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Humanitaire, très impliqué dans la proximité autour de ses 45.000 clubs, dans 200 pays sur la planète, 
le Lions CLub internationaL l’est aussi dans de grandes Causes Nationales, comme en France, avec la Recherche 
contre les cancers et les leucémies des enfants et adolescents, mais aussi dans le monde à travers SightFirst II 
l’immense opération en faveur des aveugles et malvoyants.
Humaniste aussi le Lions CLub internationaL l’est assurément, avec comme objectif de «Créer et développer» un 
esprit de compréhension mutuelle entre les peuples.

Montaigu

     Nous

Servons…
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Liste des Annonceurs

Le Mot du Président

AGTIM IMMobIlIer MoNTAIGU ........................... P. 24 
AMbUlANCe GrAToN CUGAND .......................... P. 10
AMIAUD CHAUFFAGISTe leS broUZIlS ................... P. 18
ArborA eSPACeS verTS TorFoU ........................ P. 18
ArNAUD lIToU vêtements homme MoNTAIGU .......... P. 16
ArrIve SA SAINT FUlGeNT ................................... P. 30
ATelIer CHeNU MoNTAIGU ................................. P. 10
ATelIerS MICHeNeAU SAINT ANDre 13 voIeS .............. P. 34
ATlANTeM INDUSTrIe NoYAl PoNTIvY ................ P. 18
ATloC boUFFÉrÉ MoNTAIGU ................................... P. 26
AXA CAIlTeAU/PIveTeAU MoNTAIGU ................... P. 6 
bAZArlAND MoNTAIGU boUFFÉrÉ .......................... P. 32
bAUbrY Métallerie Industrielle bAZoGeS eN PAIllerS .......P. 26 
bCrM enduits de façades CUGAND ......................... P. 10
beAUvoIS AUToMobIleS MoNTAIGU ................... P. 19
bell’AUTo lAUreNT borN lA roCHe SUr YoN ......... P. 10
boNNeT FrereS enduits Façades lA boISSIere De MoNTAIGU ....P. 26 
bPA banque MoNTAIGU ...................................... P. 23 
brIoCHeS FoNTeNeAU boUFFÉrÉ ......................... P. 2
broSSeAU PAYSAGISTe ZA Mirville boUFFÉrÉ ........... P. 10
bUTAGAZ l’HerberGeMeNT ................................... P. 31
CArroSSerIe HerAUD MoNTAIGU ....................... P. 24
CAve DeS roCHeTTeS MoNTAIGU......................... P. 14
CeNTre leClerC MoNTAIGU ................................ P. 33
CePPe boUTIQUe CHAvAGNeS eN PAIllerS .................. P. 28
CHArCUTerIe GUIGNArD MoNTAIGU ................... P. 33
C.I.C. banque C.I.o. MoNTAIGU ....................P. 35 
ClAIrvAl AUveNTS TerrASSeS ST GerMAIN De PrINCAY ..P. 21

ClUb voYAGeS MoNTAIGU ................................. P. 30
CoMPToIr DU CATAMArAN NANTeS ................... P. 12
CoNSeIl SeCUrITe ForMATIoN MoNTAIGU-boUFFÉrÉ .. P. 34
CoNSTrUCTIoNS DeS 3 ProvINCeS CUGAND ........ P. 6
CreDIT AGrICole MoNTAIGU .............................. P. 8
CreDIT MUTUel MoNTAIGU ................................ P. 30
CrePerIe le GAleTAS MoNTAIGU ......................... P. 30
CvTP ASSAINISSeMeNT TrAvAUX PUblICS CUGAND . P. 32
DeCor CHeMINee lA boISSIere De MoNTAIGU .............. P. 22
DIFFAGrI PICoT SAINT HIlAIre De loUlAY ................... P. 20
elvA leS broUZIlS ........................................... P. 4
eSPACe CHAUFFAGe « labretonnière » MoNTAIGU boUFFÉrÉ .. P. 8
FrANCK NorMAND eQUIPeMeNT Matériel boulangerie lA berNArDIere .. P. 26 
GArAGe FIllAUDeAU CUGAND ........................... P. 27
GArAGe NAPoleoN bMW lA roCHe SUr YoN .......... P. 11
GArAGe reNAUlT J.l. CHAGNeAU MoNTAIGU........ P. 33
GArAGe ToYoTA lA roCHe SUr YoN ....................P. 22 
GArAGe rICHoMMe MoNTAIGU .......................... P. 24
GIlloT lA boISSIere De MoNTAIGU ............................ P. 32
GIrArDeAU MeUNerIe boUSSAY ...................... P. 33 
G-N DeCor TreIZe SePTIerS .................................. P. 11
GUIlleT CHArPeNTe SAINT HIlAIre De loUlAY ............ P. 27
IMPrIMerIe boUTeT boUFFÉrÉ ............................ P. 22
INTerMArCHe MoNTAIGU .................................. P. 16
ISM HAbITAT MoNTAIGU .................................... P. 20
J.l.P. CoNCePT MoNTAIGU .................................. P. 28
J.Y. breTAUD CHeMINeeS eT FoUrS boUFFÉrÉ ....... P. 16
JeANNeAU eleCTrICITe MoNTAIGU ....................... P. 28

lAITerIe De MoNTAIGU.................................. P. 35 
lCA « les Charpentiers de l’Atlantique » lA boISSIere De MoNTAIGU .. P. 10 
le CorDoN roUGe lA FerrIÈre ........................... P.11 
le PATrIMoINe IMMobIlIer MoNTAIGU ................ P. 4
l’eSPerANCe FAUCHArD MAÇoNNerIe MoNTAIGU . P. 30
lIMoUZIN MAÇoNNerIe MoNTAIGU .................... P. 28
lM IMMobIlIer NANTeS ..............................P. 28 
l’oree DeS boIS GobIN MoNTAIGU ...................... P. 24
MAISoN De lA PreSSe MoNTAIGU ....................... P. 29
MeCAMeTAl lA boISSIere De MoNTAIGU ..................... P. 24
MeNUISerIe ePIArD CUGAND ............................. P. 32
MeNUISerIe GoDArD SAINT FUlGeNT..................... P. 22
MeUbleS FoNCTIoNNelS lA GUYoNNIere ............... P. 16
MICroPeN MoNTAIGU ....................................... P. 29
MIGNe Travaux Publics lA boISSIerre De MoNTAIGU .... P.20
MMA Assurances GUeMAS MoNTAIGU ................. P. 20
MoUrAT vins Château Marie du Fou ...................... P. 14
oPTIC 2000 Michaël DUPoNT MoNTAIGU .................. P. 33
oPTIQUe GArreAU eMMeTroPol MoNTAIGU ........ P. 14
oreCo expertise Comptable MoNTAIGU .................... P. 12
orvIA GoUrMAUD SAINT ANDre TreIZe voIeS ............ P. 26
PADIoU vérandas TreIZe SePTIerS ........................ P. 14
PAvAGeAU CHAUFFAGe SAINT HIlAIre De loUlAY ........ P. 14
PeAU beAUPreAU .............................................. P. 34
PeINTUre HervoUeT DANIel eT FIlS CHAvAGNeS eN PAIllerS ..P. 19
PINeAU eleCTrICITe CUGAND ............................. P. 28
PreFA PAYS De loIre SAINT GeorGeS De MoNTAIGU....... P. 18
reGIS PINeAU thélem ASSUrANCeS MoNTAIGU ............. P. 16

reSTAUrANT CATHelINeAU MoNTAIGU ................ P. 29
reSTAUrANT De lA DIGUe MoNTAIGU .................. P. 23
reSTAUrANT DoMAINe De lA breToNNIere MoNTAIGU . P. 20
reSTAUrANT DoMAINe DU boCAGe CHAvAGNeS eN PAIllerS.. P. 31
SAlAISoNS De l’erDre lA CHAPelle SUr erDre .......... P.20
SePTeleC TreIZe SePTIerS ..................................... P. 22
ServICeS TrANSPorTS MICHeNAUD AUbIGNY ....... P. 26 
SoDebo SAINT GeorGeS De MoNTAIGU ........................ P. 2
STYle verre TreIZe SePTIerS ................................ P. 8
SUPer U PAYS De MoNTAIGU .......................... P. 32
TeoPolITUb ArrIbA bÂTIMeNTS vIlleDIeU lA bloUere .. P.12
TIv TreIZe SePTIerS ............................................. P. 14
ToP CHAPe SAINT HIlAIre De loUlAY ......................... P. 8
TrANSPorTS AlberT CUGAND ........................... P 8.
TrANSPorTS JeAN MArC PIveTeAU TreIZe SePTIerS . P. 30
TrANSPorTS PUAUD leS HerbIerS ....................... P.21
TrANSPorTS SCHeNKer JoYAU MoNTAIGU ........... P. 6
TrANSPorTS SoUlArD CUGAND ........................ P. 33
TrANSvAl THoMAS CooK voYAGeS MoNTAIGU .... P. 31
TrANSPorTS TrICoIre SAINT HIlAIre De loUlAY ......... P.34
TrAvAUX PUblICS GIrArDeAU TreIZe SePTIerS ....... P. 22 
UNIverSAl MoDe  ........................................ P. 4
vIllA D’AZUr lA roCHe SUr YoN ........................... P. 24
vM MATerIAUX l’HerberGeMeNT .......................... P. 36

Lions Club Montaigu
Magazine

Journal annuel 
d’information du  

lions Club de Montaigu 

N˚5 Année 2008

« On ne va pas bien
loin dans la vie si on
ne commence pas 

d’abord
à faire quelque 

chose pour quelqu’un »

Melvin JONES  
fondateur des Lions Clubs 

International en 1917

Chers amis,
la Plaquette du lions Club de Montaigu est devenue au fil des 
années un événement important au sein de notre association. 
elle représente la vitrine de notre club.
en effet au delà de fédérer tous ses membres qui apportent leur 
pierre à l’édifice sous la houlette précieuse du rédacteur en chef 
Marcel Cacaud, cette brochure nous permet de collecter des 
fonds qui nous donnent les moyens nécessaires pour mener à 
bien nos actions, quelles soient locales ou nationales.
Nos partenaires toujours plus nombreux ont une fois de plus 
répondu présent, je les en remercie chaleureusement au nom de 

tous les membres que je représente.
Cette année d’ailleurs nous avons eu l’occasion de rencontrer nos amis annonceurs au 
cours d’un apéritif ; cette soirée a su montrer qu’au delà du lionisme, le club vivait très 
harmonieusement dans la convivialité et l’amitié, je vous souhaite encore plus nombreux 
l’année prochaine.
bien sur durant l’année nous avons organisé notre loto annuel qui malgré une journée 
ensoleillée a été suivi par plus de 300 personnes.
Cette année nous participons avec et au profit de « la ligue contre le Cancer » à une 
exposition de peinture au Parc des rochettes à Montaigu du 22 mars au 29 mars 2008. 
D’autre actions locales seront réalisées en cours d’année et grâce à vous tous nous 
pouvons améliorer ou aider le quotidien de personnes dans le besoin.
Servir est notre devise, au sein d’une organisation reconnue meilleure oNG mondiale 
pour sa réactivité, sa transparence et l’ampleur de ses actions.
Chers amis, je vous souhaite une bonne lecture dans la découverte de notre club.

Frédéric GUIOT
Président 2007/2008

PERSONNE N’OBLIGE
À ÊTRE LIONS,

MAIS ÊTRE LIONS
OBLIGE…..
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85260 LES BROUZILS - TÉL. 02 51 42 98 18 - TÉLÉCOPIE 02 51 42 92 25

Achats - VentesAchats - Ventes

5, Avenue Villebois-Mareuil

85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 06 33 90

Location - Gestion
Location - Gestion4, Place du Champ de Foire85600 MONTAIGUTél. 02 51 06 38 04

Universal. Mode
Prêt-à-porter Femme  Accessoires

Street One

Vero Moda

Esprit

Only

Vila

* * * * * * * * * * * * * *
4/6 Place St. Laurent
79200 PARTHENAY
Tel: 05 49 71 11 76

Le Dressing de la plage
Prêt-à-porter Femme  Chaussures  Accessoires

La Fée Maraboutée - Des Petits Hauts 
Elisabeth Stuart - Street One - Vero Moda 

Pilgrim - C’Sense - Esprit - Only - Vila

* * * * * * * * * * * * * *
6, rue de la Plage

85160 ST. JEAN DE MONTS
Tel: 09 75 52 65 89

28. Bis
Prêt-à-porter Femme  Chaussures  Accessoires

Elisabeth Stuart - Street One
Vero Moda - Esprit - Only - Vila

* * * * * * * * * * * * * *
Résidence le Debussy - rue Nationale

85110 CHANTONNAY
Tel: 02 51 31 61 77
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Les Lions de Montaigu
année 2007/2008

TrenTe q uaTre pe rsonne s pour appliq ue r le le iTmoTiv de s lions «n ous s e rvons».

*  Membres absents sur la photo

BUREAU 2007/2008 CONTACTS

Président : Frédéric GUIoT __________________________________Tél. : 02 28 15 02 08 frederic.guiot@etablieres.fr

Immédiat Past Président : Christophe robIN ____________Tél. : 02 51 06 34 85 robin.labo@wanadoo.fr

Secrétaire : Christophe boNDU _____________________________Tél. : 02 40 26 55 37 winenote@wanadoo.fr

Trésorier : Jean-Yves GlUMINeAU__________________________Tél. : 02 51 46 49 05 jy.glumineautiv.fr

Secrétaire-Adjoint : Jean-louis PoUvreAU ______________Tél. : 02 51 48 94 04 lpconcept.agencement@wanadoo.fr

Trésorier-Adjoint : Thierry CHeNeAU ______________________Tél. : 02 51 06 41 65

Chef du Protocole : Maurice AlberT ______________________Tél. : 02 51 94 12 00 maurice.albert@wanadoo.fr

Connus pour leur travail en faveur de la lutte contre la cécité évitable, les Lions participent à une 
grande diversité de projets importants pour leurs communautés.

Ces projets vont de l’aide à des cas particuliers près de leurs Clubs à la distribution de fournitures 
pour les victimes de catastrophes naturelles ou encore à des opérations de grande envergure,

que leur implantation mondiale leurs permettent

Maurice AlberT
louis AMYoT
Michel berrANGer *
Florent bIllAUD
Christophe boNDU
victor breTeAUDeAU
Marcel CACAUD
Francis CAZIN
Thierry CHeNeAU

André FroUIN *
Jean-Yves GlUMINeAU
Armand GoUrAUD
bernard GoUrMAUD
lucien GrIlleT *
Patrick GUeNeC *
Frédéric GUIoT
bernard JAUFFrINeAU
André JeANNeAU

Jean lANoUe *
bertrand lebel
Jean MArQUeT *
Jacques MoTHAIS
Philippe PAllArD *
laurent PArIS *
André PerreIN
Jo. PICHoDo
Jean-Yves PICoT

bernard PleSSY *
André PoIroN *
Stéphane PoINGT
Jean-louis PoUvreAU
Frank rIoUFol *
Christophe robIN
Henri SAblereAU
Philippe SAblereAU
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Cabinet M. CAILTEAU / F. PIVETEAU
Agent Général

Toutes Assurances
Placements et Crédits

11, route de Nantes - B.P. 342 - 85603 Montaigu cedex- Tél. 02 51 46 36 88 - Fax 02 51 06 43 40

30, rue de la Brûlerie 85530 La Bruffière - Tél. 02 51 42 56 06 - Fax 02 51 48 85 39

Siège Social : Zone Industrielle Nord - 85607 MONTAIGU Cedex
 Tél. 02 51 45 20 00 - Fax 02 51 45 20 29

Route de Montaigu

CUGAND
02.51.42.12.32

Fax 02.51.43.63.96
www.c-3-p.fr

Email : contact@c-3-p.fr



Le Club de Montaigu,
son Histoire et son actualité

Créé en 1970, le Club comptait 20 membres lors de la remise de Charte en juin de cette même année.

André JEANNEAU en a été le Président-Fondateur et est d’ailleurs toujours un membre assidu. Aujourd’hui, le Lions 
Club de MONTAIGU compte 35 membres.

L’échelle des âges va de 40 à 87 ans, c’est entre autres ce qui fait sa richesse.

Il est en effet remarquable de voir cohabiter à l’intérieur du Club ces trois générations de Lions dans une véritable 
«complicité».

7

Illustration de la pyramide des âges dans le Club 
de Montaigu : à gauche 7 membres fondateurs et 
à droite intronisation des deux derniers membres 
ayant intégré le Club : 

•  Jean-Louis POUVREAU 43 ans et son épouse Marietta 
avec le Président 2006 / 2007 Christophe Robin.

•  Stéphane POINGT 39 ans avec son épouse Valérie, 
son Parrain et le Président.

• Je m’engage librement et solennellement à être disponible pour remplir avec dynamisme les fonctions et les missions 
qui me seront confiées dans le Club et pour le Club, en m’efforçant en toutes circonstances de le représenter dignement, 
d’assurer son rayonnement et d’être fidèle aux orientations de service qu’il s’est fixé,

• A faire preuve d’assiduité et à partager l’étroite solidarité et la coresponsabilité des membres du Club,

• A prendre ma part dans la responsabilité du Club face aux besoins de la cité et dans les actions qu’il mène pour 
améliorer le bien-être de nos concitoyens,

• A élever, par mon exemple et mon comportement, le niveau des rapports professionnels, et à me conduire dans ce 
domaine, comme un homme d’entente et de rapprochement,

• Enfin, pour mieux assumer le supplément de responsabilité que me confère le présent engagement, à faire preuve 
d’ouverture d’esprit, à pratiquer l’amitié et la solidarité et, par la recherche constante de la compréhension et de 
la tolérance, influencer l’évolution des relations entre les hommes.

ExTRAIT dE L’ENGAGEMENT qUE PRENd TOUT NOUVEAU LION LORS dE SON INTRONISATION

Le Recrutement des Lions
Le recrutement de nouveaux membres se fait par «PARRAINAGE» d’un membre du club. Chaque membre Lions peut proposer un 
ou plusieurs candidats.
Ces candidatures sont examinées par la commission des effectifs, qui après délibération les propose au Président, lequel les 
soumet à l’ensemble des membres.
L’admission est effective après acceptation des membres du club.
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SARL

La Chape Fluide Autonivelante
Z.A. de l’Espérance

85600 ST HILAIRE DE LOULAY

Tél. 02 51 09 24 90
Fax 02 51 09 24 92

24 bis, rue Amiral Duchaffault
85601 MONTAIGU

Tél. : 02 28 97 55 00
Fax : 02 51 46 41 27

ZA du Mortier Ouest
85610 CUGAND

Tél. 02 51 42 15 25
Fax 02 51 43 66 10

Sérigraphie, Gravures personnalisées pour 
cadeaux, Anniversaires, Mariages...

TREIZE-SEPTIERS
Tél. 02 51 41 66 66

•MIROITERIE

•DÉCORATION

•FOURNITURES DE TOUS 
PRODUITS VERRIERS

•AGENCEMENT D’INTÉRIEUR

•MIROIRS :

TOP CHAPE

7 rue Augustin Fresnel
Z.A. La Bretonnière
85600 BOUFFÉRÉ

Tél. 02 51 24 70 24
Fax :  02 51 24 70 95

E-mail : contact@chauffage-tulikivi.com
Site : www.chauffage-tulikivi.com

Poêles de masse et scandinaves
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TOP CHAPE

les effectifs de France métropolitaine : 30 000 membres et 1 250 Clubs.

•  Chaque Club est une association dotée d’autonomie et d’initiative. les Clubs sont 
fédérés en Districts, au nombre de 15 en France métropolitaine.
A la tête de chaque District, un Gouverneur est élu pour un an.

•  les Districts sont eux-mêmes fédérés en une structure nationale, le District Multiple 
(DM 103), administré par un Conseil des Gouverneurs (les 15 Gouverneurs + 1 Président), 
et disposant d’un Secrétariat Général, structure permanente chargée du suivi 
administratif et de l’accueil.

• le Club de Montaigu appartient au District Centre-ouest

Le Lions Clubs International

Le Lions Clubs en France

le lions Clubs International a été créé en 1917 à Chicago (Illinois, USA).
la philosophie de son fondateur, Melvin JoNeS, peut se résumer de la façon suivante :
« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
D’où la naissance d’un Club Service ayant pour devise « Nous servons », dans un esprit de compréhension mutuelle 
entre les peuples.
90 ans après sa création, le lions Clubs International compte 1 350 000 membres, hommes et femmes actifs dans 42 000 
Clubs, « cellules vivantes » de l’Association, établis dans 201 pays ou territoires.
Il constitue une force de solidarité internationale reconnue et est représenté auprès des grands organismes 
internationaux : Conseil de l’europe, oMS, oNU, UNeSCo, UNICeF.

le Président du lions Clubs International 
2007/2008, Mahendra AMArASUrIYA, un 
Srilankais, a fait de l’opération SIGFIrST II, 
la grande affaire de cette année.

voici le message qu’il a adressé à tous les 
lions du Monde :

« Avec SightFirst, nous avons porté notre engagement à un 
niveau encore plus élevé.
Nous rendons la vue grâce aux opérations de la cataracte, 
nous prévenons la cécité en construisant des hôpitaux 
et des cliniques, nous administrons des traitements et 
nous formons du personnel médical. Depuis 1990, les Lions 
ont fait davantage pour prévenir la cécité et rendre la 
vue qu’au cours des 65 années précédentes, quand nous 
voulions être les Chevaliers des aveugles. Avec SightFirst, 
les Lions ont permis à 27 millions de personnes
de se prémunir contre la cécité ou les troubles de la vue, ou 
d’y voir à nouveau.

DEMAIN 14 MILLIONS D’AVEUGLES ?
Amis Lions, nous nous trouvons maintenant à un carrefour 
décisif. La campagne SightFirst II est donc essentielle pour 

que les Lions continuent à assumer leur mission pour la vue.
Aucun gouvernement, aucun autre groupe ne se mobiliseront 
pour prévenir la cécité si les Lions ne le font pas.
Et si rien n’est fait, les experts estiment que la population 
mondiale des aveugles pourrait doubler, passant de 37 à 74 
millions. Mais nous ne voulons pas qu’il en soit ainsi.
Nous avons collecté jusqu’ici plus de 113 millions de dollars 
et nous sommes sur le point d’atteindre la première cible 
que nous nous étions fixée, à 150 millions de dollars.
Même notre seconde cible un peu plus ambitieuse de 200 
millions de dollars est à notre portée pourvu que chaque 
Lion demeure engagé dans la campagne et prenne les 
initiatives nécessaires pour la soutenir.
Helen Keller et les Lions qui ont, les premiers, entendu son 
message ne sont plus des nôtres.
Mais c’est à nous maintenant qu’il revient d’honorer leur 
héritage. Dans nos esprits et dans nos cœurs gardons 
toujours la première place aux malvoyants, aux aveugles 
et à tous ceux qui risquent de le devenir. Qu’ils soient aussi 
au centre de notre service. »

Les 15 district Lions en France

Le Financial Times du 5 juillet 2007 classe le Lions Clubs International comme  
la meilleure « ONG au monde ».

quatre critères sont retenus en particulier :

1. Transparence des comptes,

2. Adaptabilité,

3. Communication,

4. Capacité d’exécution.
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LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
Tél. 02 51 41 64 72 - Fax 02 51 41 63 39

E-mail : info@l-c-a.fr

RENOVATION ESTHETIQUE AUTOMOBILE

Parc Beaupuy - Impasse René Fonck
85000 LA-ROCHE-SUR-YON

bellautolaroche@wanadoo.fr
www.bellauto.fr

Franchise du Groupe BRIMAUD

06 22 30 63 83



GARAGE NAPOLEON
Votre concessionnaire

• atelier spécialisé • magasin pièces d’origine •
• centre de l’occasion haut de gamme •

2 adresses à votre service :
15 route de Nantes 156 av. du Pas du Bois
La Roche-sur-Yon Le Château d’Olonne www.gge-napoleon.fr
Tél. 02 51 37 36 27 Tél. 02 51 21 36 56

11
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• ORECO NANTES - Orvault : Tél. 02 40 76 86 10 - oreco.nantes@cabinet-oreco.fr

• ORECO NANTES - St Herblain : Tél. 02 40 43 28 92 - oreco.nantes@cabinet-oreco.fr

• ORECO MONTAIGU : Tél. 02 51 46 34 09 - oreco.montaigu@cabinet-oreco.fr

• Gilles CHUPIN & ASSOCIÉS : Tél. 02 41 30 97 78 - infos@cabinet-chupin.fr
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La priorité des Lions Clubs : lutter contre les cécités curables et évitables .

A ce titre, ils mènent une campagne mondiale « SightFirst II » - La Vue Pour Tous, en partenariat avec l’OMS et ce 
grâce à la Fondation du Lions Clubs International qui a la charge de récolter les dons (objectif de collecte pour 
2006-2008 : 200 millions US $, soit plus de 140 millions € ) et de fournir en échange un financement sous forme 
de subventions.

Le Lions Clubs International a déjà rendu la vue à 5 millions de personnes grâce en particulier aux opérations de 
la cataracte.

Que faisons-nous ?

Dans l’hexagone, les Lions ont trouvé une application à la devise « Nous Servons » par des actions déclinées au niveau 
local au travers de programmes tels que :

• l’aide aux jeunes,

• l’aide aux personnes nécessiteuses,

• la création et l’animation des maisons d’accueil Alzheimer,

• les actions menées en partenariat avec des Clubs Lions de pays en voie de développement…

Quelques objectifs ont été privilégiés au niveau national pour fédérer l’implication des Lions :

•  les Centres Internationaux francophones ont permis depuis bientôt 50 ans à des jeunes du monde entier, pratiquant 
la langue française, de se rencontrer dans notre pays autour de thèmes de société et dans un esprit de compréhension. 
Sans compter les d’échanges à titre individuel de jeunes et l’organisation de Centres de vacances pour des enfants 
défavorisés,

•  un soutien humanitaire aux pays en voie de développement par le biais d’une association spécifique « Médico Lions 
Club de France »,

•  dans le domaine culturel : l’organisation de concours ouverts aux jeunes talents dans le but de les promouvoir ; un 
concours d’éloquence ouvert aux lycéens,

• la création et l’animation des bibliothèques sonores,

• l’aide aux jeunes en difficulté : enfants et adolescents atteints de cancers, enfance maltraitée,

•  plusieurs initiatives sont parrainées dans le cadre de la campagne de lutte contre la cécité ; citons notamment les écoles 
de chiens-guides d’aveugles.

En France les Lions Clubs sont aussi les partenaires de quelques grandes causes d’intérêt 
public parmi lesquelles :

LE TELETHON, LA FEDERATION FRANÇAISE HANDISPORT,  
LA SECURITE ROUTIERE  

ET L’ORGANISATION DE PREVENTION DE LA CECITE.
En France, les Lions Clubs, interviennent dans chacune des villes,  

des Villages, et des Régions où ils sont implantés,  
c’est chaque année 16,5 millions € de dons…

Au plan Mondial

En France
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28, rue des Halles 33, place du Champ de Foire
44190 CLISSON 85600 MONTAIGU
Tél. : 02 40 54 05 55 Tél. : 02 51 94 00 67
Fax : 02 40 03 99 84 Fax : 02 51 94 16 67

VERANDA - EXTENSION D’HABITATION
FABRICATION

Z.I. - 85600 TREIZE-SEPTIERS

AGENCE
1, rue E. Sauvestre - 44400 REZÉ

TÉL. 02 51 41 54 07

VOLETS ROULANTS - ROTIN
GOUTTIÈRES ALU

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ENT.PAVAGEAU SARL

Z.A. de l’Espérance

12, rue St Joseph

85600 Saint Hilaire de Loulay

Tél. 02 51 94 03 94 3 rue Vincent ANSQUER - BP245 - ZA
85600 TREIZE-SPTIERS - 02 51 41 51 51
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Les Objectifs 2008
Sur le plan international : le Club continuera, bien sûr, à soutenir avec 
tous les Lions Club du monde l’extraordinaire opération mondiale en faveur des 
malvoyants et aveugles « SIGHTFIRST II ».

Il faut savoir que le montant annuel des aides locales correspond à environ 50% du Budget du club de Montaigu.

Dans ce domaine, plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour l’année 2008 comme :

•  L’aide d’urgence à une personne accidentée et chargée de famille, dans une commune voisine de Montaigu,

•  Dotation annuelle d’une somme de 1.000 € à l’Association Martial Caillaud de l’Herbergement (Martial Caillaud était 

membre fondateur du Club), qui intervient en Asie et en Afrique.

•  Partenariat avec la « Ligue Nationale Contre le Cancer » du secteur de Montaigu (LNCC) 
pour une Expositions Vente de peinture dont le produit ira en partie à la Ligue.

Ou encore :

•  Aide à l’Association « Coeur du Monde » (Président P. Padiou Treize Septiers ) avec comme projet 

la construction dans le village de N’GOHE au Sénégal, de deux salles, l’une pour les accouchements 

et l’autre pour le repos et ce dans le but de réduire la mortalité postnatale des mamans. Ce projet 

a été pensé avec les sπœurs franciscaines.

Par ailleurs le Club se tient toujours prêt  
(avec un budget prévu à cet effet)  

à intervenir pour des aides ponctuelles d’urgence

« Enfants et Santé » (recherche en faveur de la guérison de Cancers et Leucémies des 

Enfants et adolescents) sera encore privilégié cette année et ce pour la 
cinquième Campagne consécutive.

ACTION

« Le Lionisme est un Humanisme »  
déclarait l’un de nos anciens...

Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples pour les besoins 
humanitaires et culturels, en offrant une aide bénévole par une participation communautaire 

et la coopération internationale, font en effet, partie des objectifs du Lionisme.

EXPOSENT
avec leurs invités

Carol CENEDESE - Brigitte COUILLAUD - Florent MAUSSION 
Henri-Pierre TROUSSICOT - Olivier WELKENHUYZEN

au profit de la Ligue Contre le Cancer
C O N T R E

L E  C A N C E R

Maison du Parc des Rochettes à MONTAIGU
Du 22 au 30 mars 2008
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

www.imp-boutet.fr

Affiche2008.indd   1 4/02/08   12:45:02

Pour la France

Sur le Plan Local
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55, Place du Champ de Foire
85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 94 20 65

Route de Cholet - Saint-Hilaire-de-Loulay 85600 MONTAIGU

8, rue du Sacré Coeur

85600 BOUFFÉRÉ

Tél. 02 51 41 59 69
Fax. 02 51 41 74 24

www.cheminees-bretaud.com
E-mail : jean-yves.bretaud@wanadoo.fr

OUVERT
le dimanche matin

de 9 h à 12 h

Espace Commercial

Pour un Repas Sympas
“Le Bistrot du Marché”
Formule à partir de 8,90W…

Régis PINEAU
Agent Général

9, rue de Bel Air  B.P. 435 – 85600 Montaigu
Tél. 02 51 46 33 23 – Fax 02 51 46 48 69

montaigu@thelem-assurances.fr

Meubles de Bureaux et de Magasins

La carrière - 85600 La GUYONNIÈRE
Tél. : 02 51 41 72 67 - Fax : 02 51 41 54 59

contact @ meubles-fonctionnels.fr

www.meubles-fonctionnels.fr
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Les Objectifs 2008 Suite…

APRÈS LES OBJECTIFS, LES MOYENS

Pour financer ses Actions le Club s’appuie sur 3 opérations :
•  Un Loto : ouvert au grand public.
•  La Plaquette : cette brochure annuelle, véritable magazine du Club il paraît chaque 

année en mars avec l’aide de partenaires et annonceurs locaux et régionaux. Cette 
opération est la principale source de financement du Club.

•  Soirée Anniversaire : avec invités payants et organisation d’une tombola.

LE LOTO

Le Loto Annuel, en 2007, le quatrième,  
il est maintenant attendu par les amateurs...

Le Président et de 
nombreux Lions 
et Lionnes se sont 
impliqués pour 
le jour J si bien 
que ce quatrième 
Loto, comme les 
trois précédents a 
été un succès.

Les résultats nets ont été de 1.400 €, supérieurs de 120 € à 
2006.

Bravo à l’équipe, qui sous la direction de Jacques MOTHAIS, 
a encore cette année organisé «sans la moindre faille» cette 
opération.

Par ailleurs, les 
participants ont 
pu mesurer à 
nouveau combien 
ces opérations 
faites en communs 
favorisent les 
relations d’amitié 
entre Lions et 
Lionnes, mais 
aussi entre générations.

Cette manifestation était la première de l’année 2007/2008, 
en direction des objectifs du Club.

La devise des Lions «Nous Servons» avec le mot «Ensemble» 
reflète encore mieux l’esprit du Lionisme.

LA PLAQUETTE ANNUELLE

Un lion, considère l’amitié comme une fin et non comme un moyen !

Outil de communication, pour le club et pour ses 
annonceurs, elle est aussi et surtout, le moyen de 
collecter des fonds pour agir en faveur des objectifs 
sociaux du Lionisme.

Cette opération majeure, pour le Club, en est 
à sa cinquième édition, et si elle demande 
un très gros travail de préparation elle est 
aussi, sa principale source financière.

Ce sont les fonds récoltés avec les deux 
autres opérations, qui permettront au Club 

de tenir les objectifs énoncés dans les pages qui précèdent.

Faire connaître les actions de cette très 
grande ONG qu’est le Lions International. 
Faire partager ses objectifs et ses valeurs 
«Humanitaires» mais aussi «Humanistes» 
qui sont les siennes comme le proclame 

les devises qui sont à sa source, telles sont également les 
missions de cette publication.

Comme les précédentes années, la Plaquette 
2008 à été tirée à 1.000 exemplaires et sera 
distribuée dans tous les lieux publics et 
commerciaux ainsi que dans plus de 400 
Entreprises du secteurs économiques du 
pays de Montaigu et de la Région.

Merci infiniment, aux Entreprise 
industrielles artisanales ou commerciales 
qui accompagnent le Club dans sa 
démarche, faisant ainsi, preuve de l’intérêt 
qu’elles portent aux idéaux universels que 
sont l’humanisme et la solidarité.
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fabrique et commercialise
des menuiseries et portes d'entrée :

Siège Social : PA La Niel – BP21 – 56 920 NOYAL-PONTIVY
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Tout Peugeot dans le Nord Vendée

Z.I. - Route de Nantes - 85602 MONTAIGU
02 51 09 29 29

•
Vendéopôle du Haut Bocage Vendéen 

85500 LES HERBIERS
02 51 64 06 06

OUVERT DU 
LUNDI AU
SAMEDI

ACCÈS
AUTOROUTE

Route de la 
Gaubretière

Le rajeunissement moyen des invités, dû à l’arrivée de 
jeunes Lions dans le Club, contribue à donner une ambiance 
plus joyeuse et festive aux soirées, et c’est «tant mieux».

L’amitié étant la base de toutes les actions de nos clubs, il y 
règne en général une excellente ambiance, alors quand la 
plupart des Lions sont réunis, ce n’est généralement «pas 
triste» !

Au total une belle et chaleureuse soirée qui a été aussi un 
succès financier, dernière manifestation de l’Année Lions 
son succès a permis de dépasser largement les objectifs 
fixés.

Bravo à Catherine et Christophe, ainsi qu’à l’équipe qui a 
préparé l’événement.

Les Objectifs 2008 Suite…

HERVOUET Daniel
ENTREPRISE de PEINTURE

LA SOIRéE ANNIVERSAIRE

Depuis 1970, la Soirée Anniversaire est «la Fête du Club», cette année ce sera le 29 
mars, c’est aussi le jour où les Lions invitent leurs familles et leurs amis pour un repas 
convivial, mais aussi un moment de Solidarité.
En effet, cette Soirée est payante, pour les Lions comme pour leurs invités et cela, au 
profit des œuvres du Club.

LA SOIRéE dU 24 MARS 2007

Comme espéré, ce fut un succès, 220 personnes (invités+Lions). Le Président avait 

«déniché» un animateur (prestidigitateur) hors pair, qui avec l’aide de l’ami 

Régis PINEAU qui s’est prêté longuement et patiemment au jeu, a visiblement 

intéressé les invités.

Cette soirée, comme les 37 qui l’ont précédée, a été un 
grand moment d’amitié partagée.

SOLIDARITE, SERVICE, AMITIE. 
C’est aussi cela le Lionisme !

Les Lions et leurs 
invités, au cours de 
la Soirée du 24 mars 
2007

Rue des Écoles - 85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Tél. 02 51 42 21 68 - Fax : 02 51 42 38 01
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Tel : 02 40 72 94 14 - Fax : 02 40 72 94 10

B O U C H E R I E • C H A R C U T E R I E • P L A T S P R Ê T S À C U I S I N E R

CLISSON
52, rue des Halles BP 9206
44192 CLISSON CEDEX

Tél. 02 40 54 00 58
Fax. 02 40 03 93 56

MONTAIGU
20, rue G. Clémenceau BP 145
85601 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 94 02 56
Fax. 02 51 94 24 68

   Cabinet GUÉMAS
TOUTES ASSURANCES

La Bretonnière - 85600 BOUFFÉRÉ
www.la-bretonniere.fr - Email : contactbretonniere@free.fr

25, rue du Stade - BP 367 - LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU

85603 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 41 61 11 - Fax 02 51 41 63 32

Z.A. Les Touches - SAINT HILAIRE-DE-LOULAY
85607 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 94 04 48 - Fax. 02 51 94 25 46
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•  L’œuvre Nationale «Enfants et Santé», qui finance la recherche clinique 
contre les cancers et les leucémies des enfants et adolescents pour 
3 000 €.

•  L’œuvre Internationale SIGHTFIRST (La Vue pour tous), une opération 
mondiale qui mobilise tous les Lions Clubs dans 200 pays ! Notre Club y 
participe cette année à hauteur de 2 000 €

•  Don de 1 000 € à l’Association locale, la Fondation Martial Caillaud, 
de l’Herbergement, qui œuvre en Asie et particulièrement dans le domaine de l’éducation des enfants, 
notamment au SRI LANKA et en INDE.

•  Financement de matériel hospitalier (verticalisateur) pour la Maison de Retraite de l’Herbergement pour  
3 000 €.

•  Un don de 3 000 € à aussi été fait à «La Maison des Poupies», le but de cet établissement est d’être le trait 
d’union entre la Crèche et la Maternelle et d’accueillir ensemble des enfants handicapés et bien portant.

•  Aide à l’aménagement d’une chambre adaptée pour un jeune polyhandicapé de l’Herbergement pour un 
montant de 1 500 €.

• Une aide particulière de 1 000 € a été décidée au profit d’une famille en grande détresse.

•  Œuvres internes au Lions National : Bibliothèque sonore, (aveugles),  
Médico (aides aux besoins médicaux de l’Afrique) pour 1 400 €.

Les Résultats des collectes de l’année 2007 se sont montés à 15.820 € nets :

• Loto 1.202
• Plaquette 9.072
• Soirée 5.544
• TOTAL 15.819 €

Il est à noter que, comme toujours dans les Lions-Clubs, la totalité 
des résultats est versée aux œuvres choisies par le club.
Tous les frais de fonctionnement étant assurés par les cotisations des 
membres.

Rappel des collectes des années 

précédentes :

• 2006 : 14.000 €

• 2005 : 10.000 €

• 2004 : 12.500 € etc…

Depuis 1970 le club collecte et distribue des 

fonds chaque année au profit de multiples 

causes, locales, nationales et internationales.

LES RéSULTATS ONT éTé RéPARTIS ENTRE :
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CARRIÈRE - TRAVAUX PUBLICS
TRANSPORTS

La Roseraie - TREIZE-SEPTIERS
Tél. 02 51 41 72 41

Tél. 02 51 41 61 34 - Fax 02 51 41 63 18

12 rue des Herbiers
La Boissière de Montaigu - 85600 Montaigu

rabaud.decor.cheminee@wanadoo.fr
www.decorcheminees.com

MENUISERIE
GODARD

M E N U I S E R I E  -  E B E N I S T E R I E

PORTES - FENÊTRES - VOLETS
(Bois - Alu - PVC)

Agencement cuisine et bains • Escaliers

CLOISONS SÈCHES
STORES - BANNES

Z.I. Rue du Stade
85250 ST FULGENT

Tél. 02 51 42 63 62
Fax 02 51 43 82 37

Electricité Industrielle
40 D, Ferdinand Jauffrineau 

85600 TREIZE-SEPTIERS
Tél. 02 51 24 71 71 / Fax 02 51 24 71 72

Imprimerie Boutet - Willow Création 
Pôle d’activité de la Bretonnière - 14 rue René Descartes - 85600 BOUFFERE
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Un chèque de 1 000 € a été remis à une personne d’une commune voisine de Montaigu, afin 
de l’aider à obtenir son permis de conduire dont elle avait un besoin urgent pour se rendre à 
son travail.

Ce couple était en grande difficulté, du fait de la maladie très grave et invalidante du mari.

Aux dernières nouvelles cette personne à obtenu son permis de conduire, et malheureusement 
son mari est décédé depuis.

C’est à l’Herbergement qu’une délégation s’est déplacée ce jour là pour remettre un chèque de 1 500 € 

destiné à aider à l’adaptation de la Maison au handicap du jeune Alexandre.

Ce fut un moment émouvant, car les parents étaient heureux de l’initiative du Club, mais en même 

temps les Lions venus accompagner le Président ont senti une «certaine gêne» pour accepter ce don !

En effet, il ne s’agit pas d’une famille en déshérence, comme il en existe tant aujourd’hui, le père 

travaille et la mère s’occupe bien de ses enfants, mais il est vrai aussi, que les frais engagés pour aménager 

la maison en fonction du handicap d’Alexandre sont lourds.

Les Lions les ont rassuré en leur précisant qu’ils ne faisaient pas «la charité» au sens ancien du terme mais simplement 

qu’ils pratiquaient la solidarité, objectif premier des Lions Clubs.

Ce fut vraiment en « Grand Moment de Lionisme », instants, où l’on a réellement le sentiment d’être utile et où l’on ressent 

une certaine « fierté » d’être Lions.

Salle pour séminaires, réunions de famille 
dans un nouveau cadre au bord de l’eau

Solidarité, Présence sur le terrain auprès de ceux qui souffrent,
Humanisme, les Lions agissent partout dans le Monde

Votre agence de 
Montaigu

2 Carrefour de l’Europe
85600 Montaigu

Tél. 0 821 086 820

Remises de chèques 2007
dON à UNE FAMILLE EN déTRESSE

UN CHÈQUE POUR UN JEUNE POLYHANdICAPé
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Garage RICHOMME
Volkswagen

15, rue Amiral-Duchaffault - B.P. 423

85604 MONTAIGU Cedex

Tél. 02 51 94 00 92
Fax 02 51 46 41 38

“La Croix des Brosses”
85600 LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU

Tél. 02 51 41 61 28
Fax 02 51 41 57 19

69, Place du Champ de Foire
BP 333 

85603 MONTAIGU

Tél. 02.51.94.01.84 
Fax 02.51.94.02.00

FNAIM

Vendre - Acheter
Louer - Gérer
Vendre - Acheter
Louer - Gérer

128 rue Gutenberg (rte de Nantes)
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél/fax : 02 51 31 06 15
www.villadazur.fr

Le Mobilier et la Décoration du Dedans-Dehors

Kettal-Hugonet-Triconfort-Gloster-Vincent sheppard-Fermob-Georges Raimbaud jardin-Sifas-Dedon

128 rue Gutenberg (rte de Nantes)
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél/fax : 02 51 31 06 15
www.villadazur.fr

Le Mobilier et la Décoration du Dedans-Dehors

Kettal-Hugonet-Triconfort-Gloster-Vincent sheppard-Fermob-Georges Raimbaud jardin-Sifas-Dedon
59, avenue de Talmont

85180 CHÂTEAU D’OLONNE

NOUVEAU
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3 000 € au profit des personnes âgées ou handicapées
Ce mercredi de mai, une délégation du Club menée par son Président 
Christophe ROBIN, à été reçue par le Directeur de l’Etablissement et par 
le Docteur JOYAU, Médecin attitré du site, afin de remettre le chèque de 
3 000 € destinés au financement d’un appareil permettant de «relever» 
les personnes âgées et handicapées dépendantes.
Les finances de la Maison de retraite, par ailleurs très bien équipée, 
ne suffisent pas toujours pour permettre d’acquérir tous les appareils 
nécessaire au confort des patients.
Nous avons pu, au cours de cette rencontre délivrer le message des Lions, 
faire connaître qui nous sommes et ce que nous faisons.

« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa 
déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale » (Loi 
du 04 mars 2002)

« Le Jardin des Poupies »
38 rue Octave-Feuillet - 44000 Nantes

Souvent sidérés, angoissés et désorientés par le handicap 
de leurs enfants, beaucoup de parents ont trouvé à la 
crèche «Le Jardin des Poupies» une attention, un conseil et 
une vision du handicap inestimables.
Egalement favorisés par la grande convivialité des lieux, les 
moyens de rencontres (réunions de travail ou...apéritifs) 
sont fréquents et resserrent encore les liens entre parents.
En juin, une délégation du Lions Club de Montaigu emmenée 
par son Président Christophe ROBIN, s’est rendue au 
« Jardin des Poupies » pour remettre un chèque de 3 000 € 
afin d’apporter sa pierre à cette unique et formidable 
réalisation.
Le Jardin des Poupies est une crèche qui accueille sans 
discrimination des enfants handicapés et valides de 0 à 
6 ans. Une maman d’un enfant handicapé à fait visiter 
aux Lions ce lieu magnifique de 1 000 m² et complètement 
adaptée pour recevoir ces enfants.

Lisa (Lions Sport Action)

Pour le moment limitée au Golf, Lisa apporte déjà des fonds importants aux œuvres des 
Lions Clubs de France et notamment à Enfants et santé.
L’association «Lisa» Lions Sports Action, a pour objet d’organiser des manifestations à caractère sportif 
afin de réaliser des actions dans le cadre des objectifs du Lions Clubs International. Composée de membres 
du Lions Clubs répartis sur toute la France, LISA est l’organisatrice du 4° GRaND TROPHEE LiONs, un 

véritable Trophée du cœur.
Et qui sera, comme les années précédentes, la plus grande compétition de golf amateur de France, avec la participation de 
160 golfs en Métropole et dans les Dom Tom, 10.000 joueurs et l’implication de nombreux bénévoles.
Tous les fonds recueillis grâce à ce Trophée sont versés à la Fondation des Lions Clubs de France et sont destinés à soutenir la 
Fédération nationale Enfants et Santé.
Cette association reconnue d’utilité publique qui finance sur tout le territoire national des programmes de recherche 
biomédicale au profit des enfants et des adolescents atteints de cancers ou de leucémie.
Ces fonds permettront à ces malheureux Enfants qui souffrent atrocement au quotidien de Guérir Plus et de Guérir Mieux.

MaisON DE RETRaiTE DE L’HERbERGEMENT

LE JaRDiN DEs POuPiEs à NaNTEs

Remises de chèques 2007 Suite…



“La Seigneurtière”
SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES

Tél. 02 40 26 51 22

BONNET Frères
Pascal et Laurent

ENDUITS DE FACADE

Z.A. 85600 LA Boissière de Montaigu
Tél. 02 51 41 64 11
Fax 02 51 41 64 37

26

Parc Vendée Sud-Loire 2 - B.P. 253 - Boufféré - 85600 Montaigu
Tél. service commercial : 02 51 07 28 28

Tél. service technique : 02 51 43 81 82  - Fax : 02 51 43 84 70
E-mail : contact@atloc.fr - www.atloc.fr

Entre nous,
la location pour longtemps…

■ ■ ■

AP ATLOC  17/03/08  13:08  Page 1

2, place du canal • 85130 BAZOGES-EN-PAILLERS 
Tél. 02 51 07 70 40 • Fax 02 51 07 70 26

www.baubry.fr • e-mail : metallerie@baubry.fr



CONFéRENCE suR LEs «DONs D’ORGaNEs»

Le Président, Christophe ROBIN, l’avait 
voulu, et avait déployé toute son énergie 
pour la réaliser.
Bien organisée, avec des Intervenants de 
qualité cette Conférence était vraiment 
très intéressante.
Le Docteur Michel VIDECOQ est préparateur 
des transplantations au C.H.U. de Nantes, 
c’est-à-dire qu’avec son équipe ils 

préparent les receveurs, mais ils sont aussi les intermédiaires avec les 
familles de donneurs ! Inutile de dire que cette dernière tâche n’est 
pas la plus facile, en effet, il faut prendre contact avec les proches de 
personnes le plus souvent soient accidentées de la route ou victimes 
d’accidents cardio-vasculaires.
Il faut alors faire preuve d’une grande humanité tout en ne perdant 
pas de vue l’objectif, qui reste bien sûr l’autorisation de prélèvement 
de ou des, organes compatibles avec les receveurs potentiels.
Tout ce travail doit se faire dans un minimum de temps, sachant que 
pour certaines greffes (cœur notamment) le délai est de 4 heures ; 

pour d’autres comme les 
reins il peut aller jusqu’à 
18 heures.
Autre problème et sans 
doute le plus aigu les 
délais d’attente qui 
s’allongent de plus en 
plus. Cette situation s’est 

amplifiée ces derniers temps par un effet, dû à un phénomène 
heureux par ailleurs, c’est-à-dire la baisse de la mortalité routière.
Devant cette pénurie, le recours aux donneurs vivants, quand cela 
est possible (comme pour les reins et le foie) semble être une des 
solutions.
À ce sujet la législation s’est améliorée et permet maintenant 
(sous certaines conditions) d’ouvrir plus largement le champ des 
donneurs possibles.

Le suivi médical gratuit des 
« Donneurs Vivants » permet 
de dire, selon les dernières 
statistiques, qu’ils ont une 
espérance de vie meilleure 
que la moyenne générale.
Le Professeur KARAM qui est 
lui, chirurgien et urologue, 
pratique des greffes de 
reins, greffes qui sont et de loin celles qui sont les plus nombreuses, 
notamment au CHU de Nantes qui est réputé dans ce domaine.
En général ces opérations se réalisent de nuit autour de 1 heure du 
matin et peuvent durer très longtemps, selon les cas !
Ces deux médecins se sont exprimés dans un langage accessible aux 
profanes et avec une grande simplicité.
Ensuite, des personnes greffées ou en attente sont intervenues à leur tour :
•  Un homme d’une quarantaine d’années, en attente de donneur 

depuis plus de 4 ans a décrit son espoir mais aussi ses angoisses…
•  Une femme «Donneur Vivant» (un rein) a aussi fait part de son 

expérience, qu’elle considère comme enrichissante pour elle.
•  Un homme greffé du foie il y a 6 ans après un cancer, a dit avec 

émotion toute la reconnaissance que lui et sa famille ont envers les 
praticiens et personnels hospitaliers. Il a donné une véritable leçon 
d’espérance.

•  Un autre homme, quadragénaire lui aussi et greffé du cœur nous 
a raconté son parcours, à partir de la découverte de sa maladie 
cardiaque. Dans un premier temps, changement de métier (il était 
agriculteur) formation, travail dans un Bureau, le tout émaillé 
d’arrêts fréquents dus à sa maladie, enfin, après plusieurs 
année la greffe. Aujourd’hui il vit comme tout le 
monde… et espère que cela durera longtemps.

Ce fut vraiment un moment passionnant.

Ce type de Conférence va tout à fait dans le 
sens des engagements du Lionisme.

Le Don d’Organes après la mort est le geste le plus noble, l’ultime sacrifice au bénéfice d’un autre souffrant… 
« Le don de la vie, quoi de plus beau » ! Préservez ce joyau de solidarité humaine qu’est le don bénévole et anonyme»
Professeur Jean Dausset, Prix Nobel de Médecine
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Fabrications : Poutre TRICA

Charpentes Traditionnelles - Fermettes

Ossature Bois

Z.A. les Touches - B.P. 23 - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Tél. 02 51 94 04 25 - Fax 02 51 94 05 03



JLP Concept
ZI du Nord 85600 Montaigu

tél. 02 28 15 03 84
fax 02 28 15 03 85

www.jlpconcept.com

showroom work&motion
33 rue de Naples 75008 Paris

Conception
et
fabrication
de
mobiliers
et
agencements

La Grande Barillère - BP 213
85602 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 94 17 54   Fax 02 51 46 35 58

Limouzin.com - e-mail : sarl.limouzin@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ 
PLOMBERIE APPAREILS MÉNAGERS
CHAUFFAGE SERVICE APRÈS-VENTE
CLIMATISATION

Z.I. du Mortier - 85610 CUGAND
Tél. : 02 51 42 16 96 - 02 51 43 67 67
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Fondée en 1977, Médico Lions Clubs de France est une association humanitaire d’aide au Tiers Monde et 
conduit, chaque année, entre 150 et 200 projets d’assistance et de développement : envoi régulier de 
médicaments et de matériel hospitalier, réalisation de forages pour l’alimentation en eau de villages, 
aide aux écoles, construction ou réhabilitation de dispensaires, etc...

• FOURNITURES BUREAU

• LIBRAIRIE

• CONSOMMABLES INFORMATIQUES

6, place du Champ de Foire - B.P. 439
85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 48 81 47 - Fax 02 51 94 14 99

TELETH   N
Partenaire historique du Téléthon, le Lions Club 
International de France est aux côtés de l’AFM 
depuis 1970 et dès le 1er Téléthon en 1987, il a 
répondu présent pour relever ce nouveau défi.

Les Lions ont un rôle actif dans l’organisation, la 
mise en place et la gestion le jour J des centres de 
promesses 36-37 ouverts pendant les 30 heures, 53 
en France métropolitaine, 9 dans les DOM-TOM et 3 
à l’étranger.

Ils apportent ainsi leur engagement et leur savoir 
faire précieux en mobilisant 24 000 de leurs 
membres.

Depuis 2003, leur présence est renforcée sur le 
terrain par un correspondant départemental en 

contact avec le coordinateur AFM pour toutes les 
opérations de terrain.

En 2006, la centaine de manifestations Lions a 
permis de collecter plus de 330.000 euros. Ils 
ont contribué également à la mise en place de 
nombreuses animations communes qui ont permis 
de collecter 150 000 euros.

Le Club de Montaigu est lui aussi, engagé depuis 
le début.

Il participe à la permanence téléphonique du 
Centre de Promesse de Nantes.

En décembre dernier une vingtaine de Lions 
accompagnés de parents ou d’amis étaient présents 
pour ce rendez-vous annuel de la Solidarité.

LE CEntrE dE rECyCLAgE dE LunEttES

L’activité majeure de Médico-Lions Clubs de France reste son centre de recyclage de lunettes usagées. Situé au Havre, sa 
mission est de récupérer, trier, nettoyer, réparer et tester des milliers de paires de lunettes pour les expédier, ensuite, dans 

les pays nécessiteux.

Médico Lions Clubs de France : 9 rue Dumont d’urville 
76600 LE HavRE

Une vue partielle du Centre de 
Promesses de Nantes

MéDiCO LiONs CLubs DE FRaNCE

Micropen
le service inform@tique à domicile

7j/7 de 8h à 21 h
Dépannage express
19€*, déplacement 

inclus
*(Montaigu et sa région)

Ne vous déplacez plus, appelez…

Vente et dépannage

neuf / occasion

Formations

Conseils

Tél : 0871 290 653
ou

06 98 08 54 13



22, avenue Villebois Mareuil

MONTAIGU

Tél. 02 51 48 96 66

Z.I. TREIZE-SEPTIERS
85 MONTAIGU

Tél. 02 51 41 54 29
Fax. 02 51 41 70 02

Bureau Région Parisienne
Tél. 01 30 45 39 65
Fax. 01 30 23 09 78

E-mail : transpiveteau@aol.com

L’ESPÉRANCE
Ets FAUCHARD

Z.I. Nord - Rue du Dr Fayau - BP 135

85601 MONTAIGU Cedex

Tél. 02 51 94 01 10 - Fax 02 51 46 41 18

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

16, rue Georges Clémenceau 85600 MONTAIGU
( : 02 51 94 01 44 2 : 02 51 06 43 75  8 : montaigu@clubvoyages.com
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Le Lions CLub internationaL et L’onu

Histoire
La relation entre le Lions Clubs 
International et les Nations 
Unies a vu le jour à l’issue de 
la Seconde Guerre Mondiale 
connue en tant qu’organisation 
de bienfaisance.
Les années suivantes, les deux 
organisations allièrent leurs 
forces dans un grand nombre 
d’actions à but humanitaire. 
Les Lions ont participé à des 
projets de l’UNICEF (Fonds 
des nations unies pour 

l’enfance), de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et 
de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture).
Depuis le début, les relations entre le Lions Clubs International 
et l’ONU se sont limitées à des efforts de nature humanitaire.
En maintenant ses objectifs propres, le Lions Clubs International 

n’a jamais participé aux affaires politiques ou de sécurité de 
l’ONU.
À San Francisco, en Californie, le 24 octobre 1945 (appelé 
désormais la Journée de l’ONU), Harry Truman, président des 
États-Unis, s’est joint à Winston Churchill, premier ministre 
de la Grande-Bretagne, et à d’autres leaders mondiaux pour 
signer la Charte des Nations Unies.
La même année, le fondateur des Lions Melvin Jones et les 
anciens présidents internationaux Fred W. Smith et D.A. Skeen 
furent conviés à contribuer à l’élaboration de la charte de la 
nouvelle organisation non gouvernementale (ONG) mondiale.
À l’époque, le Lions Clubs International était déjà mondialement 
connu.

Depuis plus de 20 ans, les Lions fêtent la Journée des Lions 
aux Nations Unies en l’honneur de leur relation historique 
avec les Nations Unies (ONU).
Cet événement se tient au siège social de l’ONU à New 
York. En 2008 c’était le 14 mars dernier.

42, rue Georges Clémenceau 
85600 Montaigu 

Tél. 02 51 09 22 22 - Fax 02 51 09 24 87
agencemontaigu@transval.fr

Filiale de Shell, Butagaz est leader du marché des Gaz de pétroles liquéfi és, Butane et Propane. 
L’entreprise distribue ses produits aux particuliers 
comme aux professionnels par le biais d’un réseau 
de 10 mandataires régionaux :

 Gaz en bouteilles

 Gaz en Citernes

 Gaz en réseaux canalisés

 GPL Carburant

« L’énergie est notre avenir, économisons la »

BUTAGAZ S.A.S - 201, route des 4 Chemins 
85 260 L’HERBERGEMENT - Tél. : 02 51 42 80 43

Nos engagements : la  sécurité, la proximité, l’innovation, 
les meilleures prestations au meilleur prix pour vous faciliter la vie au quotidien.

En savoir plus ? Tél. : 0810 10 22 22 ou www.butagaz.fr
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Menuiserie Epiard
Z.A. du Mortier Ouest

85610 CUGAND
Tél. 02 51 42 56 67
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Heures d’ouvertures :

Hypermarché : • Lundi au Samedi 8h45 à 20h
Centre Commercial : • Lundi au Samedi

9h-12h30 - 14h-19h30

Route de Cholet - MONTAIGU
02 51 48 89 30

Découvrez chez moi
une viande d’exception…

Daniel Guignard
Maître - Artisan - Charcutier

J’invente et je fabrique pour vous
«Charcutier, c’est mon métier»

22, Rue G. Clémenceau - MONTAIGU

Tél. 02 51 94 00 58

Jean-Louis CHAGNEAU SARL

Z.A. MIRVILLE - BOUFFÉRÉ
Tél. 02 51 94 02 05

MONTAIGU

Michaël DUPONT
37, Rue G. Clémenceau

85600 MONTAIGU

E-mail : 
michael.dupont.optique@wanadoo.fr

Tél. 02 51 48 82 82

PANTONE  1615c

PANTONE  130c

Lieu-Dit le Moulin du Feuill
44190 BOUSSAY

Tél. 02 40 06 86 86 • Fax 02 40 06 82 92



REPRISES
MAQUETTES 2006

• DRESSING

• BANNES

• FENÊTRES

• PARQUETS

Les menuisiers de votre confort
Peau

11 rue de Versailles -BEAUPREAU
Tél. 02 41 63 01 46

• CHARPENTES
• FENÊTRES & VOLETS
• PORTES D‘ENTRÉE
• PORTES DE GARAGE

• BANNES
• DRESSINGS
• PARQUETS

Le mois
des

Bannes

Q 40502 1
UAE P627

11 rue de Versailles - BEAUPREAU
Tél. 02 41 63 01 46

• CHARPENTES
• FENÊTRES & VOLETS
• PORTES D‘ENTRÉE
• PORTES DE GARAGE

• BANNES
• DRESSINGS
• PARQUETS

Les menuisiers de votre confort
Peau11 rue de Versailles - BEAUPREAU

Tél. 02 41 63 01 46
96699PEAU100903Q

•STORES
•CHARPENTES
•FENÊTRES & VOLETS
•PORTES D'ENTRÉE
•PORTES DE GARAGE

•AUTOMATISMES
•DRESSINGS
•PARQUETS

BOIS    PVC    ALUMINIUM

Les menuisiers de votre confort
Peau11 rue de Versailles - BEAUPREAU

Tél. 02 41 63 01 46

• CHARPENTES
• FENÊTRES & VOLETS
• PORTES D‘ENTRÉE
• PORTES DE GARAGE

• BANNES
• DRESSINGS
• PARQUETS

2912PEAU031104Q

Z.A. DES TOUCHES - 1, rue des Artisans

85600 ST HILAIRE DE LOULAY

Tél. : 02 51 94 23 52 - Fax : 02 51 48 87 62 
Mail : transports.tricoire@wanadoo.fr
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> 596.5 M€ de CA en 2007

> Plus de 2800 collaborateurs

> Présent sur 25 départements
dans le Grand Ouest et 

5 départements Outre-Mer

112 agences de négoce de matériaux
dont 19 dans les DOM

 24 centrales à béton

5 usines de fabrication
de produits béton

7 usines de fabrication de 
menuiseries (PVC, Bois, Alu) et

3 usines de fabrication de 
charpentes industrielles

Saint-Martin

BASSE-TERRE

GRANDE-TERRE

Guadeloupe Martinique

La Réunion Guyane

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vm-materiaux.fr

VM Matériaux,
des idées constructives

Ensemble construisons

l’exploit…
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