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Apéritif du 14 novembre
Notre Apéritif de novembre se tenait chez
Béatrice et Fred Guiot, nous étions 17
Lions présents auquel s’était joint Alain
MANDIKIAN, qui intégrera le club en
début d’année 2014.

Comme à l’habitude chez « les Guiot »…
l’ambiance était chaleureuse et joyeuse et
nous avons tous passé un bon moment.

En l’absence du Président, absent pour
plusieurs jours, ce fut Christophe Robin
qui officia..

Les sujets abordés étaient évidemment
les plus proches :

 La soirée du 29 novembre, au cours
de laquelle se déroulera «l’Assemblée
Générale annuelle, le plus grand
nombre de Lions est souhaité,

 Le Téléthon des 7 et 8 décembre où
comme nous le savons tous, les Lions
de France sont partie prenante depuis
l’origine. Notre club est comme
chaque année, invité à participer à la
permanence téléphonique du Centre
de Promesse de Nantes le samedi 7
décembre, il faut s’inscrire sur le site
Internet ouvert à cet effet par les
Lions de Nantes,

13 Novembre 2013 La LCIF fait un don
d’urgence de 500 000 $ aux opérations
de secours aux Philippines

Lorsque le typhon dévasta-
teur a frappé les Philippines,
le Président de la LCIF
Wayne Madden était à Singa-
pour où il participait au fo-
rum international de OSEAL.

Dans l'heure, en apprenant la
participation des Lions — y
compris des Lions des Philip-
pines et d’autres pays d'Asie
orientale ont collecté
370 000 $ de plus.

Le vendredi 8 novembre,
comme les premiers rapports
de la destruction avaient filtrés, quant à
l’importance des dégâts, la Fondation
avait déjà fait un don direct de 130 000 $
aux Lions des Philippine pour procurer
pour des secours immédiats.

Combiné avec les dons des Lions OSEAL,
500 000 $ ont donc été ainsi affectés
pour les premiers secours.

« Je suis enthousiasmé par le généreux
soutien de nos Lions, » a déclaré le Prési-
dent de LCIF M. Madden.

Nous nous concentrons maintenant sur la
mobilisation de nos efforts de secours en
travaillant avec des organismes locaux
afin d'évaluer les plus grands besoins de
court terme.»

Les Philippines comptent plus de 12 000
Lions et 380 clubs. Les Lions collaborent
avec les responsables gouvernementaux
et d’autres organismes pour envoyer des
vivres, de l’eau et des fournitures di-
verses dans les zones touchées.

Les Lions fondent leurs opérations
de support local dans la ville de Cebu.

Le Directeur International Michael a fait
savoir que les Lions se coordonneront
avec le gouvernement pour déterminer les
zones ayant le plus grand besoin d'aide.

« Nous irons personnellement sur ces
zones dès que le gouvernement aura res-
tauré l’ordre, » a-t-il déclaré.

Vous pouvez compter sur les Lions pour rester
jusqu'à ce que le travail soit effectué.

"Nous ne pouvons pas être les pre-
miers intervenants dans les zones
touchées par des catastrophes, mais
quand les caméras de télévision
sont disparues, c'est à ce moment-là
que les Lions arrivent et restent par-
fois des années pour terminer le
travail » a déclaré le Président In-
ternational Barry Palmer, qui a visité Ma-
nille seulement 48 heures après que le
déclenchement du typhon.

Cet article a été traduit « automatiquement »,
je l’ai ensuite aménagé….. du mieux que j’ai
pu ! M.C.

Être Lion, c’est :

S’impliquer– Servir-Agir

 Christophe a aussi rappelé les invita-
tions à leur soirée des clubs de Her-
biers et La Roche sur Yon, il semble
que pour les Herbiers il y ait peu ou
pas d’inscrits ???

 En vue de la préparation de la Soirée
Anniversaire de Mars, Jean-Yves Picot
a distribué les listes d’invités de
chaque Lions de 2013 afin de les
mettre à jour.

 Jean-Yves a aussi indiqué que la
« mise en route » de la Plaquette 2014
se fera dès le mois prochain.

Enfin Christophe Robin et Maurice Albert
nous ont présenté Alain MANDIKIAN qui
avait été sélectionné et approuvé par les
membres du Club dès l’année dernière,
mais pour des raisons personnelles avait
souhaité retarder son entrée dans le Lion-
nisme.

Alain est originaire du Cher , il a 53 ans,
est marié et a deux enfants.

Il a créé le « BRICO CASH » attenant à
l’Intermarché de Montaigu. Il sera intro-
nisé au cours de la Soirée Vins du 24
janvier prochain.

Bienvenue à lui et à son épouse.

Nous venons d’apprendre le décès du jeune
Antoine, de Saint Hilaire de Loulay. Il était
atteint d’un cancer qui avait nécessité
une amputation il y a quelques années.

Notre club était intervenu pour financer un
matériel adapté à son cas. Antoine était
âgé de 23 ans ! Nous pensons bien sûr à ses
parents et à sa famille, qui ont vécu et
vivent encore cette tragédie !!!



Grand Prix National Lions de Littérature 2013

Présidé cette année par ArthurDreyfus, écrivain, scénariste et journaliste, le jury
national a décerné le Grand Prix National Lions de Littérature 2013 à :

Jean-Paul HALNAUT, pour son rom an GI’S BLUES
Publié aux Editions des Falaises

Le prix a été remis le mardi 5 novembre 2013 au Palais du Luxembourg à
Jean-Paul Halnaut en présence de son éditeur François Banse
et de RenédeObaldia, membre de l’Académie française.

Par ces prix littéraires, le LIONS CLUBS INTERNATIONAL affirme depuis plus
de vingt ans son engagement dans le domaine culturel et son soutien à une litté-
rature de création. Il se
félicite d’avoir primé ex
aequo, à titre exception-
nel, en 2011 Flore Vasseur
et Nelly Alard, dont les
récents ouvrages sont sur
les listes des romans sé-
lectionnés pour les Grands
Prix Littéraires de cette
année.

Les 10 ans de LiSA
07/11/2013

LiSA vient de fêter en 2014 ses 10 ans en fanfare à Dis-
neyland Paris.

10 ans d'un combat acharné pour arriver à vaincre les
cancers et les leucémies des enfants et adolescents. 10
ans d'un formidable élan de solidarité pour cette cause plus qu'importante.

10 ans d'implication sur le terrain pour trouver des golfs partenaires, qui toujours plus nombreux, sont encore avec nous.
10 ans de recherche incessante pour associer des sponsors et des mécènes qui sont devenus des proches.

10 ans d'amitié et de cohésion pour l'équipe LiSA, qui plus que soudée au niveau national, n'a rien perdu de sa fougue de-
puis la création de notre association. A ce sujet, les délégués de districts, les capitaines de terrain et les clubs Lions qu'ils
animent, sont les acteurs incontournables de cette belle réussite.
Grâce à notre équipe communication, qui fait un travail remarquable, Disneyland Paris nous a rejoint en 2012 pour devenir
un de nos sponsors incontournable.

Les 4 et 5 octobre 2014, 32 familles, venu de toute la France, accompagnées d'enfants touchés par ce ter-
rible fléau ont été invité par LISA au pays de Mickey pour oublier, le temps d'un week-end, la maladie et
retrouver le sourire. Alain BHOGOSSIAN, champion de monde de football 1998 et golfeur de qualité, par-
rain de LiSA, était présent avec nous pour partager ces moments de pur bonheur.

Il a pu constater l'ampleur et l'importance de notre action en faveur des enfants. A cette occasion, LiSA a remis un chèque
de 100 000 euros à l'association Enfants et Santé, représenté par sa présidente Marie-Hélène NGUYEN invitée par LiSA à
participer également à ce grand rassemblement. Je n'oublierai pas non plus de remercier tous les sponsors et mécènes na-
tionaux ou locaux qui chaque année participent à hauteur de leur moyen à notre grand trophée.

Pour la 10ème édition de LiSA, un sculpteur de renom, Hubert PRIVE, bien connu dans le monde du golf,
a créé une superbe trophée qui est unique en son genre et qui sera remis en jeu chaque année. Je le re-
mercie tout particulièrement de son geste noble qui contribue à la notoriété de notre grand défi.

Tout cela est un formidable résultat, qui nous incite à poursuivre avec enthousiasme le but que nous nous sommes fixés.
Car, malheureusement, 1 enfant sur 4 ne guérit pas. Donc, nous devons continuer, aux travers de nos actions, à trouver les
meilleures solutions qui feront que demain tous ces petits êtres puissent guérir vite et mieux.

LiSA est optimiste, car vous êtes, chaque année, toujours plus nombreux à nous rejoindre dans ce formi-
dable défit relevé voilà 10 ans par une poignée de Lion. Nous ne savions pas très bien ou nous allions lors
de la création de LiSA. Mais le résultat est là et plus personne ne peut l'ignorer ou le contester.

En participant à une des plus grandes compétitions de golf amateur en métropole et dans les DOM-TOM, vous déclarer la
guerre à ces cancers et leucémies des enfants et adolescents en apportant votre contribution qui va nous permettre de ré-
colter les fonds nécessaires pour financer nos actions sur le terrain qui à ce jour nous ont permis de récolter plus de 2 mil-
lions d'euros.
Rejoignez-nous toujours plus nombreux, faites-vous les porte-parole de LiSA en racontant à vos familles, vos proches, vos
amis, ce que vous vivez avec nous chaque année. C'est comme cela, que LiSA sera mieux connu et reconnu et que tous en-
semble, nous pourrons dire demain, nous avons gagné.
LiSA et le Lions Club International sont fiers de vous compter comme partenaire et de vous associer à
notre devise : « NOUS SERVONS ».

(Marc INFANTES Président de LiSA s’adressait aussi aux partenaires de l’Association)

Le Lionisme en Action en France

La 63ème Convention Nationale
des Lions Clubs de France, va se dé-
rouler au :

« TOUQUET Paris-Plage »,
du 22 au 24 mai 2014.

A noter sur vos agendas
Notre Gouverneur Jean-François RE-
NARD, et toute l'Equipe d'Organisation
seront heureux de t'y accueillir .
A très bientôt - - -
Michel ISAAC - - - Commissaire Général
de la C.N.L 2014



Noël, cette grande fête de la nostalgie
Belinda Cannone

Belinda Cannone est essayiste et romancière. Son dernier ouvrage paru :
Le Baiser peut-être (Alma Editeur, 2011)

Autour de moi, les gens semblent tous avoir la même habitude : ils passent
Noël en famille et le jour de l’an entre amis. Alors, forcément, le 31 dé-
cembre, les conversations sur la famille vont bon train.

Je ne voudrais pas me hasarder dans les statistiques, mais il me semble
que, dans deux cas sur trois au moins, Noël en famille fait l’effet d’une les-
siveuse : on en sort un peu essoré…

D’ailleurs, je me demande si je n’ai pas découvert, à cette occasion juste-
ment, que l’on restait jusqu’à ses vieux jours un frère ou une sœur et l’en-
fant de ses parents – qu’en somme, on n’en finissait jamais tout à fait avec
les « histoires de famille ».

Il entre parfois de l’exaspération dans ces retrouvailles annuelles car, sou-
vent, nous assistons, consternés, à un jeu connu par cœur.

Chaque membre de la famille entonne sa partition d’une façon si prévi-
sible, tellement égal à lui-même, exactement où on l’attendait et comme on
l’attendait… Alors forcément, pour se soulager, le jour de l’an, on en parle à
ses amis, trop content de retrouver cette autre famille, celle que l’on a com-
posée selon ses affections.

Vous me direz : pourquoi donc s’obstiner à passer ainsi le soir de Noël,
voire parfois quelques jours de vacances ?

Mais parce que cette fête ne représente pas seulement la colossale dé-
bauche consumériste qu’elle est incontestablement.

Parce que Noël est aussi la grande fête de la nostalgie. Je le dis
tout net, tant pis pour les esprits chagrins, nous sommes nom-
breux à aimer Noël, à nous réjouir à son approche, oui, nous –
des gens très bien par ailleurs.

Avec ma famille, nous allions tous les ans passer les fêtes à Toulouse, chez
ma grand-mère.

Ah, la joie de ce voyage ! Nous la goûtions longtemps à l’avance, la faisant
tourner dans nos bouches comme un caramel enchanté. Plusieurs se-
maines avant le départ, le soir, mon père commençait à nous raconter Tou-
louse, et dans ce petit concert, chacun apportait son souvenir : vous rappe-
lez-vous le bruit très spécial des pas sur la coursive ? Et celui de l’ascen-
seur ? Et l’odeur de la grande piscine municipale à sec ? La lourdeur des
terribles bûches à la crème ? Telle expression amusante de mon grand-
père ? Ah, le Noël à Toulouse, quelle fête !

Quel serait votre Noël de rêve ? Faites ce test pour le découvrir !

Chacun possède quelques souvenirs de cette sorte, qui lui font
éprouver la nostalgie de Noël, celle-là même qui nous incite à
revenir dans nos familles chaque année. Pourtant, nous savons
aussi, le temps passant, que la promesse ne sera pas tenue :
nous ne retrouverons pas (c’est ce que nous nous disons in petto
le soir de la fête) l’allégresse et l’insouciance de l’enfance.

Mais nous persistons à aimer Noël, à nous délecter de l’air de
fête que prend la ville, et ce n’est pas si mal : à notre tour, nous
fabriquons pour nos enfants des souvenirs de joie, car c’est une
bien jolie chose que quelques jours d’hiver puissent ressusciter
les temps heureux. Décem bre 2011

Texte copié sur Philosophie.com

J’ai découvert ce texte qui à mon avis reflète bien ce que nous res-
sentons (du moins ce que je ressens..) durant ces quelques jours
mis entre parenthèse ! Il est vrai qu’à l’âge adulte… et beaucoup
plus…. nous avons de la peine à retrouver cette « allégresse » qui
entourait cette période quand nous étions enfants. Mais il nous
reste quand même un peu de cette impression de légèreté, qui
règne pendant ce « no mans land » joyeux que sont ces quelques
jours de trêve de fin d’année !!

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous. M.C.



«JE M'ADAPTE, DONC JE SUIS » NASSIM TALEB

Article de Robert JULES rédacteur en chef de « La Tribune Hebdo »

L'ancien trader, auteur du best-seller Le Cygne noir, publie en français son nou-
veau livre, Antifragile : les bienfaits du désordre, où il montre que l'exposition
aux changements et aux variations nous est bien plus profitable contre le risque
que notre recherche éperdue d'un monde où tout serait sous contrôle.
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Les Citations du Mois

1". Parution du «Grand Meaulnes »,
d'Alain-Fournier, et de «Jean Bar-
rois », de Roger Martin du Gard.

2. France : la Chambre refuse sa con-
fiance à Louis Barthou sur la ques-
tion fiscale et le cabinet démis-
sionne (---> 8.12).

2. Le gouvernement ottoman nomme le
général allemand Otto Liman von
Sanders membre du haut conseil
militaire.

6. Les grandes puissances acceptent le
prince allemand Wilhelm de Wied
comme roi d'Albanie.

8. Gaston Doumergue forme son cabi-
net radical et radical-socialiste.

8. Boxe : à Londres, Georges Carpen-
tier bat le champion du monde des
poids lourds, Bombardier Wells.

10. Le prix Nobel de médecine est dé-
cerné au Français Charles Richet et
celui de la paix au Belge Henri La
Fontaine.

11. Allemagne, Philipp Scheidemann
remplace August Bebel à la tète de
la fraction sociale-démocrate au
Reichstag.

19. Inauguration du tronçon russe de la
voie ferrée de l'Amour assurant la
liaison Blagovetschensk-Saint-
Pétersbourg.

19. Une éruption volcanique aux Nou-
velles-Hébrides fait 500 morts.

22. France : la Chambre étudie le relè-
vement des soldes des militaires
pour remédier à la baisse des enga-
gements.

27. Aviation : Legagneux s'élève à 6
150m d'altitude.

NAISSANCES

12. Jean Marais, comédien français.

13. Archie Moore, boxeur américain.

18. Willy Brandt, homme politique al-
lemand.

DECES

16. Léon Bollée, constructeur d'auto-
mobiles français (* 1870).

Le portrait de Mona Lisa n'a subi aucun
préjudice.
Perugia a séjourné à Paris au cours de l'été
1911 et, comme il l'avoue le 15 décembre, a
profité d'une occasion favorable pour déro-
ber le tableau au Louvre (---> 8.1911).

Richet prix Nobel de médecine
10 décembre. Pour la première fois, un In-
dien reçoit le prix Nobel de littérature pour
son apport à la langue littéraire bengali.

Les poèmes naturalistes et les poésies mys-
tiques de Rabindranath Tagore trouvent un
large écho auprès des Européens.

Le prix de physique est décerné au Hollan-
dais Heike Kamerlingh Onnes, professeur à
l'université de Leyde, et le prix de chimie à
Alfred Werner, professeur à l'université de
Zurich.

Le physiologiste français Charles Ri-
chet reçoit le prix de médecine.

Le prix Nobel de la paix est attribué au
Belge Henri La Fontaine, professeur de
droit international à l'université de
Bruxelles.

8 décembre. Inauguration du musée Jacque-
mart-André.

Cet hôtel particulier parisien, situé 158,
boulevard Haussmann, a été construit
entre 1869 et 1875 par l'architecte Pa-
rent pour le banquier Edouard André,
qui, avec femme, la portraitiste Nélie
Jacquemart, a constitué une impor-
tante collection d'objets d'art au cours
de voyages effectués dans le monde
entier.

A la mort de mari, en 1894, Mme André
potins poursuivit l'œuvre commune.

Décédée en 1912, elle a, selon le vœux
de son époux, légué sa fortune, son hô-
tel et sa collection à l'Institut de France.

Legs prestigieux, comprenant des
œuvres exceptionnelles de peintres tels
que : Paolo Ucello, Carpaccio, Man-
tengna, Guardi, Tiépolo, Rembrandt,
Chardin et Fragonnard.

 « L'automne est une de-
meure d'or et de pluie. »

Jacques Chessex

La Joconde retrouvée
13 décembre. On
a retrouvé à Flo-
rence le célèbre
tableau de Leo-
nard de Vinci, la
Joconde, qui avait
été volé au Louvre
le 22 août 1911.

Le peintre Vin-
cenzo Perugia
propose le tableau
à Géri, marchand

d'antiquités à Florence. Ce dernier alerte la
police, et Perugia est arrêté. Le tableau est
soumis à un examen approfondi et il en
résulte qu'il s'agit effectivement, sans nul
doute possible, de l'original de la Joconde.

Benz bat tous les records

A la recherche d’un soleil permanent,
Cecil B. De Mille et son équipe y tour-
nent un western «The Squaw Man »,
dans une grange abandonnée, malgré
les menaces des hommes du trust Edi-
son dont les intérêts sont concentrés à
New York.

En quelques mois, Hollywood attire ca-
pitaux et cinéastes.

Naissance d'Hollywood

Banlieue semi-touristique de Los Angeles
(4 000 habitants) Hollywood devient la
capital du cinéma.


