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SOIRÉE STATUTAIRE DE JANVIER 2013

« DÎNER MIXTE VINS ET FROMAGES »
LE VENDREDI 25 JANVIER À 19 H 30

« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

Si j’étais Père Noël, cha-
cun profiterait de ce mo-
ment mystérieux qui
frappe à notre porte. Villes
et villages, un peu partout

dans le Monde, soulignent l’évène-
ment. Mais il faut bien le recon-
naitre, trop souvent le sens de la
Fête est perdu. Et le tourbillon des
fêtes en vient même à lasser les
chrétiens pour qui cette fête marque

pourtant la naissance de Jésus.

Si j’étais Père Noël, j’inscrirai cette
Fête au Patrimoine Mondial. Aucune
Fête en effet n’a connu une telle po-
pularité –bien que Pâques soit la
plus grande des fêtes chrétiennes-.
Un enfant dans une crèche, c’est
toujours plus séduisant qu’un

homme cloué sur une croix!

Si j’étais Père Noël, cette Fête évo-
querait pour tous des souvenirs féé-
riques, réels ou imaginaires, des
Noël de l’enfance et non une réalité
parfois mercantile et superficielle.
Notre jeunesse d’esprit –quel que
soit notre âge civil- ne doit garder en
souvenirs que le meilleur de notre

vie.

Si j’étais Père Noël, cette Fête dé-
mocratisée qui remporte la faveur
populaire conjuguerait pour tous la
dinde de Noël et la course aux ca-
deaux. Ce Noël que certains appel-
lent “marchand” est porteur de sens
et rejoint l’être humain dans ses as-
pirations les plus profondes par cer-

taines de ses facettes.

Si j’étais Père Noël, ce Noël séculari-
sé que nous connaissons tous serait
pour l’Humanité un moment privilégié
pour les réconciliations, l’accueil des
autres et le don de soi ... Un temps de
bonheur ensemble, à faire sens du

temps qui passe en s’ouvrant à l’autre.

APÉRITIF DE JANVIER 2013

LE JEUDI 10 JANVIER 2013

À 19 HEURES 30

CHEZ GENEVIÈVE ET JO PICHODO

« LA RACINAUZIÈRE »

SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE

TÉL.: 02 51 42 21 84
PORTABLE : 06 09 7453 66

APÉRITIF DE DÉCEMBRE 2012
C

LE JEUDI 13 DÉCEMBRE À 19 HEURES 30
CHEZ FABIEN GAUDINEAU

6 RUE DE LA BRÈCHE

MONTAIGU
Absence à signaler :

Tél. : Portable : 06 67 01 07 67

Si j’étais Père Noël, cette Fête éveil-
lerait chez ceux qui en ont les
moyens (matériels ou spirituels) le
goût de donner, surtout de se don-
ner. Tous les “privilégiés” que nous
sommes seraient autant de béné-
voles aux portes des organismes
caritatifs de toutes sortes. Nous ac-
cueillerions dans nos maisons ceux
et celles qui sont seuls, donnant un
peu de nos tables à ceux qui ont
faim, ouvrant nos cœurs à la réconci-

liation et au partage.

Si j’étais Père Noël, les canons se
tairaient définitivement et nous ne
verrions plus ces enfants, ces
femmes, ces vieillards, ces généra-
tions sacrifiés sur l’autel de la folie
humaine, des intérêts économiques
ou politiques, de l’irrésistible pulsion
d’un despote plus ou moins éclairé! Il
n’y a pas de guerre propre ou intelli-
gente : toutes les guerres sont sales

et idiotes!

Je ne suis pas le Père Noël et en suis
bien heureux car j’espère passer
cette nuit au chaud à savourer des
moments conviviaux et paisibles en
ayant conscience de la chance que
nous avons de vivre au XXIe siècle
dans un pays de libertés qui peut
être fier d’être l’auteur de la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du
Citoyen : merveilleux texte voté le 26
août 1789 qui a gardé tout son sens

et son universalité.

Que ce Noël 2012 soit pour chacun
de vous l’occasion de retrouver ceux
qui lui sont chers – parents, enfants
(petits et grands), amis - pour gouter
pleinement cette période et de leur

dire que vous les aimez.

Joyeux Noël
à toutes et à tous.

SOIRÉE STATUTAIRE DE DÉCEMBRE

SOIRÉE MIXTE

LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 19 H 30

« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :
02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63

JOYEUX NOËL 2012

Noël, cette période magique, où
l’air même est mystérieusement
chargé de quelque chose d’indé-
finissable, de subtil.

Quand on a bonne conscience, c’est
Noël en permanence.
Benjamin Franklin

Bientôt Noël… Cette jolie période de
l’année où l’on songe plus au passé
ni au futur mais rien qu’aux pré-
sents !
Antoine Chuquet

SI J’ETAIS PÈRE NOÊL Patrick Guénec



"UN LASER POUR LVIV"
Un message du Club de Saint GILLES Croix de vie

Chers amis Lions,

Nous avions promis de vous tenir infor-
més de l'avancement du projet "Un laser
pour Lviv", auquel vous avez accepté d'ap-
porter votre contribution.
Ainsi, nous sommes heureux de porter à

votre connaissance que cette action a été
finalisée, puisque l'appareil a été livré à
l'hôpital de Lviv, au service pédiatrique
dit "Tchernobyl", hier soir lundi 12 no-
vembre à 18 heures. Après mise en service
et training du personnel par le représen-
tant du fabriquant à Kiev, ce qui ne pren-
dra que quelques jours, l'appareil sera plei-
nement opérationnel.
Une plaque rappelant la contribution du

Lions Club International dans cette opé-
ration sera apposée à proximité du poste
opératoire, et nous avons demandé que les
noms de tous les clubs donataires, donc
les vôtres, y soient nommément cités.
Nous vous ferons parvenir ultérieurement

les photos de remise officielle et autres
vous seront envoyées pour alimenter votre
"book" d'actions.
Nous vous remercions encore une fois
pour votre confiance et votre contribution
et vous adressons nos meilleures amitiés
Lions,

La commission "Un laser pour Lviv":
Claude Ampoulier et Yvon Marquis

Apéritif du 15 novembre

Seize Lions, étaient présents ce soir-là

chez Marietta et Jean Louis Pouvreau,

qui nous ont reçus dans une ambiance

fort sympathique et chaleureuse.

Le Président a fait le tour des sujets

d’actualité :

 Les résultats du Loto seront à la hau-

teur attendue, c’est-à-dire 3 000 €,

il est donc au premier rang des 8

précédents !

 Maurice Albert (PZ) et Jean-Yves

Picot ont participé au Congrès d’Au-

tomne à Angoulême, voir le compte

rendu plus loin.

Congrès d’Automne à Angoulême Jean-Yves Picot

Samedi 20 octobre 5 h. du matin :
Le réveil sonne, 5 h 50 heures dans la
voiture, avec Marie Claire nous voilà fin
prêt pour la longue route qui mène au

congrès d’Angoulême.

Mais avant, direction 102 rue Duchaf-
fault à la Guyonniere ou nous avons don-

né rendez-vous à Régine.

Et oui, cette année Maurice fait partie
des instances du Lions, déjà partie la
veille pour écouter la bonne parole.
Ouf, on arrive comme prévu à 8 h 30 au
Congrès, pas un cadeau la route de Ségo-
lène (Melle), Angoulême ça se mérite.
Comme à l’accoutumée (c’est mon 4ème
congres), l’ordre du jour est chargé,
d’autant plus que depuis quelques an-
nées tout se déroule la matinée
Accueil par Maurice et juste le temps de
recharger les batteries, café croissant et

nous voilà dans l’amphithéâtre.

Le temps n’est pas de la partie pour le
programme accompagnants nous avons
proposé à nos épouses de nous accompa-
gner dans l’Hémicycle.
Le protocole habituel, lever des cou-
leurs, minute de silence en mémoire des
amis Lions amis disparus, puis accueil du
gouverneur pour ouverture du congrès.
Interventions du commissaire du congrès
et présidents des clubs, du maire d’An-
goulême et ensuite nous entrons dans le
vif du sujet.
Minute de l’éthique par Agnès Novack,
un moment ou l’assemblée est en pleine
communion.
Ensuite l’inévitable partie administra-
tive, rapport moral, du Past Gouverneur,
présentation des comptes de l’exercice
passé, candidatures 2013/2014, votes et
nous voilà arrivés à la pause à 10 h 30
La 2ème partie du Congrès est plus inté-
ressante,
Présentation des nouveaux Lions, syn-
thèse des délégations, des comminions,
des associations filles du Lions (Enfants
et Santé, LCIF, Vacances Plein Air Lions

de France …)

Différents sujets sont abordés et étayes

avec de nombreux témoignages.

Communication, en bref : il est envisa-
gé de réimprimer l’annuaire des clubs
une année sur 2, des triptyques 3 volets
sont à notre disposition pour le recrute-
ment, un affiche expo enrouleur est
disponible pour 80 euros … de nombreux
outils sont disponibles et à commander
sur le site Lions
Recrutement : une évidence, la princi-
pale raison que certains ne rejoignent
pas notre mouvement : « par ce que
nous ne leur avons jamais deman-

dé !! »

Jeunesse LCIF : La rougeole tue 450
enfants dans le monde par jour, rien
qu’en France 157 000 personnes à vacci-
ner. 15 millions de dollars sont néces-
saires au niveau mondial. Le Lions inter-
national espère récolter 10 millions de
dollars augmenté de 50% par la fonda-

tion Lions.

Fondation, des subventions à la disposi-
tion des Clubs : Hubert Sabgo nous a
présenté le cheminement pour obtenir
une participation de la fondation à une
action ou seul le Club n’a pas les res-
sources nécessaires pour la financer.
Aujourd’hui 71 clubs en France y ont
fait appel. (A noter qu’il s’agite ici de (La
Fondations des Lions Clubs de France « et

non de la LCIF)
Congrès de Printemps des Herbiers :
Nos amis ont présenté le prochain con-
grès, je pense que nous allons vivre un
excellent congrès de printemps, d’au-
tant plus que là, compte tenu de la

proximité, nous devons nous mobiliser.

Lions de Montaigu, je vous invite à par-
ticiper à ces moments d’échange avec
nos amis car n’oublions pas : « Personne
n’oblige à être Lions, mais être Lions

oblige »

Ces grands moments de convivialité
permettent aussi pour nos épouses ac-
compagnantes de vivre le Lionisme en
toute amitié.
En tout cas si j’ai un message à vous
adresser avec ces quelques lignes, mobi-
lisons-nous pour les Herbiers, ils vont
avoir besoin de nous pour la logistique.

 L’organisation du Congrès de Prin-

temps au Puy du Fou a été évo-

quée, qui comme vous le savez est

organisé avec les Club des Herbiers

et Pouzauges.

 Marietta et Jean Louis Pouvreau

devaient participer à la soirée des

Herbiers le samedi 17 novembre

dernier et parler de ce sujet avec le

Président.

 A noter que Soazig et Jean Marquet

devaient également se rendre à

cette soirée.

Vincent Jaunet et Maurice Albert

seront aussi présents à la soirée de

La Roche sur Yon le 24 novembre

prochain.

 Jacques Mothais a rappelé les col-

lectes de Lunettes auxquelles se

sont ajoutés maintenant : les télé-

phones portables, des boîtes seront

placées dans les commerces du sec-

teur et notamment dans les Boulan-

geries. Un accord a été convenu

avec la déchetterie de la Motte pour

le ramassage des lunettes et des

téléphones qui leurs sont remis.

Tout ce qui permet des relations

avec les institutions et associations

de notre secteur est bon pour notre

image et notre « réputation » !

 Autres sujets abordés : les panneaux

d’entré d’agglomération et la plan-

tation d’arbres à la Guyonnière.

 La commission des effectifs a prévu

une nouvelle réunion avec des Lions

potentiels dans quelques jours.

 Enfin bien sûr les Téléthon des 7 et

8 décembre, tous les possesseurs de

courriers électronique ont reçu un

mail leur indiquant les modalité

d’inscription (avec le code d’accès)

pour le Centre de Promesse de

Nantes.

La soirée s’est poursuivie dans une très

bonne ambiance et sans doute assez

tard pour les derniers !



Point de Vue
Il y a longtemps que cette histoire de « seuil
de pauvreté » m’agace, pour ne pas dire
plus !
Je vous livre l’excellent article (selon moi)
écrit par Yves de Kerdrel sur ce sujet, en
effet, avec cette approche du problème on
mélange tout, sans tenir compte de toutes les
aides directes ou indirectes qui sont versées.
Avec des raisonnements de ce type on de-
mande toujours plus d’assistanat, brisant
ainsi le circuit économique par une augmen-
tation du coût du travail.. Ce qui produit
encore plus de chômeurs ou de personnes
payées au SMIC ...Beau résultat ! M.C.

L'odieuse escroquerie du
taux de pauvreté.

Yves de Kerdrel Le Figaro du 13/11/2012

Ce n'est pas parce qu'on le répète
sans cesse, qu'un mensonge devient
une vérité ! Il y a quelques jours, le
Secours catholique, qui est une institu-
tion respectable et utile, a communi-
qué sur la pauvreté en France. Il a rap-
pelé qu'en 2011, il avait accueilli 1,4
million de personnes démunies dont 668
000 enfants. Il s'agit là 'd'un travail for-
midable réalisé par cette organisation,
comme par bien d'autres œuvres. Et la
charité - mot, ô combien plus noble que
la solidarité - de tous les Français qui le
peuvent est naturellement la bienvenue
pour tous ces organismes. ..
Il reste que si le Secours catholique a
un regard à la fois concret et indispen-
sable sur la pauvreté, l'économie n'est
pas, sa qualité principale. Que cette
institution fournisse des, repas ; ac-
cueille des mères célibataires ; et ha-
bille des enfants démunis, c'est son
rôle !
En revanche qu'elle vienne expliquer
qu'il faut revaloriser les minima so-
ciaux, et réduire les dépenses con-
traintes des Français, c'est-à-dire, les
loyers, les frais de transport, le coût de
l'énergie, et là, voilà qu’elle sort de
son rôle et perd une partie de sa crédi-
bilité. Surtout quand, à cette occasion,
elle utilise des données ineptes four-
nies par les fonctionnaires de l'Insee.
Car notre très coûteux institut de la
statistique a une vision purement,
arithmétique de la pauvreté qui n'a rien
à voir avec « la vraie vie » des plus dé-
munis à laquelle sont confrontés tous
les jours les bénévoles admirables du
Secours catholique, des Restos du cœur,
ou du Samu social.
Pour les économistes de l'Insee, est
considéré comme pauvre toute per-
sonne qui perçoit un revenu inférieur à
60 % du revenu médian des Français,
soit 964 euros.
Le salaire médian des Français étant de
1 610 euros. Dans ces conditions, tou-
jours d'après l'Insee, il y aurait en
France 8,6 millions de pauvres.
Il ne s'agit pas là seulement de bêtise
ou d'absurdité, mais simplement d'une
pure escroquerie intellectuelle. Le
meilleur moyen de le prouver est de
raisonner par l'absurde.
Imaginons que par un coup de baguette
magique, François Hollande parvienne à
ce que tous les revenus des Français
soient doublés.
Aussitôt le revenu médian des Français
sera lui aussi doublé.
Mais comme ce « seuil de pauvreté »
théorique reste fixé à 60 % du revenu
médian, le nombre de pauvres, ainsi
qualifiés, sur le plan statistique reste-
rait exactement le même, malgré le
doublement du niveau de vie.
Il y aurait donc, pour les économistes «

en chambre », autant de démunis, alors
que la richesse du pays et de ses habi-
tants aurait été multipliée par deux.
Autre démonstration de l'ineptie de ce
« seuil de pauvreté » : sait-on qu'en
retenant les mêmes critères, il y avait
exactement deux fois moins de pauvres
dans l'Europe de l'Est, au moment de la
chute du rideau de fer, qu'en France
aujourd'hui ?
Ce qui est aisément compréhensible.
Car plus une société est égalitaire,
moins il y a de monde dans les couches
les plus basses des déciles statistiques.
Cela n'empêchait pas 90 % de la popula-
tion, placée sous le joug communiste,
de ne jamais manger de viande et de
tenter vainement de se procurer des
yoghourts ou même du pain.
Il n'est pas question de nier ici la ques-
tion dramatique de la pauvreté, de
jeter une sorte de voile pudique sur ces
cohortes de sans-abri qui se pressent, le
soir tombé, dans des abris de fortune
ou font la queue pour la soupe popu-
laire et la distribution de quelques ali-
ments. Il est encore moins question de
remettre en cause ce que l'ancien mé-
diateur de la République avait souligné
dans l'un de ses derniers rapports, en
expliquant que près de 15 millions de
Français vivaient désormais leurs fins
de mois à 50 euros près.
Mais il serait temps que la machine
administrative française abandonne
cette référence idiote à un seuil de
pauvreté, qui ne relève ni de la science
ni de l'économie, mais de la pure relati-
vité.
Et qui, de fait, est devenu un malheu-
reux objet de politique politicienne. De
la même manière il serait temps que
ceux qui sont confrontés tous les jours à
ces questions cessent de réclamer plus
d'assistanat.
Ce n'est pas parce que mon voisin
s'achète une Jaguar, un yacht ou un
chalet à Courchevel que je deviens
pauvre. Au contraire, j'aurais toutes les
raisons de m'en réjouir.
Car cela signifierait que mon pays va
mieux.
Alors reléguons vite toutes ces statis-
tiques au magasin des accessoires inu-
tiles et nauséabonds. Surtout lors-
qu'elles n'apportent aucune réponse à
immense drame de la pauvreté.
Et qu’elles contribuent à entretenir cet
odieux climat « anti riches » et cette
jalousie purement hexagonale à l'égard

de la réussite.

La liberté est le droit de faire
tout ce que les lois permettent.
Montesquieu

La liberté consiste à ne dé-
pendre que des lois.

Voltaire

L'obéissance à la loi qu'on s'est
prescrite est liberté.

Rousseau

Soirée du 23 novembre

Dix-huit Lions étaient au rendez-vous de
cette fin de mois de novembre et nous
avions le plaisir de compter parmi nous
notre « Doyen » André Frouin, que Phi-
lippe Sablereau avait obligeamment été
chercher chez lui.
En l’absence des Président, Vice-
Président et Past, c’est Philippe Sable-
reau qui a présidé la soirée assisté de
notre PZ, Maurice Albert.

Premier sujet traité :

 La Soirée statutaire de décembre
prévue initialement le 21, qui avait
été avancée le 20…. Mais le restaura-
teur ne peut pas ce soir-là ! Alors elle
aura donc bien lieu le 21 décembre
et sera « Mixte » comme prévu.

 Plantation d’arbres à la Guyonnière :
nous sommes tous conviés le 1er dé-
cembre à la salle « AGAPE » (tout un

programme…) à une réception où se-
ront présents le Maire, le Conseil des
Sages (?) et le conseil municipal des
enfants. La presse locale sera pré-
sente et un verre de l’amitié sera
servi à l’issue de la cérémonie offi-
cielle.

 Nous avons tous reçu un mail concer-
nant « Les petits écoliers chantants
de Bondy », comme vous l’avez vu il
s’agit d’un groupe de 50 à 55 per-
sonnes qui donnent des concerts dans
les églises ou salle adéquates.
Le coût est de 400 €, mais il faut lo-
ger et nourrir le groupe le jour et la
nuit du concert. Si nous décidons de
réaliser cette opération, il faudra que
nous nous engagions au préalable à
recevoir chez nous 1 ou plusieurs de
ces jeunes. A suivre..

 La commission des effectifs a reçu 5
candidats Lions potentiels, d’autres
seront contacter, le processus se
poursuit donc.

 Le Téléthon tout proche maintenant
a également été évoqué.

 La première réunion concernant la
prochaine Plaquette se tiendra mardi
27 novembre prochain avec le Prési-
dent, Jean-Yves Picot et moi-même.

Fin de soirée décontractée et amicale
comme toujours. M.C.



L'histoire du Téléthon (Les Lions ont été partenaires depuis le début !)

Le Téléthon a été créé en France par l'AFM en 1987, en partenariat avec la télévision publique.
Alliant un marathon télévisuel de 30 heures et des milliers d'animations dans toute la France, cet
événement festif a impulsé un élan populaire sans précédent et un lien social d'une valeur inesti-
mable qui place au centre les valeurs de solidarité et de dépassement de soi. Les dons du Télé-
thon ont permis des avancées scientifiques majeures au bénéfice du plus grand nombre.
L'aventure du Téléthon a rencontré ses premiers succès scientifiques dès le début des années 90 : pu-
blication des premières cartes du génome humain, traque des gènes responsables de centaines de ma-
ladies, amélioration de la prise en charge médicale…
Aujourd’hui, grâce à nos donateurs, des centaines de malades participent à des essais cliniques. La
dimension européenne est indispensable à la mise au point de ces traitements pour les maladies
rares. Le Téléthon a donc pris les couleurs de l’Europe.
Dès le premier Téléthon, l’AFM s’est engagée à être transparente tant dans les actions qu’elle mène
grâce aux dons qui lui sont confiés que dans ses comptes qu’elle publie chaque année.
Saviez-vous que l’acteur américain Jerry Lewis fut le premier parrain du Téléthon en 1987 ? Que
Pierre Perret, Gérard Jugnot, Yannick Noah, Thierry Lhermitte et Anne Roumanoff, Gad Elmaleh lui
ont ensuite succédé ?

Le Glybera devient le premier médicament de thérapie gé-

nique autorisé en Europe

A compter de l’été 2013, les malades affectés par un déficit
en lipoprotéine lipase (LPL) disposeront d’un médicament de
thérapie génique préventif contre les attaques pancréatiques
graves et régulières.

Pour la première fois en Europe,
un médicament de thérapie gé-
nique est homologué dans les 27
pays de l’Union européenne. La
Commission européenne vient
d’autoriser la mise sur le marché
du Glybera, un traitement destiné

à soigner le déficit en lipoprotéine lipase (LPL).
Le LPL est une maladie très rare provoquée par des difficultés à
métaboliser les particules grasses dans le sang. Jusqu’à présent,
la seule solution est un régime pauvre en graisse inférieur à 20
grammes par jour. Toutefois, les malades continuent à souffrir
de douleurs abdominales et d’inflammations du pancréas graves
et régulières.
Mis au point par le laboratoire néerlandais UniQure, le Glybera
utilise un vecteur pour apporter le gène LPL dans les cellules
musculaires du malade. Le traitement qui sera disponible dans
le courant de l’été 2013, sera administré dans des centres d'ex-
cellence auprès de patients adultes.
Le laboratoire réalisera un suivi afin de surveiller les effets du
médicament dans la durée.

La Fondation des Lions de France
Il fut un temps où nous ne parlions pas (ou peu de la LCIF),
aujourd’hui c’est de la Fondation des Lions de France dont
on parle peu, il est donc utile de rappeler ce qu’est cette
Fondation. Vous verrez aussi, qu’il y a des passerelles entre
ces deux fondations avec l’exemple de remise de fonds

pour Haïti via la LCIF. M.C.

Pour recueillir vos dons et vous simplifier les

formalités administratives utilisez la FLF :

Créée en 1989 par les 1200 Lions clubs de France
(30.000 hommes et femmes engagés), la Fondation
des Lions de France est une fondation indépendante

et privée reconnue d’utilité publique.

La FONDATION DES LIONS DE France offre aux dona-
teurs et testateurs, ainsi qu’aux membres des LIONS
CLUBS la possibilité de participer au financement des
œuvres humanitaires initiées et soutenues par le
LIONS CLUBS entrant dans les objectifs statutaires
suivants :
- Prévention de la cécité et l’aide aux malvoyants
- Aide aux sourds et malentendants
- Aide aux personnes âgées
- Aide aux handicapés

- Aide à la jeunesse en difficulté

La déduction fiscale avantageuse de vos dons, con-
formément à la loi sur le mécénat du 1/8/2003

- pour une entreprise : déduction de 60% du montant
de votre don (limitée à 5 pour mille du chiffre d'af-
faires hors taxtes)
- pour un particulier : déduction de 66% du mon-

tant de votre don (limitée à 20% des revenus
imposables)

 ISF : grâce à la loi du 21 août 2007, déduc-

tion de votre ISF de 75% du montant de vos
dons à une fondation reconnue d'utilité pu-
blique dans la limite de 50.000€ de réduc-
tion.

 Effectuer une donation de 60.000 € revient à

alléger son ISF de 45.000 €

Don Dépense réelle

50 € 17 €

100 € 34 €

200 € 68 €

Haïti, le DM a
envoyé à la LCIF
200 000 € des
dons collectés
par la Fondation
des Lions de
France.
Deux projets
seront ainsi fi-
nancés : une
école d'infir-
mières et un bloc
opératoire pour
chirurgie répara-
trice.



Caricatures, sources : Miège et Yahoo

Cyber Lions clubs (Les Lions s’adaptent aux outils de leur temps !)

Bénévolat en ligne

Internet continue de révolutionner la façon dont les
communautés interagissent et dont l'économie mon-
diale fonctionne.

C'est pour cette raison que le Lions Clubs Internatio-
nal vous offre désormais la possibilité de créer un
cyber Lions club. Les cyber Lions se réunissent en
ligne par souci de commodité ou parce qu'ils sont
géographiquement éloignés.

Prenons l'exemple du Lions club Lionet SE de Skrea, en Suède. Les
membres de ce club sont répartis de la côte est à la côte ouest de la
Suède méridionale. Internet permet donc à ces Lions géographiquement
dispersés de rester connectés. Chaque mois, les Lions de Skrea se réu-
nissent à l'occasion d'un forum Internet privé pour débattre des activités
du club. Ils animent également chaque semaine des sessions de discus-
sion, auxquelles les membres ne sont pas tenus systématiquement de
participer, pour maintenir une communication continue.

La gestion des activités en ligne permet aux Lions de rester en contact et
de gérer plus efficacement le club, afin d'intervenir plus rapidement au-
près de leur communauté.

Avantages des cyber Lions clubs

Un cyber Lions club, dont les membres se rencontrent principalement via
Internet et gèrent en ligne leurs activités, offre de nombreux avantages,
dont voici quelques exemples :

 Une prise de décision plus efficace

 Une réduction des coûts d'organisation (réunions, publipostage et coti-
sations)

 Une plus grande assiduité aux réunions

 Une commodité accrue pour les membres

 Une flexibilité optimale en termes de planification

 La possibilité de former des clubs réellement internationaux, compo-
sés de membres de tous les pays du monde, qui s'unissent pour faire
la différence

Le guide Lions en ligne est à votre disposition pour vous aider à
former et à gérer votre cyber club.

Fondation d'un cyber Lions club

La procédure à suivre pour créer un Lions club dont les membres se ren-
contrent uniquement par Internet et gèrent en ligne leurs activités est
identique à la procédure de création d'un club traditionnel. Voici les con-
ditions requises :

 présenter 20 membres fondateurs ou plus ;

 être parrainé par un club, une zone, une région, un
conseil de district ou un comité de district ;

 obtenir l'accord du gouverneur de district ;

 remplir une demande de charte ;

 acquitter les droits de charte exigibles.

Pour en savoir plus sur le bénévolat en ligne et la formation d'un cyber
Lions club, contactez notre service chargé des opérations de l'effectif et
des nouveaux clubs.

(sur le site internet du Lions CLUBS International)

ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE 2012

 VICTOR BRETEAUDEAU, LE 02 DÉCEMBRE 1921

 ARMAND GOURAUD, LE 5 DÉCEMBRE 1925

 PATRICK GUÉNEC, LE 19 DÉCEMBRE 1959

 BERTRAND LEBEL, LE 19 DÉCEMBRE 1948

 FLORENT BILLAUD, LE 22 DÉCEMBRE 1964

Au Vietnam, une petite fille

opérée de la cataracte

infantile grâces aux Lions !



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

Les Citations du Mois

AlexisCarell,prixNobeldemédecine

10 décembre. Le prix
Nobel de la paix a été
attribué à l'ancien mi-
nistre de la Guerre des
États-Unis, Elihou Root.
C'est le couronnement
des efforts de cet

homme politique pour que les conflits
entre les peuples puissent à l’avenir se
régler autour d'une table de confé-
rence et non plus dans des affronte-
ments directs sanglants.
Le professeur Alexis Carell, phy-
siologiste et chirurgien français ori-
ginaire de Lyon, membre de l'institut
Rockefeller, a reçu le prix Nobel de
médecine pour ses recherches sur la
suture des vaisseaux sanguins et les
transplantations d'organes.
Le prix Nobel de physique est allé au
physicien suédois Nils Gustaf Dalen
pour son invention de régulateurs
automatiques qui, combinés à des ac-
cumulateurs de gaz peuvent être utili-
sés dans l'éclairage des phares et ensei-
gnes.
De leur côté, les Français Victor Grignard et
Paul Sabatier ont été couronnés par le prix
Nobel de chimie pour leurs travaux contribuant
à la poursuite du développement de la chimie
organique.
Le prix Nobel de littérature revient à l'écrivain
et dramaturge allemand Gerhard Hauptmann.

Ouverturedu13eSalondel'automobile

7 décembre. A Paris, le >air Salon
ouvre ses portes. Consacrant 15 ans de
recherche industrielles, 1 200 voitures
et moteurs sont exposés avec les pneu-
matiques, les articles techniques et les
vêtements.
Pour la
première
f o i s ,
l'industrie
américaine
est repré-
sentée par
la « Studebaker corporation»; Renault
et Peugeot exposent leurs 4 cylindrées
à 11 ou 12 chevaux : l'Hispano-Suiza est
à la mode ; la huit cylindres «de Dion-
Bouton» fait une entrée remarquée.

C'est un réel
progrès pour
l'automobile
que ses dé-
tracteurs, il
n'y a pas si
longtemps,

qualifiaient de « monstre ».
On prévoit 100.000 voitures en France d'ici
à la fin de l'année et le prochain Salon sera
jumelé avec l'aéronautique.

 4. L'armistice est signé entre la
Turquie et ses adversaires, sauf la
Grèce.

 5. La Triplice est prolongée pour
six ans.

 6. Les Chinois obtiennent un droit
de vote restreint : il faut avoir
plus de 21 ans, posséder des biens
pour plus de 500 dollars et avoir
reçu un enseignement supérieur
sont les conditions d'accès.

 6. Belgique : de Broqueville pro-
pose une mobilisation militaire.

 11. France : pour la 1ère fois de-
puis 1910, le nombre des nais-
sances excède celui des décès
pour le 1er semestre de l'année.

 15. Inauguration des tronçons
Alep-Radjou et Alep-Djerablus de
la voie ferrée Constantinople-
Bagdad.

 16. Echec de l'ordre de grève gé-
nérale lancé par la CGT pour pro-
tester contre la guerre.

 18. USA : le Congrès interdit l'ac-
cès aux immigrants analphabètes.

 21. Le Danemark, la Norvège et la
Suède déclarent leur neutralité en
cas de guerre.

 21. Théâtre : création à Paris de
«L'Annonce faite à Marie», de Paul
Claudel.

 22. Théâtre : création de « La
Femme seule», d'Eugène Brieux.

 23. Egypte : ouverture du canal
du barrage d'Assouan.

 24. Japon : une explosion coûte la
vie à 245 mineurs au puits Yubari,
dans l'île de Hokkaidô.

 26. Raymond Poincaré se porte
candidat à la présidence de la
République.

NAISSANCE
 12. Henry Armstrong, boxeur

américain.

DECES
 23. Edouard Detaille, peintre

français ).
 30. Alfred von Kiderlen Waechter,

homme politique allemand
(* 10.7.1852).

 « Nous ne pouvons pas être

tous des héros. Il faut bien

qu'il y ait des gens pour at-

tendre sur le trottoir et ap-

plaudir à leur passage. »

Will Rogers
 « L'Italien noie ses soucis

dans la nonchalance, le
Français dans les chansons
et l'Allemand dans la bois-
son. »
G. Cahier

 « Si vous gagnez sans pro-
gresser, vous ne serez ja-
mais champion. »
John McEnroe

 « Il faut choisir dans la vie
entre gagner de l’argent et
le dépenser : on n’a pas le
temps de faire les deux. »
Edouard Bourdet

 « Être en vacances, c’est
n’avoir rien à faire et avoir
toute la journée pour le
faire. »
Robert Orben

 « Si vous craignez la soli-
tude, ne vous mariez pas ! »
Anton Tchekhov

Néfertiti découverte

7 décembre. Lors de fouilles dans la
vieille ville égyptienne d'El Amama
(Alchétaton) l'archéologue allemand
Ludwig Borchardt découvre dans les
ruines de la maison du sculpteur
Thoutmosis le buste de la reine Né-
fertiti.
Néfertiti est l'épouse du roi égyptien
Aménophis IV Akhnaton qui a gouver-

né le pays de 1364 à
1347 avant Jésus-Christ
et qui a déplacé sa
cour de Thèbes à
Akhétaton, qui devint
rapidement un centre
culturel florissant.
Le lieu fut abandonné

après la mort du souverain. C'est seu-
lement en 1911 que la Société alle-
mande de l'Orient commence ici des
fouilles, prenant la suite des archéo-
logues anglais au 19e siècle.
Le 7 décembre 1912 Ludwig Borchardt
trouve le buste de la reine. Ce buste
est un chef-d'œuvre de l'art égyptien
du Moyen-Empire. Il n'est que très peu
détérioré : il manque des petits mor-
ceaux aux deux oreilles et l'œil
gauche a disparu.
Des examens chimiques permettent de
retrouver les couleurs d'origine et la
façon dont elles étaient obtenues ; il
sera donc possible de faire une re-
constitution en couleurs, fidèle à l'ori-
ginal.
Avec l'accord de l'Administration na-
tionale égyptienne des antiquités et
de la Société allemande de l'Orient, le
buste de la reine de l'ancienne Egypte
est remis au musée de Berlin.

De Dion Bouton

Renault GB Coup de ville


