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Le Lions Club International, 
"Solidarité, Actions, Humanisme"
Dans le monde 1.300.000 membres,  
dont 30.000 en France.
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* R.A.S. !

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

www.schenker-joyau.fr

* Rapide, Attentif et tellement Sûr !

infos & actualités sur
www.laiteriedemontaigu.fr
infos & actualités sur
www.laiteriedemontaigu.fr



3

Nous avons aussi apporté notre concours aux oeuvres du 
Lions Clubs International dans les domaines les plus divers : la 
cécité et les malvoyants, la lutte contre le cancers, etc..
Au départ, ils étaient 20 Lions fondateurs, ils sont encore 5, 
quatre d’entre eux nous ont récemment quittés, deux en fin 
d‘année 2009.
En décembre dernier, ce fut notre ami André Perrein qui 
après quelque mois de retrait de la vie active s’est éteint à 
l’âge de 88 ans.
Un autre de nos amis est décédé en février, au moment 
où j’écrivais ces lignes, en effet, Bernard Plessy est parti 
subitement à l’âge de 84 ans.
Inutile de dire combien les membres du club ont été touchés 
par ces départs rapprochés d’amis très chers !
Mais la vie continue, au mois de décembre dernier trois 
nouveaux amis nous ont rejoints : Yannick Baudry, Eric Piveteau et Fabien Gaudineau, tous les 
trois sont "quarantenaires" ils contribuent ainsi à rajeunir quelque peu la moyenne d’âge du 
club.
Nous sommes maintenant 35 Lions âgés de 35 à 90 ans, nous formons une bonne équipe, avec 
l’aide de nos conjoints qui participent régulièrement à nos actions.
Dans cette brochure nous déclinerons les actions et les œuvres locales, nationales et 
internationales auxquelles nous avons apporté notre aide. Nous vous montrerons aussi les 
"chantiers" du Lions Clubs international.

Marcel Cacaud

L'esprit du L'esprit du LLionisme ionisme dans le monde et dans notre clubL'esprit du Lionisme dans le monde et dans notre club

"Je sais à quel point les lions 
peuvent changer la vie de ceux 

qu’ils servent. Mais être lions 
peut aussi vous changer la vie".

Ainsi s’exprimait notre Président international 2010/2011 
Sid. Scruggs lors de sa prise de fonction en juillet dernier.
Il est vrai que notre premier engagement de Lion est de 
"SERVIR".
Nos 30.000 clubs dans plus de 200 pays le font avec 

conviction et dynamisme partout où il y a des Lions Clubs.
Mais notre mission consiste aussi, à être porteur d’une éthique de vie, à montrer notre attention 
aux autres au cours des actions que nous réalisons. Donner, certes, mais avec "humilité" 
avec discrétion (sans pour autant oublier la communication), surtout lorsqu’il s’agit d’aides 
individuelles.
Le Lionisme est un Humanisme et la définition de l’humanisme selon le "Petit Robert" est : 
"Théorie, doctrine qui prend pour fin la personne humaine et son épanouissement". Je 
crois sincèrement que notre Lionisme est humaniste car il répond en effet à ces critères.
Il est donc vrai qu’être Lion change notre vie, par l’amitié que nous trouvons dans nos clubs, avec 
la satisfaction d’être utile à nos semblables ; mais aussi par les rencontres avec les personnes 
auxquelles nous apportons notre aide.
J’ai pour ma part en mémoire ce couple d’une commune voisine, parents d’un garçon d’environ 
18 ans privé de l’usage de ses membres et de la parole à la suite d’une maladie infantile. Notre 
club avait participé au financement de l’aménagement d’un véhicule permettant l’accès en 
fauteuil de leur fils.
Leur courage dans cette adversité et la sincérité de leur reconnaissance pour notre aide nous 
avait sincèrement émus ! Nous pourrions citer beaucoup d’autres exemples de ce type.
Ces moments là sont inoubliables et confortent notre engagement.

Notre club a donc maintenant plus 
de 40 ans d’existence, et lorsque nous 
jetons un regard sur cette période 
nous sommes assez fiers du chemin 
parcouru.
Durant ces 40 années, beaucoup 
d’actions entreprises pour collecter 
des fonds, beaucoup de dons à 
des personnes en détresse et à des 
associations ou organismes spécialisés.

Liberty	 Liberté
Intelligence	 Compréhension	mutuelle
Our	 sont	la	sauvegarde
Nations	 de	nos
Safety	 Nations
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Cette brochure fait désormais partie de notre rendez vous annuel, elle 
représente la plus grande source de nos subsides.

Le Lions Club ne compte que sur ses membres, leurs familles et amis, 
ses partenaires ainsi que les actions qu’il organise pour lever des Fonds. 

Ceux-ci sont affectés à un compte "œuvres sociales" et sont intégralement utilisés pour les 
actions caritatives et les opérations initiées par le club. Les frais de fonctionnement et de 
gestion du club sont entièrement assurés par la cotisation des membres.

En pleine récession des années vingt à Chicago, Melvin Jones propose aux membres de son 
club de dirigeants d’entreprises de se mettre au service des plus démunis. Il fonde ainsi, LE 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

A Montaigu, depuis 41 ans,  nos aînés nous ont tracé le chemin : unir des compétences par 
des liens d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle pour agir ensemble.

C’est dans  une convivialité intergénérationnelle que nous prenons plaisir à nous retrouver 
chaque mois. Cette année, 3 nouveaux Lions sont venus nous rejoindre.

Malheureusement, de nouveau cette année, notre club est endeuillé. 2 amis Lions, André 
Perrein et Bernard Plessis, tous deux membres fondateurs, viennent de nous quitter.

Certains ne manquent pas de caricaturer notre organisation, et de dire qu’il s'agit de charité 
bien ordonnée. Les Lions Clubs ne se limitent pas à quelques notables qui se donnent 
bonne conscience. 1.300.000 membres de par le monde consacrent leur énergie, leur 
temps et leur argent à différentes missions de service. Chaque club a ses objectifs propres 
et on ne compte plus les institutions qui n'auraient pas vu le jour où ne pourraient tout 
simplement pas continuer leur œuvre sans l'aide des bénévoles des clubs. 

Dans ce magazine vous découvrirez nos actions locales, nationales et internationales. 

Un GRAND MERCI à tous ceux qui soutiennent notre action en ayant réservé un encart dans 
notre plaquette, en participant à notre soirée de Gala annuelle,  aux sponsors de notre loto, 
aux donateurs. Sans leurs gestes généreux, nous ne pourrions pas aider autant d’enfants, 
de personnes âgées, de malades…

Jean-Yves PICOT
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Les Les LLions du CLions du CLuuB B de MontaiguLes Lions du CLuB de montaigu

PERSONNE N’OBLIGE À ÊTRE LIONS, MAIS ÊTRE LIONS OBLIGE…

1 - Maurice ALBERT
2 - Thierry ALLAMIGEON 
3 - Louis AMYOT
4 - Yannick BEAUDRY
5 - Michel BERRANGER
6 - Florent BILLAUD
7 - Christophe BONDU
8 - Victor BRETEAUDEAU
9 - Marcel CACAUD

10 - Francis CAZIN
11 - Thierry CHENEAU
12 - André FROUIN
13 - Fabien GAUDINEAU
14 - Jean-Yves GLUMINEAU
15 - Armand GOURAUD
16 - Bernard GOURMAUD
17 - Lucien GRILLET
18 - Eric GUENEC

19 - Patrick GUENEC
20 - Frédéric GUIOT
21 - Bernard JAUFFRINEAU
22 - Vincent JAUNET
23 - André JEANNEAU
24 - Bertrand LEBEL
25 - Jean MARQUET
26 - Jacques MOTHAIS
27 - Philippe PALLARD

28 - Laurent PARIS
29 - Joseph PICHODO
30 - Jean-Yves piCot
31 - Eric PIVETEAU
32 - Jean-Louis POUVREAU
33 - Franck RIOUFOL
34 - Christophe ROBIN
35 - Philippe SABLEREAU

le Mot du président

Nouveaux membres •  président

Lions Club montaigu Magazine
Journal d’InformatIon annuel du lIons Club de montaIgu • n˚8 année 2011

ImpressIon : ImprImerIe boutet - boufféré - Imprimé à partir d’encres végétales, sur papier recyclé.

"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 du Lions Club International en 1917
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Les Lions du CLuB de montaiguLes Les Les Les Les LLLLLions du CLions du CLions du CLions du CLions du CLuuuuuB B B B B de Montaigude de Montaigude mde Montaigumontaigude Montaiguontaigu

Bureau 2009/2010 Contacts
Président : Jean-Yves PICOT Tél. : 02 51 48 97 98 
 Mail : jeanyves@difagri.com
Vice Président : Jean-Louis POUVREAU Tél. : 06 62 17 94 04 
 Mail : jl.pouvreau@jipconcept.com
Past Président : Jean-Yves GLUMINEAU Tél. : 02 51 46 49 05 
 Mail : jy.glumineau@tiv.fr
Secrétaire : Vincent JAUNET Tél. : 06 74 44 14 77 
 Mail : jaunetvi@cic.fr
Trésorier : Bernard GOURMAUD Tél. : 02 51 94 05 50 
 Mail : gourmaud.bernard@wanadoo.fr
Chef du Protocole : Philippe SABLEREAU Tél. : 02 51 94 01 70 
 Mail : sablereau.photo@wanadoo.fr

La Lettre du Lions Club de Montaigu, Le Blog du Club :
http:// www.lionsclubmontaigu85.com/

Responsable M. CACAUD :
marcel.cacaud@neuf.fr

les partenaires :
ADEQUATION et PERFORMANCE rezé .................... P.42
AMBULANCE GRATON cugand ............................... P.28
AMAZONE Vêtements nantes ................................ P.46
AMIAUD Chauffagiste les brouzils .......................... P.44
ANETT ATLANTIQUE ............................................ P.32
ARBORA Espaces Verts saint hilaire ........................ P.22
ARNAUD Vêtements Homme montaigu .................. P.18
ATELIER CHENU montaigu ...................................... P.10
ATLANTEM INDUSTRIE noyal pontivy ...................... P.22
ATLOC bouffere montaigu ...................................... P.36
ATRE AU LOGIS .Y. BRETAUD bouffere .................... P.36
AUTO BILAN cugand .............................................. P.16
AXA CAILTEAU / PIVETEAU Assurances montaigu ..... P.16
BANQUE C.I.C. OUEST montaigu ..................................P.46
BAZARLAND montaigu bouffere ................................ P.38
BEAUVOIS AUTOMOBILE ..................................... P.42
BONNET FRERES Enduits Façades la boissiere de mtg ... P.18
BRISS'INFO ............................................................. P.44
BRIOCHES FONTENEAU ....................................... P.42
BROSSEAU PAYSAGISTE bouffere ........................... P.44
BUREAU SUD LOIRE clisson ................................... P.42
CARROSSERIE HERAUD montaigu ........................... P.34
CAVE DES ROCHETTES ......................................... P.44
CEPPE HABILLEUR .............................................. P.38
CHRISTEYNS FRANCE vertou ................................... P.6
CITROËN "MIRVILLE AUTOMOBILE" ..................... P.30
CLAIRVAL ........................................................... P.18
COMPTOIR DU CATAMARAN nantes ....................... P.20
COMUTEX THOUARS ............................................ P.12
CONSEIL SECURITE FORMATION montaigu-bouffere  .... P.20
CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES cugand ................P.26
CORDONNERIE MABILLAUD montaigu .........................P.40
CREA CUISINES ................................................... P.31
CUGAND AUTOMOBILES ...................................... P.28
CVTP Assainissement Travaux Publics cugand ............P.38
DB SCHENKER-JOYAU montaigu .................................. P.2
DECOR CHEMINEES RABAUD la boissiere de montaigu ... P.22
DIFAGRI PICOT saint hilaire de loulay ........................ P.26
ELVA les brouzils ...................................................... P.6
ESPACE CHAUFFAGE "La Bretonnière" montaigu .........P.47
ECOLAB issy-les-moulineaux ......................................... P.6
EUROCOB 65706 maubourguet ..................................... P.46
ETHYS montaigu........................................................ P.38

FIDEA Expertise Comptable les herbiers ......................P.26
FORCLUM LOIRE OCEAN JEANNEAU ELECTRICITE mtg .. P.38
FOUCAULT RECYCLAGE ........................................... P.40
FRAIKIN.................................................................. P.47
GARAGE FILLAUDEAU cugand ................................ P.30
GARAGE NAPOLEON BMW la roche sur yon ............... P.6
GARAGE OPEL "LE LOULAY" st hilaire de loulay ............P.40
GARAGE PICOT la bernardière .......................................P.38
GARAGE RENAULT JEAN LOUIS CHAGNEAU montaigu ..P.10
GEDIMO carquefou................................................ P.12
GENERALI ASSURANCES ....................................... P.6
GILLOT la boissiere de montaigu .................................. P.32
GIRARDEAU TRAVAUX PUBLICS treize septiers ................P.8
GN DECOR treize septiers ............................................ P.36
GO IMPRESSIONS st georges de montaigu..................... P.31
GOBIN 'Orée des bois" meubles montaigu ............. P.44
GrDF France ........................................................ P.32
GROUPAMA montaigu boufféré ................................. P.34
GROUPE ADINFO la roche sur yon ............................ P.31
GUILLET Charpente st hilaire de loulay .................... P.18
HERVOUET DANIEL & FILS Peinture Décoration ........P.34
HOTEL VILLA ST ANTOINE clisson .......................... P.36
HOTEL SAINT JAMES boufféré ................................ P.10
IMPRIMERIE BOUTET montaigu .............................. P.14
INNOV’OUVERTURES montaigu ............................... P.30
INTERMARCHÉ montaigu ........................................ P.14
ISM INGENIERIE montaigu ...................................... P.26
JEB DEVELOPPEMENT ......................................... P.25
JENSEN FRANCE .................................................... P.6
J.L.P. CONCEPT montaigu ........................................ P.12
KANNEGIESSER FRANCE  ....................................... P.6
KING JOUET pays de montaigu .................................. P.22
LA BELLE TRANCHE montaigu ................................. P.24
LAITERIE DE MONTAIGU ........................................ P.2
LCA " Les Charpentiers de l’Atlantique " la boissiere ......P.32
LE PATRIMOINE IMMOBILIER montaigu .................... P.8
L'ESPERANCE FAUCHARD maconnerie montaigu ............P.18
LIMOUZIN Maçonnerie montaigu ........................... P.14
MAISON DE LA PRESSE montaigu ........................... P.14
MECAMETAL la boissiere de montaigu ......................... P.22
MENUISERIE EPIARD cugand ................................. P.30
MENUISERIE GODARD st fulgent ............................ P.40
MENUISERIE REMI BOUCHER cugand ..................... P.28

MICROPEN INFORMATIQUE montaigu ..................... P.14
MIGNE Travaux Publics la boissierre de montaigu ............P.48
M.M.A MUTUELLE DU MANS ASSURANCES montaigu..... P.8
MOBIS MOBILIER ELECTRO MENAGER montaigu .........P.20
MPC cugand .......................................................... P.28
NEOS EQUIPEMENT montaigu ................................ P.10
NEVA Nettoyage boufféré ...................................... P.40
NEXTIRA ONE ...................................................... P.42
OPTIQUE GARREAU montaigu clisson ............................. P.24
ORECO Expertise Comptable montaigu .................... P.24
ORTEC ................................................................... P.8
ORVIA GOURMAUD st andre treize voies ........................P.18
OVNY COMMUNICATION les herbiers ...................... P.46
OUEST UTILITAIRES saint laurent ............................ P.34
PADIOU Vérandas treize septiers .............................. P.16
PASCAL FONTENEAU carrelage - terrasse cugand .. P.34
PAVAGEAU CHAUFFAGE st hilaire de loulay ...................P.30
PINEAU installation technique batiment ............ P.30
PLP PUBLICITE boufféré ......................................... P.20
P.P.L PREFA PAYS DE LOIRE st georges de montaigu .........P.14
PUB VOLUME montaigu ................................................P.34
RESTAURANT CRÊPERIE "LE GALETAS" montaigu .... P.32
RESTAURANT DOMAINE DE LA BRETONNIERE ......... P.40
SBS chauray .......................................................... P.20
SELECTOUR PREFERENCE voyages montaigu .................P.8
SQUARE MAROQUINERIE montaigu ........................ P.46
SODEBO ................................................................ P.6
STECO les herbiers .................................................... P.6
STRADA Logiciels de Transports bressuire .................. P.28
STYLE VERRE treize septiers ..................................... P.24
SUPER U PAYS DE MONTAIGU ............................. P.10
TDO OUEST ......................................................... P.24
TELHEM ASSURANCES REGIS PINEAU .................. P.10
TIV treize septiers .................................................... P.12
TRANSPARENCE INTERIM .................................... P.12
TRANSPORTS ALBERT cugand ................................ P.16
TRANSPORTS PIVETEAU treize septiers .................... P.24
TRANSPORTS PUAUD les herbiers ........................... P.44
TRANSPORTS SOULARD cugand............................. P.28
VD COM. la roche sur yon ........................................ P.16
VM GROUPE l’herbergement .................................... P.48
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STECO

AUDICO
L'Expertise    pour   Capital MEMBRE ASSOCIÉ

A U D E C I A

Anthony ARRIVÉ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associé

2 Avenue Massabielle - BP 305
85503 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 04 97 - Fax. 02 51 91 08 29

aarrive@steco-audico.fr
www.steco-audico.fr
www.audecia.com

Le Lions Club de Montaigu remercie
chaleureusement les Sociétés

SODEBO, ASSURANCES GENERALI, ECOLAB, 
JENSEN, CHRISTEYNS et KANNEGIESSER
pour leur contribution à l’édition de cette
brochure et par là même, au financement  

des œuvres sociales et culturelles  
du Lions Club International.



•  Le traitement de la cécité est historiquement l'une des premières causes défendues par les Lions. 
Création de la canne blanche, des écoles de chiens guides d'aveugles, des bibliothèques sonores, 
promotion de la canne blanche électronique, création du centre international des Quinze-Vingts sont 
autant d'actions menées à bien grâce à la générosité et la mobilisation des Lions. 

•  Les Lions s'engagent pour la jeunesse : Grâce à leurs programmes, ils permettent aux jeunes du 
monde entier de se rencontrer, d'échanger dans un esprit d'ouverture et de compréhension que ce soit 
autour de la francophonie, de la musique ou de l'économie.  Ils mettent en place des structures pour 
offrir des vacances aux enfants de familles en difficulté. 

•  Les Lions se mobilisent pour les pays émergents : Redistribution de matériel médical, recyclage de 
lunettes, création de dispensaires, installation de distribution d'eau potable, soutien à des initiatives 
villageoises font partie des programmes initiés par les Lions Clubs de France couramment en partenariat 
avec les Clubs des pays émergents. 

•  Les Lions privilégient l'ouverture à la culture : Ils ont mis en place des concours 
de musique et d'éloquence, attribuent des prix littéraires. Les Clubs 
organisent des concerts, des expositions de peintures ou de 
photographies qui leur permettent également de 
récolter des fonds pour leurs œuvres 
sociales. 

Les Les LLions CLUBs ions CLUBs dans le monde et en FranceLes Lions CLuBs dans le monde et en France

présentation du lions cluBs international France 
AUJOURD'HUI 1 250 CLUBS RéUNISSENT  
pRèS DE 30.000 MEMBRES. 
Les Clubs rassemblent des hommes et des femmes 
animés d'une même volonté de servir et de s'engager 
à mener des actions d'intérêt général dans un esprit 
d'humanisme. 
Des campagnes au niveau des Districts ou au plan 
national permettent de collecter des fonds pour 
entreprendre des programmes de grande envergure. 

CHAqUE ANNéE : 
•  5000 manifestations sont organisées 
•  16 millions d’euros sont collectés et l'intégralité de ces sommes 

est reversée aux actions
•  Les frais de fonctionnement sont assurés par les cotisations des membres

16 millions d’euros sont collectés et l'intégralité de ces sommes 

Les frais de fonctionnement sont assurés par les cotisations des membres
Les 15 Districts des 
Lions Clubs de France
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qui sont les lions ?  
quelle FlaMMe les aniMe  ? 

pRêTS à AIDER, pARTOUT DANS LE MONDE 

Chaque fois qu'un Lions club s'attelle à une tâche, les problèmes deviennent 
moins graves. Et le quotidien des communautés s'améliore. Pourquoi ce 
résultat ? Parce que nous apportons notre aide à ceux qui en ont besoin, dans 
nos propres communautés et à travers le monde, avec une intégrité et une 
énergie incomparables.  Créé en 1917 par Melvin JONES, avec 45 000 clubs et 
1,35 million de membres, nous sommes aujourd’hui la plus grande organisation 
de clubs philanthropiques (dits clubs-service) au monde. 

OBJECTIFS DES LIONS  

•  Organiser, fonder et superviser des clubs philanthropiques appelés Lions 
clubs. 

•  Coordonner les activités et standardiser l'administration des Lions clubs. 
•  Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. 
•  promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme.
•  S'investir activement dans le bien-être civique, culturel, social et moral de la 

communauté.
•  Unir les clubs par des liens d'amitié, de fraternité et de compréhension 

mutuelle. 
•  Fournir une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d'intérêt 

général, à l'exception toutefois des sujets de politique partisane ou d'ordre 
religieux. 

•  Encourager les individus animés par un esprit de solidarité à servir leur 
communauté sans rétribution financière, stimuler l'efficacité et promouvoir 
des valeurs morales élevées dans divers domaines (commerce, industrie, 
professions, travaux publics et entreprises privées). 

Partout où nous œuvrons, nous nouons des liens d'amitié. Avec des enfants 
qui manquent de livres scolaires, des personnes âgées ayant besoin de moyens 
de transport ou encore avec des personnes que nous n'aurions jamais eu 
l'occasion de rencontrer. 

Nous sommes guidés par des responsables bénévoles talentueux et dévoués, 
originaires des quatre coins du monde.  
Le siège social international du Lions Clubs International et de la LCIF est situé 
à Oak Brook, dans l'Illinois (États-Unis). 
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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 Pour de nombreux programmes humanitaires, nous mettons à 

disposition nos solutions logicielles, nos équipes et notre savoir-faire.

Editeur de logiciels de planification et d'optimisation 
pour le transport, la logistique et les services

Les professionnels de la planification
au service de projets humanitaires

www.ortec.comm

La Roseraie - BP 3 - 85600 Treize-Septiers - Tél. 02 51 41 72 41 - Fax 02 51 41 56 89
www.girardeau-sa.com - contact@girardeau-sa.com

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
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Les engagements Les engagements LLions ions pour le monde et pour la FranceLes engagements Lions pour le monde et pour la France

lions, renForceZ votre 
engageMent dans le Monde  
Notre Président International nous demande 
d’aller plus loin dans notre engagement, c’est 
dans ces termes qu’il s’est adressé à tous les Lions 
du Monde en juillet dernier : 

pLUS LOIN DANS vOTRE ENGAGEMENT 
Cette année, je demande aux Lions de se 

remotiver personnellement pour servir, comme un Lion sait le faire. Allez 
plus loin dans votre engagement. Prenez encore plus d'intérêt pour le 
service humanitaire. Assumez de nouvelles responsabilités. Parrainez un 
nouveau membre. Soyez les meilleurs Lions que l'on puisse être. Ne vous 
contentez pas d'être seulement membre d'un groupe. 

qUATRE CAMpAGNES MONDIALES 
Pour stimuler notre engagement, j'invite avec insistance les Lions, d'où 
qu'ils soient, à participer à nos quatre campagnes mondiales d'actions de 
service. 
1. En août, aidez les jeunes en prenant une initiative en relation avec la 
Journée internationale de la jeunesse des Nations unies. 

2. En octobre, participez à la Journée mondiale de la vue en engageant vos 
clubs dans un projet concernant la vue (créez un événement en procédant 
à des examens de la vue, en collectant des paires de lunettes usagées, en 
aidant un aveugle ou un malvoyant). 

3. À l'époque des vacances de fin d'année, donnez à la lutte contre la faim 
la forme d'une banque alimentaire ou d'une tournée de distribution de 
vivres. Enfin, au mois d'avril prochain, participez à la Journée mondiale de 
la Terre avec un projet environnemental. 

4. Vous pouvez aussi vous mobiliser pour notre passionnant nouveau 
concours pour les enfants de dix à treize ans aveugles ou malvoyants. 
Comme pour le concours d'affiches pour la paix, ces enfants écriront 
quelque chose sur le thème Le Pouvoir de la Paix. Vous en saurez plus en 
consultant notre site internet (www.lionsclubs.org). 

Lumière d'espoir 
Depuis 1917 les Lions ont été une lumière d'espoir. Cette année faisons 
briller une lumière plus éclatante que jamais.  

Message du président des lions de France 
Voici le message que le  Président des Lions Clubs de France, Dominique Labissière  
nous adressait en ce début d’année 2011, il nous demande en fait de faire du 
Lionisme au plus près de chez nous, en organisant des opérations au service de 
nos concitoyens, en participant aussi aux opérations nationales et internationales.  
Il nous demande aussi et peut-être surtout d’être des "PRATIQUANTS" de  cet 
"Humanisme" qui est avec le "WE SERVE" de Melvin Jones notre marque la plus 
précieuse.   M.C. 
“ Une nouvelle année commence, riche de tous nos projets, porteuse de nos 
enthousiasmes, fertile si tant est que nous nous en donnions la peine. La tâche 

est rude mais nous, les Lions savons relever ce type de défis. 
Ce qui fait notre force et notre efficacité, nous le savons, c'est, par-delà même les actions menées, la qualité 
des relations humaines que nous veillons à entretenir, c'est la constante transmission de nos compétences 
et de notre savoir Lions que nous sommes heureux de faire partager aux Lions récents. 
C'est aussi, bien sûr, cette élévation que nous nous apportons les uns aux autres, ce constant souci de 
progrès, que seuls permettent la tolérance, la compréhension mutuelle, l'écoute, et l'amitié, y compris à 
l'égard de celui ou de celle que de prime abord, nous ne considérerions peut-être pas comme un ami.  
Ainsi enracinés, nous pouvons réfléchir pleinement à notre utilité sociale la plus complète et répondre aux 
objectifs fixés par le Lionisme. Mille et un moyens bien sûr, et propres à chacun d'entre nous, sont disponibles 
dans les clubs pour répondre aux objectifs du Lionisme.  
Mais il en est un qui démultiplie les idées, les échanges, les avancées de notre mouvement et de nos actions : ce 
sont les moments de rencontres Lions, moments forts, intenses, que ne peuvent remplacer ni les emails ni les 
courriers, ni le téléphone ; ces moments-là sont des moments de convivialité et de partage qui entretiennent 
la qualité de nos esprits et, bien évidemment en retour, la qualité de nos actions. 
Je vous encourage à venir nombreux aux différentes manifestations prévues en 2011 : 
•  les Journées de la Francophonie à Reims les 23 et 24 mai, moment fort de dialogue des cultures et qui 

réuniront les Lions francophones du monde entier
•  la Journée du Lionisme le 26 mai à Poitiers sur le thème : Sciences de l'avenir et jeunesse : éthique et 

bioéthique à la Convention Nationale à Poitiers les 27 et 28 mai. "
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La vie du CLLa vie du CLuuB B de MontaiguLa vie du CLuB de montaigu

intronisation  
de trois nouveaux lions 

SOIRéE INTRONISATION  
DU 17 DéCEMBRE 
Chaleureuse ambiance ce-
soir là, à la soirée qui était 
mixte afin d’accueillir dans 
les meilleures conditions 
nos trois nouveaux Lions 
et leurs épouses. Après ce 

moment de convivialité qui précède toutes les réunions, le 
plaisir de se retrouver et ici de faire connaissance avec nos 
nouveaux amis et leurs épouses, le Président  à demander à 
Fabien, Yannick et Eric de le rejoindre avec leurs compagnes. 
Jean-Yves rappela à nos impétrants les grandes lignes et 
les objectifs du Lions Clubs International, l’histoire du Club 
de Montaigu, son fanion, dont André Jeanneau Président-
Fondateur expliqua le choix et la signification du contenu.  
Ce fut ensuite la  lecture commune de l’engagement de chacun 
d’eux, envers les objectifs et les statuts et règlements du Lions 
Club International et aussi envers notre Club. 
Moment solennel et toujours empreint d’une certaine 
émotion, pour les nouveaux comme pour les anciens ! 
Bienvenue à  Eric, Yannick et Fabien et à leurs épouses. 
Après les avoir écoutés et échangés avec eux, il n’y a pas de 
doute;  ils seront certainement de très bonnes recrues assistés 
par leurs excellents parrains. Nous sommes donc maintenant 
36 Lions allant de 35 à 91 ans (en 2011).

Les nouveaux Lions, leurs épouses, leurs parrains,  le Président et son 
épouse Marie-Claire 

Yannick, Fabien et Eric

reJoindre un réseau international de Bénévoles et d'aMis
En ce moment même, les Lions améliorent la vie quotidienne de communautés du monde entier.  
•  Nous nous réunissons pour planifier des projets locaux.  
• Nous parrainons des échanges internationaux de jeunes.  
• Nous fournissons de l'eau potable à des villages isolés. 
Nous construisons. Nous partageons. Nous réparons.  
Et tout cela, dans la bonne humeur. 
Les membres de nos clubs pour les activités communautaires se réunissent en personne. "Les cyber-clubs se réunissent 
en ligne. Il existe également des clubs d'intérêt spécial regroupant des personnes exerçant dans le même domaine 
professionnel, partageant la même passion ou le même centre d'intérêt." (Ces formes de club n’existent pas encore en 
France) 
Chaque club est adapté aux besoins de ses membres, afin de les aider au mieux à soutenir leur communauté, sans attendre.  
Les Lions sont des groupes d'hommes et de femmes qui souhaitent améliorer la vie de leur communauté.  
En tant que Lion, vous devenez bénévole actif, membre d'une organisation internationale respectée, responsable de votre 
communauté et ami des personnes dans le besoin. 
De nombreuses raisons peuvent vous inciter à devenir membre. En tant que Lion, vous allez : 
• aider votre communauté et acquérir de précieuses compétences ;  
• influencer la vie d'autrui, aux niveaux local et international ;  
• développer des qualités de responsable et prendre une part active dans la  direction d'une organisation reconnue ;  
  dynamiser votre vie et vous amuser.  

Vous allez vous épanouir autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. En outre, vous saurez que ce que vous 
faites est utile et apprécié. 

Le Recrutement des Lions 
Le recrutement de nouveaux membres se fait par "  PARRAINAGE  ". 
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 à l'unanimité. 

Mis
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les nouveaux lions  
et le doYen de 90 ans….  
TROIS MOIS ApRèS L’INTRONISATION DE NOS 
NOUvEAUx LIONS, FRéDIRIC GUIOT LEUR A DEMANDé 
LEURS pREMIèRES  IMpRESSIONS  : 
"La force de notre club reste la diversité des caractères qui le 
constitue, le mélange des genres et des compétences,  mais aussi 
les différences d’âge qui se côtoient avec tout l’enrichissement 
que cela peut apporter dans nos échanges et nos actions". 

Cette année notre club a recruté 3 nouveaux membres qui 
nous ont rejoints au mois de décembre 2010, et a fêté les 90 
ans de notre doyen André Frouin. 
Ces trois nouveaux membres viennent d’horizons différents 
et sont issus de communes environnantes de Montaigu.   
Il s’agit de Fabien Gaudineau, Eric Piveteau et de Yannick 
Baudry. Frédéric leur a posé trois questions après trois mois 
de présence parmi nous. 

La vie du CLLa vie du CLuuB B de MontaiguLa vie du CLuB de montaigu

Frédéric : Quelles sont tes impressions après trois mois de 
vie au sein de notre club ? 
Yannick : Le meilleur reste à venir, l’accueil est chaleureux et 
l’envie de nous intégrer rapidement est très forte de la part 
de tous. 
Eric : Très très bonnes impressions, d’agréables sensations de 
découvrir de nouvelles personnes toutes attentives à notre 
arrivée. 
Fabien : Très bonnes, je découvre un club très tourné dans les 
relations avec les autres, d’une grande profondeur et d’une grande sincérité. 
Frédéric : Te sens tu conforté dans ton choix de nous rejoindre ? 
Yannick : oui, même si nous n’avons pas encore tout découvert l’envie d’aller plus loin est forte. 
Eric : oui absolument, aucuns regrets bien au contraire. 
Fabien : oui tout à fait c’est pourquoi je m’implique dès cette année en intégrant la commission des affaires sociales. 
Frédéric : Le Lionisme pour toi en un mot ce serait quoi ? 
Yannick : Humain et social. 
Eric : Service et disponibilité. 
Fabien : Fraternité, et unité dans l’action". 

les 90 ans d’andré Frouin 
A l’autre bout de la chaîne des âges, André est le 1er, mais ce n’est pas pour 
autant un inactif, toujours très dynamique malgré des problèmes de santé pour 
lui-même et son épouse, il est un exemple pour notre club. Membre fondateur, 
au cours de ses 40 ans de présence dans le club il a toujours été d’une humeur 
égale malgré des moments difficiles et douloureux vécus par Marie-Josèphe et 
lui-même. 
Dans les discussions du Club il a constamment fait preuve de modération et 
d’humour… 
Au cours de notre soirée statutaire d’octobre dernier, nous avons donc fêté  son 
anniversaire et honoré notre ami. Un cadeau lui a été remis afin de marquer 
l’événement. Moment empreint d’émotion palpable de la part d'André, mais 
aussi de tous les Lions. 
En effet André est notre "Doyen" mais il est d’abord un "Grand Ami". 

devenir Lion, C’est 
reJoindre un réseau  

internationaL de 
BénévoLes et d'amis 

au serviCe de L’humanité  
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collectes résultats collectes résultats et rrépartition épartition pour 2010/2011CoLLeCtes résuLtats et répartition pour 2010/2011

collectes et coMMunication 
Comme je l’évoquais déjà l’an 
dernier, pour financer nos 
œuvres et aides  très variées 
il nous faut trouver des 
moyens. Grâce à nos trois 
opérations que sont : le 
Loto, la Plaquette et la 
Soirée Anniversaire nous 
avons pu dégager cette 
dernière année un résultat 
exceptionnel, (voir les 
tableaux ci-contre). Malgré 
une époque quelque peu 
malmenée sur le plan économique, 
nos partenaires et nos invités ont été fidèles et généreux, 
qu’ils en soit remerciés, car sans eux rien ne serait possible. 
Au cours de ces opérations qui nécessitent bien sûr de longues 
préparations, notamment l’édition de la Plaquette annuelle, 
nos membres et nos conjoints sont amenés à travailler 
ensemble et donc à se rencontrer plus souvent, ce qui tend à 
resserrer encore les liens d’amitié qui nous unissent. 
Ces trois rendez-vous annuels sont aussi l’occasion de nous 
faire mieux connaître, de montrer qui nous sommes, quels 
sont nos objectifs. Ce qui n’est pas le moindre des résultats 
attendus ! 

tres Belle annee 2010 / 2011  
( du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011) 

Grâce aux résultats exceptionnels de la Plaquette 2010, le Club a pu financer 
24.000 € de dons et aides diverses.  
Ci-dessous les tableaux des résultats de collectes et leur répartition : 

Aider des communautés locales 
pour un monde meilleur 
Les membres du Lions clubs considèrent  qu'il 
est important de s'engager pour une grande 
cause.  C'est pourquoi ils s'impliquent dans des 
initiatives internationales pour les jeunes, les 
malades et les victimes de catastrophes qui 
touchent des communautés locales  partout 
dans le monde. 

Résultats des Collectes Montants

Loto 467 €

Plaquette 2010 18 433 € 

Soirée anniversaire 5 198 € 

TOTAL   24.098 €

Répartition des Dons et financements 2010  

Aide aux sinistrés "XINTHIA" 4 000 €

Association Martial CAILLEAU, pour les pays en développement 2 000 €

Banque alimentaire 500 €

Association "Rayon de Soleil", Hôpital de Montaigu" 2 000 €

"Echange Amitié sans frontière" aide au développement  en Afrique 1 800 €

Aide à Antoine, jeune handicapé, pour l’achat de matériel adapté 2 000 €

Association "Enfants et Santé", recherche sur le cancer des enfants 2 000 €

Action Nationale Alzheimer 3 000 €

Association Cœur du Monde PADIOU aide à l’Afrique  1 000 €

Bibliothèque sonore, (Lions Club)  pour les aveugles et malentendants 350 €

L.C.I.F. Fondation du Lions Club International 2 000 €

Lutte contre le Cancer 2 448 €

Missionnaires oblats "Fondation Mazenod" aide aux pays en développement 1 000 €

TOTAL   24 098 €

malmenée sur le plan économique, 

Comme je l’évoquais déjà l’an 
dernier, pour financer nos 
œuvres et aides  très variées 
il nous faut trouver des 
moyens. Grâce à nos trois 

tableaux ci-contre). Malgré 
une époque quelque peu 
malmenée sur le plan économique, 

Comme je l’évoquais déjà l’an 
dernier, pour financer nos 
œuvres et aides  très variées 

une époque quelque peu 
malmenée sur le plan économique, 
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manifestations manifestations 2010maniFestations 2010

le loto de noveMBre 2010 
Retour à une organisation "100% maison" pour cette action 
phare de notre club. Une vingtaine de lions était présente 
pour assurer l'organisation et la logistique.
L'organisation et l'animation ont été prises en main par 
chacun dans la bonne humeur. 
CONSTATS : 
•  Un public conquis par notre organisation, notre animation, 

la qualité de nos lots.
•  De nombreux lots attrayants.
•  Une communication prise en main par de nombreux Lions à 

quelques jours de l'événement.
•  Des lions heureux ravis de se retrouver pour une journée 

d'action.
•  Un résultat financier plus favorable que l'an passé 
CONCLUSION : 
•  Une action à reconduire :
•  Une action plus efficace si nous parvenons à capter plus de 

public.
•  Une action "populaire" qui aide à nous faire connaître 

localement.
•  Une communication à anticiper et à renforcer. Seule manière 

de collecter efficacement un public nombreux. 
En résumé, ces journées n’existeraient-elles que pour 
les rencontres entre Lions et avec le public, qu’elles se 
justifieraient. 

Vincent Jaunet

la plaquette annuelle 
Cette huitième édition est revenue au format A4 tout en 
conservant la présentation "paysage" de l’année dernière, 
vous y trouverez comme chaque année le compte rendu 
des activités du club, mais aussi du Lions Clubs International 
partout dans le monde. 
L’année dernière, pour les 40 ans du Club, cette opération 
avait atteint des sommets, nous permettant ainsi de venir 
en aide et à apporter notre soutien à un plus grand nombre 
de personnes ou d’associations. 

L’HISTOIRE DE NOTRE REvUE ANNUELLE : 
C’est en 2004 que cette aventure a commencé, sur une 
suggestion que j’avais formulée après avoir vu l’édition de 
ce type de brochure par les Lions Club de Cholet-Cité et 
Cholet Mauges. C’est grâce au Président de cette année là, 
Michel Berranger qui m’a soutenu et aidé de ses conseils 
judicieux que la réalisation de la première édition à pu voir 
le jour. 
Ce fut un succès, qui ne s’est d’ailleurs jamais démenti 
durant ces 8 dernières années. 
Que nos partenaires et annonceurs en soient vivement 
remerciés, car sans eux rien ne serait possible. 

Marcel Cacaud

LIONS CLUBMagazine d’Information 2010 du Lions Club de MontaiguMontaigu

1970 - 2010
de

Lionisme
40ans

Le Lions Club 
de Montaigu,

40 ans
de solidarité  
et d'amitié

Les 7 couvertures de notre 
Plaquette de 2004 à 2010
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la soire anniversaire des 40 ans 
du cluB 
UNE FOIS DE pLUS LA SOIRéE ANNIvERSAIRE S'EST 
DéROULéE CE SAMEDI 27 MARS ; CELLE -CI éTAIT UN 
pEU DIFFéRENTE pUISqU'IL S'AGISSAIT DES 40 ANS DU 
CLUB. 
Jean-Yves avait tenu à ce que cet événement soit marqué 
par une certaine solennité. Il voulait surtout rendre un 
juste hommage aux membres fondateurs, il avait pour cela 
préparé des "trophées-souvenirs" qu'il a remis au deux Lions 
fondateurs présents ce soir là : André Jeanneau (Président 
fondateur) et André Perrein. 
Il l'a aussi remis à Philippe Sablereau en souvenir d'Henri son 
père disparu en décembre 2009. 

Ce fut un moment de grande émotion, où défilèrent dans 
nos mémoires tous nos amis disparus, mais aussi toutes ces 
soirées conviviales et d'actions entreprises ensemble, là où 
se forgent ces liens et ces amitiés fortes qui lient les Lions et 
Lionnes de notre Club. 
Il a aussi appelé sur la scène Agnès COUSSOT Vice-Gouverneur 
et donc prochain Gouverneur de notre district en 2010/2011. 
Agnès est une femme de qualité qui sera certainement un 
grand Gouverneur (ndlr), elle nous a bien sûr rappelé les 
fondamentaux du Lionisme et félicité notre club pour son 
dynamisme. 
Dans son intervention Jean-Yves à aussi rappelé les buts de 
solidarité et d'éthique du Lionisme et souligné la nécessité 
de recruter chaque année de nouveaux membres, afin que la 
chaines des générations n'ait pas de rupture. 

Ce fut ensuite le repas, convivial particulièrement soigné 
cette année au cours de laquelle une tombola était organisée. 
Cette soirée des 40 ans a permis de collecter 5.000 € net et de 
montrer l’image d’un Club dynamique et tourné vers l’avenir. 
Mais aussi, celle de Lions reconnaissant les fondateurs et 
les plus anciens comme les bases sur lesquelles repose 
notre Club.

manifestations manifestations 2010maniFestations 2010

qUELqUES pHOTOS DE CETTE SOIRéE 
DES 40 ANS

Jean-Yves GLUMINEAU
Président du club

Agnès COUSSOT
Gouverneur 2010/2011
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SBS 79 (Savoir Bien Satisfaire)
45, Boulevard ARAGO
79180 CHAURAY
Tél. : 05 49 06 87 06 - Fax : 05 49 06 87 00
E-mail : anthony.verheyden@groupe-sbs.fr

85600 MONTAIGU
R o u t e  d e  C h o l e t

Tél. 02 51 48 89 90
 Fax 02 51 46 40 11

dma.mobis@wanadoo.fr

• Sauveteur Secouriste du Travail
• Evacuation / incendie
• CACES et autorisations de conduite :

- chariots élévateurs, nacelles,
- engins de chantiers, grues auxiliaires,
- ponts roulants, etc…

• Habilitations électriques (tous niveaux)

• C.H.S.C.T

• PRAP (gestes et postures)

• Risque routier, etc…

Enregistrements : • CRAM • D.R.T.E.F.P

Réalisation de document unique
Audit sécurité

Plan de Prévention
Formations :

SALLE DE FORMATIONS SUR SITE : Pôle d’activités de la Bretonnière - 2 rue René Descartes - BP 30243 - 85602 MONTAIGU Cedex 

Tél. :  02 51 09 23 51  -  w w w.conseil-securite -formation.fr
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reMise de dons après la teMpète xYnthia 
La tempête Xynthia à été durement ressentie par les Français, mais il est évident que notre région a été encore plus sensible 
à cette catastrophe, car c’est à notre porte qu’elle s’est déchainée ! 
C’est donc tout naturellement que notre club avait décidé d’apporter son aide à hauteur de 4.000 € (déjà évoqué dans 
notre magazine 2010). 
C’est en mai dernier que les chèques des Lions Clubs de Vendée ont 
été remis au Club de la Tranche qui répartira entre les CCAS de La 
Faute et de L’Aiguillon sur mer. 
Ces dons ont été attribués aux seuls sinistrés de résidences principales. 

reMise d’un chèque de 500 € 
à la Banque aliMentaire 
Remise d’un chèque de 500 € à l’antenne de la Banque Alimentaire de 
Montaigu. 
Ce don servira à l’achat d’un aspirateur pour le nettoyage du local 
servant au stockage des produits collectés par leur association. Il 
semble que ce don a été particulièrement apprécié. 

dons et aides realises en 2010 
L'ASSOCIATION MARTIAL CAILLAUD S'ENGAGE pOUR HAïTI 

En collaboration avec 
l'association MARTIAL 
CAILLAUD, le Groupe VM 
MATÉRIAUX a lancé un 
appel aux dons pour venir 
en aide aux sinistrés du 
séisme d’Haïti survenu le 
12 janvier 2010. 
A ce titre, 22 000 € ont été 

récoltés au profit de  la Congrégation 
des Filles de la Sagesse (engagée dans le secteur de 
l’éducation et de la santé) afin de reconstruire l'institution 
Notre-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 
Fondée en 1884, cette école était la 1ère implantation des 
Filles de la Sagesse à Port-au-Prince. Située dans le quartier 
populaire près de l’Église St Joseph, elle accueille 920 élèves 
allant de la maternelle à la 9ème année fondamentale, tous 
issus de milieux très défavorisés.
Grâce à ce don, la Congrégation des Filles de la Sagesse va 
pouvoir lancer la réhabilitation des locaux mais aussi soutenir 
certaines familles particulièrement en difficulté. La remise 
de chèque a eu lieu le 27 avril dernier au siège de VM à 
l’Herbergement. 

Notre Club a remis ce même jour à l’Association (comme il le 
fait désormais tous les ans) un chèque de 2.000 € complétant 
ainsi la somme de 20.000 € récoltée par ailleurs. 

manifestations manifestations 2010maniFestations 2010

récoltés au profit de  la Congrégation 

Lorsqu'il s'agit de relever des défis, notre réponse 
est simple : "Nous servons". 
Cette attitude est commune aux Lions du monde 
entier. Et elle est inconditionnelle. Les actions des 
Lions ne connaissent aucune frontière et ne se 
limitent pas à certaines causes. Nous apportons 
notre aide partout où nous le pouvons, 
dès que nous en avons l'occasion et par tous les 
moyens possibles. 
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“La Croix des Brosses”
85600 LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU

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

www.arbora.fr

ZA Les Landes de Roussais • Saint Hilaire de Loulay
Tél. 02 51 46 13 28

arbora-ap-85x70mm.indd   1 01/03/2010   14:16:27

KING JOUET MONTAIGU / BOUFFERE
ZAC Pays de Montaigu - Rond point porte de Boufféré

85600 BOUFFÉRÉ

12 rue des Herbiers - 85600 la Boissière de Montaigu
Tél. 02 51 41 61 34 - Fax 02 51 41 63 18
Rabaud.decor.cheminee@wanadoo.fr - www.decorcheminees-rabaud.com

Taille de pierre - Plan de travail - Cuisine
Poêle à bois - Poêle à granulés

fabrique et commercialise
des menuiseries et portes d'entrée :

Siège Social : PA La Niel – BP21 – 56 920 NOYAL-PONTIVY
Tél. 02.97.25.95.60 / Fax. 02.97.27.80.24

fabrique et commercialise
des menuiseries et portes d'entrée :

Siège Social : PA La Niel – BP21 – 56 920 NOYAL-PONTIVY
Tél. 02.97.25.95.60 / Fax. 02.97.27.80.24

fabrique et commercialise
des menuiseries et portes d'entrée :

Siège Social : PA La Niel – BP21 – 56 920 NOYAL-PONTIVY
Tél. 02.97.25.95.60 / Fax. 02.97.27.80.24

fabrique et commercialise
des menuiseries et portes d'entrée :

Siège Social : PA La Niel – BP21 – 56 920 NOYAL-PONTIVY
Tél. 02.97.25.95.60 / Fax. 02.97.27.80.24
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dons et aides realises en 2010 
UN DON DE 2000 € pOUR "RAYON DE SOLEIL" 

La remise des fonds récoltés en 2009/2010 s’est poursuivie ce 
mardi 6 juillet à l’Hôpital de Montaigu, nos deux présidents 
accompagnés de plusieurs Lions ont été reçus par les 
membres de l’Association "Rayon de Soleil". 
Remarquable initiative que la création de cette association, 
qui accompagne les malades dans leurs souffrances et parfois 
leur "fin de vie". 

Ci-dessous le compte rendu qu’en a fait Ouest France : 
2.000 € C’est le don que le Lions Club de Montaigu a remis à 
l’association Rayon de Soleil. Christine Bretin, la présidente de 
"Rayon de Soleil" explique : 
"L’équipe soignante du "service soins de suite" de l’hôpital 
de Montaigu a créé cette association en 2003 ; elle 
rassemble une trentaine d’adhérents ; son objectif est 
d’améliorer la qualité de l’hospitalisation des patients et 
d’accueillir leurs proches." 
"C’est un moyen d’atténuer la douleur en décontractant les 
muscles." reconnaît le docteur Jean-Yves Bihan. 
Ce don est l’application concrète de la raison d’être des Lions 
Club «, c’est-à-dire "SERVIR". 

manifestations manifestations 2010maniFestations 2010

Le Lions Clubs International, 
plus de bénévoles sur plus de sites que n'importe 

quelle autre club-service

DON DE 1 800 € "ECHANGE ET AMITIé SANS FRONTIèRE" 
Comme il était prévu, le montant de la tombola de la Soirée 
anniversaire a été remis à l’Association soutenue par le groupe 
"Chauve– Souris". 
Jean-Yves Picot, le nouveau président du Lions-club et Jean-
Yves Glumineau, le président sortant ont remis le chèque de  
1 800 € à l'association "Echange et amitié sans frontière" Cette 
association de Soullans soutient deux cantines scolaires au 
Burkina Fasso. 
Leurs café-théâtres, leurs participations à différentes 
manifestations locales et les dons permettent de nourrir 1.500 
enfants pendant un an. 

En mars dernier, le dîner spectacle des 40 ans du club animé 
gratuitement par "Les Chauve-souris", a permis de réunir cette 
somme. 
Deux membres du groupe Chauve-Souris et trois de l’Association "Echanges et Amitiés sans Frontières" étaient venus pour 
la remise du chèque. 
Nous avons pu noter la grande satisfaction de toutes ces personnes devant le montant du chèque ! 
Une fois encore nous avons pu mesurer l’importance des collectes que nous réalisons chaque année et la fierté que 
nous pouvons avoir en nous associant à ces groupes de bénévoles qui œuvres eux aussi dans de nombreux villages et 
villes de notre pays pour les mêmes causes que nous !

Aider des communautés locales pour un monde meilleur 
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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

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

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
33 rue Georges Clémenceau • 85600 MONTAIGU

02 51 94 00 54

ZA Le Séjour – 85170 Dompierre sur Yon
Tél. : 02.51.37.01.96 Fax : 02.51.34.13.33

Agence de Cholet : 10 Rue de Terre Neuve
Z. Tertiaire de l’Ecuyère - 49300 CHOLET

SA au capital de 135 000 €

Télécoms

Réseaux

Sécurité

Visioconférence

1 rue Alexandre Fleming
49066 ANGERS Cedex 01

rue Charles Brunelière
PA Coteaux de Grand Lieu 
44830 BOUAYE

Une équipe qui vous connecte au monde des télécommunications
Visitez notre site : www.tdo85.fr – Pour nous écrire : contact@tdo85.fr

Visioconférence

•  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 - Villedieu-la-Blouère : 
Tél. 02 41 30 97 78 - gchupin@cabinet-chupin.fr

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 :
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lions amitié villageslions amitié villagesLions amitié viLLages
ASSOCIATION CRééE EN 2001, RECONNUE 100% LIONS 
pAR LE SIèGE INTERNATIONAL, FONCTIONNE DEpUIS 
2010 EN pARTENARIAT AvEC LE DM 103 FRANCE. 

Lions Amitié Villages a 
pour objet de répondre 
à l'appel des Lions 
d'Afrique pour intervenir 
dans les projets humains 
d'amélioration des 
conditions de la vie 
quotidienne. Nos clubs, 
sur place, interviennent à 

la demande de villageois désireux de se sortir d'une situation 
de précarité et de misère. Cela concerne l'approvisionnement 
en eau et son utilisation puis l'accès à la santé et à l'éducation, 
le développement économique et social du village et enfin 
l'organisation des communautés. 

Lions Amitié Villages crée et coordonne des partenariats entre 
Lions du Sud et Lions du Nord, qui permettent, à partir de 
moyens souvent modestes, et par effet de levier, de trouver 
l'ensemble des financements. Tous les acteurs impliqués 
participent au financement des projets : Villageois, Lions du 
Sud, Lions du Nord, ONG spécialistes, Sponsors et mécènes, 
Conseils Généraux ou Régionaux. La Fondation du Lions 
Clubs International, la LCIF, est sollicitée en complément 
lorsque plus de 50% du budget est acquis.  

Par ses actions, l'Association vise à renforcer l'initiative, la 
solidarité et la coopération entre clubs Lions du Sud et du 
Nord. Son processus opérationnel aboutit à l'évolution 
des populations qui veulent se sortir de la misère ou de la 
précarité. Lions Amitié Villages permet aux clubs d'Afrique 
d'être "acteurs de développement dans leur pays" et aux 
clubs d'Europe d'être assurés de la bonne fin des travaux et 
de la non dispersion des fonds. 

Le développement humain passe par l'accès à l'eau potable, 
l'éducation, la formation et la production, la formation des 
parents d'élèves, des comités de gestion de l'eau et des 
médicaments, et enfin des élus. Ce travail est exécuté avec des 
ONG spécialisées, pour le suivi des villages sur plusieurs années.  

Venez voir nos programmes sur : www.amitievillages.org 

pOURqUOI DES pARTENARIATS NORD-SUD ? 

En France et en Afrique les Lions Clubs sont sensibles à cette démarche et agissent 
ensemble en lien avec des ONG, Lions Amitié Villages est en mesure d’orienter les Clubs 
Africains désireux de faire des actions vers leurs villages. Elle utilise le savoir-faire des uns 
et des autres et toutes les possibilités de financement. Lions Amitié Villages a été créée 
à la demande de Lions Clubs Africains sur l’idée toute simple : Un Lions Club Africain et 
l’équipe technique d’une ONG locale décident de soutenir ensemble tel ou tel projet 
villageois. Des Clubs ou Associations Lions en France participent au financement de 
l’opération en se regroupant au sein de Lions Amitié Villages. Ils trouvent des sources de 
financement de coopérative, de fondations, de la LCIF, et réalisent ces projets au nom de 
tous les clubs partenaires. 

DES ExEMpLES DE pROJETS : 
Financièrement :   
•  le village apporte généralement 4 à 5 % 
•  les Clubs intéressés les plus proches entre 5 et 6%. Ils 

deviennent le partenaires du projet. 
•  Lions Amitié Villages fédère divers clubs en Europe pour 

près de 10%.. 
•  Lions Amitié Village recherche des partenaires privés et 

dépose un don à la Fondation Internationale des Lions.
Chaque Club fait connaître sa participation au projet 
réalisé au nom du Lions Clubs International. 
Lions Amitié Villages coordonne les projets sous couvert 
d’une convention de partenariat et d’une convention de 
travaux. 

C’EST LA RéUSSITE DES LIONS 

CLUBS qUI AGISSENT ENSEMBLE. 
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ENCARTS LIONS CLUB 
MONTAIGU 

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

9, rue de la Filandière 

85500 LES HERBIERS 

 

Tél :  02 51 67 30 33 

Fax : 02 51 66 86 77 

 lesherbiers@fidea.fr 

www.fidea.fr

A c c o m pAg n e
vo t r e DÉveLoppement

CONCEPTION ARCHITECTURALE DE BÂTIMENTS

www.ism-constructeur.com
SIÈGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL • 23 rue Amiral-Duchaffault • BP 217 • 85602 MONTAIGU CEDEX 
Tél. 02 51 94 03 64 • Fax 02 51 94 19 00 • ism@ism-constructeur.com

La diététique

ZA Les Touches 85600 St Hilaire de Loulay
Tél. 02 51 94 04 48 - Fax 02 51 94 25 46

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

Bureau d'étude
Maçonnerie

A votre écoute et à vos côtés 
pour réaliser vos projets
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projet d’installation complé-
mentaires de l’Ecole spéciale 
"10 Maisons" à Moungali, 
quartier de Brazzaville pour 
améliorer les conditions d’ap-
prentissage et la qualité de la 
formation de l’enseignement 
au Congo. 

SITE DU pROJET : 
Quartier de Moungali à Brazzaville, région du Pool au Congo.  
Le présent projet vise à améliorer les conditions d’accueil et 
d’apprentissage, d’hygiène, de santé et de vie à l’Ecole Spéciale 
"10 maisons" et éduquer les élèves à la prévention et l’hygiène.
Plus spécifiquement, il s’agit de :  
•  d’augmenter la quantité et la qualité de l’eau,
•  d’améliorer les conditions d’hygiène et de santé,
•  d’améliorer la production agricole du jardin maraîcher.
Les objectifs pour atteindre ces buts sont : 
•  Réaliser un forage avec pompe et groupe électrogène 

sous abri
•  Construire un bloc de latrines
•  Réaménager les sanitaires actuelles en vestiaires. 
Population cible : 
•  Les 1 519 élèves de l’Ecole Spéciale
•  Les enseignants, formateurs et personnels de l’Ecole Spéciale
•  La population avoisinante
Bénéficiaires finaux : 
•  Les familles des enfants éduqués et formés,
•  Le Ministère de l’Education Primaire et Secondaire en 

charge de l’alphabétisation, le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, les autres 
acteurs de l’éducation et de la formation,

•  Les acteurs du tissu économique local

antananarivo, Madagascar 
OBJECTIFS : pROJET DE DévELOppEMENT D’UNE "MAISON DE JEUNES" à ANTANANARIvO  
Le Lions Club Analamanga d’Antananarivo a initié le projet de Maison de Jeunes à Antananarivo avec l’appui des Lions Clubs 
d’Épernay Val Champagne, le présent projet vise à offrir aux adolescents en situation difficile la possibilité d’accéder à une 
meilleure insertion sociale et professionnelle qui soit à la fois durable et potentiellement susceptible d’une évolution ultérieure. 

Plus spécifiquement, il s’agit de :  
•  les aider à répondre à leurs besoins de base,  
•  assurer leur santé, leur hygiène et leur sécurité,  
•  renforcer leurs sentiments d’identité sociale et familiale,  
•  améliorer leurs repères spatio-temporels,  
•  se réinscrire dans une perspective d’apprentissage et de 

formation.  

L’objectif pour atteindre ces buts est : 
Construire une 3ème Maison de Jeunes 

Population cible : 
•  Les jeunes visés ont entre 12 et 18 ans. Ils sont sortis du système scolaire, et vivent dans les quartiers démunis.
•  Les enseignants, formateurs et personnels de la Maison de Jeunes 
•  La population avoisinante 

Bénéficiaires finaux : 
•  Les familles des enfants éduqués et formés, 
•  Les acteurs du tissu économique local 

lions amitié villages lions amitié villages ...suiteLions amitié viLLages ...suite

BraZZaville
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7 Place de la Gare
BP 226

79308 BRESSUIRE cedex
Tél. 05 49 74 90 90    Fax. 05 49 74 90 92

www.strada.fr

Solutions informatiques
pour le transport

Gestion des temps

Gestion d’exploitation

Informatique embarquée

02 51 42 12 62
www.cugandautomobiles.com

Menuiserie - Abris de jArdin

usinAge nuMérique - PlAfonds susPendus

Z.A. du Mortier Est - 85610 CUGAND
Tél. 02 51 42 10 81 - Fax 02 51 42 14 08

www.menuiserie-boucher.fr
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Le cLe cLLub partenaire de "cœur du monde"ub partenaire de "cœur du monde"Le CLuB partenaire de "CŒur du monde" 

Depuis plusieurs années notre club apporte uns dotation à 
"Cœur du Monde" association créée par Patrick et  Hélène 
Padiou, un couple Chef d’entreprise dans le bâtiment à 
Treize Septiers, qui a éprouvé le besoin de faire partager son 
privilège de vivre dans un pays développé. 
Cela a commencé individuellement en 2002 à Dakar avec 
les Frères de Saint Gabriel, aides à un centre technique par 
l'envoi d'ordinateurs, de mobylettes, de tables à dessin… 
L'association cœur du Monde a été créée en 2006 afin d’avoir 
un cadre permettant d’élargir  la réalisation  des actions 
humanitaires. Elle a pour ambitions d'AIDER à : 
•  l'éducation des plus démunis
•  l'alimentation des plus pauvres
•  toutes amélioration des conditions de vie des plus pauvres 

(santé), la formation de professionnels dans divers métiers 
Elle compte aujourd’hui plus de 200 adhérents et œuvre 
principalement au Sénégal et maintenant a Madagascar

CŒUR DU MONDE A MIS EN pLACE "LE pARRAINAGE" 
Le parrainage consiste à :  
•  Aider à la scolarité des enfants les plus pauvres en versant 15 

euros par mois pendant 12 mois, afin qu’ils puissent comme 
les autres aller à l’école. (15 euros = 25 kilos de riz) 

•  Echanger du courrier entre l’enfant choisi et le parrain (la 
correspondance se fera exclusivement par l’intermédiaire 
de l’école) 

le cluB apporte chaque annee son aide a cŒur du Monde

dates a retenir :  
•  Vendredi 15 avril 2011 :  

Assemblée générale "Coeur du Monde" à 20h30,  
Salle de la Doline, La Bernardière (85)

•  Samedi 28 mai 2011 :  
Nouvelle fête de solidarité avec la venue des anciens 
joueurs du F.C. Nantes, à La Bernardière (85610). 

Association Cœur du Monde : 
Patrick PADIOU 
La Brunelière • 85610 LA BERNARDIERE
Tél : 02.51.42.16.64 • E-mail : coeurdumonde@hotmail.fr 

vous êtes adhérent et responsable d'une 
entreprise et vous souhaitez participer à 
cette journée en tant que sponsor, vous serez 
le bienvenu.
votre participation peut être financière ou 
vous pouvez nous remettre des lots pour 
la bourriche (ballons, tee shirts, casquettes, 
crayons, etc...).
par avance, merci de votre soutien. 

otre participation peut être financière ou 
vous pouvez nous remettre des lots pour 
la bourriche (ballons, tee shirts, casquettes, 

pARRAINAGE COLLECTIF à MAJUNGA, MADAGASCAR :  CŒUR DE FY 
Nous mettons en place un parrainage collectif pour venir en aide à des familles 
très pauvres de Majunga, ville de Madagascar, afin de payer la scolarité de 
leur(s) enfant(s). Cette école est gérée par les frères de St Gabriel. 
Le responsable est Frère Gilbert (frère Malgache), l'économe est Frère Bernard 
(frère Français). Cette école accueille environ 2800 élèves pour les cycles 
primaire, collège et lycée ; dont 1500 élèves en primaire. Le coût mensuel de 
la scolarité s’élève à 5 euros par enfants : 3 euros pour la scolarité et 2 euros de 
participation au transport et aux fournitures scolaires. 
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Z.A. de l'Espérance - 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Tél. 02 51 94 03 94 - Fax 02 51 48 80 39

CRÉATEUR

AMÉNAGEMENTS 
SPÉCIFIQUES

BIBLIOTHÈQUES 
PRESSING

CUISINES

SALLES
DE

BAIN

D E
M O B I L I E R

D E
M O B I L I E R

AGENCEUR
MENUISIER

Z.A. du Mortier Ouest - 85610 CUGAND
Tél. 02 51 42 56 67 - Fax 02 51 43 68 19

www.epiard.com

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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Cuisine, Salle de Bain, Dressing

L’Herbergement  02 51 42 47 00
Belleville sur vie  02 51 41 21 58
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GO !!! impression - 3, La Goyère - 85 600 ST GEORGES DE MONTAIGU
Tél. 02 51 41 38 31 / Fax : 02 51 24 21 53 - mail : go-impression@orange.fr

GO!!!
IMPRESSION
GO!!!
IMPRESSION

WWW.GO-IMPRESSION.FRWWW.GO-IMPRESSION.FR

Toute l’impression

de vos supports

publicitaires

Toute l’impression

de vos supports

publicitaires

Le Téléthon 2010 s’est achevé sur un compteur de 
84 076 371 € et a continué à grimper après l'émission, 
pour dépasser la barre des 90 millions le jeudi suivant . 
Ce résultat, obtenu dans un contexte particulièrement 
difficile, aussi bien sur le plan de la météo que sur le 
plan économique, montre le lien fort qui unit les 
français et l’AFM. 
Merci à tous, vous êtes formidables ! 

Le Le LLionisme ionisme en actionLe Lionisme en action

Retour sur les principaux acteurs du Téléthon 2010. 
•  Le compteur, qui n'a pas voulu s'arrêter au soir de l'émission
•  Les animateurs, qui "donneraient leur chemise" pour le Téléthon
•  Anne Roumanoff, une marraine à fond tout au long de l'émission
•  Les courageux malades et leurs familles, objets d'un combat sans relâche
•  Les chercheurs qui permettent des avancées au bénéfice de tous
•  Les bénévoles sur le terrain qui ont relevé tous les défis et surtout celui des intempéries
•  Les célébrités mobilisées qui ont multiplié les messages de soutien 
( les images et textes ci-dessus sont extraits du site internet du Téléthon) 

Et puis, mobilisés aussi, tous les Lions des centres de promesse de France et aussi, tous les Lions qui dans les villes et villages du 
pays organisent ou participent à de multiples opérations !

le téléthon 2010

Les Lions Clubs de France sont des partenaires historiques du Téléthon… depuis le début ils assurent les permanences des 
Centres de promesses… Quinze Lions de Montaigu étaient au Centre de Nantes  

, qui "donneraient leur chemise" pour le Téléthon
 à fond tout au long de l'émission

Des Lions 
de Falaise et 
d’Alençon 
au soir du 
Téléthon 
2010
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Constructions en bois

LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
Tél. 02 51 41 64 72 - Fax 02 51 41 63 39

www.l-c-a.fr
Site : www.gillot-sarl.fr - E-mail : gillotsarl@wanadoo.fr

02 51 94 16 01
33ter avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu

Changement de propriétaire (depuis 1 an)

LOCATION ET ENTRETIEN D’ARTICLES TEXTILES ET D’HYGIÈNE

14, rue de la Blanchisserie - 17700 Vandré - Tél. : 05 46 30 47 00 - Fax : 05 46 68 84 76
Web : www.anett.fr - E-mail : anett.atlantique@anett.fr

 Alsace-Lorraine  Aquitaine  Atlantique  Auvergne  Bretagne  Centre-Loire  Champagne 
 Ile-de-France  Méditerranée  Midi-Pyrénées  Normandie  Pays-de-Loire  Picardie  Rhône-Alpes

toujours au rendez-vous

Accordons nos projets

Donnez-vous une longueur d’avance 
         avec le gaz naturel !

Associez gaz naturel et énergies renouvelables et bénéficiez de solutions énergétiques éco-efficaces :
compétitives dans la durée, émettant peu de C02, innovantes et flexibles.

Le Grenelle de l'Environnement impose une nouvelle approche de l'énergie...
... GrDF s'inscrit naturellement dans cette démarche et vous conseille dans votre projet.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.grdf.fr

Contactez nos conseillers :

contact.developpement.ouest@grdf.fr
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UNE vISION DE LA pAIx 

Le thème du concours d'affiches de la paix 2010-2011 est "Une vision de la paix". Ce 
concours était  ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.  
Encourager la paix et la tolérance dans le monde.
Vingt-quatre finalistes internationaux sont sélectionnés chaque année et représentent 
les réalisations de plus de 350 000 jeunes participants à travers le monde. 
Les affiches sont largement diffusées auprès du public via Internet, les médias et des 
expositions aux quatre coins de la planète. 
350 000, élèves de 12 et 13 ans prennent le temps chaque année d'imaginer un monde 
pacifique à travers notre "Lions International peace concours d'affiches" (concours 
d’affiches pour la paix) , annuel maintenant à sa 23ème année.  Les sélections d’affiches 
sont faites  au niveau du club, du district du district multiple. Ensuite  les affiches 
finales sont jugés au niveau international. 

L’affiche lauréate du prix de cette année a été créée  par Raj phairembam, un 
garçon de 11 ans de Moirang, Manipur, Inde. 

Comme  grand gagnant, Raj recevra 5 000 $ et un voyage avec deux invités à la 
cérémonie de remise de prix Lions avec l'Organisation des Nations Unies à New York. 
Le président du club Lions parrain recevra également un voyage à la cérémonie de 
remise de prix.  
Les 23 lauréats des prix du mérite sont d'Argentine, Canada, Chine, Inde, 
Indonésie, Italie, Corée, Malte, Mexique, Népal, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 
Espagne, Sri Lanka, Taiwan, aux états-Unis (Californie, Floride, Hawaï, dans le 
Massachusetts et virginie) et Uruguay. 
Au niveau international  cette année le jury de  35 membres des Arts, l'éducation, les 
médias les communautés de la paix et de la jeunesse se sont rassemblés à la "Loyola 
University Museum of Art de Chicago, Illinois", où  ils ont définis les critères du concours 
pour une sélection de 23 affiches. 
Il y a donc un grand gagnant et 23 lauréats du prix du mérite. De nombreux juges ont 
exprimé  la difficulté qu’ils avaient eu à choisir les affiches provenant d'une collection 
d'images de grande qualité et de créativité. 

Lions internationaLions internationaLL peace  peace concours d'aoncours d'aoncours d' ffichesLions internationaL peaCe Concours d'affiches

lions international peace "concours d'aFFiches"

L'Affiche lauréate 2011 
de Moirang Manipur, 

Inde.
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Z.A. de l’Espérance BP 352      85603 Montaigu
Tél. 02 51 09 22 11        e-mail: info@pubvolume.fr

www.pubvolume.fr

HERVOUET Daniel
ENTREPRISE de PEINTURE

Rue des Écoles - 85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Tél. 02 51 42 21 68 - Fax : 02 51 42 38 01

www.100pour100avecvous.com
Maryline ROBINEAU
Chargé d’Affaires PME-PMI
180 rue du Clair Bocage - BP 381
Zone Beaupuy- 85010 La Roche Sur Yon Cedex
Tél. : 0 810 400 949 - Port. 06 83 77 51 57
mrobineau@groupama-ca.fr

Groupama PME-PMI, votre partenaire assurance au quotidien  
Une expertise reconnue

100
%

avec
vous

Sébastien JADAUD
180 rue du Clair Bocage - BP 381
Zone Beaupuy - 85010 La Roche Sur Yon Cedex
Tél. 06 82 89 56 40 • sjadaud@groupama-ca.fr

Pascal FONTENEAU

✔ Carrelage - Terrasse
✔ Faïence
✔ Revêtement de sols
✔ Terre cuite

La Doucinière - 85610 CUGAND
 Tél.  02 51 43 62 92 

06 08 03 83 09
ARTISAN

Z.I. NORD - 85600 MONTAIGU

Tél. : 02 51 94 01 75 - Fax : 02 51 94 07 44
e-mail : contact@carrosserie-heraud.fr

Site internet : www. carrosserie-heraud.fr
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UNE ASSOCIATION ATTACHANTE,  
UNE CAUSE "EvIDENTE" 
Depuis plus de 10 ans  notre club soutient cette remarquable 
association.  Au début elle avait reçu le label "d’ŒUVRE 
NATIONAL" des Lions clubs de France, cela a duré 4 ans, ce 
qui est rare, car la règles des œuvres nationales est d’un 
an renouvelable une fois. Puis ensuite, notamment dans 
le de District Centre-Ouest (le nôtre) de tels liens avaient 
été tissés avec Enfants et Santé que beaucoup de club ont 
continué à soutenir leurs actions, dont le Club de Montaigu. 
Ci-desous un message du Président de la Fédération 
Nationale Enfants et Santé Serge Grihault des Fontaines, 
qui est aussi un Lion d’un club d’Orléans : 

"Les parents découvrant que leur enfant est 
atteint d'un cancer ou d'une leucémie entrent 
dans un véritable drame familial, cruel et injuste. 
Il fallait faire quelque chose pour ces enfants 
et ces familles. Ainsi est née "Enfants et Santé" 
qui s'est fixé pour objectif d'aider les enfants et 
adolescents atteints de cancers ou de leucémies 
à guérir plus mais aussi à guérir mieux, avec le 
moins de séquelles possibles. 

Si l'objectif était clair, les moyens d'y parvenir restaient à mettre 
en place. Depuis 1998 nous oeuvrons pour sensibiliser le public.  

D'où une couverture associative nationale, forte de centaines de bénévoles. Nous devons recueillir les fonds nécessaires au profit des 
équipes médicales afin de financer les programmes nationaux de recherche qui nous sont proposés par la Société Française des Cancers 
et Leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent. 
Depuis 10 ans, des progrès considérables ont été accomplis. Il reste à faire beaucoup. Les traitements sont de plus en plus efficaces, mais 
les cas à résoudre restent complexes. Un peu comme un escalier dont les marches seraient de plus en plus hautes à monter : passer de 
30% de guérisons à 50%, puis à 75% a pu être réalisé en 20 ans. Notre objectif, celui des médecins que nous soutenons, c'est d'atteindre 
le maximum de guérisons.

Le Le LLionisme ionisme en actionLe Lionisme en action

le lions cluB de Montaigu et "enFants et santé"

"Ce que nous faisons pour nous-mêmes 
disparaît avec nous.  
Ce que nous faisons pour les autres et le monde 
est immortel et demeure" 

Albert Henry pAYNE Londres 1812, Leipzig 1902

"Financer la recherche pour guérir plus et guérir mieux les enfant et adolescents atteints de cancers ou de 
leucémies, avec le moins de séquelles possibles et les mêmes chances de guérison partout en France" 
Avec Enfants et Santé, les Lions de France et de l’Ouest en particulier sont aux avant-postes de ce combat ! 

Alors, pour atteindre cet objectif, notre combat se poursuit au quotidien, par l'organisation de manifestations locales, régionales 
ou nationales, avec le soutien de nos partenaires et l'implication de nos bénévoles. 
La vie n'ayant un sens que si chacun fait quelque chose pour l'autre, les membres de nos associations régionales apportent leur 
disponibilité pour répondre à cet engagement. Cette fraternité humaniste se traduit ainsi en actions et en résultats. 
Parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux et laisser sur le bord du chemin ces enfants injustement frappés, parce que ce 
combat est national et international et parce que les progrès sont significatifs et reconnus par le corps médical et les pouvoirs 
publics, notre action se poursuit, marche après marche."
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Hôtel 3* de 43 chambres 
 
 

Restaurant – Brasserie 
Cuisine contemporaine 

 
 

3 salons modulables  
 

Terrasse de 500 m² 

Best WesternVilla Saint Antoine 
8 rue Saint Antoine, 44190 Clisson 

Tel : 02.40.85.46.46. 
www.hotel-villa-saint-antoine.com 

 

 

Un cadre exceptionnel  
en plein cœur de Clisson 

 
 
 

Formule midi  
13.90 € 

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  locat ion pour longtemps…
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CONTRIBUER à AMéLIORER LA qUALITé DE vIE DES FEMMES MAROCAINES 
Environ 20 % de la population marocaine vit autour du seuil de pauvreté ou en dessous. Les 
jeunes enfants ont souvent des carences nutritives qui mettent en péril leur croissance et n'ont 
que rarement accès à l'éducation nécessaire à leur développement intellectuel. Par ailleurs, de 
nombreuses femmes, parmi lesquelles un nombre croissant de mères célibataires, n'ont jamais 
été scolarisées et n'ont pas acquis les compétences nécessaires à l'exercice d'une activité 
professionnelle, telles que la lecture ou l'écriture. 

DONNER DE L'ESpOIR AUx FEMMES vIvANT DANS LES ÎLES CAïMANS 
Cette année, on estime que près d'1,5 million de femmes dans le monde vont apprendre 
qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Il s'agit du cancer le plus fréquent au monde, mais 
aux Îles Caïmans, l'information et la sensibilisation sur cette maladie étaient jusqu'à présent 
très limitées. 

LES LIONS INTERvIENNENT 
Le Lions Club of Tropical Gardens se mobilise. Les Lions ont décidé de s'investir dans cette 
cause en informant et sensibilisant la communauté sur cette maladie. Outre la transmission 
de supports d'information, les Lions ont distribué des centaines de coupons pour inciter les 
femmes à subir un dépistage par mammographie. "Ce projet nous tient tellement à cœur 
que nous avons choisi de le mettre en avant comme projet phare de notre club" précise 
Carmin Godfrey, membre du Tropical Gardens Lions Club. Les Lions ont également organisé 
une marche de 5 km en l'honneur des patients et des équipes soignantes. Des centaines de 
marcheurs et coureurs participent ainsi à l'événement chaque année. Les actions du club 
consistent également à apporter un soutien financier et psychologique aux femmes sous 
traitement. 

UN TRAvAIL qUI pORTE SES FRUITS 
Mais l'action des Lions ne s'arrête pas là. S'ils sont diagnostiqués de façon précoce, les cancers 
du sein se soignent bien. C'est pourquoi les Lions ont souhaité insister sur la phase de dépistage 
en lançant une véritable campagne d'information et de sensibilisation. Les efforts du club ont 
porté leurs fruits puisqu'un médecin local signale que le nombre de diagnostics de cancers 
du sein avancés a chuté et qu'ils sont en mesure d'assurer une prise en charge plus précoce, 
favorisant le taux de guérison. "Je voudrais vous remercier du fond du cœur. 

Le Le LLionisme ionisme en action dans le mondeLe Lionisme en action dans le monde

LES LIONS INTERvIENNENT 
Les membres du Lions club de Rabat Chelleh ont été témoins des problèmes rencontrés 
chaque jour par les mères sans instruction. Ils ont voulu donner de l'espoir à ces familles et 
contribuer à l'effort national de promotion de l'alphabétisation. Avec la création d'une école 
destinée aux femmes comprenant une maternelle, ainsi qu'un centre d'éducation pour leurs 
enfants, les Lions répondent aux besoins de familles entières. "Nous en avions toujours rêvé et 
c'est maintenant une réalité : beaucoup d'enfants ont désormais accès à l'éducation", déclare 
Nicole Mejjati, membre du Lions club de Rabat Chelleh. 

DES EFFORTS qUI pORTENT LEURS FRUITS 
Les Lions qui exercent en tant que professeur, mentor ou conseiller professionnel au centre 
contribuent à changer la vie des femmes marocaines, une famille après l'autre. Pendant que 
les plus jeunes jouent avec des cubes dans une salle de classe, les plus grands apprennent 
l'arabe et le français dans une autre. Tous les élèves reçoivent un repas chaud, qui représente 
pour certains le seul repas de la journée. "Nous sommes très heureux et fiers car ces enfants 
ont appris à lire et à écrire", confie la Lionne Khadija Guedira. Grâce à ces services, les mères 
peuvent consacrer plus de temps à leur propre éducation. Dans un pays où 55 % des femmes 
âgées de plus de 15 ans ne savent ni lire, ni écrire, ces compétences élémentaires élargissent 
les perspectives des élèves du centre. "Je n'avais jamais appris à lire ni à écrire avant de venir 
ici", affirme Fatima Meden, une des élèves. "Hier, j'ai pleuré de joie au centre tellement j'étais 
heureuse d'avoir cette opportunité." 
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GARAGE PICOT
02 51 42 15 89
06 79 16 05 43

L O I R E  O C É A N
JEANNEAU ÉLECTRICITÉ

Votre Partenaire en électricité,
réseaux d'énergie et de communication

Service dépannage 24h/24

Z.I. Nord - Rue Joseph Gaillard - 85607 MONTAIGU CEDEX 
Tél. : 02 51 09 10 10 - Fax : 02 51 09 10 11

jeanneau.forclum@eiffage.com

TouTes les plus grandes marques 
de prêT-à-porTer

Aménageur de résidences
sociales et médico-sociales

Tél : 06 62 53 27 75 - Fax : 02 44 84 34 06 - Mail : contactethys@gmail.com
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Le Lionisme en action dans le monde

nous pensons que la santé est un 
droit universel. 

De nos programmes pour la santé axés sur l'audition à 
nos actions de dépistage et de prévention du diabète, 
nous œuvrons chaque jour à l'amélioration de la santé 
des enfants et des adultes du monde entier. 

DONNER UNE NOUvELLE DIMENSION à 
L'ENSEIGNEMENT 
Les élèves s'entassaient jusque là dans un laboratoire 
scientifique surchargé pour assister aux cours de chimie et 
devaient utiliser le seul ordinateur disponible à tour de rôle. 
L'établissement ne pouvait accueillir un effectif plus important 
en raison du manque de salles de classe disponibles. 

LIEU : CHENNAI, INDE 
LES LIONS INTERvIENNENT 
Grâce à une subvention de la Fondation du Lions Club 
International et au soutien de la communauté, les Lions 
ont adopté l'établissement scolaire Sri Ramakrishna 
MHS et contribué à la construction d'une nouvelle aile 
impressionnante sur trois niveaux. Les Lions ont doté 
l'établissement de 16 salles de classe spacieuses, d'un 
laboratoire scientifique moderne et d'un laboratoire 
informatique entièrement équipé. 
"Le Lions club a ouvert la voie en soutenant toutes les initiatives 
de développement" déclare H. Jubaitha, parent et vice-
présidente de l'association de parents d'élèves et de professeurs. 
"Les Lions sont convaincus qu'un enseignement de qualité 
résiste à l'épreuve du temps." Les Lions participent activement à 
la vie de l'établissement qu'ils ont adopté et qui prend en charge 
environ 1 200 enfants, de la maternelle au lycée. 
La plupart des membres du conseil d'établissement, de même 
que le chef d'établissement, sont des Lions. Les Lions ont investi 
dans l'avenir de leur communauté en maintenant à un niveau 
abordable les frais de scolarité acquittés par les élèves et leur 
famille. Les élèves sont les bénéficiaires directs de ces actions".

En participant au financement de la nouvelle aile, les Lions ont permis à l'établissement de prendre en charge 300 élèves 
supplémentaires, issus pour la plupart de familles défavorisées. 
"Après avoir visité l'établissement, de nombreux parents ont soumis des demandes d'inscription pour leurs enfants" souligne 
Venkateswara Rao du Lions Club de Tambaram ouest". 
La nouvelle aile est dotée de 20 ordinateurs et d'un laboratoire scientifique, équipé de tous les outils modernes dont un 
enseignant peut avoir besoin. 
"Auparavant, les salles de classe étaient surchargées et les élèves devaient utiliser les machines à tour de rôle". 
À présent, 20 ordinateurs au total sont disponibles, ce qui facilite considérablement le travail des enseignants" déclare 
l'enseignante Parvatha Vardhini. 
Le programme Lions Quest, qui aide les élèves à mieux appréhender la vie, fait partie du cursus de l'établissement. 
"Je suis fière d'être enseignante et Lion,” déclare S. Jegathambal, membre du Lions club de Tambaram ouest". 
L'établissement a reçu le label d'or du gouvernement pour la modernisation de ses installations. 

La construction de la nouvelle aile a permis à l'établissement d'accueillir 300 élèves supplémentaires,  
issus pour la plupart de familles défavorisées. 
18 des 20 membres du conseil d'établissement sont des Lions

Le Le Le Le Le LLLLLionisme ionisme ionisme ionisme ionisme en action dans le mondeen action dans le mondeen action dans le mondeen action dans le monde
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MABILLEAU
 COUTELLERIE   MAROQUINERIE    PARAPLUIE

 

Votre Chausseur Confort

Cordonnerie

 

- Clés

 

 6

3 bis, rue des Résistants Martyrs • Montaigu

Tél. 02 51 94 09 95

FERS & MÉTAUX - DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS -  
PAPIERS & CARTONS -  BOIS - PLASTIQUES - VERRE

DÉMANTÈLEMENT D.E.E.E. - DÉMOLISSEUR AGRÉÉ V.H.U.

Z.I. la Seiglerie - rue Alfred Nobel BP 05  44270 Machecoul

Tél : 02.40.78.50.37 - Fax : 02.40.02.23.54
Email foucaultrecyclage@orange.fr

AGRÉMENT PRÉFECTORAL N°2010/ICPE/013
SAS AU CAPITAL DE 55 000 € - R.C.S. NANTES 2010 B 01769 - SIRET 524 081 288 00010 - Code APE 3832 Z - LOCATAIRE DES

 ETS FOUCAULT RCS NANTES 70A279

NOTRE METIER : COLLECTER & TRIER POUR VALORISER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FERS & MÉTAUX - DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS - PAPIERS & CARTONS -  BOIS - 
PLASTIQUES - VERRE 

DÉMANTÈLEMENT D.E.E.E. - DÉMOLISSEUR AGRÉÉ V.H.U. 
 
 

Z.I. la Seiglerie - rue Alfred Nobel BP 05  44270 Machecoul 
 

Tél : 02.40.78.50.37 - Fax : 02.40.02.23.54 
Email foucaultrecyclage@orange.fr 
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www.neva-nettoyage.fr

Plus qu'un
MÉTIER
un véritable
ENGAGEMENT

 Professionnels
 et particuliers

 Tertiaire - Santé - Industrie
 Agro-alimentaire
 Grande distribution
 Travaux spéciaux

    Pôle d'Activités de Bellevue 
  1 rue Lavoisier -  85600 BOUFFÉRÉ

 02 51 98 11 35

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

La Bretonnière - 85600 BOUFFÉRÉ
www.la-bretonniere.fr - Email : contactbretonniere@free.fr
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les lions et la lciF viennent  
en aide à la nouvelle-Zélande 
Le Président de la Fondation des Lions Clubs 
internationale (LCI) s’est adressé aux Lions du Monde 
pour les informer de la présence des Lions sur les sites 
des tremblements de terre de Nouvelle Zélande en 
février dernier. Il s’est déplacé sur le terrain afin de se 
rendre compte de la situation : 

Les Lions sont présents sur le terrain dans les communautés touchées depuis le début du 
séisme le 22 février et la LCIF soutient leurs actions à la hauteur de 110 000 $ US. Au cours 
de la semaine qui vient de se terminer, les Lions ont réalisé les actions suivantes : 
•  Fourni 500 toilettes portatives à l'association Doctors Surgery's, Nurse Maud et aux 

foyers de la banlieue à l'est de la ville
•  Rendu visite aux habitants de la banlieue avec la Croix rouge pour savoir s'ils avaient 

besoin d'aide 
•  Distribué des coupons pour denrées alimentaires et combustible aux familles dans le 

besoin, ainsi que de la nourriture, des couvertures et de l'eau 
•  Offert bénévolement leurs services aux centres d'assistance sociale de Christchurch et 

Timaru 
•  Récolté 34 000 $US lors d'un week-end de collecte de fonds
•  Distribué des repas aux habitants de Christchurch à l'aide d'une caravane alimentaire 
•  Les Lions des régions voisines se sont rendus à Christchurch pour participer aux programmes d'aide, tels que les contacts à 

domicile, la livraison de nourriture et les opérations de nettoyage 
•  Les Lions des villes voisines organisent des repas pour les familles déplacées et le logement pour les Lions dans le besoin
•  Dotation d'équipes pour aider au centre national de coordination de la Croix rouge à Wellington
•  Livraison d'un camion-citerne de 40 000 litres d'eau potable dans les faubourgs de Christchurch
•  Organise des pauses le week-end aux familles leur permettant de quitter la ville pendant quelques jours 

Vous le savez bien, le plus grand atout des Lions Clubs est leurs bénévoles -vous et les 1,35 million de Lions à 
travers le monde. Chaque fois qu'un besoin se fait sentir, un Lions club de la région se tient prêt à agir avec son 
cœur et ses mains. Quand un désastre frappe, nous sommes les premiers à répondre présents et les derniers à 
partir. 

Un don à la LCIF désigné pour le secours en Nouvelle-Zélande est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'aider. Que ce 
soit en Nouvelle-Zélande, en Haïti ou au Pakistan, les Lions et notre fondation reconstruisent les maisons et les vies. Les Lions 
construisent des ponts de compassion avec leur cœur et leurs mains en Nouvelle-Zélande et à travers le monde".

Eberhard J. Wirfs Président, Fondation du Lions Clubs International 

Le Lionisme en action dans le monde

"Tout comme moi-même, je suis certain que vous suivez de près 
les rapports concernant le séisme dévastateur qui a eu lieu à 
Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une grande partie de la 
ville est encore sans eau et systèmes d'égouts et les répliques 
continuent de se faire sentir. Suite aux dommages causés par 
ce désastre, des milliers personnes se sont retrouvées sans abri. 
Je me suis rendu sur les lieux, afin de mesurer les besoins et 
vérifier la présence des Lions sur le terrain. J’ai été impressionné 
par leur engagement à venir en aide à leurs voisins, malgré le 
fait qu'ils soient eux-mêmes victimes de ce désastre. Lors d'une 
réunion d'urgence du Comité du séisme, qui a eu lieu un soir, il 
y avait un Lion dont la maison a été endommagée, son lieu de 
travail a été fermé et il n'a plus d'électricité, d'eau ou d'égouts, 
néanmoins, il était présent à une réunion Lions pour voir 
comment il pourrait aider les habitants de Christchurch". 
C’est la mise en œuvre sur le terrain de notre raison 
d’être «We Serve" 

Le Le Le Le Le LLLLLionisme ionisme ionisme ionisme ionisme en action dans le mondeen action dans le mondeen action dans le mondeen action dans le monde
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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

Nous concevons , intégrons et

exploitons vos solutions de

communications dans les

domaines de la voix, des données

de la vidéo et des applications de

mobilité et de sécurité.
Agence de NIORT

1 rue Léo LAGRANGE

79 000 NIORT

Agence de NANTES

Parc d’activités Europarc

44 324 Nantes cedexwww.nextiraone.fr 

Tel : 0821.201.201
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Dégustez un morceau de VendéeDégustustu

Brioches FONTENEAU • Parc Vendée Sud Loire 1 • 85600 BOUFFÉRÉ
Tél. 02 51 09 25 00 • Fax 02 51 09 41 00
www.brioches-fonteneau.com • contact@brioches-fonteneau.com

Immeuble Agora - 1 rue Victor Hugo - 44404 REZÉ cedex
Tél. 02 40 97 20 84 • Port. 06 74 51 55 06

Site : www.recrutementagro.fr - www.recrutementagri.fr
E-mail : accueil@recrutementagro.fr
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L'éCOLE EN BOÎTE LIONS/UNICEF 

Les Lions peuvent agir 

En 1996, le Lions Clubs International signe une déclaration d'intention 
avec l'UNICEF, en soutien au programme "L'école en boîte". 

Après le passage de l'ouragan Katrina, qui a détruit la majeure partie de la côte américaine bordant le golfe du Mexique en 
2005, l'UNICEF et ses organisations partenaires, dont le Lions Clubs International, ont distribué plus de 2 000 kits à travers la 
région sinistrée, aidant ainsi quelque 160 000 enfants. 

Des kits ont été distribués en Afghanistan, au Salvador, en Érythrée, en Gambie, à la Grenade, en Haïti, en Indonésie, au 
Liberia, au Pakistan, au Sri Lanka et dans d'autres régions du monde. 

Chaque kit du programme "L'école en boîte" de l'UNICEF coûte environ 257 dollars. 
Les Lions clubs, Léo clubs, districts ou districts multiples qui souhaitent faire un don en vue de l'achat d'un kit "L'école en 
boîte" peuvent envoyer un chèque à l'ordre de la "Fondation du Lions Clubs International, avec la mention L'école en boîte, 
à l'adresse suivante : 
Fondation du Lions Clubs International
300 W. 22nd Street Oak Brook, 
Illinois 60523-8842 États-Unis 
Courriel : lcif@lionsclubs.org 

assurer la continuité de l'éducation après une situation d'urgence 
ou une catastrophe naturelle

Le Le LLionisme ionisme et les activités culturelles et éducativesLe Lionisme et les activités culturelles et éducatives

les lions et les activités culturelles et éducatives

LES LIONS ORGANISENT DES ACTIvITES CULTURELLES 

Le Lions club International ne se limite pas au "Social" 
il encourage les clubs du monde entier à organiser ou 
à participer à des activités culturelles. 
Les activités culturelles 
et communautaires 
comprennent 
de nombreuses 
catégories. 
Adapter l'une des 
idées de projets ci-
dessous aux besoins 
particuliers de votre 
communauté. 

Suggestions de projets artistiques : 
•  Organisation d'une exposition publique : les artistes peuvent 

être membres d'un club d'art local ou étudiants des Beaux 
Arts ou d'une classe artistique d'une école locale. Il peut 
également s'agir de simples membres de la communauté. 
L'événement doit être annoncé publiquement. 

•  Parrainage d'un concours de photos : le gagnant recevra un 
prix (un appareil photo, par exemple). 

•  Soutien financier à un artiste de la communauté ou à une 
association artistique locale 

•  Invitation d'une classe artistique à une visite d'un musée 
local, avec prise en charge des étudiants handicapés 
physiques ou mentaux  Don de livres d'art à la bibliothèque 
locale 

•  Commande de nouvelles œuvres d'art pour la communauté 
•  Organisation d'une vente aux enchères d'œuvres d'art dans 

le cadre d'une collecte de fonds pour le club 

"nous servons là où nous vivons" 

Vérification des kits  
"L'école en boîte" au Rwanda
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S T Y L I S T E  D ' I N T E R I E U R
M E U B L E S  I  S A L O N S  I  C U I S I N E S  I  D R E S S I N G

72 Avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu
Tél. 02 51 94 12 44 - Fax. 02 28 97 53 72

Port. 06.17.32.11.78 - E-mail. info@cavedesrochettes.fr

www.cavedesrochettes.fr

Du Mardi au Samedi : de 9h30 à 12h30 - de 15h30 à 19h30

Vin - Whisky - Café - Thé - Fromage 
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DEUX ASSOCIATIONS DES LIONS CLUBSDEUX ASSOCIATIONS DES LIONS CLUBS de Francedeux assoCiations des Lions CLuBs de France

lions sports action

L’association 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,  Lions Sports Action est l’organisatrice du 8è GRAND 
TROPHEE LIONS,  un véritable Trophée du coeur !  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 Fon-
dation des Lions Clubs de 
France et sont destinés à sou-
tenir la Fédération  nationale 
« Enfants et Santé», associa-
tion reconnue d’utilité pu-
blique  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.

Cet argent va permettre à 
ces enfants qui souffrent 
atrocement au quotidien 
de Guérir Plus et de Guérir 
Mieux.

Coordonnées :
Lions Sports Action
Contact : Charles Garzia (06 61 77 23 74)
En savoir plus : www.lisa-lions.com

 vacances plein air lions de France 
pARCE qU'UN ENFANT SUR TROIS NE pART JAMAIS EN vACANCES 

Fondé en Dordogne en 1985, Vacances Plein Air (VPA) est une action majeure des 
Lions de France en faveur de l’enfance, avec pour seul objectif d’offrir des vacances 
à des enfants de 6 à 14 ans issus de familles en grande difficulté. Les sites d’accueil 
sont situés sur le bassin d’Arcachon, dans les Pyrénées, en Corrèze, dans les Alpes, 
en Bretagne et en Normandie .

Sur la base d’un projet pédagogique, les enfants découvrent un monde nouveau, fait de rencontres, 
d’amitié, d’activités et de vie en commun.  En 2005, Vacances Plein Air a permis d’envoyer  près de 1 400 
enfants en vacances, le plus souvent  durant des séjours de 3 semaines. 

Au total, depuis sa création, VPA a offert des vacances  à plus de 8 000 enfants. 27 000 journées de 
vacances ont été financées par les 350 Lions Clubs ayant  pris part à l’action, représentant une valeur 
de  plus de 778 000 €. 

Coordonnées :
Vacances Plein Air 
Siège Social : 8 rue de Reims 51500 LUDES
www.vacances-plein-air.fr 
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Interactive

Agence Interactive Studio Event

Bois du Marmajou • 65 700 Maubourguet
Tel : 05 62 96 31 89 - Fax : 05 62 96 78 72

Email : c.lepretre@eurocob.com

Litières pour animaux familiers, 
absorbants industriels, abrasifs doux, 
supports pour additifs, diluants, ….

LA  RAFLES DE MAÏS : LA POLYVALENCE 
D’UN PRODUIT 100 % VEGETAL
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ESPACE CHAUFFAGE

www.chauffage-steatite.com

ww
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om

7 rue Augustin Fresnel - ZA La Bretonnière
85600 BOUFFÉRÉ - Tél : 02 51 24 70 24

5 rue centrale
44260 MALVILLE - Tél : 02 28 00 04 75

www.chauffage-steatite.com



VM Matériaux est présent sur le Grand Ouest, l’Outre-mer, la Chine et le
Canada : 117 agences de négoce de matériaux, 25 centrales à Béton, 5 usines
de fabrication de produits béton, 16 sites de production de menuiseries et
fermetures dont 4 sites de fabrication de structures bois.

www.vm-materiaux.fr
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BP 40 – Les Lombardières
85140 SAINTE FLORENCE

Tél. 02 51 66 01 17
Fax : 02 51 66 10 78

Carrières des Airables
85260 MORMAISON

Tél. 02 51 42 81 57
Fax 02 51 42 41 96

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.I. du Planty - BP 367
85603 MONTAIGU CEDEX
Tél. 02 51 46 32 39
Fax 02 51 41 63 32




