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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

La toile figurant en couverture est l’œuvre de Huguette Lanoue, épouse de notre ami Jean disparu en 2008, 
il était membre de notre Club
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V oilà désormais quarante ans que le LIONS CLUB de MONTAIGU fait partie intégrante 
du paysage associatif montacutain. 

A l'origine de cette belle histoire quatre jeunes quadragénaires (André JEANNEAU, 
André PERREIN, Henri SABLEREAU, Michel AUGEREAU) qui à la fi n des années soixante ont 
éprouvé le besoin d'œuvrer à leur manière socialement parlant pour leur cité. Au cours 
d'échanges impromptus avec Henri JOYAU (alors membre du LIONS CLUB de CHALLANS) et 
Gérard TAILLEFER (membre du LIONS CLUB des HERBIERS), André JEANNEAU découvrit le 
lionisme dans toutes ses dimensions. 

L'appropriation fût immédiate. Les valeurs du mouvement, ses fondements, son fonctionnement 
répondaient parfaitement aux attentes d'André JEANNEAU et de ses amis. Ils décidèrent 
rapidement de lancer le processus de création d'un club sur MONTAIGU. 

En tant que parrain, le club de CHALLANS avec le concours du club des HERBIERS apportèrent 
naturellement leur pierre à l'édifi ce. Une vingtaine de membres furent très vite recrutés. La 
première réunion offi  cielle s'est tenue à l'hôtel des voyageurs le 29 mai 1970. Le premier bureau 
y fût constitué : André JEANNEAU en tant que président, Paul JAUFFRINEAU secrétaire, Marcel 
GOURRAUD trésorier. André JEANNEAU Président-Fondateur, a exercé ses fonctions deux années 
consécutives, il est toujours membre actif du Club. L'ensemble des membres décidèrent que la 
remise de charte qui offi  cialise la création du club , événement fondamental dans l'histoire du 
club, se tiendrait dans la prestigieuse propriété de LA GARENNE LEMOT à CLISSON le 25 juin 
1970. Les membres présents gardent un souvenir mémorable de cette soirée de la SAINT JEAN 
où un somptueux feu de bois rempli de symbole fût allumé. 

La fl amme allait être entretenue pour des années. 
Chaque année un nouveau président est choisi. Accompagné par son bureau il a en charge 
l'animation du Club. Sa mission est de coordonner l'action collective, d'entretenir les valeurs du 
Lionisme au sein du club, de transformer et déployer nos fondements humanistes en actions 
de terrain. Au cours de l'ensemble de ces années, les actions furent diverses et variées. Elles 
sont le fruit d'une réfl exion collective, catalysées par la dynamique du président. L'intégration 
de chaque Lions dans la vie de la cité permet une réactivité et une personnalisation des actions 
entreprises localement. Parmi l'ensemble de ces actions, on se souvient : 

• Vente aux enchères publiques d'objets récupérés en 1977, animée par André POIRON,
• Animation de Noël à la maison de retraite de MONTAIGU de 1978 à 1994,

LES 40 ANS DU CLUB LES 40 ANS DU CLUB et son histoire…LES 40 ANS DU CLUB et son histoire…

André JEANNEAU, André PERREIN 

et Henri SABLEREAU décédé en 

décembre 2009, furent les pionniers 

du Club et André JEANNEAU en fut 

le premier Président.

•  Financement d'un chien 
pour aveugle en 1994,  

•  plantation de GINKGO 
BILOBA (symbole de 
longévité) au sein du parc 
des remparts à MONTAIGU.

La dimension nationale, inter  na-
tionale du mouvement permet 
également au club de participer 
à des actions d'envergure. 
L'expérience acquise au fi l des 
années, le rayonnement local 
croissant du club ont permis 
progressivement d'apporter 
une contribution réelle et 
personnalisée aux besoins les 
plus pressants. 

Au sein du club, des générations 
diff érentes se rejoignent (de 34 
ans à 90 ans pour les membres 
actuels), chacun y apporte 
son histoire, sa personnalité, 
son expérience. Cette riche 
diversité structurée par un 
socle commun, le Lionisme, 
nous aide à accomplir une 
action où la dimension 
humaine reste le " let motiv ". 
Les moments d'échange 
sont réguliers et nombreux. 
Ils entretiennent une amitié 
profonde et sincère. 
Les moments conviviaux comptent beaucoup et participent à l'entretien de cette cohésion. 
Les soirées anniversaire de remise de charte, les soirées de rencontre inter-clubs sont des 
événements qui ont marqué et continueront de marquer l'histoire de notre club. 

Le club accueille au fi l des années de nouveaux amis qui assurentle renouvellement de valeurs 
transmises par nos membres actifs. 

L'empreinte laissée par nos amis disparus est inscrite indéfi niment, 
durablement au sein du cœur de chaque Lions. 

Vincent Jaunet, 

•  Financement d'un chien 

•  plantation de GINKGO 
BILOBA (symbole de 
longévité) au sein du parc 
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LES LIONS ET LA VIE DU CLUB LES LIONS ET LA VIE DU CLUB de Montaigu

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

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

10 - Thierry CHENEAU
11 - André FROUIN
12 - Jean-Yves GLUMINEAU
13 - Armand GOURAUD
14 - Bernard GOURMAUD
15 - Lucien GRILLET
16 - Eric GUENEC
17 - Patrick GUENEC
18 - Frédéric GUIOT

19 - Bernard JAUFFRINEAU
20 - Vincent JAUNET
21 - André JEANNEAU
22 - Bertrand LEBEL
23 - Jean MARQUET
24 - Jacques MOTHAIS
25 - Philippe PALLARD
26 - Laurent PARIS
27 - André PERREIN

28 - Joseph PICHODO
29 - Jean-Yves PICOT
30 - Bernard PLESSY
31 - Jean-Louis POUVREAU
32 - Franck RIOUFOL
33 - Christophe ROBIN
34 - Philippe SABLEREAU

Président 2009/10

1

2

3
4

5

6

8
9

10

11
12

13

14
15 16

17

18

20

21

22
23

2425
2627

28

29

30

31

32

33

34

19

7

AES ENVIRONNEMENT 44 LA CHAPELLE HEULIN .. P.43
AMBULANCE GRATON CUGAND .............. P.28
AMIAUD Chauffagiste LES BROUZILS ....... P.34
ANNETT ATLANTIQUE ......................... P.42
ARBORA Espaces Verts SAINT HILAIRE ...... P.26
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
BAZARLAND MONTAIGU BOUFFERE ............. P.38
BONNET FRERES Enduits Façades LA BOISSIERE DE MTG ... P.18
BRIOCHES FONTENEAU ...................... P.26
BROSSEAU PAYSAGISTE BOUFFERE ......... P.10
CARROSSERIE HERAUD MONTAIGU ......... P.44
CAVE DES ROCHETTES ........................ P.41
CAVE DU CHENE LA BOISSIERE DE MONTAIGU .. P.18
CHARCUTERIE GUIGNARD MONTAIGU ..... P.34
CHRISTEYNS FRANCE VERTOU ................. P.6
C.I.C. Banque C.I.O. MONTAIGU ............... P.42
CITROËN « MIRVILLE AUTOMOBILE ».. P.30
COBI INGENEERING ............................ P.32
COMPTOIR DU CATAMARAN NANTES ..... P.12
COMUTEX THOUARS ........................... P.12
CONSEIL SECURITE FORMATION MTG-BOUFFERE  .. P.20
CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES CUGAND .... P.26
CORDONNERIE MABILLAUD MONTAIGU............. P.39
CTV TELEPHONIE LA ROCHE SUR YON ......... P.40
CUGAND AUTOMOBILES ..................... P.28
CVTP Assainissement Travaux Publics CUGAND ...P.38
DB SCHENCKER JOYAU Transports MONTAIGU ..P.2
DECOR CHEMINEES RABAUD LA BOISSIERE DE MTG ... P.22
DIFFAGRI PICOT SAINT HILAIRE DE LOULAY ... P.26
ECOLAB ISSY LES MOULINEAUX ..................... P.6
ELVA LES BROUZILS .................................... P.6
ESPACE CHAUFFAGE " La Bretonnière " MTG ... P.43
FIDEA Expertise Comptable LES HERBIERS ...P.40
FORCLUM LOIRE OCEAN JEANNEAU ELECTRICITE MTG.. P.26

Lions Club Montaigu Magazine
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N˚7 ANNÉE 2010
« 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

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Fondé depuis 40 ans cette année, 
Les Membres du Lions Club de 
Montaigu sont  heureux de vous 
présenter le nouveau magazine 
d’information 2010. 
Cette démarche répétée pour la 
septième année consécutive, s’ins-
crit dans la durée. La plaquette 
commence à faire référence,  tant 
par le soin apporté à sa constitu-
tion, que la qualité du contenu 
restituant nos actions et nos œuvres.   
C’est aussi la vitrine des partenaires 
et annonceurs de notre commu-
nauté locale qui donne du sens. 
Un grand MERCI pour votre soutien 
renouvelé, et bienvenue aux nou-
veaux donateurs. Le résultat de la  
plaquette est la première ressource 
pour nos actions, soyez en une 
nouvelle fois remerciés.                                                                                
« On ne peut aller bien loin dans la 
vie, si l’on ne fait pas quelque chose 
pour quelqu’un d’autre ».
Cette devise à raisonné dans les 
cœurs et les esprits, des membres 
fondateurs de notre club depuis  
1970 à ce jour. Ces principes du 
Lionisme se perpétuent  bien évi-
dement  dans les actions entreprises 

ensemble, mais aussi lors de 
nos soirées conviviales. 

Nous devons en permanence pen-
ser à l’avenir et les débats élargis-
sent nos réfl exions et notre ouver-
ture d’esprit. 
Pourquoi être Lions aujourd’hui !
Comment évoluer, dans une société 
ou l’individualisme se renforce ?                                                                    
N’attendons pas de subir, pour 
faire la diff érence entre l’essentiel 
et l’important.
N’attendons pas d’avoir besoins 
des autres, pour nous engager 
à leur service. Le don de soi est 
un équilibre, ce n’est pas seule-
ment fait pour se donner bonne 
conscience. 
Ces raisonnements nous obligent 
à veiller en permanence à l’adé-
quation entre nos paroles et nos 
actes.
Nos ainés nous ont transmis ces 
valeurs, fort de ces solides fonda-
tions nous avons pour mission de 
pérenniser au quotidien et pour 
longtemps ces préceptes.
Après lecture vous connaitrez 
encore mieux ce qui nous anime 
et qui se transmet de génération 
en génération.

Bonne découverte, bonne lecture.

Jean-Yves GLUMINEAU
Président 2009/2010

LISTE DES ANNONCEURS

LES LIONS ET LA VIE DU CLUB de Montaigu
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MPC CUGAND ...........................................P.28
NEOS EQUIPEMENT MONTAIGU ..................P.10
NEVA Nettoyage BOUFFÉRÉ .......................P.39
NEXTIRAONE France .............................P.20
OPTIQUE GARREAU EMMETROPOL MONTAIGU .......P.24
ORECO Expertise Comptable MONTAIGU .....P.24
ORS Christophe Gilbert Traiteur TREIZE SEPTIERS ....P.38
ORTEC .....................................................P.6
ORVIA GOURMAUD ST ANDRE TREIZE VOIES ........P.18
OUEST UTILITAIRES SAINT LAURENT ............P.34
PADIOU Vérandas TREIZE SEPTIERS ..............P.16
PASCAL FONTENEAU Carrelage Terrasses CUGAND ..P.8
PAVAGEAU CHAUFFAGE ST HILAIRE DE LOULAY ....... P.30
P.P.L PREFA PAYS DE LOIRE ST GEORGES DE MTG .......P.14
PUB VOLUME MONTAIGU .....................................P.41
RESTAURANT DE LA DIGUE MONTAIGU ......P.41
RESTAURANT DOMAINE DE LA BRETONNIERE ....P.31
SALADE & CIE Zone de La Bretonnière MTG .......P.31
SARL C. CHEMINEAU Peinture Décoration LA BOISSIERE ...P.22
SBS 79180 CHAURAY ................................P.20
SELECTOUR DE BOUARD VOYAGES MONTAIGU ......P.8
SODEBO ZI SUD SAINT GEORGES DE MONTAIGU .....P.6
SOVETOL TREIZE SEPTIERS ............................P.20
STRADA Logiciels de Transports BRESSUIRE ....P.28
STYLE VERRE TREIZE SEPTIERS .....................P.24
SUPER U PAYS DE MONTAIGU ...............P.10
TELHEM ASSURANCES REGIS PINEAU ....P.10
TIV TREIZE SEPTIERS ....................................P.12
TOP CHAPE SAINT HILAIRE DE LOULAY .............P.38
TRANSPORTS ALBERT CUGAND .................P.16
TRANSPORTS PIVETEAU TREIZE SEPTIERS .....P.24
TRANSPORTS PUAUD LES HERBIERS ............P.41
TRANSPORTS SOULARD CUGAND ..............P.28
TRANSPORTS TRICOIRE ST HILAIRE DE LOULAY ....P.34
TRANSVAL VOYAGE THOMAS COOK MONTAIGU ..P.30
UNICA MATERIEL DE BLANCHISSERIE MERCHTEN ....P.6
VD COM. LA ROCHE SUR YON ........................P.16
VENDEE BETON L’HERBERGEMENT ................P.14
VM GROUPE L’HERBERGEMENT .....................P.44
WITH TREIZE SEPTIERS .................................P.31

ARAGE FILLAUDEAU CUGAND ................ P.30
GARAGE NAPOLEON BMW LA ROCHE SUR YON ...P.6
GARAGE OPEL « LE LOULAY » ST HILAIRE DE L. ...P.10
GARAGE PICOT LA BERNARDIÈRE .........................P.38
GARAGE RENAULT JEAN LOUIS CHAGNEAU MTG .... P.41
GDF SUEZ France ................................. P.6
GENERALI ASSURANCES ...................... P.6
GILLOT LA BOISSIERE DE MONTAIGU .............. P.32
GIRARDEAU TRAVAUX PUBLICS TREIZE SEPTIERS .....P.8
GRDF France ...................................... P.32
GROUPE ADINFO LA ROCHE SUR YON ............. P.33
GROUPE MOUSSET Transports ........... P.40
GUILLET Charpente ST HILAIRE DE LOULAY ..... P.18
HERVOUET DANIEL & FILS Peinture Décoration .. P.34
IMPRIMERIE BOUTET MONTAIGU ............ P.14
INNOV’OUVERTURES MONTAIGU ............. P.30
INTERMARCHÉ MONTAIGU ...................... P.14
ISM INGENIERIE MONTAIGU .................... P.42
JENSEN FRANCE ................................... P.6
J.L.P. CONCEPT MONTAIGU ...................... P.12
KANNEGIESSER FRANCE MONTAIGU.......... P.6
KING JOUET PAYS DE MONTAIGU MONTAIGU..P.22
« LA BELLE TRANCHE » Boucherie Charcuterie MTG...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 MTG ..... P.18
LIMOUZIN Maconnerie MONTAIGU ......... P.14
L’OREE DES BOIS MEUBLES GOBIN MONTAIGU ... P.41
MAISON DE LA PRESSE MONTAIGU ......... P.34
MECAMETAL LA BOISSIERE DE MONTAIGU ..... P.22
MENUISERIE CYRIL LECLAIR TREIZE SEPTIERS ...P.38
MENUISERIE DANIEL GRIVEAU LA BERNARDIERE ...P.32
MENUISERIE EPIARD CUGAND ............... P.30
MENUISERIE REMI BOUCHER CUGAND ... P.28
MICROPEN INFORMATIQUE MONTAIGU ... P.14
MIGNE Travaux Publics LA BOISSIERRE DE MTG ... P.36
MINOTERIE GIRARDEAU BOUSSAY .......... P.39
M.M.A MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MTG .....P.8
MOBIS MOBILIER ELECTRO MENAGER MTG ....P.20

Bureau 2009/2010 Contacts

Président : Jean-Yves GLUMINEAU Tél. : 02 51 46 49 05
 Mail : jy.glumineau@tiv.fr

Vice Président : Jean-Yves PICOT Tél. : 02 51 48 97 98
 Mail : jeanyves@difagri.com

Past Président : Christophe BONDU Tél. : 02 51 94 12 44
 Mail : info@cavedesrochettes.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

Le club de Montaigu a commencé l’année 2009 
avec 37 membres, mais en ce début d’année 
2010 après le départ d’un membre pour des 
raisons professionnelles, il a eu à déplorer le 

décès de deux membres fondateurs.
En eff et, André POIRON est décédé le 5 octobre dernier à la 
suite d’une " longue maladie " comme les médias appelle 
pudiquement le cancer. Puis à la veille de Noël, le 24 décembre 
dernier ce fut notre ami Henri  SABLEREAU qui nous a quitté 
subitement après un " AVC ". 
André avait 78 ans, Henri 77, tous deux étaient membres 
fondateurs et des piliers de notre club, nous ressentons 
cruellement leur disparition. 
Cependant la vie continue et notre commission des eff ectifs 
prépare, comme chaque année l’intronisation de nouveaux 
membres. 
Nous sommes actuellement 34 Lions. De 34 ans pour le plus 
jeune et de 90 ans pour le plus ancien, ainsi trois générations 
se côtoient. Il règne dans notre club un excellent climat 
d’amitié et de compréhension, cet esprit d’ouverture est rare 
et renforce nos échanges et nos liens. 
Notre club poursuit depuis 40 ans le même objectif " SERVIR ", 
telle est la devise du Lions Club International ! 
Nous déclinerons dans les pages suivantes les principales 
manifestations que nous avons organisées ainsi que les 
œuvres auxquelles étaient destinés les fonds recueillis en 
cours d’année. 
Notre œuvre nationale est cette année encore centrée sur 
l’aide à l’ouverture de centre de jour pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou souff rant de troubles 
mémoriels. Ces centres permettent aux familles de disposer 
d’un temps de répit. 
Sur le plan local, vous découvrirez plus loin que nous venons 
en aide à des cas spécifi ques, mais aussi en appui d’opérations 
entreprises par d’autres associations. Notre but étant toujours 
d’être effi  cace. 
Notre objectif est certes, de venir en aide aux personnes qui 
sont dans le besoin, mais aussi si nous le pouvons, de les 
responsabiliser. 
Par ailleurs nous nous eff orçons collectivement (et souvent 
aussi, person nellement) de faire preuve d’humanisme en 
toutes circonstances. 
Car le Lionisme est non seulement caritatif, il est aussi un 
" Etat d’Esprit ". 

Marcel Cacaud 

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 eff ectifs, qui après délibération les 
propose au Président, lequel les soumet à l’ensemble des 
membres. L’admission est eff ective après acceptation à 
l'unanimité. 

LISTE DES ANNONCEURS
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LES LIONS ET LA VIE DU CLUB de Montaigu

décès de deux membres fondateurs.
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Votre concessionnaire BMW MINI en Vendée

15 Route de Nantes
La Roche sur Yon

02 51 37 36 27

Av. du Pas du Bois
Le Château d'Olonne

02 51 21 36 56
www.garage-napoleon.fr

Le Lions Club de Montaigu remercie
chaleureusement les Sociétés
SODEBO, GDF-SUEZ, JENSEN,

Assurances GENERALI, ECOLAB, UNICA,
CHRISTEYNS et KANNEGIESSER

pour leur contribution à l’édition de cette
brochure et par là même, au fi nancement des
oeuvres sociales du Lions Club International.

Depuis la création d'ORTEC en 1981, nous nous sommes engagés auprès de nos clients, de nos employés, mais aussi 
auprès de la société.  
Au cours des dernières années, nous avons participé à plusieurs projets humanitaires. 
Nous soutenons des programmes d’aide alimentaire en mettant gratuitement nos ressources à leur disposition – à 
savoir, nos équipes, nos solutions logicielles et notre expertise. 
En Ouganda par exemple, nous avons mis au point un modèle pour optimiser les tournées des hélicoptères qui distri-
buent l’aide alimentaire tandis qu’au Libéria, ORTEC a apporté son aide à la distribution de nourriture dans les écoles. 
ORTEC soutient aussi le Programme Alimentaire mondial en Ethiopie en optimisant le transport de nourriture entre les 
ports et les centres de distribution locaux.
Nous sommes fiers aussi de soutenir cette année les actions et les œuvres du Lions Club International à travers un don 
au Lions Club Montaigu.

ORTEC est leader en logiciel de planification et d'optimisation pour le transport, la logistique et les ressources humaines.

ORTEC au service  
des projets humanitaires

M
EN

U
IS

ER
IE

S

85260 LES BROUZILS - TÉL. 02 51 42 98 18 - TÉLÉCOPIE 02 51 42 92 25
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Cette carte que nous remettons cette année 
dans cette édition, nous permet de situer 
géographiquement les 15 Districts des Lions 
Clubs de l’Hexa gone.
La Vendée, donc le Club de Montaigu 
appartient au District " Centre-Ouest ".
Ces Districts forment le District Multiple103 
France qui est lui-même rattaché au siège mondial 
situé aux USA.
En France, les Lions appliquent la devise " Nous Ser vons " 
par des actions déclinées au niveau local, national et interna-
tional tels que :

• l'aide aux personnes nécessiteuses,
•  la création et l'animation des maisons d'accueil Alzheimer « Œuvre Nationale » pour la 

deuxième année,
• le soutien aux banques alimentaires,
•  les actions menées en partenariat avec des Clubs Lions de pays en voie de développement…
•   les Centres Internationaux Francophones qui ont permis depuis bientôt 50 ans à des jeunes 

du monde entier, pratiquant la langue française, de se rencontrer dans notre pays. Moments 
d'échanges autour de thè mes de société dans un esprit de compréhension. C'est aussi 
l'organisation de Centres de vacances pour des enfants défavorisés,

•  un soutien humanitaire aux pays en voie de développement par le biais d'une association 
spé cifi que " Médico Lions Club de France ",

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

 •  la création et l'animation des bibliothèques sonores,
 •   l'aide aux jeunes en diffi  culté : enfants et adolescents atteints de cancers, enfance maltraitée,
  •  plusieurs initiatives sont parrainées dans le cadre de la campagne de lutte contre la cécité ; 

citons notamment les écoles de chiens-guides d'aveugles.

Les Lions Clubs en France sont aussi les partenaires de quelques grandes causes d'intérêt public 
parmi lesquelles :

LE TÉLÉTHON, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT, LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE et 
L'ORGANISATION DE PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ.

En France, le Lions Clubs c'est chaque année : 
16,5 millions d'€ de dons et 1 million d'heures de bénévolat

Très belle soirée de Lionisme ce vendredi de 
mai en présence du Gouverneur de District, 
Jean Marc Chatard. L’intronisation d’Eric Guénec 
et la réception offi  cielle de Vincent Jaunet 
récemment transféré d’un Club Tourangeau 
pour raison professionnelle et plus jeune Lions 
du club à ce jour (34 ans).
Présentation chaleureuse et pleine d’hu mour 
d’Eric Guénec par son parrain Michel Berranger, 
affi  rmation par Eric des engagements de base 
du Lionisme :

" Code de l'Ethique Lions "

M'eff orcer de mériter une bonne réputation dans l'exercice de mes activités, qu'elles soient 
professionnelles ou privées.

Rechercher le succès par les moyens loyaux et honnêtes.

Me rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour réussir, de nuire aux autres ou de leur porter 
préjudice. Chaque fois que la correction de mes attitudes ou de mes actes est mise en doute, 
accepter de lever ce doute même au détriment de mes propres intérêts.

Considérer que l'amitié est une fi n et non un moyen.

Garder toujours présentes à l'esprit mes obligations envers la communauté à laquelle j'ap-
partiens et lui consacrer d'une manière désintéressée le maximum de mes possibilités maté-
rielles, intellectuelles et morales. Venir en aide, en toutes circonstances, à ceux de mes semblables 
qui se trouvent dans la détresse.

 Critiquer avec modération et encou rager avec générosité, " construire et non détruire ".

INTRONISATION ET PRÉSENTATION DE NOUVEAUX LIONS LES LIONS DE FRANCE

Les 15 Districts des 
Lions Clubs de France

LA VIE DU CLUB LA VIE DU CLUB DE MONTAIGULA VIE DU CLUB DE MONTAIGU

Ensuite, remise de l’insigne, conjoin-
tement par le Gouverneur et le 
Président du Club Christophe Bondu.

L’intronisation de nouveaux membres 
est tou jours chargée d’émotion, en 
eff et nous sommes évidemment un 
groupe d’amis, mais les valeurs du 
Lionisme nous animent tous, c’est 
donc avec joie que nous ac cueillons 
de nouveaux membres.
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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

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

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



La campagne de récolte de fonds pour les secours en Haïti 
a atteint plus de 350 000 $US jusqu'ici (à la date 25 janvier). 
Les Lions à travers le monde répondent généreusement 
et avec célérité à l'appel de la Fondation du Lions Clubs 
International.

La LCIF travaille en étroite collaboration avec les Lions 
d'Haïti, ainsi qu'avec les Lions des pays voisins, pour évaluer 
les besoins immédiats et pour mettre au point un plan de 
reconstruction au long terme. 

Les Lions du monde entier apportent également leur 
soutien par exemple : 

  Les Lions des pays voisins des Caraïbes envoient des 
cargaisons de fournitures demandées par le biais des sociétés 
de transport avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler.

  Les Lions de Suède font parvenir de grandes tentes, avec 
l'aide du gouvernement Suédois, pour fournir un abri à ceux 
qui se retrouvent désormais sans-domicile. 

  Les Lions du District d’Ontario, au Canada, se trouvaient sur 
place au moment où le tremblement de terre a frappé, et ont 
aidé à établir un réseau de distribution d'eau potable dans 
un orphelinat et à équiper un centre médical provisoire pour 
soigner quelques 600 personnes. 

Ainsi comme lors des désastres précédents, la LCIF s'engage 
non seulement à répondre aux besoins des personnes 
touchées, mais à travailler aussi en collaboration avec les 
Lions de la région pour continuer à prêter assistance au 
cours des prochaines années. 
Les Lions étudieront la possibilité de bâtir de nouveaux 
logements et hôpitaux. 
Les Lions réorganiseront le réseau de distribution de matériel 

lié à la vue, qui était déjà présent avant le séisme. Ils 
fourniront et formeront sur place de la main-d’œuvre pour 

l'assistance aux handicapés, devenus beaucoup plus 
nombreux après cette terrible catastrophe. 

LE LIONS CLUBS LE LIONS CLUBS International

QUI SONT LES LIONS LES LIONS DU MONDE AU SECOURS D’HAÏTI

Créé en 1917 à Chicago par 
Melvin Jones, un jeune Agent 
d’Assurances, qui ne se satis faisait 
pas de sa réussite, il voulait apporter 
un plus à ses concitoyens car disait-il : 
« On ne peut aller bien loin dans la vie si 
l’on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre », 
ce qui s’est ensuite traduit par la devise « We Serve » (Nous 
servons) adoptée pour tous les clubs du monde.
Après avoir créé le premier club dans sa ville, celui-ci a fait 
école, et ce fut la multiplication aux USA et au Canada, pour 
arriver aujourd’hui à la présence de Lions Clubs dans plus 
de 200 pays. Le Siège social international du Lions Clubs 
International et de la LCIF est situé à Oak Brook, (près de 
Chicago) dans l 'Illinois (États-Unis).

PRÊTS À AIDER, PARTOUT DANS LE MONDE 
Chaque fois qu'un Lions Club s'attelle à une tâche, les 
problèmes s'eff acent. 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. Avec 45 000 
clubs et 1,3 million de membres, nous sommes la plus grande 
organisation de clubs philanthropiques (dits clubs service) 
au monde. Nous sommes également l'une des plus effi  caces. 
Nous veillons à accomplir notre mission.
Nous sommes guidés par des responsables bénévoles 
talentueux et dévoués, originaires des qua tre coins du monde. 
En outre, nous bénéfi cions du soutien de la Fondation du 
Lions Clubs International (LCIF), qui contribue au fi nancement 
des projets humanitaires des Lions.

En 2007, une enquête du Financial Times 
a classé la Fondation Internationale des 
Lions Clubs (LCIF), au premier rang des 
ONG avec qui travailler ; une distinction 
qui demeure valable aujourd'hui.

pas de sa réussite, il voulait apporter 
un plus à ses concitoyens car disait-il : 
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LE LIONS CLUBS International

LES LIONS VENDÉENS ET LE SÉISME D’HAÏTI 

L’atelier de formation pour la réparation de matériel 
informatique fondé par le frère Bernard de Saint Gabriel 
situé en HAÏTI, a complètement été détruit. Heureusement, 
il n' y avait personne à l’intérieur au moment du séisme. 

Le club des Herbiers après avoir fourni 60 PC se remobilise 
pour réaliser un nouvel envoi d’ordinateurs. 
Le club de Montaigu complète ce lot et met à disposition 
quelques ordinateurs supplémentaires. 
Le regroupement est réalisé par l’amicale des anciens 
élèves de Saint Gabriel. 
Comment aider les plus démunis à HAÏTI ? 
Le Club de Montaigu apportera également son aide avec 
l’association Martial CAILLAUD, elle-même en contact 
avec diff érentes congrégations religieuses sur place et ce 
depuis de nombreuses années. 

Liberty Liberté

Intelligence Compréhension mutuelle

Our sont la sauvegarde

Nations de nos

Safety Nations
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N E O S

Rue de Riaillé - ZI Nord - 85600 MONTAIGU
Tél. 02 51 05 31 97 - Fax 02 51 05 32 79

E-mail : neosequipement@wanadoo.fr

EQU IPEMENT

Mobilier
 pour maisons de retraite

Pays de MontaiguPays de Montaigu

Tél : 02 51 98 11 00Tél : 02 51 98 11 00

24/2424/24 24/2424/24

PRESSE

PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

Tél. 02 51 98 65 65

la mode
à petits prix

Zone Commerciale - Pays de Montaigu

85600 BOUFFÉRÉ

Pays de MontaiguPays de Montaigu

Tél : 02 51 98 11 00Tél : 02 51 98 11 00

24/2424/24 24/2424/24

PRESSE

PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

Tél. 02 51 98 65 65

la mode
à petits prix

Zone Commerciale - Pays de Montaigu

85600 BOUFFÉRÉ

Régis PINEAU
Agent Général

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

montaigu@thelem-assurances.fr
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LE PROGRAMME ACTIONS « LIONS IN SIGHT » (la Vue)

En 1925, Helen Keller mit les Lions au défi  de devenir les " chevaliers des 
aveugles dans la croisade contre les ténèbres ", lors de la convention 
internationale de l'association. Aujourd'hui, les Lions sont reconnus 
dans le monde entier pour leurs actions en faveur des aveugles et des 
malvoyants. Les Lions illustrent leur engagement dans la préservation de 
la vue à travers des opérations de recyclage de lunettes, des partenariats 
pour la vue et de nombreuses autres actions pour la vue. 
L'ambitieux programme SightFirst des Lions a permis à de nombreuses 
personnes de recouvrer la vue grâce à des opérations de la cataracte, et a évité à d'autres de 
graves troubles visuels, en améliorant les soins ophtalmologiques pour des centaines de milliers 
d'adultes et d'enfants. Afi n de poursuivre et d'étendre ces actions, les Lions et de nombreux 
donateurs ont collecté quelque 200 millions de dollars par le biais de la campagne SightFirst II. 
Aujourd’hui toutes les actions en faveur des aveugles et malvoyants son regroupées sous 
le sigle : " Lions in Sight " : L’année 2010 poursuivra ce programme en même temps qu’une 
multitude d’autres actions qui sont faites dans le monde entier par les Lions à tous les niveaux, 
international, national et local ; la force du Lionisme réside dans sa couverture des territoires et 
dans le sérieux reconnu des Lions Clubs. 

Faites don de vos anciennes lunettes encore 
utilisables 
Des millions d'enfants et d'adultes des pays en 
voie de développement n'ont pas accès aux soins 
ophtalmologiques de base ni aux verres correctifs. Les 
troubles visuels dont ils sont atteints nuisent gravement 
à leur qualité de vie. Chez l’enfant, les troubles visuels 
peuvent être une source d'échec scolaire, de retard 
de développement, de problèmes d'apprentissage, 

voire conduire à la délinquance juvénile. Chez l'adulte, une vue non corrigée peut constituer 
un frein à l'embauche et, par conséquent, plonger une famille dans le besoin. Les personnes 
âgées souff rant d'une perte d'acuité visuelle sont contraintes de délaisser certaines activités 
quotidiennes et perdent ainsi leur autonomie. 
Recyclage Lions pour la vue 
Au cours du mois de mai et tout au long de l'année, les Lions et autres bénévoles collectent 
des lunettes usagées pour en faire don aux centres Lions de recyclage de lunettes, situés dans 
le monde entier. Les lunettes usagées sont nettoyées et classées par degré de correction. Des 
bénévoles Lions compétents et des associations impliquées dans des missions de préservation 
de la vue dans les pays en voie de développement distribuent ensuite ces paires de lunettes aux 
personnes dans le besoin. 

CONTINUER… À SERVIR… Tel pourrait être le slogan de l’année 2010 

•  L’œuvre nationale en direction des malades " Alzheimer " en aidant à créer des centres de jour 
pour soulager les familles

•  Les bibliothèques sonores en faveur des malentendants et aveugles

•  Avec le Téléthon avec l’AFM

• Les Centres Internationaux Francophones

…AU PLAN INTERNATIONAL …POUR LA FRANCE

LES PROJETS 2010…LES PROJETS LES PROJETS LES PROJETS LES PROJETS LES PROJETS 2010…2010…2010…2010…

L’UDEL (Université d'Été Lions)

Depuis 1989, l’ Université d'Été Lions en Économie a pour vocation de mettre en 
contact une quarantaine d’étudiants des disciplines économiques et commerciales 
(Bac +2 à Bac +5) de toutes nationalités avec le monde de l’entreprise. 

Chaque été pendant trois semaines, à la technopole de Sophia-Antipolis, l’UDEL 
propose à ces jeunes une formation complémentaire et originale faite de cours 
suivis de débats le matin et de stages en entreprise l’après-midi. Les week-ends 

sont, eux, consacrés à des activités culturelles et sportives. L’Université d’été des Lions favorise 
l’accès des jeunes à la vie économique tout en développant des amitiés internationales.

Plus de 500 stagiaires, représentant 40 nations, sont déjà passés par l'UDEL et un grand 
nombre d’entre eux continue à maintenir des liens professionnels. 

Depuis 1989, l’ Université d'Été Lions en Économie a pour vocation de mettre en 
contact une quarantaine d’étudiants des disciplines économiques et commerciales 
(Bac +2 à Bac +5) de toutes nationalités avec le monde de l’entreprise. 

Chaque été pendant trois semaines, à la technopole de Sophia-Antipolis, l’UDEL 
propose à ces jeunes une formation complémentaire et originale faite de cours 
suivis de débats le matin et de stages en entreprise l’après-midi. Les week-ends 

AGIR "Faire quelque chose pour quelqu'un d'autre" 
Notre fi l conducteur, tout au long de cette année, sera ponctué par le maintien et l'augmentation 
nette de nos eff ectifs et la création de nouveaux clubs. 
Pour cela notre conseil prend l'initiative d'un GRENELLE des EFFECTIFS pour fi xer des objectifs 
d'amélioration en terme de qualité, MOVE TO GROW. 
Nous vous proposons de construire un Lionisme qui soit un exemple, un Lionisme solide qui 
associe toutes les bonnes volontés et en particulier les plus récentes, un Lionisme d'ouverture, 
un Lionisme du coeur et de qualité , avec vous. 
Diderot disait : 

" Que l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus
grand nombre d'autres " 

Michel LEBON
Président du conseil des Gouverneurs
des Lions de France 2009-2010
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JLP Concept
ZI du Nord 85600 Montaigu

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

www.jlpconcept.com

showroom work&motion
33 rue de Naples 75008 Paris

Conception
et
fabrication
de 
mobiliers
et
agencements

JLP Concept
ZI du Nord 85600 Montaigu

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

www.jlpconcept.com

showroom work&motion
33 rue de Naples 75008 Paris

Conception
et
fabrication
de 
mobiliers
et
agencements 10 rue Georges Clémenceau

85600 TREIZE-SEPTIERS 02 51 41 51 51
10, rue Georges Clemenceau
85600 TREIZE SEPTIERS
TEL 02 51 41 51 51 

Acoustique
Auto-nettoyant
Contrôle solaire
Décoratif
Sécurité
Thermique
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ETRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS : 

Le choix des personnes ou associations que nous aidons dans la zone d’infl uence du Club 
demande à être examiné de près car il faut que cette aide soit bien ciblée, qu’elle aille à des 
besoins réels, qu’elle ne fasse pas double emploi avec d’autres aides, il faut enfi n, qu’elle 
corresponde aux critères qui nous animent. C’est dans cet esprit que travaille la commission des 
aff aires sociales. Pour le moment les choix ne sont pas arrêtés, il faut cependant rappeler que 
50 % de notre budget est consacré aux œuvres locales.

 

 

Dernière minute : TEMPÊTE XYNTHIA

Notre association se préoccupe de nombreuses situations diffi  ciles à l’échelle mondiale et 

vient en aide pour servir de nombreuses causes qui nous interpellent.

Cette fois le malheur nous touche de près, sur notre territoire, à notre porte, des connaissances, 

des amis, des familles vivent un drame sans précédent.

Les Clubs de Vendée se mobilisent pour concentrer leurs moyens afi n de venir en aide aux 

plus nécessiteux suite aux conséquences de la tempête du 27 Février dernier.

Le LIONS Club de MONTAIGU alloue la somme de 4 000 €, ces moyens seront cumulés aux autres 

dons des Clubs vendéens et gérés par le club le plus proche Talmont –Jard – La Tranche.

COLLECTER DES FONDS ET EN MÊME TEMPS COMMUNIQUER… 

C’est en eff et, à ce double objectif que servent les opérations que nous 
menons pour fi nancer nos actions annuelles.
On pourrait même en ajouter un autre : le resserrement des liens existants 
entre les Lions et les Lionnes à l’intérieur du Club, car l’organisation de 
ces manifestations nécessite bien sûr des réunions et des rencontres, 
favorisant la convivialité. 
Trois opérations principales sont depuis plusieurs années à l’agenda 
du club : 
1. En octobre, un Loto ouvert à tous, 
2.  En mars, l’édition de la Plaquette annuelle, qui requiert une préparation s’étalant sur 

trois mois, de janvier à mars, 
3.  La soirée de Gala annuelle à fi n mars. Cette soirée est le « point d’orgue » de l’année, 

elle célèbre l’anniversaire de la création du Club au printemps 1970. Notons que cette 
année ce sera les 40 ans ! 

…SUR LE PLAN LOCAL ET LES DONS 2009

Le Lionisme c’est aussi : 
Une association dont les membres sont cooptés et unis dans : 

L’amitié, la fi délité, la solidarité, la tolérance 
Et dans le respect des convictions :

Politiques, Idéologiques, Philosophiques et Confessionnelles de chacun 

LES MANIFESTATIONS ET OPÉRATIONS DE COLLECTES DE FONDS

LES PROJETS LES PROJETS 2010… Suite…LES PROJETS 2010… Suite…

Répartition des Dons 2009  

Maison de Retraite Cugand, équipement d’un CANTOU   5 000.00 €

L.C.I.F. Fondation du Lions Club International,    2 000.00 €

I.M.E. Montaigu Prévention routière    2 000.00 €

I.M.E. Montaigu, équipement d’un véhicule pour un jeune handicapé  1 800.00 €

Association Martial CAILLEAU, pour les pays en développement    1 500.00 €

Soutien Mme Payraudeau, aide d’urgence après un incendie  1 200.00 €

Ecole Jeanne d’Arc et IME Jeux de Valbonne    400.00 €

Association Cœur du Monde, aide à l’Afrique    370.00 €

Bibliothèque sonore, pour les aveugles et malendants  350.00 €

TOTAL   14 620.00 €

COLLECTER DES FONDS ET EN MÊME TEMPS COMMUNIQUER… 

C’est en eff et, à ce double objectif que servent les opérations que nous 

Trois opérations principales sont depuis plusieurs années à l’agenda 

COLLECTER DES FONDS ET EN MÊME TEMPS COMMUNIQUER… 

Trois opérations principales sont depuis plusieurs années à l’agenda 
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La Grande Barillère - BP 213
85602 MONTAIGU CEDEX

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

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

Micropen
le service inform@tique à domicile

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

inclus
*(Montaigu et sa région)

Ne vous déplacez plus, appelez…

Vente et dépannage

neuf / occasion

Formations

Conseils

Tél : 0871 290 653
ou

06 98 08 54 13

Proximité, rapidité et…
bien cuisiné
Tous les samedis, 

5e le plat unique

02 51 94 03 08 - Route de Cholet - 85600 MONTAIGU
Espace Commercial

- Création & Conception
- Edition
- Identité visuelle
-  Solutions Internet 

www.willowcrea.com

- Impression & Façonnage
- Mise en page
- Publicité sur objet
- Calendriers personnalisés
-  Badges personnalisés 

www.imp-boutet.fr

Pour tout renseignement : 
02 51 94 01 04

Imprimerie Boutet - Willow Création
Pôle d’activités de la Bretonnière - 14 rue René Descartes - 85600 Boufféré

> 8 centrales à béton prêt à l’emploi
> des conseils de professionnels
> toute une gamme de bétons
> un réseau d’applicateurs de chapes fluides

Pour tout renseignement, contacteznotre service commercial au 02 51 93 09 87.

> 8 centrales à béton prêt à l’emploi
> des conseils de professionnels
> toute une gamme de bétons
> un réseau d’applicateurs de chapes fluides

Pour tout renseignement, contacteznotre service commercial au 02 51 93 09 87.
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LE LOTO 2009 

LES MANIFESTATIONS ET OPÉRATIONS DE COLLECTES DE FONDS suite) 

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS 2009

L’ENGAGEMENT LIONS 
1 - Adhésion 
2 - Acceptation 
3 - Formation 
4 - Disponibilité et altruisme 
5 - Exemplarité 
6 - Solidarité et Amitié

Une belle participation à ce sixième Loto : 
environ 300 personnes. 
Nouvelle organisation, en eff et, celle-ci avait été 
confi ée à des spécialistes de ces manifestations 
tout en nous gardant l’organisation de la 
tombola, du bar et des pâtisseries. 
Les Lions et les Lionnes se sont bien mobilisés 
pour les diverses tâches à accomplir : instal-
lation et rangement de la salle, vente de 
pâtisserie, sandwichs et boissons et bien sûr la 
vente des billets de tombola. 
Cette nouvelle organisation a été positive sur 
le plan de la participation et donc du point de 
vue de la communication Lions. 

Par contre les résultats sont moindres. Donc une approche plus pointue devra être faite quand 
au mode d’organisation afi n de réduire les coûts. 

MANIFESTATIONS 2009

mais aussi à tous ceux qui la rejoignent au fi l des années, notre Club peut mener à bien le 
fi nancement des œuvres qu’il entreprend chaque année.
Un grand merci à tous, car sans eux les moyens du Club seraient limités. Cette brochure est 
aussi un moyen de communication important, elle permet au Club de faire connaître cette 
grande ONG qu’est le Lions Club International. Ses actions, sa couverture mondiale, mais aussi 
sa présence dans beaucoup de petites villes comme en France avec ses 30 000 membres et 
1 300 clubs.
1 000 exemplaires sont distribués dans toutes les entreprises et lieux publics du secteur de 
Montaigu et de sa région. 

Le Lionisme c’est encore : 

Un groupe d’hommes et de femmes d’origine et de formation 
diff érentes de valeurs humaines et professionnelles reconnues. 

Un groupe d’hommes et de femmes qui acceptent en toute 
liberté et connaissance de donner de leur temps de leur énergie 

avec beaucoup de bonne volonté. 

LA PLAQUETTE DU LIONS 
CLUB DE MONTAIGU 

L’édition que vous avez en main 
est la 7ème. Vous constaterez que 
le format a été modifi é afi n de la 
rendre plus claire. 
Cette opération est devenue, 
depuis son début la source 
principale des fonds dont le 
Club dispose pour remplir ses 
missions de service aux autres. 
Elle mobilise les Lions pendant 
les trois premiers mois de chaque 
année. Il faut en eff et, rechercher 
des partenaires, préparer les 
contenus rédactionnels, et les 
mises en page. 
Grâce aux donateurs, qui pour une 
bonne part accompagnent cette 
opération depuis le 1er numéro, 
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ZA du Mortier Ouest
85610 CUGAND

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

VERANDA - EXTENSION D’HABITATION
FABRICATION

Z.I. - 85600 TREIZE-SEPTIERS

AGENCE
1, rue E. Sauvestre - 44400 REZÉ

TÉL. 02 51 41 54 07

VOLETS ROULANTS - ROTIN
GOUTTIÈRES ALU

ESPACE SFR - VD COM ROCHE SUD
LA ROCHETTE BOISSEAU
85000 La Roche-sur-yon

Téléphone : 02.51.41.42.17

n Téléphonie mobile 
n Radiomessagerie, 
n Radiocommunication

(services, commercialisation)

Cabinet M. CAILTEAU / F. PIVETEAU
Agent Général

Toutes Assurances
Placements et Crédits

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

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



Ce lundi 8 juin dernier, le Président Christophe 
Bondu accompagné de plusieurs autres 
Lions se sont rendus à La Maison de Retraite 
Saint Gabriel de Cugand afi n de remettre les 
5 000 € promis pour participer à l’équipement 
du nouveau CANTOU (Centre d’Activités Naturelles 
Tirées d’Occupations Utiles, destiné aux défi cients 
mémoriel ou malades Alzheimer) actuellement en 
construction. 
Ils ont été accueillis de façon parti culièrement 
amicale par la Présidente du Conseil d’admi-
nistration Mme. Marie-Paule COLLIGNON 
ainsi que plusieurs de ses collègues et par 
le Directeur du site. Ils ont visité le chantier 
du futur Cantou et ont pu en mesurer 
l’importance. 
Ensuite a eu lieu la remise du chèque. La 
Présidente a remercié très chaleureusement 
les Lions présents, en soulignant l’importance 
du don. Ce fut un de ces moments qui conforte, 
s’il en était besoin, la " foi " des Lions dans les 
missions et objectifs du mouvement auquel 
ils appartiennent tous. 
Au cours de cette rencontre 
l’histoire particulière de 
cette maison

de retraite a été évoquée. Sa spécifi cité réside 
dans le fait qu’elle est entièrement privée, 
fondée en 1891 dans une Maison appartenant 
à une pro priétaire privée qui la légua à l’Asso-
ciation à but non lucratif, type loi 1901, 
constituée pour la gérer. 
Celle-ci existe toujours et continue à bien 
fonctionner pour le bien de la population 
locale. Bien sûr elle bénéfi cie de toutes 
les subventions publiques et obligations 
aff érentes aux mêmes types d’établissements, 
mais elle est toujours indépendante et gère 
elle-même ses investissements. 
Cela apparaît réellement dans les discussions 
avec les responsables, on sent leur implication 
réelle pour le bon fonctionnement de 
l’établissement et même leur enthousiasme 
pour l’agrandissement en cours ! 

LES DONS ET ŒUVRES RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT 2009

5.000 € POUR LE " CANTOU " DE LA MAISON DE RETRAITE DE CUGAND

17

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS 2009MANIFESTATIONS 2009

LA SOIRÉE ANNIVERSAIRE 2009

La soirée anniversaire est le rendez-vous " Phare " de l’année. 
Traditionnellement c’est la fête du Club et de la Présidence. 

C’était donc la Soirée de Valérie et Christophe Bondu, ils l’avaient 
pensée, ils y ont mis toute leur créativité et toute leur ardeur… et elles 
sont grandes.

Le thème choisi était " Les Vins ", ce qui était bien naturel lorsque 
l’on sait que le Président et son épouse sont des spécialistes de ce 
secteur. 

La salle était très bien préparée, le thème était conjugué à tous les 
temps… et à tous les verbes ! Bravo à Valérie et Christophe pour tout cela et pour tout le travail 
accompli, tout en faisant aussi le leur ! 

Environ 170 personnes y participaient et le produit net de la soirée a été de 3.500 €. Beau résultat, 
qui, ajouté à ceux du Loto et de la Plaquette, fera de cette année une des meilleures ! Le club 
pourra donc remplir ses engagements et continuer à " SERVIR ". 

Merci aux Lionnes et Lions qui ont fait tout le travail 
de transport et de manutention la veille de la Soirée et 
notamment à Jacques Mothais qui à peine remis de ses 
problèmes de santé s’est donné, comme d’habitude sans 
compter ! 

LES MANIFESTATIONS ET OPÉRATIONS DE COLLECTES DE FONDS suite) 
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L’ESPÉRANCE
Ets FAUCHARD

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

85601 MONTAIGU Cedex

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

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

BONNET Frères
Pascal et Laurent

ENDUITS DE FACADE

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

Fabrications : Poutre TRICA

Charpentes Traditionnelles - Fermettes

Ossature Bois

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

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

HABILLE L’HOMME

Découvrez
les nouvelles collections

Place du Champ de Foire MONTAIGU

B A T

Ordre : 84151800
Annonceur : ARVET
Commercial Precom : 
Prochaine parution : 07/10/2008
Point de chute : 853   UNE    
Couleur : Q   
Opérateur OF : PHILIPPE ANZEMBERG (tél:6715 fax:6082)
Mise à dispo : 20/09/2008 07:31:00

1

Virginie CAMUS (08Y)

19, place du Champ de Foire
85600 Montaigu

Tél. : 02 51 94 20 65



1.500 € POUR L’ASSOCIATION MARTIAL CAILLAUD 
Au cours de la 
soirée du mois de 
novembre dernier 
Christophe Bondu et 
Jean-Yves Glumineau
ont remis un 
chèque de 1 500 € 
à Pascal Caillaud 
afi n de participer 
aux actions de son 
association. 
Pascal Caillaud est le fi ls de Martial (membre fondateur du Club de 
Montaigu), Lions aux Herbiers et par ailleurs Président de l’Association 
Martial Caillaud*. 
En nous remerciant Pascal a brossé un tableau rapide des activités de 
celle-ci et notamment de leur action de long terme dans une petite 
ville du Sénégal, Malika. 
Il s’agit de la construction d’un collège attenant à une école primaire 
existante. L’établissement compte aujourd'hui 202 élèves, répartis 
sur cinq niveaux. Du Cours d'Initiation au Cours Moyen 1ère année 
(CM1), fi lles et garçons sont accueillis sans distinction d'âge, d'ethnie, 
de religion ni de condition. Une chance pour les plus démunis qui 
bénéfi cient ainsi d'une instruction et d'une éducation de qualité. 
Deux religieux (frères de Saint Gabriel) y enseignent à six classes, 
avec l'aide de quatre laïcs. 
Depuis la création de l'école, les eff ectifs ont considérablement 
augmenté, si bien qu'aujourd'hui, les classes sont complètes et en 
2007, deux cours d'initiation supplémentaires ont du être ouverts. 
Les demandes ne cessent de croître. 
Le fi nancement de l'association permettra de poursuivre l'instruction 
après le CM2. La question majeure qui se posait aux frères était de 
pouvoir poursuivre l'instruction des enfants pendant encore quatre 
ans, au collège. 
Grâce au fi nancement de l'association Martial Caillaud, la construc-
tion du bâtiment a été initiée en juin 2008, dans le pro-
longement de l'école. Les cours ont démarré 
à la rentrée 2009.
M.C. 

3.800 € REMIS À L’IME DE MONTAIGU 

Nous étions quelques Lions autour de notre Président à 
la remise des chèques à l’IME de Montaigu. Moment plein 
d’émotion avec les parents d’Alexis, ce jeune handicapé de 
18 ans qui n’a pas l’usage de ses jambes ni de ses mains et ne 
parle pas. Il peut cependant communiquer, il s’intéresse par 
exemple aux émissions de télévison comme " Questions pour 
un champion ". Il est aussi intéressé par le tennis. 
C’est à l’âge de 18 mois que s’est produit cet " accident ", à la 
suite d’un coma profond provoqué par des problèmes rénaux 
pendant lesquels son cerveau a été mal irrigué et en a gardé 
des séquelles. 
Sanglé sur son fauteuil il ne peut rien faire tout seul, quatrième 
enfant d’une famille modeste mais qui nous est apparue 
solide, il est inutile de dire que cette situation n’est pas facile 
à vivre pour eux et cela depuis 16 ans ! Ci-dessous le compte-
rendu par le journal " Ouest France " paru le 18 juin dernier : 

« Le Lions club aide l'Institut médico éducatif » 

« Cérémonie offi  cielle mais conviviale, lundi soir, dans les locaux 
de l'Institut Médico Educatif Le Moulin Saint-Jacques. Christophe 
Bondu, président du Lions Club, a remis un chèque de 1 800 € aux 
parents d'Alexis, un jeune handicapé de 18 ans. Cette somme a 
permis de fi nancer une partie de l'amé na  gement du véhicule 

LES DONS ET ŒUVRES RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT 2009

de ses parents, avec une rampe d'accès pour fauteuil rou lant. 
Thierry Guillet, le directeur, a reçu de son côté un second chèque 
de 2 000 € du Lions Club. Cette somme a servi à organiser la jour-
née dé parte mentale de pré vention et de sécurité routière. Elle 
s'est déroulée à Saint-Georges de Montaigu, le 11 juin et a réuni 
plus de 100 jeunes des IME de Vendée. 
Cette journée avait pour objectif de donner les moyens à chaque 
jeune de savoir gérer ses déplacements en toute sécurité, en 
fonction de son autonomie ou de son handicap. " Donner c'est 
bien, porter de l'attention aux autres dans toutes les situations, 
c'est encore mieux ", a rappelé Christophe Bondu Président du 
Lions Club. » 

Comme à Cugand, comme à chaque fois que nous apportons 
notre aide à des cas concrets, nous avons le sentiment 
d’avoir bien accompli notre mission de « Lions ». 

M.C 

19*  L’Association Martial Caillaud est essentiellement fi nancée par le mécénat du Groupe VM de l’Herbergement, depuis plusieurs années le club 

apporte sa contribution à cette remarquable association. M.C. 

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS 2009MANIFESTATIONS 2009
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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

  

 

 

 

INDUSTRIE 

TOLERIE INDUSTRIELLE 

5 Rue Vincent Ansquer 

85600 TREIZE SEPTIERS85600 TREIZE SEPTIERS  

Tél : 02.51.41.50.15 – Fax : 02.51.41.54.21 

         EEE--- MMMAAAIII LLL : sovetolindustrie@wanadoo.fr 

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

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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• 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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La désormais classique course annuelle 
de Montaigu se déroulait cette année 
le 12 septembre. Pour ce parcours 
de 5 kilomètres au sein du " vieux 
MONTAIGU " 5 vaillants parti cipants 
LIONS, ou assimilés :
Jean-Yves GLUMINEAU, Christophe ROBIN,
Guillaume BECEL, Brice GLUMINEAU, 
Vincent JAUNET.
Malgré un parcours diffi  cile au dénivelé 
handicapant, l'équipe LIONS CLUB 
MONTAIGU a su tirer son épingle du jeu. 

Finissant 4ème au classement par équipe sur un total de neuf équipes, nous avons répondu 
présents dans cet événement qui fait maintenant parti de la vie de notre club. 
Cela nous a permis de communiquer localement positivement sur notre mouvement et 
d'entretenir nos valeurs de solidarité, de cohésion. 
Merci aux acteurs de cet événement en souhaitant pour les prochaines années un nombre 
croissant de supporters. 

V.J. 

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION

LA MONTACUTAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE MÉDICO LIONS CLUB DE FRANCE, EQUIPE, SOIGNE ET FORME

VISITE DU GOUVERNEUR DE NOVEMBRE DERNIER

La visite du Gouverneur de District est un 
événement dans tous les Clubs Lions. 
Le Gouverneur est en quelque sorte le 
" patron " du District (pour notre club c’est 
le District Centre-Ouest qui comprend les 
7 départements : Vienne, Haute Vienne, 
Creuse, Charente, Charente Maritime, Deux-
Sêvres et Vendée).
Pour l’année en cours le Gouverneur est 
un Vendéen Jean-Noël Naud, du club de 
Fontenay-le-Comte. Celui-ci nous a rendu 
visite le 26 novembre 2009.

Il s’est entretenu d’abord avec le Président et le bureau, il a ensuite dîné avec les Lions et leurs 
épouses.
Au cours de ce repas très convivial, il a rappelé que ses visites relevaient plus de l’amitié que 
du contrôle, tout en soulignant toutefois les bons résultats de notre club en matière d'œuvres 
sociales et de recrutement. 

MEDICO LCF a 33 ans ! 

Créé par les Lions Clubs de 
France en 1977, 
  33 années d'engagement au 
service des autres. 

  33 années d'énergie dépensée sans 
compter par les responsables, les 
salariés, les bénévoles et tous les 
conjoints. 

  33 années de projets discutés, 
acceptés, montés, réalisés.

  33 années de réfl exions menées, d'évolutions acceptées. 

Comment ne pas dire merci à toutes celles, à tous ceux, qui ont fait naître, porté, fait 
grandir MEDICO l'une des deux belles associations fi lles des LIONS de France. 

Aujourd'hui la société évolue, le monde bouge. 
Il faut nous organiser plus et mieux. Il faut élargir notre réfl exion et notre volonté de service en 
nous dotant des structures et des relais nécessaires et adaptés. 
Les responsables de l’association ont décidé 
d'affi  ner la stratégie, d'élargir l’Équipe, 
de déterminer un projet structuré 
par 3 axes :
" Soigner - Équiper - Former ". 
Les priorités sont données à la Com-
munication avec de nouveaux vec-
teurs, au Partenariat recherché 
dans de nombreuses directions, à 
l'Équipe avec la mise en place d'un 
réseau structuré. 
Il y a le passé où sont nos racines, le 
futur où se trouvent nos espérances 
et nos justes ambitions, il y a surtout 
le PRESENT où sont nos devoirs pour 
nos valeurs humanistes intransgressibles et 
nécessaires au monde.

  33 années d'engagement au 

Nous sommes fi ers d'être LIONS. 
Nous sommes fi ers d'être LIONS MEDICO. 
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ARTISAN
MAITRE

Sarl C. CHEMINEAU
Peinture - Décoration

Depuis le 1er janvier, ouverture d'un hall de choix
Véritable espace dédié à la décoration : albums papier peint, 
revêtements de sol, peintures et solutions décoratives… ainsi que 

des produits et outils professionnels.

1, rue du Canada - 85600 La Boissière de Montaigu
02 51 41 61 42 sarl.chemineau@orange.fr

“La Croix des Brosses”
85600 LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU

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

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
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A QUOI SERT LE RECYCLAGE DES LUNETTES ? 

Dans les pays pauvres, acheter des lunettes 
est un luxe diffi  cilement abordable pour une 
population qui ne dispose que de très peu 
de moyens. Le coût d'une paire neuve peut 
représenter plusieurs mois de salaire.
Dans les pays riches, presque toute la population 
porte des lunettes, en change de temps à autre, 
ou en a dans ses tiroirs. 
Les lunettes remises à MEDICO LCF ne coûtent 
rien. Les dispositions prises par MEDICO LCF 

permettent avec un budget de 76 000 €, d'expédier environ 100 000 paires recyclées chaque 
année, y compris frais d'expédition en Afrique. Le coût unitaire d'une paire de lunettes recyclées 
est d'environ 0,80 € en moyenne, et donc très largement inférieur aux plus bas prix mondiaux de 
lunettes neuves. Naturellement, cette activité ne peut fonctionner qu'avec l'aide des Lions - d'une 
part, pour alimenter l'atelier avec des lunettes de récupération à recycler, il en faut 200 000 par an 
pour en recycler 100 000, d'autre part, pour fi nancer le budget de fonctionnement de l'atelier. 

Critères de sélection : 
Bon état matériel, écart de correction réduit entre les deux yeux, pas de foyers progressifs 
(strictement personnels), astigmatisme limité. 

Comment fonctionne l'atelier ? 
 Le processus est le suivant :

• élimination des lunettes reconnues non-utilisables • lavage
• étalonnage des verres et identifi cation • classement par catégorie
• expédition de lunettes identifi ées et classées 

Quel est le mode de distribution ? 
Tous les envois se font par l'intermédiaire ou sous le contrôle du Lions Club de la région 
concernée. 
La distribution se fait dans des centres qui disposent d'un magasin où sont stockées les lunettes 
classées par catégorie. Ces centres sont gérés soit directement, soit par des organismes qualifi és 
(missions,…) et doivent disposer d'une personne compétente pour sélectionner les lunettes en 
fonction des besoins de correction oculaire des patients. 
Parmi les pays concernés, on peut citer : Bénin, Côte D'Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, 
Djibouti, Madagascar, Laos, Népal, Haïti, R.D.Congo, Cambodge, Maroc, Chili, Inde, Sri Lanka, 
Himalaya, Vietnam. 

RECEPTION : Origine des lunettes reçues l'année 2008 : - France : 322 974 paires
- Angleterre : 241 652 paires. - Autres (Grèce, Guadeloupe, Allemagne, Nouméa, Suisse, Hollande, Chypre) 

MÉDICO ET LE RAMASSAGE DE LUNETTES Le Club de Montaigu 
fait régulièrement des 
ramassage de lunettes, 
En ce début d’année 2010 
une campagne vient 
d’être lancée, le journal 
Ouest France en fait état 
dans une de ses éditions 
du début de février : 
« Engagée au début du mois 

sur tout le secteur de Montaigu, la collecte de lunettes usagées du Lions club de Montaigu prendra fi n 
le 30 avril. Cette campagne est inscrite sur un plan international avec le très important programme 
SigthFirst Il " La vue d'abord ". 
Premier temps de collecte et élimination 
des lunettes reconnues non utilisables, 
puis reconstitution. 
Avec 1 400 000 enfants aveugles dans 
le monde, des variétés de conjonctivites 
contagieuses, telle que le trachome, 
problème de santé publique majeure 
dans certains pays d'Afrique, d'Asie du 
Sud et d'Amérique latine (500 millions 
d'individus seraient concernés par 
cette aff ection), le défi  à relever est 
d'importance. Cependant, toutes les 
actions mises en place, chirurgicales 
et ophtalmologiques comprises, ont 
permis depuis 1990 de rendre la vue 
à 7 600 000 personnes et d'éviter à 30 
millions d'autres de sérieuses pertes de 
vision. 
Le dépôt des lunettes s'eff ectue dans l'urne disposée à cet eff et chez les commerçants participants à 
l'opération. » 

Ainsi dans les 200 pays où les Lions sont présents, de multiples opérations de solidarité 
sont faîtes dans de nombreux domaines. Additionnées elles sont extrêmement 
signifi catives ! 

Deux vues de l'atelier de recyclage de lunettes

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION
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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 :

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
33 rue Georges Clémenceau

85600 MONTAIGU

02 51 94 00 54

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

•  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

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
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DES TÉMOIGNAGES DE REMERCIEMENTS QUI FONT " CHAUD AU CŒUR " 

Club de Niamey Doyen…
…Notre Club a remis un lot de médicaments off ert par Médico Lions Clubs de France, pour une 
valeur de 235 000 FCFA, à l'Orphelinat de la Fraternité Notre-Dame… Merci au nom de tous les 
petits orphelins ou enfants abandonnés… 

Club de Kigali Doyen, Rwanda… 
…Tous les membres du Club de Kigali Doyen vous remercient pour le don de 210 paires de 
lunettes que vous avez bien voulu off rir au service d'Ophtalmologie du Centre hospitalier de 
Kigali… 

Guinée Conakry… 
…Le Lions Club de Lunéville et Médico ont participé généreusement à plusieurs missions en 
divers Pays d'Afrique. Le dernier convoi fut pour la Guinée Conakry, à destination du Club de 
Karou Karoundé. Layettes et douces couvertures sont nécessaires pour protéger les enfants 
des refroidissements et éviter aussi bronchites et pneumonies, toujours graves en Afrique… 
Mais également, articles scolaires, articles de couture, mercerie, articles d'hygiène et soins, 
médicaments. Merci aux Lions et à Médico de nous épauler dans nos actions. 

CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS D'ABIDJAN

MEDICO LIONS CLUB DE FRANCE, LES TÉMOIGNAGES

Ensemble agissons pour faire grandir
vos soutiens, nos aides et nos dons. 

Médico Lions Clubs de France
+ de 32 000 bénévoles dans toute l'Europe

+ de 200 000 heures de dons de soi

BANQUE D'INSULINE À COTONOU AU BÉNIN

MEDICO Lions Clubs de France 

9, rue Dumont D'Urville - 76600 Le Havre 
Tél : 02 35 41 38 55 

DISPENSAIRE D'ARRAH EN CÔTE D'IVOIRE

DISPENSAIRE DE KAMI EN CÔTE D'IVOIRE

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION
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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

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

Tél. 02 51 94 04 48 - Fax. 02 51 94 25 46

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

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

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
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LE TÉLÉTHON

Téléthon confi rmé, l'AFM se lance dans l'aventure et invite le grand public à signer un pacte 
avec des scientifi ques et à prendre un pari avec eux sur l'avenir. Le Téléthon a désormais lieu 
tous les ans. 

DEPUIS LE PREMIER TÉLÉTHON, DES ANNÉES 
GAGNÉES… 
Le Téléthon a permis de changer la vie des malades. 
C'est sur le plan médical que les progrès sont les plus 
spectaculaires : l'espérance de vie a progressé pour tous 
ceux qui sont touchés par les maladies neuromusculaires.  
Les soins plus adaptés ont permis d'améliorer 

considérablement la vie des malades, même si beaucoup reste à faire. Grâce aux fonds recueillis 
par le Téléthon, des outils, des laboratoires et des réseaux ont ainsi pu être mis en place. L'AFM 
soutient le développement de toutes les pistes thérapeutiques (thérapies géniques et cellulaires, 
cellules souches, molécules pharmacologiques…). Et les avancées sont porteuses d'espoir. 

UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN 
Le Téléthon c'est aussi l'occasion pour les malades de témoigner de leurs diffi  cultés au quotidien, 
des progrès concrets dans leur vie, de leur espoir dans la recherche. Longtemps ignorées de tous, 
les personnes malades ont vu changer depuis que le Téléthon existe le regard de la population 
sur leur situation de handicap. Le Téléthon c'est aussi l'occasion pour les scientifi ques et les 
médecins d'expliquer leurs avancées, leurs projets… 
La " marque de fabrique " du Téléthon : ne jamais renoncer et continuer à avancer sur le 
chemin de la guérison et de la santé. 

1987 : NAISSANCE DU TÉLÉTHON FRANÇAIS 
Dès le début, les Lions de France ont été associés à cette aventure, ils font partie des 
partenaires fondateurs, avec France Télévision, EDF et La Poste. 
(voir ci-dessous les logos, copiés sur le site internet du téléthon). 
Depuis cette date non seulement les Lions continuent d’assurer la permanence téléphonique 
mais en plus, ils organisent eux-même, ou ils participent, à de nombreuses opérations en 
faveur du Téléthon organisées par d’autres associations dans les villes et villages de France. Le 
Club de Montaigu participe depuis 1987 au Centre de Promesse de Nantes. Les Lions de France 
sont fi ers d’avoir été présents à la naissance de cette remarquable opération de solidarité.

Historique du Téléthon (source site internet du téléthon) 

Le Téléthon a été rapporté des Etats-Unis en 
1986 à l'initiative de Pierre Birambeau qui, 
le premier, s'intéressa de près à l'expérience 
menée Outre-Atlantique. Aux Etats-Unis c'est, 
à l'époque, un marathon télévisé de vingt-deux heures en studio qui permet de collecter 
l'équivalent de 30 millions d'euros.
En août 1986, Pierre Birambeau part donc mener l'enquête avec sa femme, son fi ls aîné Rémi, 
quinze ans et Damien, treize ans, atteint de myopathie. A son retour, suite à ses recommandations, 
le Conseil d'Administration de l'AFM le charge d'organiser cette émission, sous la forme d'un 
véritable marathon de la solidarité et de la générosité. 
France 2 accepte de s'associer au projet en tant que partenaire ainsi que le Lions Club de France 
dont les membres, bénévoles, répondront aux appels téléphoniques des donateurs. Le Téléthon 
français naît un soir de décembre 1987… L'émission fera bientôt mieux que le Téléthon américain ! 

UN COMPTEUR QUI S’EMBALLE 
Pour la petite histoire, le compteur électronique de la première émission n'était pourvu que 
de huit chiff res. Il fallut peindre le neuvième chiff re à la main sur du bois : 181 327 459 francs 
de promesses de dons (27,6 millions d'euros)… Une énorme machine venait de se mettre en 
marche, dont les conséquences n'ont pas fi ni d'étonner… 
" Le Téléthon n'a pas été le fruit du hasard, insiste Pierre Birambeau. L'avancée sur la myopathie 
de Duchenne -dystrophie musculaire- avec la découverte du gène en 1986 nous off rait quelque 
chose de concret. Il fallait se donner les moyens d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Tout est 

venu d'une formidable 
intuition. Ca bougeait dans 
la recherche, il ne fallait pas 
laisser passer des occasions 
de progresser ". 
Le succès du premier 

2009

Les Partenaires
historiques
du Téléthon 

français

venu d'une formidable 
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STRADA, un métier, 
un savoir-faire 
depuis 16 ans avec 
plus de 4 000 clients : 
Editeur de solutions 
informatiques pour le 
transport.

Sté STRADA

7 place de la Gare – BP 226 - 79 308 Bressuire Cedex
Tél : +33 (0) 5 49 74 90 90 - Fax : +33 (0) 5 49 74 90 92

Site internet : www.strada.fr - Email : strada@strada.fr

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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UNE ACTION MAJEURE

Pour la jeunesse et la 
compré hension inter na-
tionale. Pour le rayon-

nement de la langue et de la culture 
française.

Genèse : création en 1958 par le professeur 
Jean Fabre, Lions à Toulouse.
  Objectifs : Développement de la compré-
hension internationale par les jeunes,

  Stagiaires : jeunes francophones de 18 à 
25 ans venant de tous les continents,

  Recrutement : Alliance Française, universités, lycées français à l’étranger, ambassades, amicale 
des anciens,

  Fonctionnement : travail sur le thème défi ni par conférences, débats, visites ; présentation de 
chaque pays par les stagiaires, spectacle et rapport en fi n de centre, sous la houlette de l’équipe 
d’encadrement ; à La Baule, cours quotidiens de littérature française et de musique,

  Durée : trois semaines, suivies par une semaine dans une famille d’accueil membre du Lions Club, 

  District : un Centre Culturel, fi xe et permanent, dans le District Ouest à La Baule ; chacun des 
quatre autres Centres (patrimoine, environnement, actions de service, universitaire) est organisé 
à tour de rôle par l’un des quatorze autres Districts du Lions Club de France, 

  Amicale : plus de 7.000 personnes représentant 115 pays se retrouvent au sein d’une Amicale 
(www.amicif.org)

  Résultat : la spécifi cité vient de l’importance 
accordée à la culture et à l’amitié, dans une 
dynamique studieuse, conviviale et festive. 
Les jeunes apprennent à comprendre leurs 
diff érences, partager leurs aspirations 
communes et ainsi, à se respecter 
et s’estimer. Par cette expérience, ils 
acquièrent une dimension qui leur permet 
de mieux s’intégrer dans la société avec un 
esprit plus humaniste et ils deviennent :

De véritables ambassadeurs de 
la France, des messagers de la paix et d’un monde plus juste, des bâtisseurs de la 

coexistence pacifi que et de la tolérance. 

PRÉSENTATION DES CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES

C’est au cours d’une intervention spontanée 
que le 27 avril 1957, il y a 53 ans…., tirant 
les conclusions du Congrès National du 
Lions Club de France à Cannes, le professeur 
Jean FABRE de Toulouse, après avoir 
lancé un appel aux Lions des pays voisins 
pour développer une compréhension 
internationale, lança l’idée de créer un 
Centre Culturel International pour les jeunes 
étrangers francophones. 
C’est ainsi que le premier Centre Culturel 
fut créé à Sorèze (Tarn) en 1958. L’année 
suivante, par la volonté de Lions de La Baule 
appuyés par le Sénateur Maire de La Baule, chirurgien et… rotarien, le Centre Culturel s’est 
défi nitivement implanté à La Baule. 
En 1961, il a reçu le Haut Patronage d’André Malraux et du Ministère des Aff aires Culturelles. Il 
s’appelle, aujourd’hui, C.I.F.P. ou Centre International Francophone du Patrimoine.  Un deuxième 
Centre est ouvert en 1969, le Centre International des Rencontres Universitaires (CIRU). Devant 
l’affl  ux des demandes, d’autres Centres sont nés : 

   le Centre International Francophone de l’Environ-
nement (CIFE) 

   le Centre International Francophone Culturel (CIFC) 
   le Centre International de Formation aux Actions de 

Service (CIFAS). 
Chaque année près de 200 jeunes, fi lles et garçons 
de 18 à 26 ans, de tous les continents, sont accueillis 
au mois de juillet durant trois semaines dans ces cinq 
centres. Représentant tous les pays, toutes les races, 

toutes les religions, toutes les conditions sociales, ils vivent ensemble trois semaines intenses. Ils 
sont ensuite reçus pendant une semaine dans la famille d’un membre du Lions Club. 
Les objectifs des Centres : 
 Développement de la compréhension internationale par les jeunes ; 
 Préparation d’un monde meilleur pour demain ; 
 Avec pour seul ciment la maîtrise de la langue française . 
CIFE - Centre International Francophone de l'Environnement 
Il rassemble des jeunes garçons et fi lles de 18 à 23 ans (niveau baccalauréat ou équivalent) 
pour leur faire découvrir la culture française à travers une réalité régionale. 

50 ans des CIF en 2007 à Strasbourg

De jeunes participants au CIFAS accueillis par des LIONS

De jeunes participants au CIFE accueillis par des LIONS

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION
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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

42, rue Georges Clémenceau 
85600 Montaigu 

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



31

Chaque année, les Lions Clubs du monde entier sont 
fi ers de parrainer le concours Lions international 
d'affi  ches de la paix dans les écoles et auprès de la 
jeunesse locale. Ce concours encourage les jeunes de 
tous les pays à exprimer, à travers l'art, leur vision de 
la paix. 
Le thème du concours d'affi  ches de la paix 2009-2010 
est " Le pouvoir de la paix ". Ce concours est ouvert à tous 
les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre. 

PROMOUVOIR LES ARTS 
Chaque concours est organisé sur un thème original 
autour de la paix. Les participants choisissent la technique utilisée pour représenter le thème 
imposé : fusain, pastel, crayon, peinture, etc. Les créations réalisées sont uniques et refl ètent 
la vie et la culture de ces artistes en herbe. Encourager la paix et la tolérance dans le monde. 
Vingt-quatre fi nalistes internationaux sont sélectionnés chaque année et représentent ainsi les 
réalisations de plus de 350 000 participants dans le monde. Les affi  ches sont largement diff usées 
auprès du public via Internet, les médias et des expositions dans le monde entier. 

DÉLIBÉRATIONS 
Chaque affi  che est évaluée selon des critères d'originalité, de mérite artistique et d'expression 
du thème. 

CONCOURS D'AFFICHES  POUR LA PAIX

w w w.with.fr

Les affi  ches sont évaluées à plusieurs niveaux : local, district, 
district multiple et international. Au niveau international, 
un jury constitué de membres issus des milieux artistiques, 
médiatiques, de défense de la paix, de la jeunesse et de 
l'enseignement, sélectionne le vainqueur du grand prix et 
23 lauréats du prix du mérite. 

PRIX 
Les lauréats du concours au niveau international sont informés 
le 1er février au plus tard. 

  Le lauréat du grand prix international reçoit une invitation 
personnelle, valable également pour deux membres 
de sa famille et pour le président du club parrain, à une 
cérémonie de remise des prix, organisée dans le cadre de la 
Journée des Lions aux Nations Unies (à New York). Au cours 
de la cérémonie, le gagnant reçoit une plaque gravée et la 
somme de 2 500 dollars en espèces. 

  Les 23 lauréats du prix du mérite reçoivent chacun la somme 
de 500 dollars en espèces ainsi qu'un certifi cat d'honneur. 

Une affi  che lauréate du concours de la paix

Wei Li (Taïwan) Lauréat du Prix du mérite 
2008/2009 :

"La paix, c'est de l'amour et de 
l'attention. Ce serait génial si tous les 
gens de la Terre aimaient la paix".

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION



Magazine d'Informations 2010 • Lions Club Montaigu32

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

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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PROTECTION DE LA PLANÈTE

Le recyclage du papier : une priorité 
Un demi-million d'arbres pourrait être 
sauvé chaque dimanche si tous les lecteurs 
recyclaient leur journal. Et pourtant, selon 
l'agence de protection de l'environnement, 
les Américains ne recycleraient qu'environ 
40 % du papier qu'ils utilisent. Un 
pourcentage bien inférieur à Prescott, en 

Arizona, où aucun programme de recyclage n'avait été mis en place.
Lieu : Prescott, Arizona, États-Unis 
Les Lions entrent en jeu 
En lançant un programme de recyclage des journaux de leur communauté, les membres du Lions 
club de Prescott ont fait de la protection de la planète l'une de leurs missions. " Le recyclage du 
papier est excellent pour l'environnement, car il permet de réutiliser un produit usagé, explique 
Bill Parker, du Lions club de Prescott Noon. Et cela signifi e aussi moins d'arbres abattus. " Deux 
fois par semaine, 35 Lions se lèvent avant l'aube pour collecter les journaux des habitants de 
Prescott. De plus, ils trient et expédient les journaux recyclés. 
Le poids du recyclage 
En quinze ans, les Lions de Prescott Noon ont recyclé près de 26 000 tonnes de journaux. " L'impact 
a été très important sur le centre d'enfouissement des déchets, explique Rowle Simmons, ancien 
maire de la ville. Nous n'avons plus besoin d'y transporter tout ce papier. " En outre, l'argent 
collecté par le programme est aff ecté à une bonne quarantaine d'œuvres caritatives, comme 
Big Brothers, Big Sisters et le Centre pour personnes aveugles de Yavapai. Le succès du projet 
montre l'importance du recyclage, mais témoigne également de l'infl uence positive des Lions 
sur leur communauté. 
Quelques faits et chiff res 
Avec 850 heures de bénévolat consacrées chaque mois au programme de recyclage, la 
contribution des Lions de Prescott Noon équivaut à quelques 230 000 dollars d'économie sur 
l'année passée. Les participants au programme utilisent également leurs propres véhicules et 
parcourent plus de 40 000 km par an. 

MALI : UN PROJET QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE 
Le manque d'eau potable est un problème sanitaire critique. Plus de trois millions d'individus 
meurent chaque année des suites de maladies liées à l'insalubrité de l'eau, ou souff rent de 
problèmes de santé (y compris de cécité). Le Mali, un pays semi-désertique, est traversé par le 
fl euve Niger. Mais la majorité de la population vit dans des villages éloignés où l'eau est rare 
et souvent contaminée. Dix pour cent des enfants meurent avant leur premier anniversaire et 
vingt pour cent n'atteignent pas l'âge de cinq ans.Lieu: Morodjambougou, Mali.

LÀ OÙ IL Y A DES BESOINS, LES LIONS " ENTRENT EN JEU " AVEC EFFICACITÉ CAR ILS SONT SUR PLACE PARTOUT DANS LE MONDE…

Les Lions entrent en jeu 
Soutenus par la LCIF, les membres du Lions club local 
se sont associés à des Lions français pour organiser 
des forages et creuser des puits visant à alimenter 
Morodjambougou et d'autres villages en eau potable. 
Puis, grâce au programme " Une goutte d'eau pour 
l'Afrique ", les villageois locaux ont appris à utiliser et à entretenir les équipements mis en place. 
" L'eau, c'est la vie, témoigne le docteur Yanaoussou Dolo, membre du Lions club de Bamako 
Sokala. Lorsque vous apportez l'eau à des sites qui en étaient privés, le bonheur que vous 
ressentez en aidant des personnes dans le besoin est immense. " 
Changer le cours des événements 
Aujourd'hui, le village est prospère. Depuis que l'eau potable est arrivée, le nombre de décès 
liés à l'insalubrité de l'eau a reculé et la vie économique connaît un véritable essor. Les familles 
mangent et cultivent des aliments nourrissants qu'ils peuvent vendre au marché. " Quel que 
soit le moment de l'année où vous visiterez ce village, vous trouverez toujours des fruits. Si ce 
ne sont pas des bananes, ce sont des papayes, témoigne Mama Tapo, du Lions club de Bamako 
Sokala. Nous sommes vraiment très fi ers : ce forage a changé la vie du village. " 
Quelques faits et chiff res 
En Afrique, les Lions changent le cours des choses en luttant contre les maladies et la pauvreté 
grâce à leurs projets d'assainissement de l'eau. Ce partenariat des Lions a permis d'apporter 
l'eau potable à plus de 120 villages au Mali.

LE LIONISME LE LIONISME EN ACTIONLE LIONISME EN ACTION

La Bretonnière - 85600 BOUFFÉRÉ
www.la-bretonniere.fr - Email : contactbretonniere@free.fr
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Découvrez chez moi
une viande d’exception…

Daniel Guignard
Maître - Artisan - Charcutier

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

22, Rue G. Clémenceau - MONTAIGU

Tél. 02 51 94 00 58
Z . A .  l a  C o l o n n e  -  8 5 2 6 0  L E S  B R O U Z I L S

T é l é p h o n e  0 2  5 1  4 2  9 1  3 6  -  F a x  0 2  5 1  4 2  9 3  3 6
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w. a m i a u d . f r  -  E - m a i l  :  c o n t a c t @ a m i a u d . f r

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

85600 ST HILAIRE DE LOULAY

Tél. : 02 51 94 23 52 - Fax : 02 51 48 87 62 
Mail : transports.tricoire@wanadoo.fr

HERVOUET Daniel
ENTREPRISE de PEINTURE

Rue des Écoles - 85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS

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

• FOURNITURES BUREAU

• LIBRAIRIE

• CONSOMMABLES INFORMATIQUES

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

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



Le Lionisme est l’expression d’un mouvement de pensée 

de dimension internationale, qui place l’être humain 

au premier plan de ses préoccupations. 
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LES LIONS S'ENGAGENT POUR REDONNER DE L'ESPOIR 

Le 10 décembre dernier, les membres du club de La Baule Pays guérandais remettaient un 
chèque de 37000 euros au professeur J.L. Harousseau, directeur général du Centre de lutte 
contre le cancer René Gauducheau de Nantes, lors d'une réception à l'hôtel de ville de La Baule 
en présence de nombreuses personnalités et partenaires dans les actions menées. 

Ce sont donc plus de 310 000 euros qui ont été aff ectés à la recherche dans la lutte contre le 
cancer, découlant principalement de deux manifestations : 

" Coups de boules contre le cancer " lancée en 1993, et " Tulipes contre le cancer " depuis 
2003, complétées récemment par un Concert contre le cancer, puis en 2009 par un dîner 
spectacle, précédé d'une conférence portant sur l'alimentation et sa relation avec le cancer. 

C'est dire combien les Lions sont mobilisés contre cette maladie, première cause de mortalité en 
France avec 320 000 nouveaux cas chaque année et cela depuis 1993. 

Coups de boules contre le cancer 
Il existe en France quelque 8 000 clubs de pétanque représentant 450 000 licenciés auprès de la 
Fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP).

Une compétition sportive en doublettes 
ou triplettes, bien connue de nos 
licenciés mais également des "non-
licenciés", peut représenter dans notre 
pays plus d'un million de joueurs.

Cette manifestation, lancée en 1993 sous 
la férule de Robert Jourdan, membre 
du club et sous l'égide du Comité 44 
de la FFP, a pour objectif d'aider les 
travaux en oncogénétique de l'unité de 
recherche du CLCC de Nantes. Le "Cœur 
d'Or" est attribué au club en 2003 pour 
cette action la plus signifi cative du district Ouest. 

Le Lionisme est une manière d’être et de se comporter avec générosité 

au quotidien, une certaine pratique de l'action guidée 

par le bénévolat, le don de soi et le service des autres, 

en même temps qu’un art de vivre ensemble.
 

A LA BAULE, LES LIONS DU PAYS GUÉRANDAIS S'ENGAGENT CONTRE LE CANCER

Le nombre de compétiteurs n'a fait que croître, passant de 80 lors de sa 1ère édition en 1993 à 
2100 en août dernier. Venus de vingt-six départements et de l'étranger. Les épreuves réparties 
sur quatre journées ont accueilli I 800 spectateurs. Grâce à l'excellente organisation de Robert 
Jourdan, la manifestation reconnue au niveau national est entrée dans le cadre du "National de 
pétanque" en 2003. Elle se voyait confi er cette année la "sixième étape du Masters de pétanque 
des seniors et jeunes" diff usée à la télévision. 

Tulipes contre le cancer* 
Quelques 175 000 tulipes vendues depuis 
2003 à nos jours ont produit 47 900 euros 
de bénéfi ce intégralement reversés à l'unité 
de recherche du CLCC de Nantes. Mais c'est 
aussi chaque année plus de 600 heures de 
don de soi, avec un gros travail: préparation 
du sol, plantation des oignons en octobre, 
cueillette chaque matin fi n mars -début 
avril et mise en vente à divers points de la 
ville et de la région. Jean-Claude Morisseau, 
initiateur de cette action, a su mettre en 
place tout un réseau de points de vente 
permettant l'écoulement chaque année, 
de 25000 à 30000 tulipes sur quelques matinées avec la participation des membres du club 
accompagnés de leurs épouses et de quelques amis. 

* De nombreux Lions Clubs français organisent des " opérations tulipes contre le cancer ", ces 
manifestations fi gurent certainement parmi les plus importantes et les plus nombreuses organisées 
par notre mouvement. Cette idée a germé dans un club de Normandie il y a de nombreuses années, 
elle a fait école depuis ! (NDLR) 
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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…

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
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La Fondation des Lions de France a été créée, il y a vingt et un ans (1989), par le District 
multiple 103 France du Lions Clubs International, avec cinq objectifs statutaires précis : 
 prévention de la cécité et aide aux malvoyants ;  
 aide aux malentendants ;  
 aide aux handicapés ;  
 aide aux personnes âgées ;  
 aide à la jeunesse en diffi  culté.  

Elle est à la disposition de tous les Lions Clubs de France, pour les aider fi nancièrement dans 
tous leurs projets d’action sociale ayant trait aux objectifs ci-dessus. Elle est gérée par un Conseil 
d’administration composé de douze membres qui élit, lors de chaque renouvellement de 
membres, un Bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un 
trésorier. 
Ce Bureau se réunit actuellement tous les mois pour gérer la Fondation et appliquer les décisions 
prises par le CA. Il décide, en particulier, de l’attribution de subventions aux clubs présentant des 
projets pertinents et cohérents avec les objectifs. 
Les montants accordés peuvent varier de 500 à 4 000 euros, pour des actions locales, portées 
par un ou plusieurs clubs. 
La Fondation des Lions de France est fi nancée exclusivement par les dons des Lions, des non-
Lions, des clubs ou des entreprises. 

Et la totalité des dons est redistribuée à 100 % aux projets des clubs (les frais de 
fonctionnement, essentiellement une secrétaire, un cabinet d’expertise comptable et des frais de 
déplacement sont couverts par les intérêts des sommes placées : dotation et comptes de clubs). 

Notre Fondation est reconnue d’utilité publique, ce qui signifi e, entre autre, que les dons faits à 
la Fondation bénéfi cient de la déductibilité fi scale. 
C’est un avantage considérable pour ceux qui sont assujettis à l’un ou l’autre des impôts 
suivants : 
 soit 66 % du don peut être déduit de l’assiette de l’impôt sur le revenu ; 
 soit 75 % du don peut être déduit du montant de l’ISF lui-même. 

Par ailleurs, la Fondation peut abriter, sous certaines conditions, des fondations ou 
associations permettant de favoriser les dons à des œuvres d’intérêt général dont l’objet 
n’a pas de caractère politique ni confessionnel. Enfi n, il faut noter qu’à compter de 2009 
et pendant les cinq prochaines années, la Fondation privilégiera le 5ème objectif statutaire 
" Aider les jeunes en diffi  culté sociale ", en fi nançant des projets innovants, à concurrence 
de 300 000 euros la 1ère année. 

LA FONDATION DES LIONS CLUBS DE FRANCE FLCF Ouverte grâce au club de Saint-Malo

avec l’aide de la Fondation des Lions de France

Une unité d’accueil pour enfants victimes de maltraitance 

Chaque année, on relève en France plus de 20 000 enfants maltraités dont 6 000 subissent des 
violences sexuelles, principalement les enfants de trois à six ans ; les mauvais traitements physiques 
et psychologiques concernant plutôt les mineurs de neuf à quinze ans. 

La région de Saint-Malo n’échappe pas à ce malheureux phénomène avec environ cent cas par 
an, soit en moyenne deux par semaine. Les enfants étaient reçus, dans un contexte d’adulte 
et une ambiance policière. Les auditions avaient lieu au tribunal et les enfants étaient souvent 
obligés d’être transportés à Rennes. 
D’où le beau projet du club de Saint-Malo 
de créer une structure d’accueil adaptée où 
l’on pourrait tout à la fois écouter les maux 
des enfants pour les aider à surmonter leur 
traumatisme et faciliter le travail de la justice 
en recueillant de façon rigoureuse la parole de 
l’enfant dont découle la suite de la procédure. 
Le club a créé un vrai consensus en réunissant 
un groupe de compétences constitué de 
représentants de l’hôpital, de la justice (le 
procureur et le président du TGI), de la ville de 
Saint-Malo. 
La voix de l’enfant soutenue par Carole Bouquet, 
a donné le coup de pouce fi nal en apportant 
ses conseils et un matériel audiovisuel très 
technique. 
L’unité d’accueil médico-judiciaire, composée essentiellement de trois pièces, est un concept 
permettant d’accueillir vite et dans de bonnes conditions les enfants, avec un encadrement 
judiciaire protocolisé, le tout dans un site adapté aux enfants. 
Avec l’aide de la Fondation des Lions de France qui lui a accordé une subvention, le club 
de Saint-Malo a fi nancé les travaux d’aménagement (31 000 euros) sur le budget de ses 
œuvres sociales. Des fonds ont également été récoltés grâce à l’organisation de diverses 
manifestations. 
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SARL

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

85600 ST HILAIRE DE LOULAY

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

TOP CHAPE

GARAGE PICOT
02 51 42 15 89
06 79 16 05 43

Charpente

Menuiserie

Agencement

Ossature Bois

Tél : 02 51 41 75 79 - Fax : 02 51 41 75 32

4 rue Vincent Ansquer 85600 TREIZE-SEPTIERS
Email : leclair.c@wanadoo.fr

Mariages
Banquets
Buffets

Plats à emporter

26 rue Charles de Gaulle - 85600 TREIZE-SEPTIERS
Tél. 02 51 24 74 92 - Fax 02 51 24 74 91

ChristopheGilbert



Le club de Montaigu a participé au fi nancement du déplacement 
des jeunes sportifs aux jeux de Valbonne. 

Le Lycée Jeanne d’Arc 
et l’IME de Montaigu 
se sont associés pour 
la participation de 11 
jeunes aux 5ème jeux 
nationaux "Spécial 
Olympics" à Valbonne, 
pour six jeunes de l’IME 
et cinq du lycée Jeanne 
d’Arc. 

Cela permet aux jeunes des deux structures, de développer des 
compétences sportives et d’apprendre à vivre ensemble malgré les 
diff érences. 
Le long déplacement en minibus est l’occasion 
d’associer la découverte de nos régions en choisissant 
un trajet aller et retour avec deux itinéraires diff érents. 
Ce temps de trajet permet d’intensifi er les contacts et 
les échanges entre deux mondes qui n’ont pas souvent 
l’occasion de se côtoyer. Un moyen de se découvrir et 
de faire tomber certains a priori. La volonté ainsi de 
valoriser les notions de diff érence et d’intégration afi n 
d’enlever toute marque d’exclusion. 
Démonstration de citoyenneté avec une action 
permettant d’exprimer sa solidarité avec des jeunes en situation de handicap. 

Spécial Olympics est une association présente dans 160 pays. 
C’est la première organisation mondiale sportive dédiée aux enfants et 
adultes en situation de handicap, reconnue par le Comité International 
Olympique. En France elle possède l’agrément ministériel " Jeunesse-
Education Populaire " partenaire de l’UNAPEI. 

LES JEUX DE VALBONNE

PANTONE  1615c

PANTONE  130cLieu-Dit le Moulin du Feuillou
44190 BOUSSAY

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

MABILLEAU
 COUTELLERIE   MAROQUINERIE    PARAPLUIE

 

Votre Chausseur Confort

Cordonnerie

 

- Clés

 

 6

3 bis, rue des Résistants Martyrs • Montaigu

Tél. 02 51 94 09 95
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RN 160 - 85140 SAINTE FLORENCE
Tél. 02 51 66 01 13 - Fax 02 51 66 06 02

E-mail : contact@jetransporte.com

Té léco m Réseaux  Sécur i t é
LA ROCHE SUR YON     NANTES     ANGERS     CHOLET     LA ROCHELLE     PARIS    LA ROCHE SUR YON     NANTES     ANGERS     CHOLET     LA ROCHELLE     PARIS    LA ROCHE SUR YON     NANTES     ANGERS     CHOLET     LA ROCHELLE  

[ ]w w w. c t v s a . f r
Une entreprise, des hommes, pour concevoir ensemble un monde en développement

Siège social 

Parc d’Activités
de Beaupuy 3
Mouilleron Le Captif
85036
LA ROCHE / YON Cedex
Tél. : 02 51 44 50 50
Fax : 02 51 44 50 80

E-mail :
info@ctvsa.fr

LA ROCHE SUR YON

Vidéosurveillance Alarme vol

Installation téléphonique

Réseaux Haut débit

Audit

Installation

Maintenance

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

Jean-Louis CHAGNEAU SARL

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

MONTAIGU

Jean-Louis CHAGNEAU SARL

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

Jean-Louis CHAGNEAU SARL

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

MONTAIGU

Jean-Louis CHAGNEAU SARL

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

MONTAIGU

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 

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

stands sur mesure

           
        stands modulables

           
           

           
       événements

           
           

           
           

           
      showrooms / PLV

           
           

           
           

           
           

           
     stands pliables
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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

Anett toujours au 
rendez-vous

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

-
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ESPACE CHAUFFAGE

www.chauffage-steatite.com

ww
w.
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au
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ag
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st

ea
ti

te
.c

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

Siège social : ZA Les Ragonnières - 44330 La Chapelle Heulin
Tél. 02 40 06 79 27 Fax : 02 40 06 79 28

geothermie.com



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

Des salles 
d’exposition 
pensées 
pour vous

VM Matériaux, 
des idées constructives

VM Carreau Décor
La Roche-sur-Yon

VM Carital Guérande

VM Challans

Pour connaître les coordonnées de nos points de vente, 
rendez-vous sur www.vm-materiaux.fr 


