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SOIRÉE STATUTAIRE D’OCTOBRE

LE VENDREDI 19 OCTOBRE À 19 H 30
« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

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

« Dans un monde de service »

Ce « Leitmotiv », notre Président
2012/2013 Wayne A. Maidden l’a
mis en exergue pour son année !

« Servir », tel est en effet notre mot
d’ordre depuis 95 ans, il y aura
bientôt 100 ans que le Lionisme a
été mis sur les rails !

En 1917, la 1ère guerre mondiale
n’était pas encore terminée !!

Pourtant du côté de Chicago un
homme eut l’idée de transformer
une association professionnelle en
« club service » à l’instar de certains
autres qui existaient déjà, notam-
ment le plus connu d’entre eux « Le
Rotary Club ».

Comme nous le savons tous, il s’ap-
pelait Melvin Jones et son idée a fait
le chemin que nous connaissons.

Depuis, quatre générations ont re-
pris le flambeau et l’idée s’est ré-
pandues dans 207 pays ou terri-
toires de notre planète, à travers
46 000 clubs et avec 1,35 millions
de membres.

Ces chiffres nous les connaissons
aussi, mais il est utile de les rappe-
ler à nous Européens et particulière-
ment Français qui voyons nos effec-
tifs fondre depuis quelques années.

En effet, nos effectifs mondiaux pro-
gressent du côté de la Chine, de
l’Inde et des pays émergents, (voir
plus loin l’article du siège d’Oak-
Brook) ils progressent un peu dans
certains pays européens notamment
en Allemagne.

Un autre moyen pour améliorer
les effectifs est la féminisation
des clubs existants ou encore la
création de clubs de femmes.

Quant à la France, sur ce plan là,
elle est au mieux en stagnation
mais dans beaucoup de clubs en
diminution.

APÉRITIF DE SEPTEMBRE 2012

LE JEUDI 13 SEPTEMBRE

À 19 HEURES 30
CHEZ NATHALIE ET VINCENT JAUNET

TÉL.: 02 51 40 95 85
PORTABLE : 06 74 44 14 77

L’Edito de
Marcel Cacaud

APÉRITIF D’OCTOBRE 2012

LE JEUDI 11 OCTOBRE À 19 HEURES 30

CHEZ NADINE ET YANNICK BAUDRY

18 RUE DES MAUGES

SAINT CRESPIN SUR MOINE

Absence à signaler :
Tél. : 02 41 70 47 28

Portable : 06 10 02 09 53

A noter sur vos agendas

LOTO annuel
Le dimanche 14 octobre au ,
« Domaine de la Bretonnière »

Montaigu-Boufféré
Présence maximum des Lions

et Lionnes souhaitée

SOIRÉE STATUTAIRE DE SEPTEMBRE

ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19 H 30
« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

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

Autre constat, le vieillissement de la
moyenne des âges (voir dans la re-
vue Lion de juillet-août l’édito du pré-
sident du Conseil des Gouverneurs
2012/2013).

Il est d’ailleurs question de remode-
ler les Districts, certains d’entre eux
n’atteignant pas le nombre de Clubs
et de Lions requis !

Pour notre club, même si depuis le
départ de trop nombreux amis de-
puis 4 ans, mais aussi l’arrivée de 3
nouveaux membres notre effectif
s’est à peu près maintenu et la
moyenne des âges également (voir le
tableau joint). Il n’en est pas moins
vrai qu’il nous faut recruter de nou-
veaux Lions, jeunes si possible !

Cette situation, notre Président et
son équipe en sont conscients et nul
doute qu’ils vont tout faire pour amé-
liorer la situation.

Sur le plan international l’organisa-
tion d’Oak Brook s’est vraiment
modernisée, sur tous les plans : com-
munication, accords avec d’autres
associations, volonté de s’ouvrir à
une plus large part des populations.

Pour s’en rendre compte, il suffit de
surfer sur les sites du Lions Interna-
tional ainsi que de la LCIF ou encore
de Lions Quest.

« Lions Quest est un programme qui
est subventionné par la Fondation
du Lions Clubs International. Les
programmes de Lions Quest ensei-
gnent aux jeunes les compétences
requises pour réussir la vie quoti-
dienne. »

De plus les organisations Lions sont
sur tous les grands réseaux sociaux !
(Facebook, Twitter, Google+ etc..)

Je sais que cela ne plait pas forcé-
ment à tout le monde, mais pouvons-
nous nous dispenser de vivre avec
les moyens de notre temps ? ?

SERVIR, oui mais en utilisant les
outils du 21ème siècle. Voilà chers
amis les réflexions d’un vieux Lion,
après 31 ans de présence dans ce
club, auquel il est très attaché.

Congrès d’Automne du
District 103 Centre Ouest
Le samedi 20 octobre à

ANGOULEME

Les modalités et programmes se-
ront communiqués ultérieurement.



Apéritif du 12 juillet

Nous nous sommes retrouvés ce soir-là
chez Marie-Claire et Jean-Yves Picot
pour notre Apéritif de juillet.
Après les derniers rendez-vous pour le
moins clairsemés, nous étions 18 Lions
présents, ce qui nous a remonté le mo-
ral !
Les sujets du jour ont porté naturelle-
ment sur la passation de pouvoir du 28
juin, puis sur les projets de notre nou-
veau Président Vincent Jaunet.
Jean-Louis Pouvreau a déploré la faible
assistance de la passation, 31 Lionnes et
Lions seulement, participaient à la soi-
rée !
Les raisons étaient certainement mul-
tiples et il ne servirait à rien d’y revenir
pour le moment, il sera cependant né-
cessaire d’en analyser les causes pour
la passation 2013.
Vincent Jaunet à fait le point sur son
projet de se rendre à la
« Cinéscènie »du Puy du Fou après le
Dîner statutaire du 31 août prochain. Ce
dîner se tiendra avant le spectacle dans
un des restaurants du « Grand Par-
cours ».
Les réponses étaient ce soir-là, d’ores
et déjà suffisamment nombreuses pour
que cette soirée soit programmée.
Des précisions seront données en temps
utiles quant à l’organisation de cette
sortie !
Vincent nous a aussi révélé la composi-
tion des diverse commissions de l’année
2013/2013. Vous trouverez tout le
« Staff » de l’année ainsi que la liste
des Lions et leurs coordonnées sur le
fichier PDF que vous recevrez rapide-
ment, par ailleurs un document papier
sera adressé également à l’ensemble
des membres du club.
La soirée s’est ensuite poursuives dans
une ambiance de pré-vacances avec
tous les éléments gustatifs adéquats !
Merci à Marie-Claire et Jean-Yves ainsi
qu’à Isabelle venue assister ses amis !

Soirée Statutaire du 20 juillet

La soirée, avancée
d’une semaine afin de
permettre une meil-
leure assistance, n’a
pas atteint ses objec-
tifs, en effet, seule-
ment 15 Lions y parti-
cipaient.
Dommage, car nous
recevions ce soir-là
cinq associations aux-
quelles Jean-Louis
Pouvreau a remis les
chèques prévus dans
les objectifs de l’an-
née 2011/2012, il s’agissait de :

1. L’association Martial Caillaud représentée par Pascal Caillaud et Corinne
Petit tous les deux sont désormais bien connus de tous nos membres, ils
ont reçu un chèque de 2 000 € comme chaque année désormais. Leurs
prochains objectifs ont été présentés dans la dernière Lettre.

2. L’Association Cœur du Monde représenté par son Président Patrick Padiou
auquel Jean-Louis a remis également 2 000 € . On ne présente plus Cœur
du Monde, cette association est dotée par le club chaque année elle aussi.
C’est en Haïti que se porte cette année l’attention de Cœur du Monde et
comme à chaque fois c’est vers le monde des enfants et de leur scolarité
que des projets sont envisagés.

3. L’Association « SOLIREVE » de La Bernardière, intervient auprès d’enfants
gravement malade et qui ont des « rêves » apparemment irréalisables !
Son but est de les aider à les réaliser, afin d’apporter un peu joie et de
soleil dans leurs vie. Une dotation de 1 500 € lui a été consentie.

4. Une aide a également été attribuée à Julie, une fillette de 5 ans de Treil-
lère qui souffre d’un handicap musculaire lourd, elle est atteinte d’une
« amyotrophie spinale » maladie dite autosomique récessive d’origine
génétique. Un chèque de 3 000 € euros a été remis à ses parents pour les
aider à acquérir du matériel adapté. C’est Christophe Robin qui a attiré
l’attention du club sur ce cas.

5. Enfin Jean-Louis a voulu venir en aide à une Association de femmes bat-
tues de Gétigné qui porte le nom de « Femmes en détresses ». Les repré-
sentantes de cette association de bénévoles nous ont expliqué qu’elles
traitaient jusqu’à 250 cas par an, leurs besoins se situent surtout en ma-
tière de locations de logements pour ces personnes en difficulté. Un
chèque de 5 000 € a été remis à la personne responsable de l’association.

Ces remises de chèque très éclectiques et bien choisies sont dans la ligne des
objectifs du Lionisme, nous pouvons donc être fiers de cette année 2011 / 2012.
Reproduit ci-dessous le texte de Ouest France du 23 juillet :

« Jean-Louis Pouvreau, président 2011-2012 du Lions-club local, a remis,
vendredi 20, des chèques à cinq associations locales. Ils représentent au
total, si l'on compte les dons pour les opérations nationales et internatio-
nales, une somme de 18 350 €.
Celle-ci est réunie grâce aux opérations organisées comme le Loto, l’édition
de plaquettes, la soirée de gala de mars... Vincent Jaunet, l'actuel prési-
dent, l’a rappelé : « Notre but est de venir en aide à ceux qui en ont le plus
besoin, qui sont en difficulté financière, humaine ou sociale. »
Le club montacutain a renouvelé son aide financière aux deux associations
humanitaires qui œuvrent pour la scolarisation et l'éducation d'enfants dans
le monde : Cœur du monde de Patrick Padiou, qui, cette année, veut aider
plus de 200 enfants haïtiens et l'association Martial Caillaud qui projette
de construire un dortoir pour 100 jeunes filles dans un collège en Tanzanie.
Trois autres associations locales ont aussi reçu un don : Solirêve de La Ber-
nardière, qui permet aux enfants malades de réaliser un de leurs rêves ;

l'association « Femmes en détresse » de Gétigné, qui vient en aide aux femmes victimes
de violences ; et Sur les pas de Julie, de Treillières, qui veut sensibiliser le public aux
maladies dégénératives, comme l'amyotrophie spinale dont souffre la petite Julie. »

Les deux photos ont également été
fournies par le correspondant

Ouest France.

La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un « Buffet » avec certains de nos invités, d’autres n’ayant pas pu se
joindre à nous pour terminer la soirée. Ce fut très convivial avec un petit air de vacances.
Pour notre club, le prochain rendez– vous est fixé au 31 août pour la Soirée statutaire et la Cinéscènie du Puy du
Fou. Des précisions seront données dès que possible, quant à l’organisation et l’éventuelle présence au dîner de

ceux qui ne participeront pas au spectacle.



Oak Brook, Illi-

nois, Etats-Unis,

le 13 juillet

2012 –

L'effectif du

Lions Clubs In-

ternational a

augmenté jusqu'à presque 1,35 mil-

lions de membres au 30 juin 2012.

Alors que de nombreuses organisations

bénévoles signalent un effectif à la

baisse, le Lions Club International a

vu l'augmentation de son effectif,

pour la cinquième année de suite.

C'est la première fois que la plus

grande organisation mondiale de clubs

service affiche cinq années consécu-

tives de croissance de son effectif

depuis 1993.

“Nous avons créé plus de 1 500 clubs,

ce qui amène le nombre total de clubs

à plus de 46 300”, affirme Wayne A.

Madden, président en 2012-13 du

Lions Clubs International.

“Au cours des cinq dernières années,

nous avons augmenté notre effectif en

ajoutant presque 60 000 membres.

Grâce à une croissance nette de pres

6 000 membres l'année dernière, les

Lions peuvent rendre davantage de

services à leur communauté et aux

nécessiteux dans le monde entier.”

Selon le président Madden, “l'effectif

des Lions s'est accru alors que les

Lions ont privilégié l'expansion de

leurs programmes et services dans

leur communauté.

L'année dernière, dans le cadre d'une

seule campagne internationale, les

Lions ont planté plus de 13,5 millions

d'arbres à travers le monde.

“Le secteur démographique qui s'ac-

croît le plus rapidement dans les Lions

clubs, ce sont les femmes”, affirme le

président Madden. »

“Le nombre de membres venant de la

même famille augmente rapidement

aussi.

Nous créons des clubs familiaux et

encourageons les parents, leurs en-

fants et d'autres membres de la fa-

mille à faire du bénévolat ensemble.

Les clubs familiaux ou ceux qui comp-

tent un grand nombre de membres de

famille s'adaptent facilement au style

de vie très occupé de notre époque.”

Les Lions utilisent aussi de nouvelles

façons de nouer des liens avec les ha-

bitants de leur communauté.

“Nous établissons des rapports avec

les jeunes en faisant un plus grand

effort dans le domaine des médias

sociaux" , affirme le président Mad-

den.

Les Lions ont aussi créé de nombreux

clubs spécialisés tels que les cyber-

clubs qui se réunissent en ligne et ne

se rencontrent en personne que pour

réaliser des oeuvres sociales et

d'autres clubs qui répondent aux be-

soins et centres d'intérêt de certains

secteurs de la population, comme par

exemple les Lions Clubs de Champions

qui soutiennent les Special Olympics.

Les Lions ont développé des pro-

grammes régionaux, comme par

exemple en Inde et en Chine, qui ont

réussi à recruter des membres.

L'année dernière, le nombre de nou-

veaux membres en Chine a plus que

doublé.

Les Lions constituent le premier et le

seul club service qui ait reçu l'autori-

sation du gouvernement de la Répu-

blique populaire de Chine de fonder

des clubs et de fonctionner en Chine.

Le Lions Clubs International compte

presque 1,35 million de membres oeu-

vrant dans plus de 207 pays et aires

géographiques.

En plus de ses efforts visant à lutter

contre la cécité, l'organisation s'est

engagée vigoureusement à aider la

communauté et les jeunes dans le

monde entier.

Pour en savoir plus sur le Lions

Clubs International, consultez son

site à l'adresse www.lionsclubs.org

« Vacances Plein-Air », une œuvre
du District 103 Centre Ouest

Très bon départ pour les séjours « Va-

cances Plein Air - Lions de France » 2012

Comme chaque année depuis maintenant

plus de 15 ans, les clubs Lions du district

Centre-Ouest vont permettre à de nom-

breux enfants de familles défavorisées de

partir 2 semaines en vacances tous frais

compris.

Pour cette année 2012, la générosité des

clubs permettra à 170 enfants de profiter

des nombreuses activités du centre de

vacances et de loisirs « Le Souffle vert » à

Beynac, au sud de Limoges : VTT, tir à

l’arc, baignade, jeu d’orientation, équita-

tion, canoë sont au programme, toutes ces

activités étant assurées par un encadre-

ment qualifié.

Mardi 31 juillet au matin, de nombreux

membres des clubs Lions finançant l’opé-

ration se sont donc mobilisés pour accom-

pagner les enfants et leurs familles aux 4

points de rendez-vous prévus pour les

cars : avenue Jacques Cœur à Poitiers,

place du champ de Foire à Lussac les Châ-

teaux, place de la Brèche à Niort et au

parking « Guinguette » à Limoges.

Tous les enfants inscrits étaient présents à

l’heure fixée et les temps de pause obliga-

toire des chauffeurs ont

permis de prendre des photos souvenirs et

de commencer à faire connaissance.

Ce premier séjour qui va rassembler 82

enfants (venant de la Vendée, des Deux-

Sèvres et de la Vienne) se terminera le 13

août et sera suivi d’un deuxième séjour du

13 au 26 août pour 88 enfants de Cha-

rente, Charente Maritime, Haute-Vienne

et Creuse.

L’association Vacances Plein Air, qui orga-

nise les séjours, bénéficie du soutien d’un

certain nombre de Caisses d’Allocation

Familiales ou de la MSA ; sachant qu’un

enfant sur trois ne part jamais en va-

cances l’objectif est bien évidemment

d’essayer de faire en sorte que le plus

possible d’enfants « vivent un rêve »,

comme le précise la devise de l’associa-

tion, tout en assurant des séjours du meil-

leur niveau de qualité et de sécurité qui

bénéficient d’un agrément de la Direction

Départementale de la Jeunesse et des

Sports.

L'effectif du Lions Clubs International est en
augmentation pour la cinquième année consécutive

Les services humanitaires sont au
cœur de l'action de la LCIF et des
Lions.
Les Lions identifient les besoins
les plus urgents et la LCIF les
prend en charge dans le cadre de
projets qui transforment la vie de
milliers de personnes à travers le
monde.
Soucieux de répondre aux besoins
humanitaires de la manière la plus
efficace, nos partenaires sont éga-
lement des acteurs clés de cet ef-
fort.



Campagne en faveur de l’Alphabétisation

Notre nouveau Président Internatio-
nal 2012/2013 est comme vous le
savez Wayne A. Maidden originaire de
Auburn une ville de 13 000 habitants
dans l’Indiana aux USA.
Après avoir débuté dans la vie comme
enseignant il a poursuivi sa carrière

professionnelle comme Agent d’Assurances.
Son épouse Linda est elle aussi enseignante, d’où
sans doute cet intérêt pour cette campagne entre-
prise par l’USAID, voir ci-dessous :

Entre autre projets le président a lancé d’ores et
déjà, une Campagne mondiale en faveur de l’alpha-
bétisation en signant une convention avec l’USAID
(Agence des États-Unis pour le développement international.)

Rehausser notre impact –Rejoignez le programme en faveur de la lecture

L’enseignement est la clé qui permet de réaliser le potentiel humain.
L’acquisition de compétences et de connaissances permet à une personne de
surmonter la pauvreté, la maladie et d’autres fléaux sociaux.
Elle donne aux communautés les moyens et aux particuliers la confiance néces-
saires pour diriger leur avenir.

Les bénévoles jouent un rôle important dans l’enseignement, dont le manque
est considéré par de nombreux experts – dont notamment les Nations Unies –
comme étant l’une des principales causes du cycle de la pauvreté.

En tant qu’ancien enseignant, marié avec un profes-
seur, j’apprécie beaucoup l’enseignement et je consi-
dère que la capacité de lire en est la base.
C’est un cadeau que les Lions peuvent offrir aux en-
fants et aux adultes à travers le monde.
Si vous pouvez lire cette phrase, vous êtes non seule-
ment alphabétisé, mais hautement alphabétisé.
Mondialement, la définition fondamentale de l’alpha-
bétisation est la capacité d’écrire son nom et de pou-
voir lire aussi bien qu’un enfant de 10 ans.

Pourtant, si l’on suit cette définition fondamentale, près
d’un milliard de personnes à travers le monde sont analphabètes.
Cela représente 26 pour cent de la population mondiale adulte, soit une
personne sur quatre personnes assez âgées pour savoir lire.
Pourtant, ce n’est pas que dans les régions en voie de développement que
l’analphabétisme pose un problème.

Tirant son origine du Plan Marshall
d'aide à l'Europe après la Seconde
Guerre mondiale, l'USAID fut créé
le 3 novembre 1961 par le prési-
dent des États-Unis John Fitzge-
rald Kennedy.
L’USAID a pour mission d'aider à
réduire la pauvreté, promouvoir la
démocratie et la croissance écono-
mique, soulager les victimes des
catastrophes naturelles et prévenir
les conflits.
L’agence a investi plusieurs mil-
liards de dollars dans une grande
diversité de projets depuis 1961,
afin de s’attaquer aux contraintes
au développement national.
Son budget annuel pour 2006 est
de 9,1 milliards de dollars.
Elle a été dirigée de 2001 à 2005
par Andrew Natsios.
En 2003, il a demandé aux con-
tractants et aux ONG financées via
l'USAID de promouvoir l'image de
l'action du gouvernement améri-
cain, principal contributeur finan-
cier de cette aide.

Même aux Etats-
Unis, où j’habite,
une personne sur
sept sait à peine lire
un panneau publici-
taire ou une recette
de cuisine, ce qui la
rend analphabète fonctionnelle.

Vingt et un millions d’habitants
de mon pays ne savent pas lire
du tout.
Pour renverser cette situation, il
faut aider un plus grand nombre
d’enfants en situation précaire.

Selon la Fondation Gates, les en-
fants développent les compétences
requises pour réussir à l’école et
dans la vie, pendant les cinq pre
mières années de leur vie.

De nombreux enfants n’ont ni les
compétences linguistiques ni les
comportements fondamentaux,
comme le fait de reconnaître les
lettres et les couleurs, de suivre les
directives, de s’entendre avec les
autres et de savoir contrôler ses
impulsions.

Malheureusement, lorsque les en-
fants ne prennent pas un bon départ
dans la vie, ils n’arrivent jamais à
rattraper ce retard à l’école élé-
mentaire et au-delà.

Waine A. Maidden

Plus vous lirez, plus vous saurez des choses. Plus vous apprendrez des choses,
plus vos horizons s’élargiront. Dr. Seuss, auteur de livres pour enfants.

L’Indiana

Alphabétisation du monde en %



RAPPEL DU MESSAGE DU PRÉSIDENT ENVOYÉ PAR MAIL LE 27 JUILLET

Bonjour à tous,
Avant de prendre la route du soleil quelques petits rappels sur l’actuali-
té de notre club :
Soirée statutaire remise de dons du vendredi 20/07
Nous avons vécu une belle soirée avec des témoignages touchants et concrets
qui rappellent le bien-fondé de notre action.
Une belle leçon de vie sur l’implication des acteurs associatifs au quotidien.
Nous avons également profité de cette occasion pour accroître la visibilité de
notre club localement via le relais associatif et la presse locale.
Merci à tous les lions qui ont œuvré à l’organisation de ce bon moment.

Commissions de club
La composition des commissions vous a été adressée par Marcel ces jours
derniers.
Faute de temps (ou d’avoir pris le temps) je n’ai pas pris le soin de vous en
informer tous individuellement.
Vous m’en excuserez et si besoin je suis bien entendu ouvert à tout réajuste-
ment.
J’ai fait au mieux dans l’intérêt de notre club.

Soirée statutaire du vendredi 31/08 au Puy du Fou
23 participants recensés.
Les places pour le spectacle ont été réservées par Frédéric (prix de la place
autour de 23 €/personne).
Frédéric s’occupe actuellement des démarches pour l’organisation du repas
sur place.
Merci pour son coup de main efficace.

Rappel première réunion de bureau/commissions : mardi 4/09
Réunion qui va véritablement lancer notre année, nos actions, nos engage-
ments :
-augmentation de nos effectifs
-déploiement de nos actions (première action = LOTO le dimanche 15/10 à La
Bretonnière, communiquez dès aujourd’hui !))
Il s’agit d’une réunion importante où nous devons réunir le maximum de
membres (bureau + commissions) : présence de chacun indispensable !

Et enfin un message général :

Il nous faut renouer avec une présence significative de l’ensemble de nos
membres au cours de nos soirées statutaires et apéritives.
On le constate depuis plusieurs mois, notre présence s’érode graduellement.
Sur les dernières soirées statutaires nous arrivons timidement à réunir en
moyenne moins de 15 membres.
Ceci n’est pas représentatif du dynamisme de notre club.
Le club vit de tous ses membres, sa force réside dans notre collectif et dans
la conjonction de l’ensemble de nos individualités.
A nous de réagir tous individuellement au profit de la cause collective.
Je compte, nous comptons sur nous tous.

Vincent Jaunet

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE 2012

ANDRÉ FROUIN, LE 19 SEPTEMBRE 1920

JACQUES MOTHAIS,LE 20 SEPTEMBRE 1943 Caricatures, sources : Miège et Yahoo

Merci de votre
accueil lors de
votre réunion du
12 juillet dernier.
Comme je vous
l’ai dit, je suis

allé récemment en Haïti
comme je me l’étais promis
suite au tremblement de
terre.

Les 2 000 euros remis à Cœur
du Monde permettront de
financer la scolarisation et la
n o u r r i t u r e d ’ e n f a n t s
haïtiens, vivants dans des
conditions misérables.

Un message de Patrick Padiou à l’attenion de tous les Lions du Club

Le coût moyen annuel de la scolarité
et des repas pour un enfant est de 60
euros, donc votre don permettra de
venir en aide à 33 enfants.

Vous pouvez suivre les actions de
l’association sur le site et le blog aux
adresses ci-dessous.
Merci et Amitiés à tous.

Patrick Padiou
http://www.coeurdumonde.over-blog.com
www.coeurdumonde.com



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

Les Citations du Mois

 1er Les troupes françaises répriment
un soulèvement au Maroc.

 4. La Serbie soutient les activités de
résistance des organisations de libé-
ration de la Macédoine.

 7. Aviation : Roland Garros atteint
5000m d'altitude.

 9. Athènes : manifestation de protes-
tation contre les persécutions anti-
hellènes dans les territoires otto-
mans et pour l'autodétermination de
tous les Grecs.

 12. La Bulgarie exige de l'Empire
ottoman l'autonomie pour la Macé-
doine et menace de mobiliser en cas
de refus.

 13. Première pose de goudron avec
une machine à vapeur.

 14. Australie : premier coup de
bêche de la voie ferrée de I 700km
reliant Port-Augusta à Kalgoorlie.

 15. Des combats de guérilla opposent
l'armée turque à des troupes monté-
négrines à la frontière albanaise.

 16. Allemagne : Guillaume II assiste
à une grande parade navale devant
Heligoland.

 18. Aviation : Legagneux atteint 5
720m d'altitude.

 22. Trois cent cinquante partisans
crétois débarquent à Samos et appel-
lent au soulèvement contre l'Empire
ottoman.

 23. Cinéma : Mack Sennett présente
le premier film de sa compagnie :
«Keystone Cops».

 27. Première revue militaire aé-
rienne en France.

 30. La Serbie, le Monténégro et la
Grèce décrètent la mobilisation gé-
nérale.

 30. Paris : au Salon d'automne, suc-
cès de curiosité pour les peintres
Picasso, Chagall et Modigliani.

NAISSANCES
 6. Nicolas Schôffer, sculpteur fran-

çais.
 12. Jacques Fath, couturier français

(t 13.11.1954).
 15. John Cage, compositeur améri-

cain.
 29. Michelangelo Antonioni, cinéaste

italien.

La mode à l'orientale

Inspiré par l'engouement pour le
Moyen-Orient, Paul Poiret crée des
vêtements dans des étoffes aux coloris
vifs et chatoyants, ornés de motifs
stylisés.
Afin d'imiter le pantalon de harem, on
resserre le bas des
robes dans une
bande étroite qui
permet à peine de
marcher : ce sont les
robes «entravées»
que l'on porte coif-
fées « d'amazones »,
ces immenses cha-
peaux couronnés de
plumes d'autruche.
Le cognac français
est connu du
monde entier, y compris en Chine,
comme en témoigne cette affiche.

Les débuts de l’Aviation militaire

Grandes manœuvres du Poitou du
9 au 18 septembre 1912 :

Les grandes manœuvres des armée de
1912 se déroulent au sud de la Loire,
en Touraine et dans le Poitou. Mettant
au prise 110.000 hommes, elles oppo-
sent deux armées commandées par les
généraux Marion et Galliéni.
Le scénario met aux prises deux ar-
mées éparpillées qui doivent se re-
grouper avant d'attaquer leurs adver-

saires, si possible avant que sa con-
centration ne soit achevée.
Ces manœuvres ont pour caractéris-
tiques de mettre en ligne, pour la pre-
mière fois, une division d'infanterie
exclusivement composée de réser-
vistes.
Elle concrétisent ensuite l'emploi
étendu de l'aviation, puisque un grand
nombre d'avions sera employé dans les
deux armées.

Du 9 au 18 septembre 1912, soixante-
douze avions militaires et de modèles
supérieurs à ceux de l'an dernier, vont
participer aux manœuvres du Poitou,
plus particulièrement sur le territoire
du 20ème corps d'armée dont le quar-
tier général était situé à Tours.

Pour la première fois vont être mises
en ligne les cinq premières escadrilles
françaises.

Il s’agit d’escadrilles constituées et nu-
mérotées de 1 à 5. Elles sont complé-
tées par d’autres escadrilles "de circons-
tance" et des escadrilles de réserve.

 « Au bout de quinze ans de
chômage, on devrait avoir droit
à une retraite de chômeur. »
Georges Wolinski

 « La science n'est pas plus
qu'une tentative d'explication
d'un miracle inexplicable et
l'art une interprétation de ce
miracle. »
Ray Bradbury

 « On devrait prendre des con-
joints comme on prend des dé-
putés, pour cinq ans ; après
cela, le conjoint essaierait de se
faire réélire. »
André Birabeau

 « Je crois que la vérité fait
toujours scandale. »
Henri-Georges Clouzot

 « Faire parti d’un jury signifie
être passif et visionner la sélec-
tion de quelqu’un d’autre. C’est
comme un menu, on ne choisit
pas les plats. »
Bruno Masure

 « Les débats politiques se résu-
ment trop souvent à des
"dialogues de sourds pour pen-
sées muettes". »
Frédéric Deville

Tenue d'après-midi.


