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Dans quelques semaines s’achève
pour moi une année de présidence.
Cette année m’a véritablement con-
vaincu sur la légitimité de notre or-
ganisation.
C’est en étant au cœur des responsa-
bilités, de l’action que l’on prend vé-
ritablement conscience de la puis-
sance, de l’utilité du LIONS CLUB.
Une année de présidence passe vite.
Les actions mises en place, les réu-
nions de bureau/commissions, les
réunions statutaires qui rythment
l’année LIONS reviennent souvent.
La fonction est exigeante mais pas-
sionnante.
Cette année de présidence sera indis-
cutablement une séquence impor-
tante dans ma vie personnelle.
Il n’est pas toujours évident d’har-
moniser vie personnelle, profession-
nelle et associative mais la grandeur
des causes que l’on défend, la solida-
rité de club et le soutien familial sont
des relais de motivation importants.
J’ai le réel sentiment que nous avons
significativement avancé sur la plu-
part des objectifs initiaux.
La visibilité de notre action dans la
cité à progresser (installation des
panneaux d’entrée de ville, multiple
communiqués dans la presse locale,
impact du rayonnement apporté par
nos manifestations...).
Nos actions pivot (loto, plaquette
annonceurs, soirée annuelle…) ont
été globalement bien réussies.
Notre loto n’a jamais aussi bien fonc-
tionné.
Notre soirée annuelle s’est bien dé-
roulée et nous avons atteint un ni-
veau de présence très honorable
(199 participants). Le format, le con-
tenu et la thématique (soirée irlan-
daise) ont été appréciés.

L’Edito de
Vincent Jaunet
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Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

Tél. : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

SOIRÉE STATUTAIRE DE JUILLET

LE VENDREDI 26 JULLET À 19 HEURES 30

DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

Tél. : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

APÉRITIF DE JUILLET 2013
C

LE JEUDI 11 JUILLET À 19 HEURES 30
Chez Isabelle et Philippe Sablereau

3bis rue des Rivières
MONTAIGU

Tél. : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63
Domicile : 02 51 06 38 75

Nos rentrées annonceurs au niveau
de la plaquette vont être moins im-
portantes que l’année passée.
Cela va indéniablement peser dans
nos ressources. (en moyenne 65% de
notre collecte globale annuelle).
Il est vrai que le contexte économique
n’est pas favorable. Pour inverser cette
tendance sur les prochaines années, la
recherche de nouveaux annonceurs va
constituer un impératif.
Nous avons su innover par l’ap-
port de nouvelles actions
(conférence Philippe Croizon,
concert les « Petits Ecoliers
Chantants de Bondy » planta-
tion d’arbres…).
Le partenariat initié dans la
cadre du concert Petits Ecoliers
Chantants de Bondy avec la
Ligue Contre le Cancer a été
apprécié.
Cette année, deux amis lions nous
ont quitté (Lucien Grillet et Victor
Breteaudeau). Lucien et Victor
étaient des membres de grandes va-
leurs, qui ont œuvré significative-
ment pour notre club.
Les empreintes qu’ils vont laisser
dans la vie de notre club sont inalté-
rables.
Mais ces événements douloureux
nous conduisent aussi naturellement
à nous poser la question de la péren-
nité de nos effectifs.
Le recrutement constituait un
enjeu majeur de ma présidence.
Nous avons le plaisir d’intégrer
cette année un nouveau Lion,
Philippe FLECHER.
Je suis ravi de ce recrutement et
convaincu que Philippe va
s’intégrer rapidement et effica-
cement au sein de notre organi-
sation.
Cependant l’objectif en terme de
recrutement fixé initialement
(trois recrutements) n’a pas été
atteint. Suite au verso

SOIRÉE STATUTAIRE DU MOIS D’AOÛT

LE VENDREDI 30 AOÛT À 19 H 30

ATTENTION DATE INHABITUELLE

DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

Tél. : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

ATTENTIION !
PAS D’APÉRITIF EN AOÛT

Le père de Soazig Marquet est décédé il y a quelques jours à l’âge de 90 ans.

Les membres du club présentent à Soazig et Jean ainsi qu’à leur famille leurs plus

sincères condoléances et les assurent de toute leur amitié.

APÉRITIF DE SEPTEMBRE 2013
C

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE À 19 HEURES 30
Chez Catherine et Christophe Robin

10 RUE DES RIVIÈRES MONTAIGU

TÉL : PROF. 02 51 06 34 85

PRIVÉ : 02 51 94 27 46

PORTABLE : 06 12 39 26 29

Etre Lion, c’est :

S’IMPLIQUER, SERVIR, AGIR



Les Écoliers de Bondy ont chanté contre le cancer

«LesPetitsécolierschantantsdeBondyontséduitlepublicmontacutain.»

Ainsi était titrait l’article paru dans Ouest France après le concert du 1er mai

dernier, vous le lirez reproduit ci-dessous. M.C.

« Le Lions club de Montaigu a reçu, mercredi soir, en l'église Saint-Jean-

Baptiste, les Petits écoliers chantant de Bondy. C'est un groupe de 41 choristes,

âgés de 6 à 18 ans, sous la direction de Gilbert Oget, ancien choriste et chef de

choeur de cette chorale d'amateurs, depuis 1990.

L'intégralité de la recette, soit 2 000 €, sera remise, le 22 mai, à la Ligue contre

le cancer.

Le répertoire des Petits écoliers est très varié, avec du classique, L'Hymne à la

nuit de Rameau et l'Ave Verum Corpus de Mozart, de la variété, L'enfant au

tambour de Nana Mouskouri, et des chants gospel.

À Montaigu, pour le quatrième des sept concerts de la tournée de printemps

dans le Grand Ouest, les spectateurs ont pu apprécier la solidité des altis, la

justesse de voix des solistes et la juste tonalité du concert, dans une chorégra-
phie réussie.

Il faut dire que la troupe a chanté en compagnie de grandes vedettes, comme

Pierre Bachelet, Annie Cordy, Pierre Perret, Tino Rossi et Richard Cocciante

pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

La chorale est née en 1945, dans une école de Bondy, créée par un instituteur,

M. Tribouilloy, désirant communiquer sa passion pour le chant choral à ses
élèves. Pari réussi, le groupe n'a cessé de progresser avec, aujourd'hui, une

soixantaine de choristes, garçons et fille, recrutés dans les écoles. »

Le Blason du Groupe

La commission des effectifs a
mis en place un « process » de
recrutement qui n’est pas à re-
mettre en cause mais qui doit
être appuyé, renforcé par des
démarches individuelles effi-
caces.
Il appartient à chacun d’entre
nous de prendre la mesure de
cette priorité.
La démarche de recrutement
ne s’impose pas uniquement à
la commissions des effectifs
mais à chacun d’entre nous.
La dynamique de notre club
sur les prochaines années en
dépend.
L’assiduité aux réunions statutaires,
aux apéritifs, aux réunions organi-
sées par les instances constitue éga-
lement un indicateur important
pour apprécier la dynamique de
notre club.
Force et de constater que le niveau
de présence aux dernières réunions
statutaires est en forte baisse.
Soyons en tous attentifs.
C’est en nous rencontrant régulière-
ment que nous pouvons construire,
innover, renforcer nos amitiés et
passés des moments conviviaux.
Je vous remercie tous pour ce que
nous avons vécu ensemble cette an-
née.
Nous avons réalisé un bon travail
associatif dans un esprit d’amitié et
de solidarité sincère et spontané, j’ai
pris énormément de plaisir à œu-
vrer avec vous.

La qualité du spectacle a été au rendez
-vous. Ce groupe d’enfants et de béné-
voles nous a tenus en haleine durant
plus de 2 heures. Les interprétations
ont été touchantes, émouvantes. Les
retours des spectateurs, des lions pré-
sents ont été excellents.

L’accueil du groupe au sein des fa-
milles s’est bien déroulé et a été très
apprécié. Nous pouvons remercier une
nouvelle fois l’ensemble des familles
qui les ont hébergés !

Ce groupe musical a été fondé sur des
valeurs humanistes en phase avec l’es-
prit LIONS.

Cette manifestation a été une nou-
velle fois l’occasion de faire rayon-
ner notre club à travers la puis-
sante communication que nous
avons mené (banderoles/affiches/
communiqués presse…) mais aussi
via les familles externes qui nous
ont apporté leur aide pour l’héber-
gement des membres du groupe.

Concert des Petits Ecoliers
Chantants de Bondy V. Jaunet

279 participants à ce concert événe-
ment organisé en partenariat avec la
« LIGUE CONTRE LE CANCER ».

Notre ambition était élevée : remplir
l’église de MONTAIGU qui peut ac-
cueillir jusqu’à 700 personnes.

Notre communication n’est pas à re-
mettre en cause, nous avons utilisé
tous les leviers. Le choix de la date a
certainement pesé.

Le 30 avril au soir aura certainement
été plus porteur. Il faut également
installer l’événement.

Il s’agissait d’une première. Le bouche
à oreille complétera notre dispositif
les prochaines années si nous nous
positionnons sur un renouvellement
de l’opération.

D’un point de vue financier l’opération
est neutre. Les recettes couvrent l’inté-
gralité des charges liées.

Au-delà des aspects quantitatifs, nous
avons sur le fonds tous vécu un bel
événement.

De nombreuses photos sont ou seront

sur le Blog dans la Galerie Photos où

elles peuvent être téléchargées !



Caricatures, sources : Miège et Yahoo

Guy Amalfitano, 10 000 € pour la Ligue contre le cancer

Guy Amalfitano accueilli chaleureusement par l'antenne Nord-Vendée de la Ligue, les élus et
de nombreux donateurs, privés et associations. (Edition Ouest France des 25-26 mai)

À l'initiative de l'antenne Nord-Vendée de la Ligue contre le cancer, dont Marie
-Hélène Idier est la présidente, une forte sensibilisation s'est créée pour rece-
voir Guy Amalfitano, mercredi.
Réception musicale avec la chorale de la Boulogne, puis officielle par des élus,
dont Bernard Dabreteau, maire de Rocheservière : « Cette 68e étape se situe
dans notre modeste commune. Comme vous, riche de son passé et tourné vers
son avenir et, en son nom, je vous remets la médaille de la ville. »

Alain Lebœuf, député, soulignait que ce n'était pas un petit événement :
« De petites choses peuvent changer le monde. Si le mental permet de dépasser
toute limite humaine lors d'un tel exploit sportif, il est tout aussi indispensable
lorsque la maladie est là. »
Guy Amalfitano s'est dit touché par l'accueil lors des quatre jours en Vendée et
particulièrement ici, à Rocheservière.
Des panneaux d'encouragement lors des six derniers kilomètres l'ont motivé à
avancer pour découvrir les messages d'encouragement.
Des associations locales et du Nord-Vendée et des donateurs privés ont ré-
pondu généreusement en déposant leur chèque dans une urne.
Marie-Hélène ldier précisait : « L'opération à Rocheservière a permis de récol-
ter 10 000 €, qui vont s'ajouter à la somme allouée par le comité à la recherche.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. »

Apéritif du 17 mai

C’est à la Rairie chez Elisabeth et Frank
que 16 Lions se sont retrouvés ce soir-là,
où ils ont été reçu, comme savent si bien
le faire nos amis, et cela sur tous les
plans : chaleur humaine et nourritures
terrestres d’égales qualités !
Je n’étais pas présent (à mon grand re-
gret), et je n’ai pas connaissance des dé-
tails des sujets débattus.
Je sais cependant que :

 Les résultats des du Concert ont été
commentés

 Le passage à Rocheservière de Guy
Almafitano, le coureur handicapé qui
à la suite d’un cancer à l’âge de 18
ans, a perdu une jambe ! Il a déjà
réalisé un exploit en parcourant 4
000 kms sur une seule jambe, il réi-
tère cette année avec l’objectif de 5
000 kms sur 52 départements fran-
çais ! Tout cela, avec comme objectif
de recueillir des fonds pour la LNCC.
Voir l’article ci-dessus.

ANNIVERSAIRES DE JUIN

 THIERRY CHÉNEAU LE 24 JUIN 1960

 Autres sujets : la distribution des
plaquettes restantes et la Passa-
tion de Pouvoir du 28 juin;

Soirée statutaire du 31 mai
Même nombre de Lions qu’à l’Apéritif,
soit seize présents, un chiffre moyen…,
désormais coutumier hélas !

Vincent nous a de nouveau rappelé
les sujets à l’ordre du jour et surtout
fait part de sa satisfaction concernant
la présence du club aux côté de la
Ligue Nationale contre le cancer, lors
du passage à Rocheservière de Guy
Alamafitano.

Voir le sujet ci-dessus. Par ailleurs il
nous a dit combien il avait été satis-
fait de son année de présidence, tout
en regrettant de ne pas encore pu en
faire plus …(le regret de tous les pré-
sidents sortants,,) puisqu’en effet la
dernière ligne droite est entamée
maintenant. Voir là aussi son édito
en première page.

A titre personnel je pense que Vin-
cent fut un excellent président … je
dirais même Plus !!!



Les effets à long terme du programme en faveur de la lecture

Au cours de l'année écoulée, les Lions ont
combattu l'illettrisme dans le monde par la
promotion de l'apprentissage de la lecture
au plus jeune âge et l'amélioration de l'accès
à l'éducation au sein de leur communauté.
Cela représente plus de 2 millions d'heures
de bénévolat et 6 millions de personnes ai-
dées dans le cadre du programme en faveur
de la lecture en 2012-2013.

Le conseil d'administration du Lions Clubs International a donc décidé de
prolonger sa campagne pour au moins 10 ans.
Cela veut dire que les Lions poursuivent leur action en faveur de l'alphabéti-
sation et de l'enseignement, ainsi que leurs collaborations afin de trouver des
ressources et des bénévoles pour aider les adultes et les enfants à se cons-
truire un meilleur avenir.
Lisez le blog des Lions pour découvrir en quoi consiste leur participation au
programme en faveur de la lecture.

Programme Lions de santé oculaire

Le programme Lions de santé oculaire (LEHP) fournit des ressources convi-
viales et intéressantes pour aider à combattre la cécité dans votre commu-
nauté.

Vous pouvez personnaliser les différents supports en fonction de votre Lions
club et choisir l'un des trois modules LEHP proposés, par exemple Faire de la
vue une priorité en matière de santé.

Ces documents sont développés en partenariat avec le National Eye Institute
dans le cadre du National Eye Health Education Program (programme natio-
nal américain d'éducation sur la santé oculaire).

Distribuez les documents du LEHP lors de dépistages des troubles visuels ou
du diabète et de salons sur la santé.

Proposez aux médecins locaux d'en mettre à disposition des patients dans
leurs cabinets. Ou utilisez le fichier PowerPoint et le guide du conférencier du
LEHP pour animer une présentation sur la santé oculaire. Consultez le
LEHP !

Lancement du cours sur la direction de service
Nous servons ! Mais les Lions doivent constamment apprendre à
mieux diriger et résoudre les problèmes.

Le centre de formation Lions propose des cours en ligne permettant
aux Lions de développer notamment leurs qualités de chef de file,
la gestion des autres, la réalisation d'objectifs et la communication.

Le dernier cours intitulé « Direction de service » vous guide dans la
découverte de cette activité par le biais de scénarios réalistes et
d'ateliers qui vous aideront à acquérir de nouvelles compétences et
à découvrir et évaluer vos propres atouts de dirigeant.

Vous pensez être un dirigeant de service ? Les cours Lions en ligne
durent 60 minutes. Pour plus d'informations, lisez la FAQ du
centre de formation Lions.

Des outils inédits pour inviter de nouveaux
membres et mieux les satisfaire

Il est important de faire grandir votre Lions club parce que chaque nou-
veau membre peut faire une différence dans votre communauté.

Vous devez non seulement accueillir ces nouveaux membres, mais aussi
vous assurer que tous les membres, actuels ou nouveaux, sont actifs et sa-
tisfaits.

Pour aider votre club, consultez la dernière version de Il suffit de deman-
der !, du Guide de recrutement des nouveaux membres et du Guide de sa-
tisfaction des membres de Lions Clubs International.

Il suffit de demander ! Ce document vous guidera pas à pas dans le proces-
sus d'invitation à devenir membre et le Guide de satisfaction des membres
vous aidera à vérifier que votre club répond aux attentes de ses membres.

MADAGASCAR....SOLIDARITE
POUR ANNABELLA *

Grâce à la solidarité, à MEDICO
LCF et à l 'Association mal-
gache Nosy Mena Miavana, qui
a récolté 3700 € de dons, la jeune
Annabella a pu être opérée de son
pied-bot par un chirurgien ortho-
pédiste malgache réputé.

L'opération
réussie, la
fillette a pu
rentrer
chez elle
avec sa
mère, où elle

gardera un plâtre de marche pendant
3 mois. Tous les frais ont été pris en
charge.

Elle subira une autre intervention
prévue en 2013, cette fois pour
la correction d ' u n e a n o m a l i e
d e v i s i o n p a r d e s ophtalmolo-
gistes français.

Pour la jeune Annabella, tout ceci ne
sera bientôt plus qu'un souvenir.

MédicoLionsClubsdeFrance

Médico Lions
Clubs de
France,
Sans doute
une des plus
belle et effi-
cace réalisa-
tion des Lions
de Fance.
Nous pouvons
en être fiers !



Constantin 1er, l'homme qui a changé le monde *

Nouvelle Rome» appelée à devenir l'une des plus grandes métropoles du monde
(Constantinople).
Nous vous invitons à suivre le parcours étonnant de cet homme né d'une servante d'au-
berge...
Quelques années plus tard, il fonde une «Nouvelle Rome» appelée à devenir l'une des plus
grandes métropoles du monde (Constantinople).
Il y a 1700 ans, le 13 juin 313, l'empereur Constantin donne droit de cité au christianisme,

religion encore très minoritaire dans l'empire romain.

Le premier empereur chrétien
Constantin le Grand (280 - 337)
Constantin 1er, issu d'une lignée de militaires de fortune, apparaît comme le plus important des empereurs romains, César
et Auguste mis à part.
Trois siècles après eux, il a donné une nouvelle jeunesse à l'empire tout en le réorientant vers une religion nouvelle, le
christianisme, et en faisant basculer son centre de gravité vers l'Orient de langue et de culture grecques.
Jean-François Zilberman

Le redressement de l'empire romain
Né à Naissus (aujourd'hui Niš, en Serbie), Constantin est le dernier d'une longue suite d'empereurs originaires d'Illyrie.
Ces hommes énergiques, militaires de modeste extraction, ont redressé le vieil empire à la fin du IIIe siècle, lorsqu'il était
menacé par les premières attaques des Barbares. Ils ont fortifié les villes et renforcé les légions des frontières.
Constance Chlore, le père de Constantin, était césar dans la tétrarchie, un gouvernement à quatre institué par Dioclétien en
293. Il avait reçu en partage la Gaule, l'Espagne et la Bretagne et s'était établi à Trèves.
Son fils, né d'une concubine chrétienne, Hélène, témoigne de ses aptitudes de chef militaire. Après l'abdication volontaire
des deux augustes (tétrarques principaux) Dioclétien et Maximien, il rejoint son père à York (Angleterre) et recueille son
dernier soupir. Ses soldats le proclament alors auguste. Dans le même temps, à Rome, Maxence, fils de Maximien, est pro-
clamé princeps par la garde prétorienne.
Comme la guerre éclate entre les héritiers des tétrarques, Constantin se lance avec ses armées sur Rome, traversant les
Alpes au Mont-Genèvre. Il bouscule l'armée de Maxence au Pont Milvius, près de Rome, le 28 octobre 312. Maître incontes-
té de l'Occident, il convient avec Licinius, son dernier concurrent, d'un partage de l'empire. À lui l'Occident, à Licinius
l'Orient.

Naissance de l'empire chrétien
Bon politique, Constantin 1er constate les progrès du christianisme. Il ne séduit encore qu'un
dixième de la population de l'empire, surtout en Asie mineure et en Afrique du Nord, mais
manifeste un dynamisme étonnant dans les villes. Lui-même se rallie à la nouvelle religion,
avec la discrétion qui sied à sa fonction.
Renonçant à la politique de persécution de ses prédécesseurs, l'empereur prend le parti de
s'appuyer sur la nouvelle religion pour consolider l'unité de l'empire. Le 13 juin 313, de con-
cert avec son homologue d'Orient, Licinius, il publie à Milan un édit de tolérance qui lui ral-
lie les chrétiens.
De façon prévisible, l'entente entre Licinius et Constantin ne dure pas. Dès l'année suivante,
les deux hommes s'affrontent. La guerre prend un tour décisif en 324 avec la défaite de Lici-
nius devant Andrinople puis à Chrysopolis. L'empire romain retrouve dès lors son unité sous
l'autorité de Constantin.
Devant le succès de la doctrine du prêtre Arius, Constantin s'inquiète d'un schisme qui remettrait
en question l'unité de l'empire. Il convoque lui-même un concile oecuménique à Nicée en 325
pour apaiser les esprits. À la suite de la condamnation de l'arianisme par le concile, l'empereur
ordonne l'exil d'Arius. Il inaugure ainsi le césaropapisme, une pratique de gouvernement qui se

caractérise par la confusion des affaires séculières et des affaires religieuses entre les mains du souverain.
En-dehors de la légitimation du christianisme, la principale œuvre de Constantin reste la fondation de Constantinople en
330, en vue de remplacer Rome comme capitale de l'empire.

Le pape et Constantin
Après que Constantin a affronté Maxence à l'entrée de Rome, une légende tardive veut qu'il
ait été guéri de la lèpre et converti à la foi chrétienne par le pape Sylvestre 1er, évêque de
Rome.
Constantin, pour manifester sa reconnaissance, serait allé à la rencontre du pape et, hum-
blement, aurait guidé son cheval par les rênes. Ensuite, il aurait fait don au pape des terri-
toires environnant Rome.
Cette décrétale dite «donation de Constantin» a été opportunément exhibée par les conseil-
lers de Pépin le Bref, au VIIIe siècle, pour justifier les prétentions du souverain pontife, sur
l'exarchat de Ravenne, alors possession byzantine. On montra plus tard sans trop de diffi-
cultés qu'il s'agissait d'un faux de l'époque carolingienne.

*Extrait du site Hérodote, ce texte est intéressant, car il relate une période cruciale pour ce qui va devenir plus tard « la
Civilisation occidentale », c’est-à-dire celle dans laquelle nous vivons actuellement.
Certes, au moment où la mondialisation - et donc une certaine dilution de nos modes de vie - s’étend inexorablement,
beaucoup d’occidentaux et notamment Français s’inquiètent de son devenir ! Cependant, j’en suis persuadé, cette civilisa-
tion influe et influera sans doute pour longtemps encore les modes de vie et de pensée qui se répandent sur notre pla-
nète ! M.C.



C'ÉTAIT IL Y A "100 ANS", EN JUIN 1913

Les Citations du Mois

diquée par la Bulgarie ; la Roumanie,
quand à elle, réclame la place-forte de
Silistrie, sur la rive droite du Danube.
Tandis que la Russie tente de réfréner
les ambitions des nations slaves, l'Au-
triche encourage les desseins bulgares
afin d'affaiblir la Serbie.
Enfin, ces discordes entre ses anciens
adversaires suscitent à Constantinople le
secret espoir de recouvrir tout ou partie
des territoires perdus, et notamment
Andrinople. Le 1er mai, une alliance
était conclue entre la Grèce et la Serbie
contre la Bulgarie, alliance en faveur de
laquelle la Turquie promettait son aide.
De son côté, la Roumanie, jusque-là à
l'écart, se prépare à intervenir dans un
éventuel conflit.

La guerre des Balkans

La seconde guerre balkanique a com-
mencé dans la nuit du 28 au 29 juin.
Le général en chef de l'armée bulgare,
Sarov, lance une offensive contre les
Serbes dans la région de Guévghéli ; le
lendemain, sur l'ordre de Ferdinand,
Tsar des Bulgares, les troupes bulgares
attaquent les Grecs à Serés.
La conférence de Londres n'a pas permis
un partage des anciens territoires otto-
mans qui satisfasse chacun des Etats de
la Ligue balkanique.
La Bulgarie réclame un débouché sur la
mer Egée, en l'occurrence Salonique, et
la Thrace contrôlée par les Grecs; les
Serbes maintiennent leurs troupes dans
la région de Monastir et Ochride reven-

 « L’homme estunroseau, le plus
faible de la nature, maisc’est un
roseau pensant. »
Blaise Pascal

 « L'identité n'estpasdonnée une
foispour toutes, elle se construit
et se transforme toutau long de
l'existence. »
AminMaalouf
« Le mariageestune chose im-
possible etpourtant la seule solu-
tion.»
Alain-Fournier

 « Mesamis, retenez ceci, il n'y a
ni mauvaisesherbes ni mauvais
hommes. Il n'y a que de mauvais
cultivateurs. »
VictorHugo

 « L'auteurécritune pièce, les
acteursen jouentune autreet le
public encomprendune troi-
sième »
CharlesBaret

 « L’artne transforme pas. Il for-
mule. »
RoyLichtenstein

 «Lesmotsd'une phrase oud'un
verssont les traces, lescicatrices
des sentimentsde l'auteur.»
Fabrice Luchini

 1er. Parution à Paris du recueil de
poèmes «Alcools», de Guillaume

Apollinaire.

 1er. La Grèce et la Serbie signent un

traité.

 3. Prusse : aux élections législatives,
les conservateurs et les pangerma-

nistes conservent la majorité.

 5. Les Ballets russes présentent la

«Khovanchtchina», de Moussorgsky.

 8. Première rencontre de «catch as

catch can» organisée en France.

 12. Le gouvernement belge fait voter
de nouveaux impôts et prévoit des
rentrées supplémentaires d'environ

40 millions.

 12. Le grand-vizir est assassiné h à

Istanbul.

 15. Tennis : l'Australien A.F. Wildino
et l'Allemande Rieck remportent le

championnat du monde.

 21. Cyclisme : l'Italien Orliani gagne

le Giro.

 24. La Grèce et la Serbie dénoncent
leur alliance avec la Bulgarie à la
suite de contestations de frontières

en Macédoine et en Thrace.

 25. Le président Poincaré se rend en
visite officielle à Londres, au cours
de laquelle il charme ses parte-

naires. —>

 29. Le Parlement norvégien décide à
l'unanimité d'accorder aux femmes
tous les droits électoraux, sans res-

triction.

 30. L'Allemagne renforce son armée.

NAISSANCES
 6. Jiri Hajek, homme politique Tché-

voslovaque.
 25. Aimé Césaire, poète et homme

politique antillais.
 28. Julius Dôffner, théologien et

cardinal allemand (t 24.7.1976).

DECES
 15. Camille Lemonnier, homme de

lettres belge (* 24.3.1844). —>

Nouveaux impôts en Belgique

11 juin. Le gouvernement belge a décidé
une levée importante d'impôts nouveaux.
Quelque 400 millions de FB sont néces-
saires à l'exécution de la nouvelle loi mili-
taire, destinée à renforcer le système dé-
fensif du pays.
Cette vague fiscale est une récolte tous
azimuts. Les droits sur l'alcool, par
exemple, augmentent de 33 %.

Carpentiervainqueurau4ème round

A Gand en Belgique, le petit
monde de la boxe tremble pour
Carpentier. Son adversaire pour le
titre toutes catégories est un Bri-

tannique, Bombardier Wells.
Un géant. Au début Carpentier souffre, mais
le combat s’équilibre et au 4ème round,
Wells s’effondre KO. Un géant. Au début,
Carpentier souffre, mais le combat s'équi-
libre et au 4e round, Wells s'effondre KO. Le
Français devient champion d'Europe ;

Les scouts californiens à Paris

8 juin. Les scouts de France et de Ca-
lifornie défilent à Paris. Leur « père »,
Baden-Powell, s'efforce de « tremper
» l'âme et le corps de ces enfants et
de développer dans leur cœur de
nobles sentiments.

Raymond Poincaré à Londre

25 juin. Raymond Poincaré, président
de la République, qui est l'hôte de la
couronne britannique pour trois jours,
vient d'être reçu à Londres comme un
monarque.
Les toasts échangés entre les deux
chefs d'État au banquet de Buck-
ingham Palace soulignent d'une façon
très significative la chaleur de cette
réception : le roi George V a levé son
verre pour souhaiter bonheur et pros-
périté à la France : «J'assure notre
voisin des vœux sincères que je for-
mule afin que ta grande nation fran-
çaise jouisse d'un glorieux avenir, et
que les relations entre les deux pays
se continuent dans une étroite intimi-
té et avec une vitalité inaltérable.»

Le président Raymond Poincaré s'est
ensuite félicité de la coopération quo-
tidienne qui existe entre les deux voi-
sins : «Nos deux pays n'ont cessé de
s'employer à conjurer l'extension ou la
reprise des hostilités et à prévenir
entre les grandes puissances des con-
flits dont les conséquences seraient
incalculables.»


