale en juin 2020) ont été attribuées par 
tirage au sort.

Les Lions de Dole ont été vivement applaudis et 
ceux de Besançon Lumière encouragés pour le 
Congrès de printemps d’avril 2020.
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ECO’LIONS II
OÙ EN EST-ON DES PROJETS DE CLUBS EN FAVEUR 
DE LA JEUNESSE ET DE L’ENVIRONNEMENT ?

Patrick Etiévant communique : les clubs de notre district 103 Centre Est ont reçu « 5 sur 5 »
les messages de notre gouverneur Jean Garreau concernant le nouveau projet Eco’Lions II.

Cet intérêt s’était déjà manifesté l’année dernière 
et nous avions été tous étonnés et ravis par la 
rapidité de la mobilisation des clubs autour de 
l’environnement. Il faut dire que la dégradation 
de notre environnement qui restait du domaine de 
la projection théorique il y a quelques années est 
maintenant du domaine de la réalité que chacun 
peut mesurer par les événements météorologiques 
de plus en plus violents, le desséchement des 
arbres fruitiers, la baisse du niveau des rivières 
des étangs et des canaux, l’absence du ramage 
des oiseaux dans nos jardins le matin ainsi de la 
présence d’insectes familiers qui nous ont bien 
agacés l’été lors de nos déjeuners sur la terrasse 
mais qui nous manquent aujourd’hui pour 
polliniser nos fleurs.

D’autre part le souci de notre gouverneur 
d’améliorer la situation alimentaire des étudiants 
s’est révélé plus qu’urgent après le drame récent 
rapporté par les médias.

Tous ces éléments, qui nous inquiètent à des degrés 
divers, guident nos comportements de Lions. Ils 
nous incitent à agir et à associer avec nous les 
jeunes dont l’angoisse sur leurs conditions de vie 
nous fait souffrir et nous culpabilise.

Tout ceci explique sans doute le succès de l’atelier 
Eco’Lions II qui a été organisé à Dole et animé par 
les présidents des trois régions, et au cours duquel 
un très grand nombre de clubs étaient représentés. 
Cet atelier nous a permis, outre le débat d’idées 
et de solutions techniques sur les actions les plus 
utiles à mener comme protéger les abeilles, de 
faire un premier compte des actions envisagées 
par les clubs. Ces données, recueillies à l’instant t, 
sont depuis complétées par les informations que 
ces mêmes présidents collectent lors des réunions 
de zone auxquelles ils participent le plus souvent 
possible.

L’inventaire montre que l’on peut regrouper toutes 
ces initiatives sous une vingtaine de rubriques 
allant de la récupération de radiologies à l’aide aux 
épiceries solidaires et la collecte de casseroles pour 
les étudiants, en passant par la préservation des 
crapauds en zones humides lors de leur période de 
reproduction.

En tout, cela représente aujourd’hui 71 actions 
programmées dans le champ d’Eco’Lions II par 34 
clubs sur les 68 clubs qui constituent le district. 
Bravo donc aux clubs qui ont déjà projeté des 
actions et tous nos encouragements aux autres 
sachant que nos informations sont encore très 
incomplètes et que bien d’autres actions sont en 
cours de réflexion.
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Les objectifs décrits
dans la boîte à outils

sont regroupés selon trois axes :

1.  Améliorer l’accès des jeunes à une 
alimentation saine et équilibrée, aider les 
banques alimentaires dans leur travail de 
collecte, apprendre la cuisine aux étudiants, 
leur faciliter l’accès aux épiceries solidaires.

2.  Sensibiliser les jeunes et des moins jeunes 
au respect de la nature et de la biodiversité, 
dans la ville comme à la campagne. Trouver 
des moyens de mesurer les évolutions et de 
rétablir ces équilibres.

3.  Alerter sur les moyens de lutter contre le 
gaspillage de l’eau, de la nourriture, de 
l’électricité, des objets usuels, recycler et 
collecter, trier...

Actuellement, 55% des actions prévues concernent 
l’économie/le recyclage, 21% la protection 
de l’environnement et 13% la nutrition. Ce 

déséquilibre s’explique par le fait que le tri/
recyclage avait été largement réfléchi et amorcé 
lors de la gouvernance de Pascal Chapelon, que le 
thème protection de l’environnement avait aussi 
été abordé l’année dernière mais avait rencontré 
ponctuellement quelques difficultés d’achèvement. 
Quant au thème sécurité alimentaire, il est le plus 
récent et nouveau, mais devrait progresser d’ici le 
week-end du 7 et 8 mars 2020.

En ce qui concerne la collecte et le recyclage, il 
est sans doute bon de rappeler que nous avons 
mis dans la boîte à outils une liste de personnes 
référentes pouvant vous aider. N’hésitez pas à 
profiter de leur expérience et de leur disponibilité.

Le petit diagramme ci-dessous détaille le nombre 
d’actions envisagées dans chacune de rubriques 
de regroupement. Il vous permet de vous situer 
et nous permettra, lorsqu’il sera plus complet, de 
communiquer en interne et surtout vers l’extérieur.

Tenez-nous donc informés !



DISTRICT 103 CENTRE EST10

LA VIE DU DISTRICT

ECO’LIONS II

BELLE RENTRÉE POUR LA ZONE 12
ANIMÉE PAR PATRICK MERMET AVEC EXPOSITION, CONFÉRENCE-DÉBAT, RENCONTRES AUTOUR
DE FRANCK VOGEL : « FLEUVES FRONTIÈRES : LA GUERRE DE L’EAU AURA-T-ELLE LIEU ? »

Cette action de zone venait très 
tôt dans notre année Lions… 
Elle avait, heureusement, bien 
été anticipée avant les vacances. 
Le 13 septembre était la journée 
centrale de cette action avec 
la présence de Franck Vogel : 
rencontre du reporter avec des 
lycéens du Creusot, vernissage 
de l’exposition puis conférence 
dans la salle de l’Alto devant 
un public très nombreux. La 
conférence était habilement 
présentée et animée par une 
journaliste de France 3. 
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Franck Vogel a tout d’abord 
longuement décrit son parcours, 
comment il est passé de son 
métier d’ingénieur agronome à 
sa carrière de photoreporter à 
travers le monde. Puis il a abordé 
le sujet des fleuves frontières : 
sujet qu’il a largement étudié 
puisqu’il a couvert huit grands 
fleuves pour lesquels la question 
écologique et politique se pose.

Pour cette conférence, il a choisi 
de nous parler du Colorado, 
source de tension entre les 
Etats-Unis et le Mexique. Le 
Colorado prend sa source dans 
les Montagnes Rocheuses et 
traverse une bonne partie de 
l’ouest des USA du nord au sud 
à travers de sublimes paysages 
(Grand Canyon) avant de 
franchir la frontière mexicaine 
et de se jeter dans le Golfe de 
Californie au Mexique.

Le long de  parcours nord-
américain, d’énormes barrages 
ont été édifiés pour l’irrigation, 
l’alimentation en eau potable 
et la production d’électricité au 
profit des villes, certaines très 
grosses consommatrices comme 
Las Vegas.

Au final, juste avant de passer 
la frontière, la quasi-totalité 
de son eau est déviée de son 
cours pour irriguer une zone 
désertique dans laquelle se 
sont établies d’énormes fermes 
pratiquant l’élevage bovin à 
très grande échelle.

C’est donc une mince quantité 
d’eau qui parvenait au delta dans 
lequel résidait une population 
indienne vivant principalement 
de la pêche. Avec la sécheresse 
et le réchauffement climatique, 
aujourd’hui, il n’y a plus d’eau 
douce dans le delta du Colorado 
mais seulement l’eau salée 
apportée par les marées.

On comprend bien la gravité 
du problème que l’on retrouve 
dans bien d’autres situations sur 
la planète mais on reste hélas 
sur sa faim quant aux réponses 
à lui apporter.

L’exposition portait sur six 
fleuves emblématiques de la 
question. Le conférencier a 
dédicacé ses livres et offert un 
exemplaire à M. le Maire du 
Creusot.

Propos recueillis

auprès de Bruno Schurr
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ECO’LIONS II
AIDE AUX EPICERIES SOLIDAIRES
EN FAVEUR DES PERSONNES DÉMUNIES
ET PARTICULIÈREMENT DES ÉTUDIANTS

Dans notre district 103 CE, trois 
initiatives sont en cours pour 
aider à la conception, à la mise 
en place et au fonctionnement 
d’épiceries solidaires pour les 
étudiants.

La première et la plus ancienne 
concerne le club de Sens et 
l’Epicerie solidaire MAGALI. 
Située dans un quartier déshérité 
de la ville, cette épicerie accueille 
environ 700 foyers solidaires et 
près de 1000 foyers sociaux : les 
membres de foyers dits solidaires 
ont accès à la nourriture à des 
prix extrêmement bas (de l’ordre 
de 10% des prix magasins). 
Ils côtoient des personnes de 
foyers dits sociaux qui, elles, 
s’approvisionnent à un tarif 
supérieur (type grande surface 
de type LIDL), mais sans que 
cette différence catégorielle 
n’apparaisse au moment de 
payer à la caisse.

Le club passe tous les quatre 
ans avec MAGALI un accord 
pluriannuel de soutien basé sur 

un plan précis de fonctionnement 
/développement. Le Club de 
Sens est donc partenaire officiel 
de cette structure depuis de 
nombreuses années.

Maintenant : une initiative ré-
cente des membres de Besan-
çon Lumière sur le Campus de 
l’Université. En effet ce club a 
répondu présent à une demande 
du CROUS pour l’organisation 
d’une journée d’information 
sur l’environnement et de l’aide 
aux étudiants bénéficiant d’un 
accès à l’épicerie solidaire « La 
Dépann’ » sur le campus. Pour 
cela les fruits et légumes fournis 
par les Lions ont servi à alimen-
ter un atelier de cuisine pour des 
étudiants n’ayant pas de notion 
d’utilisation de ces matières pre-
mières. En outre une grande col-
lecte a été faite pour procurer 
aux étudiants de quoi cuisiner 
(assiettes, couverts, casseroles, 
réchauds …) et se vêtir. Cette ini-
tiative d’appui se poursuit toute 
l’année.

Une initiative a émergé récem-
ment à Dijon, avec pour but de 
développer une épicerie solidaire 
nommée Epi’Campus. Cette épi-
cerie, très bien tenue par 6 étu-
diants dijonnais, dispose d’une 
surface de locaux insuffisante ce 
qui limite considérablement le 
nombre d’étudiants bénéficiaires 
et le choix des aliments dispen-
sés. Les clubs de Dijon Marcs d’Or, 
Dijon Vallons et Dijon Doyen ont 
rencontré l’ensemble des parte-
naires sociaux ainsi que des res-
ponsables d’épiceries solidaires.

On souhaite accompagner l’évo-
lution vers un partenariat avec 
une structure solidaire facile 
d’accès depuis le campus et di-
mensionnée pour recevoir les 
étudiants. Comme pour le club 
de Sens, une contractualisation 
sera proposée pour formaliser 
cet accompagnement.

Quelle belle expérience de 
travailler pour améliorer la 
condition de vie étudiante et 
donc leurs chances de succès 
dans leurs études !

Patrick Etiévant
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CONSOMMER	MOINS	D’ELECTRICITÉ	
							>	MOINS	DE	CO²		
							>	DES	ECO-GESTES	SIMPLES	
 
Jean	Garreau	nous	informe

Consommation énergétique :	Vous changez vos appareils ménagers. Un éco-
geste simple : contrôlez l’étiquette énergie européenne, privilégiez A.B.C. 
Pensez à dégivrer régulièrement vos congélateurs. 
Faites entretenir annuellement vos chaudières gaz, fioul, afin de moins polluer 
et baissez de 1 à 2 degrés la température ambiante dans vos pièces. 
Une bonne isolation de votre habitation réduira le coût de votre chauffage et 
aussi le rejet de gaz à effet de serre.     
Attention : aux adaptateurs branchés inutilement, téléphones, ordinateurs, 
tablettes, TV en veille, multiprise avec inter lumineux...    

Votre éclairage :	Choisir des ampoules à Leds permet de consommer moins. La 
durée de vie de l’ampoule est plus longue que pour l’incandescence. De plus, 
elle vous apporte la possibilité de choisir le rendu des couleurs chaud ou froid 
(degré K) selon les activités dans chaque pièce. Elle s’adapte aussi sous 
différentes formes (bandes, ampoules, tubes).
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UN ÉCO-GESTE EN CUISINE

Emissions de CO² des e-mails 

Les infrastructures informatiques ont un impact sur l’environnement ! 
On estime qu’un e-mail, avec téléchargement de 1 Mo envoyé, correspondrait à 15 grammes de CO². 
Ainsi, selon le poids de l’e-mail échangé, l’impact peut varier. 
Imaginons que vous envoyiez 30 mails par jour à différents destinataires, ceci pendant un an, 
cela correspond à presque 330 kg de CO², soit plusieurs milliers de km avec un véhicule à 
essence. 

  

Emissions de CO² des e-mails 

Les infrastructures informatiques ont un impact sur l’environnement ! 
On estime qu’un e-mail, avec téléchargement de 1 Mo envoyé, correspondrait à 15 grammes de CO². 
Ainsi, selon le poids de l’e-mail échangé, l’impact peut varier. 
Imaginons que vous envoyiez 30 mails par jour à différents destinataires, ceci pendant un an, 
cela correspond à presque 330 kg de CO², soit plusieurs milliers de km avec un véhicule à 
essence. 

  

Séparer les fanes des radis, émincer les radis et lavez les fanes. Faire blanchir les 
fanes dans une eau bouillante salée pendant 3 minutes.

Tailler des cubes dans le concombre épluché. En garder quelques-uns pour faire de 
petits dés. Garder les épluchures pour les dorer à la poêle ou au four.

Hacher finement au robot mixeur : les fanes, les tomates lavées et non pelées, les 
cubes de concombre, la gousse d’ail, les herbes fraiches et l’huile d’olive.

Disposer cette soupe froide dans les bols de service. Ajouter sur le dessus les dés 
de concombre et les radis émincés.

Battre la crème et l’assaisonner avec le curry, la disposer sur la soupe avec les 
épluchures dorées de concombre.

Réserver au frais avant de déguster.

C’est une recette de l’Ecole bisontine du chef Thierry Marx Cuisine Mode d’Emploi

Pour 4 personnes,
il faut :

-2 bottes de radis

-5 tomates

-1 concombre

-1 gousse d’ail

-5 cl d’huile d’olivre

-1 trait de crème fraiche

-cerfeuil et ciboulette

-sel, poivre et curry

Soupe froide de fanes de radis,
concombre et tomates
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Un beau projet de Montceau-les-Mines

DES CLUBS LANCENT LEUR OPÉRATION
ECO’LIONS II

Le club lance son action « Prix Eco Lions » pour aider, 
favoriser, développer, récompenser des actions, 
des réalisations dans les domaines suivants :

 • Préservation de l’environnement

 • Lutte contre le gaspillage

 •  Mesures prises contre l’obsolescence 
programmée

Cet appel à candidature s’adresse à :

 •  Une classe ou un groupe de travail dans 
un collège ou un lycée du bassin minier 
(Génélard inclus)

 •  Une association déclarée dans une commune 
du bassin minier

 •  Une personne domiciliée dans le bassin minier

Les actions candidates permettent de :

 • Réaliser des économies

 •  Inciter à la modération et à la sobriété pour 
réduire les surconsommations

 •  Favoriser les circuits courts

 •  Favoriser l’économie circulaire, participative, 
collaborative

 •  Modifier les rapports à la propriété : réemploi, 
troc, gratuité

 • Créer du lien social

Plus de détails sur :
https://lions-montceaulesmines.myassoc.org/action-prix-ecolions 
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ÇA SE PASSE 
À DIJON…

ÇA S’EST PASSÉ
À BESANÇON…

Plusieurs clubs de la zone ont 
prévu d’organiser une manifesta-
tion « Jeunesse Environnement » 
les 29 et 30 mai 2020, nous dit Pa-
trick Munarolo.

En amont, une conférence sera 
donnée le 7 mars vraisemblable-
ment sur le thème de la COP25 
mais également sur la gestion des 
jardins privés et urbains sans pes-
ticides chimiques. L’organisation 
de cette conférence se fait avec 
Sciences Po et le Lycée Agricole. 
On envisage aussi de favoriser des 
interventions en milieu scolaire.

L’objectif est que les jeunes 
puissent apporter une réponse 
écocitoyenne, et qu’ainsi ils initient 
un projet qu’ils porteraient sur 
l’année. Ces projets qui pourront 
être montrés et commentés fin 
mai seront accompagnés, au Parc 
de l’Arquebuse, par les solutions 
déjà mises en place par les Lions 
clubs : ruchers pédagogiques, 
nichoirs à mésange, hôtels à 
insectes, etc. La ville de Dijon 
pourra aussi être mise à l’honneur 
par le biais des Ambassadeurs du 
Tri, la Biodiversité…

Une plaquette reprenant par 
thème les solutions simples à 
mettre en place pour devenir un 
écocitoyen, avec par exemple un 
calendrier des fruits et légumes 
de saison en France, sera mise à 
disposition du public.

Dès le mois de septembre, relate 
Patrick Etiévant, le club de Besan-
çon Lumière a fait coup double 
en participant activement à une 
vaste opération initiée sur le 
campus de Besançon et en faveur 
de ses étudiants.

Le club a participé à des ateliers 
pratiques implantés pour l’oc-
casion dans un décor champêtre 
sous des barnums thématiques 
et visant à protéger et à amélio-
rer l’environnement : économies 

d’eau et d’électricité, construc-
tion de cabales à insectes, nids à 
hérisson, protection des insectes 
pollinisateurs, remplacement de 
produits industriels polluants par 
des produits naturels plus écono-
miques et faits maison, inventaire 
de la biodiversité ...Son implica-
tion  a aussi concerné des stands 
permettant un accès à une nour-
riture plus saine faite à partir de 
produits bruts et locaux. A titre 
d’exemple, des démonstrations 
de recettes simples ont été effec-
tuées en extérieur en utilisant des 
matières premières procurées par 
les Lions (légumes pour la confec-
tion de soupes et fruits pour faire 
de bonnes confitures).

Enfin les Lions de la Zone ont 
collecté et distribué gratuitement 
des objets indispensables pour 
que les étudiants puissent faire 
eux-mêmes leurs repas : couverts, 
assiettes, casseroles, réchauds... 

le tout en collaboration avec le 
CROUS de Bourgogne-Franche-
Comté. Au bout de la journée, 
15 000 items collectés avec la 
participation massive des Lions 
ont été distribués aux étudiants. 
Le tout en en un clin d’oeil ! 

Spectaculaire d’une part mais 
aussi assez dur moralement tant 
le besoin de ces objets, pour nous 
de peu de valeur, apparaissait 
flagrant. Les deux cibles 
prioritaires fixées pour l’année par 
Jean Garreau notre gouverneur, 
la Jeunesse et l’Environnement, 
ont été ainsi touchées. La ville 
de Besançon était représentée 
par l’Adjointe Anne Vignot. Un 
bel exemple pour les autres clubs 
qui a mobilisé très largement 
les étudiants eux-mêmes dans la 
conception et la tenue des stands.
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En zone 32, à Besançon, vif succès de l’opération de collecte de sang organisée
par l’association « Sang Pour Sang Campus25 » en partenariat

avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) de Bourgogne Franche Comté.

Les étudiants bisontins étaient conviés le mardi 8 
et le mercredi 9 octobre dernier à donner leur sang 
sous un chapiteau de 250 m2 installé à proximité du 
CROUS de la Bouloie, sur le campus de l’université 
de Franche Comté à Besançon, rapporte Joël Huet.

Cette action de grande envergure, initiée dans le 
cadre d’un partenariat entre l’EFS et l’association 
« Sang pour Sang Campus 25 », sous la présidence 
de notre amie Anna Cupillard, et mise en œuvre 
avec le soutien opérationnel des 8 clubs membres 
de la zone 32, a connu un très vif succès et a accueilli 
492 étudiants dont 400 qui ont pu être prélevés, 
après avoir répondu au questionnaire d’usage.

La moitié des donneurs faisait cet acte généreux 
pour la première fois, à la grande satisfaction 
de l’EFS qui cherche à identifier et fidéliser des 
nouveaux jeunes donneurs pour répondre à des 
besoins croissants en poches de sang.

Les nombreux amis LIONS présents sur place ont 
assuré avec brio leur mission d’intendance auprès 

des étudiants, depuis leur accueil dès l’entrée 
jusqu’à leur restauration à l’issue du don, en 
servant le repas cuisiné par l’école « Cuisine Mode 
d’Emploi » de Besançon, créée par le chef étoilé 
Thierry Marx, et le dessert réalisé par la maison 
Courbet de Besançon, meilleur ouvrier de France. 
Les boissons ont été offertes par Easydis Besançon 
« Casino ».

Pour compléter ce dispositif d’animation, un 
orchestre de jazz de 5 musiciens de l’association 

« Swing en boucle » 
était présent à proximité 
du site le mercredi 
après-midi et un point 
« crêpes » tenu pendant 
les 2 jours par l’une de 
nos amies Lions permit 
de régaler les papilles 
de tous, dans une 
ambiance détendue et 
de bonne humeur.

L’opération fut relayée par plusieurs articles de la 
presse régionale et sur les antennes de la télévision 
FR3, donnant ainsi au public une image positive et 
valorisante du LIONS CLUB INTERNATIONNAL. 

Nul doute que cette première action « Sang pour 
Sang Campus » bisontine, qui venait compléter 
les 29 collectes déjà organisées partout en France 
depuis sa première édition en 2008 à Bordeaux, 
sera renouvelée au printemps 2020 et connaîtra à 
nouveau un grand élan de générosité de la part 
des étudiants.
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SANG POUR SANG
CAMPUS À DIJON : 
UNE COLLECTE DE SANG QUI FONCTIONNE D’ANNÉE EN ANNÉE

LA VIE DU DISTRICT

L’association » Sang Pour Sang Campus 21 », pré-
sidée par Michèle Curtil-Faivre existe depuis sep-
tembre 2015. Les présidents des 8 clubs de la Zone 
21 siègent au Conseil d’Administration.

Son but est de sensibiliser et fidéliser les étudiants 
à donner leur sang afin de sauver des vies.

Les Lions ont été constamment présents de 8 h à 
20 h les 6, 7 et 8 novembre sous un chapiteau de 
450 m2, aux côtés des personnes de l’Etablissement 
Français du Sang Bourgogne Franche-Comté. Sans 
compter les heures de préparation la veille…

C’est une grande manifestation qui nécessite une 
organisation sans faille et des partenaires pour 
l’élaboration des repas.

C’est ainsi qu’il faut remercier vivement ag2r la 
mondiale, le Conseil Départemental, le Crédit 
Municipal, et en particulier Kyriad Mirande qui 
nous assure le repas chaud gratuitement. Merci 

aux Lions de Dijon Eiffel ! Merci aussi à l’ami de 
Dijon Sud qui a la responsabilité de la restauration 
associée à ces trois jours. Les Lions ont été très 
bien secondés par les étudiants de Master de 
Communication. Ils ont participé à l’accueil en 
partant du postulat : « des jeunes parlent aux 
jeunes ». Plusieurs membres du club LEO Dijon 
Phenix ont aussi prêté main forte.

Le but d’accueillir 1 000 étudiants a été atteint. 
Plus de 500 étaient 
de nouveaux 
donneurs. Plus de 
850 ont pu être 
prélevés. On a 
donc obtenu un 
très bon résultat 
et le président 
Gilbert Courier de 
la Fédération Sang 
pour Sang Campus 
a chaleureusement 
félicité les Lions. 

La présidente Mi-
chèle Curtil-Faivre 
remercie tous les 
Lions qui ont donné 
de leur temps, de 
leur amitié, de leur 
bienveillance afin 

que ces trois jours incitent les donneurs à revenir 
en 2020 car, n’oublions pas, un donneur sauve trois 
vies.
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A l’heure où l’on insiste sur une bonne gestion des déchets
et sur un recyclage utile des objets usagés, Pierre Bolon,
délégué de notre district auprès de Médico nous donne
de bons conseils concernant le matériel médical.

MÉDICO
LCF.

Que récupérer ?

Il s’agit d’équiper des structures de soins à travers 
le monde et en particulier à destination des pays 
les plus démunis. Il est important que le matériel 
soit de qualité, en état de fonctionner et si possible 
révisé avant emballage adéquat. Matériel de 
cabinet dentaire : s’assurer de la bonne marche 
du compresseur, joindre la notice technique de 
démontage et remontage. Prothèses auditives 
et autres petits matériels : privilégier petits 
conditionnements et emballages carton.

Médico prend les petits consommables dont la 
date de péremption est indiquée et respectée. 
Médicaments et produits de soins sont refusés. 
Médico recherche en priorité du matériel simple 
tels les fauteuils roulants. 

Pour le matériel lourd comportant de l’électronique, 
il est souhaitable qu’au préalable un biotechnicien 
l’ait vérifié et qu’une fiche technique (état, 
fonction) soit établie. 

Il n’est en effet pas question que Médico attribue 
du matériel obsolète ou défectueux.

Avant tout projet d’expédition de matériel médical, 
informer votre délégué de la nature, de l’état, 
du poids et du volume. C’est important pour le 
stockage au Havre et la suite.

Il est souhaitable que les clubs ou autres donateurs 
prennent en charge le transport vers le site du 
Havre. Si c’est très volumineux, ne pas hésiter à 
l’acheminer à plusieurs, en camionnette : c’est 
l’occasion de visiter le site !

Médico peut aussi se déplacer avec camionnette 
jusqu’à 300 km du Havre. Si le matériel est 
spécifique et onéreux, il est possible que Médico 
prenne en charge tout ou partie du transport. A 
savoir : il existe à Roissy une plateforme logistique 
à destination de Médico.

Pierre Bolon reste à votre disposition 
pour tout renseignement.

LA VIE DU DISTRICT
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JOURNÉE DE LA VUE 
LIONS

Cette journée de la Vue Lions, 
dont la date est maintenant 
flottante, jouit d’un partenariat 
des Lions avec la Fondation 
Groupe Optic 2000 et Carl Zeiss 
Vision France nous rappelle 
Emile Fagelson.  Dans ce 
cadre une action a eu lieu à 
Morteau le 26 octobre dernier, 
à l’initiative des clubs Val de 
Morteau, Loue et Plateau, avec 
le soutien du club Besançon 
Lumière et la tenue d’un stand 
des Bibliothèques Sonores.

Les examens généreusement 
offerts concernent les troubles 
de la vision de près et de loin, 
la recherche de cataracte, d’hy-
pertension oculaire, de dégé-
nérescence maculaire (DMLA), 
mais aussi d’autres pathologies 
oculaires pouvant induire un 
handicap sévère personnel, so-
cial et professionnel, voire au 
pire une cécité. 

 Les 3 clubs ont réussi à pérenniser 
l’intervention bénévole et 
hautement appréciée de 2 
ophtalmologistes et de leur 
équipe composée de deux 
secrétaires et un orthoptiste. 
Cette journée permet également 
de collecter des lunettes pour 
Médico. 

Après une bonne promotion 
de l’évènement dès le 26 au 
matin, des membres des 3 
clubs finalisaient le passage 
des visiteurs sur 5 ateliers, 
et saisissaient les fiches de 
résultats. Visite du gouverneur 
Jean Garreau, examen de plus 
de 115 personnes (soit 15% de 
plus qu’en 2018) et au final on 
a retrouvé sensiblement les 
mêmes pourcentages qu’au 
niveau national, à savoir 50% de 
troubles de la réfraction, 10% 
de cataracte, 8% de glaucome et 
6% d’hypertension et diabète. 
Cette action fédérative et 
conviviale a rempli ses objectifs. 
Chacun de nous a été invité 
à revenir l’année prochaine 
pour une Journée de La Vue à 
Valdahon.

D’autres clubs ont agi : 
consulter la Vie des Clubs.

LA VIE DU DISTRICT
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LA VIE DES CLUBS

Président et rédacteur Bruno Schurr
Zone 11 Président Jean-Pierre Vignaud

COMMENTRY LA COMBRAILLE

Depuis de nombreuses années, le club organise un 
arbre de Noël qui regroupe une soixantaine d’enfants 
et leurs parents. Cette année, cet évènement aura lieu 
le 15 décembre au théâtre de Commentry. Ce sont 
les assistantes sociales de la Maison des solidarités 
départementales qui proposent aux familles de leur 
secteur de participer à cet après-midi récréatif.  Un 
spectacle de magie sera offert en première partie. Puis, 
ce sera l’arrivée du Père Noel et la distribution de jouets 
sélectionnés par le commerçant local. L’après-midi se 
terminera par un goûter préparé avec talent par les 
« Lionnes » du club.

MONTLUCON DOYEN

Les Lions se rappellent… « Tulipes contre le cancer » 
naissait à Montluçon en 1998 avec la plantation de 
100 000 bulbes venus directement de Hollande. Au 
printemps suivant, on inaugurait l’opération, puis vint 
le temps de la cueillette, de la vente et de la remise de 
chèque au représentant de la Ligue contre le Cancer.

Les années passent sans se ressembler : parfois la météo 
ne facilite pas les choses ! Mais sur 20 ans, les Lions 
ont fait face en totalisant au moins 4 000 heures de don 
de soi.

En 21 ans le club a remis environ 92 000 euros à la Ligue 
contre le Cancer de l’Allier. Rendez-vous au printemps 
prochain

Zone 12 Président Patrick Mermet

CHAROLAIS BRIONNAIS

 Suite au Dîner dans le Noir organisé en avril, le club a 
remis un don de 5200 euros à l’Association des Chiens 
Guides de Paris en présence de Ian Read, administrateur 
de l’Association (et lui-même Lions). Ce don contribuera 
à l’éducation d’un chien-guide d’aveugle d’un montant 
total de 25 000 euros.

On a été présent à la foire de Charolles.
On prévoit le salon des vins les 21 et 22 mars 2020.

LE CREUSOT

Opération « ROSES »

Un succès avec une vente 
record de 4300 roses sur 
2 week-ends grâce à la 
participation de tous les 
commerces accueillant les 
points de vente et de tous 
les Lions mobilisés. Des 
chevrons d’ancienneté ont 
été remis lors de la visite du 
Gouverneur.

VALMONT EN BOURGOGNE

L’été dernier, les 14 jeunes du Camp Dilon ont partagé un 
moment d’échange convivial avec les membres du club. 
Au programme de cette journée, ils ont pu découvrir le 
circuit Vaison Piste avant de partager le déjeuner aux 
étangs Passard à Torcy et de prendre la direction de 
Mercurey pour une visite de cave.

Dans l’esprit de la protection de l’environnement, le club 
possède depuis mai 2019, une ruche située à Montcenis, 
au milieu d’un rucher de cinq ruches.

 Une petite équipe d’apiculteurs en herbe, va oeuvrer 
afin de faire connaitre et vivre, à travers cette ruche, la 
vie des abeilles, son développement. On espère pouvoir, 
quand cela sera possible, récolter une production qui 
sera vendue au marché de Noël sur notre stand.

On se prépare pour 2020 :

Beatles Days les 2, 4 et 5 avril 
et Expo, rallye autos les 16 et 17 mai.

Zone 13 Président Jean-Claude Bos

CHALON DOYEN

RÉGION 1
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Grâce au bénéfice généré 
par l’action « Votre 
portrait à l’ancienne » du 
mois de juin 2019, le club 
a remis un chèque de 700 
euros à la Présidente de 
l’Association AUTISME 71 
au cours du dîner du club 
de septembre. L’assistance 
a été particulièrement 
émue par le témoignage 
de la sœur d’une enfant 
autiste, tant par son 
intervention que par 

ses photos exposées dans la salle du restaurant. Un 
grand merci à Guy Lieby du studio DIGITLAB de Chalon 
sur Saône, qui a effectué bénévolement les tirages 
photographiques de cette action. La prochaine opération 
est prévue le 30 mai 2020. 

CHALON SAOCOUNA

Présidé par Martine Petitperrin, le club a organisé, en 
Journée de la Vue Lions

Pour participer à la journée de la vue le club avait un 

stand installé par les services de la ville sur la place de la 
mairie le 3 octobre. Cela a permis de récolter 1333 paires 
de lunettes dans la journée auxquelles se sont ajoutées 
2997 paires données par un opticien, ce qui fait une 
récolte totale de 4330 paires.

MACON ALPHONSE DE …

Compétition de golf

Malgré la météo il y avait plus de 50 inscrits et plus de 3 
000 euros récoltés. Cette année il y avait de très beaux 
lots mais il faut trouver de nouveaux sponsors pour 
améliorer les bénéfices au profit du handisport. 

TOURNUS

Pour la Journée de la Vue Lions, le club a organisé des 
dépistages des troubles de la vue. Il a mis en place une 
collecte de lunettes et a poursuivi ses partenariats avec 
Rétinoscop, les Bibliothèques sonores, les Chiens Guides.

Président et rédacteur Patrick Etiévant
Zone 21 Président Patrick Munarolo

DIJON, ÉTÉ 2019

Les bancs du Centenaire !

C’est plus précisément à l’EHPAD des Bégonias que se 
sont retrouvés (momentanément) les Lions organisateurs 
du centenaire LCI en 2017. Pour remercier la Ville de 
Dijon ils ont offert à l’EHPAD des bancs fabriqués par 
l’atelier de menuiserie d’une entreprise du Secteur 
Adapté (ESAT), à savoir l’EA PROMUT de Chenôve. Aide 
au handicap, aide aux personnes âgées, on est bien dans 
l’esprit du LCI !

DIJON ARGO

Une belle journée au parc 
pour 95 travailleurs handicapés

Depuis plusieurs années Dijon Argo organise des 
journées détentes pour des travailleurs handicapés 
des ESAT et pour 2019 c’était au Parc de l’Auxois, parc 
zoologique et de loisirs situé à Arnay- sous- Vitteaux.

Le vendredi 20 septembre ce 
sont 95 personnes de PEP21 
accompagnées de 26 encadrants 
qui ont profité du soleil, des 
activités, et bien sûr des animaux 
qui sont très proches des 
visiteurs. Les entrées et les repas 

ont été pris en charge par le club. Rendez-vous pour une 
prochaine action : un après-midi dansant !

DIJON MARIE 
DE BOURGOGNE

Si ce journal parait assez 
tôt en décembre, ne 
manquez pas d’aller voir 
le spectacle proposé par 
le club au Théâtre des 
feuillants et au profit de 
l’enfance et du handicap.

Zone 22 Président Marie-Line Mion

MONTBARD

Le club a créé une commission spéciale pour prospecter 
et définir une action viable dans le cadre ECO’Lions II. Le 
président de la commission est déjà sensibilisé au thème 
de l’eau.

Le club avait organisé 
l’été dernier « Velofo-
lix » : un rassemble-
ment de ces anciens 
« Velosolex ». 

Les « Velofolix » en 
goguette a titré Le 
Bien public lorsque 

47 de ces solex ont pris le départ pour une virée intervil-
lages autour de Montbard. Des motards se sont associés 
à l’évènement pour sécuriser les déplacements. Un pu-
blic heureux, une réussite !

Une réussite aussi pour le salon des métiers d’Art et 
d’Artisanat organisé par le club au Château de Bus-
sy-Rabutin à Bussy-le-
Grand. La richesse, la 
diversité, le talent, la 
passion des artisans 
(32 exposants) ont 
enchanté le public 
venu nombreux.

Les personnalités lo-
cales, tout comme la presse, ont donné des échos élo-
gieux à ces manifestations.

Zone 23 Président Mireille Dupré

Les clubs n’ont rien envoyé à 
communication@lions103ce.org, mais on peut 

éventuellement les retrouver sur le Web.

RÉGION 1

RÉGION 2

   Jeudi 19 Décembre - 20 h 00       
Entrée 15 € 

 

TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDEESS  FFEEUUIILLLLAANNTTSS  

Réservations en ligne sur HelloAsso + Billetterie sur place 

                            Spectacle organisé par le Lions Club Dijon Marie de Bourgogne            

Au profit d’actions en faveur de l’enfance et du handicap  
  

LA VIE DES CLUBS
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Présidente et rédactrice Anna Cupillard
Zone 31 Président Claude Lazzaroni

BELFORT CITÉ

Le club a organisé une action de dépistage du diabète au 
Centre Leclerc de Belfort (merci au directeur M. Kleitz) à 
mi-septembre dernier.

En plus des bénévoles du club, il y avait 4 médecins, 
3 infirmiers et 3 personnes de l’Association Française 
des Diabétiques (dont le président Yves Deval 
chaleureusement remercié). Tout cela a représenté 144 
h de bénévolat au cours desquelles 842 contrôles de 
glycémie ont été effectués. Sur les 81 résultats hors 
limite il y a eu 64 cas de diabète méconnu.

Ce fut donc un beau succès. Bravo les Lions !

MONTBELIARD (PAYS DE)

C’est avec une grande joie que les membres du club ont 
fêté les 50 ans de lionisme de Maurice Brochet qui est 
rentré au club en 1968. Son épouse était présente. En 
plus des fonctions qu’il a occupées au sein du club il fut 
président de Zone et de Région. Dans les années 80 il 
s’est investi dans la commission nationale extension-
effectifs. Lors des années 90 et au début des années 2000 
il eut des rôles importants dans la gestion financière de 
notre district.

N’oublions pas sa participation à la création des clubs 
Vallée du Doubs et de Montbéliard Comtesse Henriette. 
Un beau parcours pour Maurice que tous félicitent !

Zone 32 Présidente Florence Gaconnet

BESANÇON CITE

L’exposition de peintures et sculptures d’octobre a été, 
comme à l’accoutumée, un très grand succès.

Cette exposition offre des prix (du jury, du public) mais 
aussi des animations.  L’action d’aide aux élèves de 
l’Ecole Cuisine Mode d’Emploi se continue.

BESANÇON LUMIERE

L’année Lions a commencé dans une grande activité : 
participation à la Dictée festive organisée par les clubs 
service bisontins, collaboration avec Besançon Cité pour 
l’exposition et pour le soutien aux élèves de Cuisine 
mode d’Emploi, participation au déroulé de la collecte 
de sang sur le campus, remise de différents matériels à 
Troc’Party sur le campus, cadeaux aux enfants atteints 
de la mucoviscidose. Avec le congrès de printemps en 
ligne de mire…

GRAY

Soyons prêts ! Pour assouvir notre soif de déhanchés, 
pour satisfaire notre curiosité, pour répondre à l’appel 
de nos palais de gourmets, le club nous convie à fêter 
ses 50 ans d’existence début 2020. Le président, Clément 
Braichotte et tous les membres nous recevront pour ce 
bel évènement le 25 janvier 2020 à l’espace Festi’Val 
d’Arc-les-Gray à partir de 20 heures.

RÉGION 3
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LOUE ET PLATEAU

Vendredi 11 octobre 12 Lions de Loue et Plateau, souvent 
accompagnés de leurs épouses se sont retrouvés sur la 
Place du Général de Gaulle de Valdahon, pour participer 
à la Campagne Octobre Rose. Ils ont rejoint d’autres 
associations du secteur, dont Oncodoubs (régulièrement 
aidée par le Club) qui apporte soutien, soins esthétiques,  
bien-être et coaching sportif adapté aux patients en 
chimiothérapie.

Octobre Rose est une campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Le symbole de cet événement est le ruban rose. Plus de 
500 personnes ont participé aux marches dans les rues 
de Valdahon, dont les départs étaient animés par un DJ 
et une musique entraînante.

Les Lions proposaient boissons, soupe de pois (préparée 
par Jean-Claude) et hot dogs aux marcheurs. Environ 160 
bols de soupe ont été vendus permettant un bénéfice de 
près de 400 € qui seront remis à Octobre Rose.

Zone 33 Président Christian Tessier

LONS LEDONIS

Le club s’associe à « Octobre Rose »

Comme l’an passé, le club, en collaboration avec le 
syndicat des artisans fleuristes du Jura et Interflora a 
vendu des roses à Lons-le-Saunier le 12 octobre place 
de la Liberté.

Ce sont quasiment 600 bouquets de 7 roses qui ont permis 
de collecter des fonds destinés aux associations locales 
s’occupant de la recherche et de l’accompagnement des 
malades atteintes du cancer du sein. Les roses étaient 
offertes bénévolement par le syndicat des artisans 
fleuristes du Jura et Interflora. 

Les fonds récoltés sont versés à Onco Doubs-Jura, aux 
Sirènes de Bellecin et à la Ligue contre le Cancer grâce à 
la générosité des lédoniens.

MOREZ 2000

Marche rose du 12 octobre 2019

Le club, en partenariat avec la ville de Morez et le Racing 
Club du Haut-Jura, et avec la participation des Sirènes 
de Bellecin, de l’Association de dépistage du cancer du 
sein de Bourgogne-Franche-Comté, de la Ligue contre 
le cancer, de la CPAM et des ambulances-taxis des 
4 villages a organisé une Marche Rose le samedi 12 
octobre à Morez.

Deux parcours étaient proposés aux marcheurs au départ 
de la place de la mairie : l’un de 6 km qui passait par le 
Trou Bleu et l’autre de 12 km plus exigeant en termes 
de dénivelé puisqu’il passait par la Roche au Dade et le 
belvédère de la Roche Fendue.

Ginette Guy était la Marraine de cet événement. Atteinte 
il y a 25 ans d’un cancer du sein, elle est l’exemple d’une 
guérison parfaite et continue à courir et à participer aux 
manifestations sportives caritatives ; elle ne manque pas 
d’apporter son soutien et son optimisme aux personnes 
touchées par cette maladie.

Les trompes de chasse « L’Echo des Vertières » de 
Lavans-lès-Saint-Claude ont animé cette

journée sur le parvis de la mairie et au ravitaillement 
de la Doye Gabet. Une buvette, des crêpes et une petite 
restauration étaient proposées.

Par cette radieuse matinée, 202 marcheurs se sont 
inscrits et ont pris le départ.

Une belle réussite pour une première ! A l’initiative de 
cette manifestation, la Présidente, Yveline Zanardi est 
ravie de ce succès.

Un bénéfice à hauteur de 1 000 € sera reversé aux 
Sirènes de Bellecin, Association qui vient en aide aux 
femmes atteintes d’un cancer du sein, pendant et après 
leur traitement.

En amont de cette marche et toujours dans le cadre 
d’Octobre Rose, Morez 2000 a organisé une conférence 
le 2 octobre animée par le Docteur Schwetterlé sur le 
dépistage du cancer du sein. Public nombreux !

MOREZ HAUT JURA

Nombreux sont les Lions du district et d’ailleurs qui 
ont, un jour d’hiver, participé à une Journée Patricia au 
cours de laquelle des enfants en situation de handicap 
peuvent profiter de belles balades en traîneaux à chiens. 
Cette action du club va fêter ses 25 ans d’existence, le 
15 février prochain. C’est l’occasion de la (re)découvrir !

RÉGION 3
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CONTRÔLEURS FINANCIERS :
APPEL À CANDIDATURES

LA VIE DU DISTRICT

Un appel à candidatures est lancé pour assurer la fonction 
de contrôleur financier du district 103 Centre-Est.

Ces deux contrôleurs seront élu(e)s lors de l’assemblée générale de district 
du 5 avril à Besançon.

Si vous êtes intéressé(e)s, consulter le site Web du district pour les compétences requises.

Merci de vous mettre en rapport avec notre gouverneur Jean Garreau pour tout renseignement 
complémentaire et pour déclarer votre candidature avant le 6 mars 2020.

Bernard Boible (Dijon Vallons) - Henri Joseph Durand (Val de Saône)

Jean-Paul Faivre (Besançon Citadelle) - René Vinel (Autun)

ILS NOUS ONT QUITTÉS

PROCHAINE EDITION DU JDD : sortie prévue courant mars 2020
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 février à

communication@lions103ce.org

Ce numéro mettra en valeur les associations qui ont un correspondant au Cabinet du Gouverneur.
Une de couverture : sur fond hivernal (photo S.C.) la couverture du dépliant Eco’Lions II

mis au point par Fabienne Lepy et les présidents de régions, le panneau déroulant élaboré par le DM 103 France.

AGENDA
Journées Jeunesse Environnement Eco’Lions II  les 7 et 8 mars 2020

Conseil d’Administration du District 14 mars 2020

Finale de District du concours de Musique à Chalon-sur-Saône, le 14 mars à 14 h 30
au Conservatoire à rayonnement Régional du Grand Chalon, 1 rue Olivier Messiaen.

Finale de District du concours d’Eloquence à Dijon, le 28 mars à 10 h
au siège du Conseil Départemental, 53 bis rue de la Préfecture.

Cabinet du Gouverneur 4 avril 2020 à Besançon

Congrès de printemps à Besançon 4 et 5 avril 2020

Rencontre de jumelage franco-allemand du 8 au 10 mai 2020 en Allemagne

Convention nationale à Marseille du 21 au 23 mai 2020

Salon du Livre à Luxeuil-les-Bains 13 et 14 juin 2020

Convention internationale à Singapour du 26 au 30 juin 2020

Centre International Francophone dans le District Centre-Est  du 6 au 26 juillet 2020


