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SOIRÉE STATUTAIRE DU MOIS D’AOÛT

LE VENDREDI 24 AOÛTÀ 19 H 30
« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09

Mes chers amis, que le temps
passe vite !
Mon année de Présidence se ter-
mine et je n’ai pas vu le temps
passé !

En commençant cette lettre, je
ne peux m’empêcher de penser à
notre ami Louis Amyot et son
épouse Brigitte, je n’oublierais
jamais les bons moments que j’ai
partagés avec Louis.

Quand j’ai débuté mon année de
Présidence, j’avais plusieurs pro-
jets pour essayer de marquer
mon passage, mais probable-
ment par le manque de disponi-
bilité, je n’ai pu malheureuse-
ment me concentrer que sur nos
activités principales : loto, pla-
quette et notre soirée de gala, je
suis quelque part un peu frustré
et désolé.

Nous avons tout de même bien
travaillé je vous rassure, nous
pourrons cette année distribuer
environ 18 000,00 € pour les
œuvres sociales, c’est quand mê-
me une somme !
Je dois dire que je suis fier de
vous tous.

Le jour de ma passation de pou-
voir, je vous avais dit qu’un Pré-
sident en exercice n’est que le
reflet de l’équipe qu’il anime.
Seul il n’est rien !
Je vous confirme maintenant
que c’est exact, j’ai vraiment pu
compter sur vous tous et je re-
mercie un bureau formidable,
Marcel, Jean-Yves, Bernard, Jac-
ques, Maurice, Christophe Bon-
du, Fred et Christophe Robin
mon parrain et secrétaire qui a
toujours été à mes côtés.

APÉRITIF DE JUIN 2012

LE JEUDI 12 AVRIL À 19 HEURES 30
CHEZ PASCALE ET THIERRY ALLAMIGEON

17 RUE DU 8 MAI 1945
MONTAIGU

TÉL.: 02 51 42 02 20
PORTABLE : 06 89 09 29 51

L’Edito du Président
Jean-Louis Pouvreau

SOIRÉE MIXTE PASSATION DE POUVOIR

Attention, changement de date
JEUDI 28 JUIN À 19 HEURES 30

AU « CHÂTEAU LA RICHERIE »
BEAUREPAIRE

(en fait sur la route de Bazoges à Saint Fulgent)

TÉL.: 02.51.07.06.06

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09

APÉRITIF DE JUILLET 2012

LE JEUDI 12 JUILLET À 19 HEURES 30

CHEZ MARIE-CLAIRE ET JEAN-YVES PICOT
11 RUE DES RIVIÈRES MONTAIGU

Absence à signaler :
Tél. : 02 51 48 97 98

Portable : 06 08 62 35 51

« Le public est ainsi fait qu'il se
défie autant de ce qui est simple

qu'il se lasse de ce qui ne l'est pas »
Frédéric Bastiat

SOIRÉE STATUTAIRE DE JUILLET

LE VENDREDI 27 JUILLET À 19 H 30

« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »
MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09

PASPASPAS D’APÉRITIFD’APÉRITIFD’APÉRITIF ENENEN AOÛTAOÛTAOÛT

J’ai quand même quelques petits
« coups de gueule » à exprimer,
après tout je suis encore Prési-
dent !
J’aimerais que nous ayons tous
une meilleure assiduité dans no-
tre participation aux soirées apé-
ritives, j’ai remarqué ces derniers
mois un certain relâchement, ça
doit être un moment convivial et
une marque de sympathie pour le
Lions et son épouse qui nous
reçoivent.
Je constate aussi que les derniè-
res soirées statutaires à la Bre-
tonnière sont fréquentées par
trop peu de Lions, notre engage-
ment doit passer aussi et peut-
être d’abord par ces moments vé-
cus ensemble que finalement
nous aimons tous !

Beaucoup d’entre nous oublient
aussi, de prévenir le Chef du Pro-
tocole de leur absence à ces soi-
rées, c’est pourtant important
pour notre organisation.

Merci à vous tous, chers amis, de
m’avoir fait confiance en me por-
tant à la présidence du club, mer-
ci aux épouses pour leurs compli-
cités et merci Marietta d’avoir
compris mon engagement.

Rendez-vous le 28 juin pour une
belle soirée et Vincent, à toi avec
toute ma confiance, de prendre
cette belle fonction de Président

Jean-Louis Pouvreau

Le Lionisme est un Humanisme

On désigne par « humanisme » toute
pensée qui met au premier plan de
ses préoccupations le développement
des qualités essentielles de l'être hu-
main.
Une vaste catégorie de philosophies
portant sur l'éthique affirme la digni-
té et la valeur de tous les individus,
fondée sur la capacité de déterminer
le bien et le mal par le recours à des
qualités humaines universelles, en
particulier la rationalité. (Wikipédia)



Apéritif du 10 mai

Décidément cette période n’est pas
favorable à la participation des Lions
aux réunions, après une présence de
10 membres à la soirée statutaire du
27 avril, c’est au tour de notre RDV
chez nos amis Billaud de battre des
records d’absentéisme….seulement
9 Lions ce soir-là !
C’est très dommage, il est vrai cepen-
dant que ce mois de mai est particu-
lièrement chargé en jours fériés avec
des ponts ! Souhaitons donc que ce ne
soit que passager.
Notre président était cependant pré-
sent et les quelques rendez-vous pré-
vus dans les jours et semaines suivan-
tes ont été rappelé :

 La remise de chèque du défibrilla-
teur le lendemain 11 juillet

 La soirée statutaire du 25 mai
 La soirée de passation de pouvoir

du 28 juin à la Richerie de Beaure-
paire. Jean-Louis nous a confié
qu’il avait été vraiment charmé
par cette demeure particulière-
ment bien rénovée et par l’accueil
de l’Hôtesse qui les a reçus. Nous
jugerons donc sur place ce jour-
là !

Autre sujet abordé, encore une fois :
le recrutement de nouveaux Lions.
Nous avons unanimement considéré
qu’il était urgent d’accélérer le pro-
cessus, car le nombre de Lions actifs
tend à diminuer et nous risquons à
terme, de nous retrouver en pénurie
de présidentiables comme il y a quel-
ques années !
La soirée s’est terminée en propos
divers et variés tout en dégustant les
excellentes « nourritures terrestres »
de nos amis Billaud.

Don d’un défibrillateur au Lycée “Léonard de Vinci “

Le Vendredi 11 mai, notre
club a remis un chèque de
3 000 € destinés au finan-
cement d’un défibrillateur
pour la salle des sports du
Lycée Léonard-de-Vinci,
c’est donc dans cette mê-
me salle que la remise de
chèque s’est déroulée.
Des représentants du Lycée
participaient aussi à cette
manifestation.

La délégation du Club composée de 6 Lions dont les deux présidents : Jean-
Louis Pouvreau et Jean-Yves Picot son prédécesseur.
Ce don résultait des collectes 2010/2011 et c’est donc tout naturellement
Jean Yves qui remit le chèque au Président de « Terre de Montaigu » Antoi-
ne Chéreau.
Le défibrillateur est installé dans les vestiaires de la salle avec une plaque
rappelant le don fait par notre club.
Commentant cette remise Jean-Yves Picot s’est exprimé en ces termes
« C'est aussi le rôle des Lions Clubs que de participer à l’amélioration de la
vie locale ».
Rappelons en effet, que notre mission de Lions nous
appelle à nous insérer le plus possible dans nos lieux
de vie afin de détecter au plus près les besoins de
nos concitoyens et apporter éventuellement les aides
les plus adaptées.
Il est en effet indispensable de bien cibler les destinataires
de nos dons pour qu’ils soient efficaces. (NDLR)

Quant à Antoine Chéreau, il a rappelé, en remerciant
le Club que « 1 200 élèves fréquentent ce site dans
la journée, sans oublier les clubs sportifs en soirée et
le week-end «.
Un site qui est amené à doubler sa surface avec la
création d'une salle de gymnastique, d'un dojo et d'un espace jeux.

Des nouvelles de Jacques Mothais

Comme vous le savez, notre ami Jac-
ques a été victime d’un grave acci-
dent domestique (brulures en plusieurs

endroits de son corps) et a été hospitalisé
près de 4 semaines au CHU de Nantes.
Il est maintenant rentré chez lui de-
puis le jeudi 24 mai mais est encore
très fatigué.
Nous lui souhaitons un « prompt réta-
blissement » l’assurons de toute notre
amitié et espérons le retrouver rapi-
dement parmi nous.

Soirée Statutaire

Après la soirée statutaire d’avril avec 10
Lions, l’Apéritif chez Florent Billaud à 9
Lions, ce fut hier soir la soirée à 11
Lions… ça s’améliore…lentement, mais
espérons sûrement !
Certes ce mois de mai a été riche en
jours fériés mais nous battons cepen-
dant des records..
Il est vrai aussi que plusieurs piliers de
la présence aux réunions sont disparus :
tels Riquet Sablereau, Louis Amyot, An-
dré Perrein ou encore Bernard Plessy.
D’autres sont maintenant empêchés
pour des raisons de santé : Victor Bre-
teaudeau, André Frouin, et maintenant
(provisoirement j’espère) Francis Cazin
et André Jeanneau.

Tout cela nous renvoient au sujet évo-
qué lors du dernier Apéritif, c’est-à-
dire, la nécessité de « RECRUTER » et
rapidement !

Ainsi parlait Frédéric BASTIAT* "

« Combien donc ne se fait-on pas
illusion, quand on croit augmenter
les matériaux, les instruments et les
provisions du pays en augmentant
l'argent et les billets ! »
En 1848, Bastiat dénonce ainsi les
partisans de la relance par le déficit
public et l'inflation : les Ateliers na-
tionaux préconisés par les Socialistes.
Pas surprenant que Milton Friedmann
reconnut en Bastiat, son précurseur.
Mais pas prophète en son pays. Dans
ce même discours à l’Assemblée na-
tionale, Bastiat ajoute :
« Français, faut-il le dire ? Notre chè-
re patrie brille aux yeux des peuples
par des qualités éminentes ; mais ce
n'est pas parmi nous qu'il faut cher-
cher ces trois conditions essentielles
pour la formation des capitaux : sé-
curité, liberté, économie.
C'est là et là seulement, qu'est la
cause du paupérisme ».
Rien de nouveau 172 ans après, hé-
las !!!

* Economiste libéral Français (1801-1850)

En l’absence du Président du Vice Prési-
dent et du Past..nous nous sommes
« autogérés » en laissant libre cours aux
sujets de conversations du moment.

Faire du Lionisme c’est aussi pratiquer
l’amitié, c’est ce que nous avons fait et
dans une chaleureuse ambiance !

M.C.

Les Objectifs des Lions
S’IMPLIQUER-SERVIR-AGIR



Caricatures, sources : Miège et Yahoo

ANNIVERSAIRES DE JUIN 2012

 Thierry CHENEAU, le 24 juin 1960

La LCIF utilise les 21 millions de
dollars donnés par les Lions
pour venir en aide au Japon

Les Lions mènent des actions d’urgence, mais aussi des mis-
sions de long terme, comme au Japon après le tremblement de
Terre et le Tsunami de 2011 !

Aide au Japon

À la suite du tremblement de terre et du tsunami dévastateurs de mars
2011, nous avons réuni plus de 21 millions de dollars pour aider le Japon.
Cela inclut de généreuses donations de Lions à travers le monde et des sub-
ventions de la LCIF.

Nos projets

Avec plus de 100 000 Lions au Japon, nos actions d'assistance progressent
bien.
 La somme d'un million de dollars sera affectée à la fourniture de 2 000

appareils de nettoyage à haute pression visant à réduire le niveau des
radiations. Ces appareils permettront de décaper ou de nettoyer la
façade des bâtiments privés et des logements, aidant ainsi quelque 20
000 personnes.

 La somme de 1,2 million de dollars sera destinée à l'achat d'appareils
et d'équipements de cuisine pour trois sites de la région côtière de
Tohoku afin de redynamiser le secteur des produits de la mer. Le gou-
vernement local fournira le terrain et les bâtiments nécessaires à ce
projet, aidant ainsi environ 20 000 personnes.

 Nous avons alloué la somme de 1,5 million de dollars pour créer un
fonds spécial d'assistance aux victimes, ainsi que des centres de com-
mandement et de conduite des opérations Lions. Ce projet permettra
aux Lions du Japon de planifier les besoins à long terme et de garantir
la continuité des opérations d'assistance et de reconstruction.

 La somme de 397 403 dollars sera affectée à la construction de lave-
ries automatiques dans les régions les plus dévastées, destinées à des
milliers de personnes qui n'ont plus de quoi laver ni sécher leur linge.
En collaboration avec le gouvernement, les Lions travaillent à l'obten-
tion de dons de terrains pour ce projet. Chaque site comportera par
ailleurs un espace de réunion communautaire afin que les réunions
statutaires du Lions Club reprennent.

 311 688 dollars seront affectés à la fourniture d'équipements radio de
secours dans les zones d'hébergement provisoires, qui ne disposent
pour l'instant d'aucun moyen de radiodiffusion. Ce projet permettra
l'achat de milliers d'unités, qui bénéficieront à quelque 30 000 personnes.

Les Lions collaborent également avec Tasuki Project, une organisation qui
distribue des sacs de biens de première nécessité aux victimes, afin de
contribuer au financement de cette distribution.
Par ailleurs, les Lions rencontrent régulièrement la Croix-Rouge japonaise
afin de définir des solutions communes d'assistance à moyen et long ter-
me, notamment des collectes de sang visant à répondre à une grave pénu-
rie dans ce domaine.

« Si un homme politique n’est plus
cru, c’est qu’il est cuit »

Pierre DAC

Un vaccin, une vie : Initiative Lions de lutte contre la rougeole

Les Lions peuvent venir en aide à 157 millions d'enfants.
Par le biais du programme Un vaccin, une vie : Ini-
tiative Lions de lutte contre la rougeole, Les Lions
s'associent aux partenaires de l'initiative pour met-
tre en place un travail de collaboration à l'échelle
mondiale entre des organismes de santé publique
majeurs, afin de protéger les enfants de la rougeo-
le. La rougeole est l'une des maladies les plus meurtrières au monde contre
laquelle il existe un vaccin préventif : 450 enfants sont victimes de cette
maladie chaque jour. Pourtant, pour moins d'un dollar, il est possible de
vacciner un enfant et de lui sauver la vie.



C'ÉTAIT IL Y A "100 ANS", EN JUIN 1912

Les Citations du Mois

 On hait les autres parce
qu'on se hait soi-même.
[Cesare Pavese]

 Mentir, moi, jamais, la vérité
est bien trop amusante
[ Steven Spielberg ]

 Une moitié de la victoire est
dans le choix du champ de
bataille, l'autre moitié dans
le choix du moment.
[ Jacques Deval ]

 Nous sommes tous des im-
posteurs dans l'ensemble de
ce monde, nous prétendons
tous être quelque chose que
nous ne sommes pas.
[ Richard Bach ]

 L'égoïsme consiste à faire
son bonheur du malheur de
tous.
[ Henri Lacordaire ]

 La lâcheté tend à projeter
sur les autres la responsabi-
lité qu'on refuse. Le bonheur
est une petite chose que l'on
grignote, assis par terre, au
soleil.
[ Jean Giraudoux ]

Pour marquer son linge...

"La Broderie Blanche, le journal des
lingères", Juin 1912.
Nous propose un riche alphabet au
plumetis...

Les socialistes belges divisés

30 juin. C'est au terme d'un congrès
extraordinaire et houleux que le
parti ouvrier belge a décrété une
nouvelle grève générale en faveur
du suffrage universel.
Ce moyen d'action n'a pourtant pas
fait l'unanimité dans les rangs socia-
listes. De nombreuses sections sont
en effet opposées au principe d'une
nouvelle grève générale. Même atti-
tude des principaux dirigeants du
parti.
Mais en vain faible majorité l'a em-
porté de justesse. Des divergences
quant aux modalités de ce combat
sont apparues au grand jour.
Inexorablement, le fossé se entre les
congressistes flamands modérés et
les militants wallons beaucoup plus
combatifs.

Jeux olympiques à Stockholm

On enregistre un chiffre de partici-
pation record aux Ves Jeux olympi-
ques qui se déroulent du 29 juin au
22 juillet à Stockholm.
2 541 sportifs de 28 pays prennent
part aux compétitions dans 16 disci-
plines sportives et à 5 concours
d'art.
Afin de laisser au sport la place cen-
trale qui lui revient le Comité inter-
national olympique et son secrétaire
général Pierre de Coubertin ont dé-
cidé de renoncer à toute grande
cérémonie.
Les vainqueurs des compétitions
sportives ne seront pas les seuls à
recevoir des médailles.
Coubertin obtient lui aussi une mé-
daille Sous le pseudonyme de Geor-
ges Hohrod, il a composé une «Ode
au sport» pour le concours de litté-
rature.
Le jury a jugé que c'était contribu-
tion la meilleure et lui a décerné la
médaille d'or.
Le Comité international olympique
choisit Berlin pour les prochains
Jeux.

 1er. Parution du roman «Les
Dieux ont soif», d'Anatole France.

 1er. L'Assemblée nationale décla-
re le Maroc protectorat français.

 2. Signature d'une convention
militaire entre la Bulgarie, la
Serbie et la Grèce dirigée contre
l'Empire ottoman.

 2. USA : le parti démocrate dési-
gne Woodrow Wilson comme can-
didat à la présidence.

 3. La commission d'enquête sur le
drame du «Titanic » conclut à la
responsabilité du capitaine par
négligence.

 4. Lors de la rencontre entre
Guillaume II et Nicolas II, les
deux souverains déclarent que
l'amitié entre l'Allemagne et la
Russie est durable.

 7. Wimbledon : troisième victoire
consécutive chez les hommes de
A.F. Wilding; vainqueur chez les
femmes, l'Anglaise Larcombe.

 16. Signature d'une convention
navale entre la France et la Rus-
sie.

 19. Belgique : le Grand Comité
pour le suffrage universel propo-
se une nouvelle grève générale.

 20. Invention du fer à friser élec-
trique Mayol.

 21. Les Albanais se soulèvent
contre la domination ottomane.

 22. Le Premier Lord de l'Ami-
rauté, Winston Churchill, deman-
de une augmentation du budget
de la marine britannique pour
faire face au réarmement alle-
mand.

 24. La Mongolie devient un pro-
tectorat russe.

NAISSANCE
 27. Igor Markevitch, compositeur

russe (1'7.3.1984).
DECES
 17. Hubert Latham, aviateur

français (• 1883).
 17. Henri Poincaré, mathéma-

ticien français (*29.4.1854).—›
 29. Meiji Tenno, 122* empereur

du Japon (. 3.11.1852). —>

Carpentier disqualifié

27 juin. A Dieppe, Georges Carpen-
tier est battu par l'Américain Frank
Klauss au terme d'un combat extrê-
mement dur.

Frank klauss

Mode 1912


