
  

 
 

 
 

 
 

Ce fanion est un Hommage à mes Parents, ma Famille, mes amis 

sans qui, je ne serais rien. 

  

- Le Palais des Papes et le Pont St Bénézet : Monuments 

emblématiques d'Avignon, la Cité Papale. Ville où mes Parents sont 
arrivés, Papa en 1928, Maman en 1942, et moi en 1956, éclairés on le 

devine par le Soleil : le soleil, astre éclairant notre Monde 

  
- Le Rhône : fleuve puissant européen qui des Alpes à la Camargue 

nourrit des populations depuis des siècles. Fleuve capricieux, qui malgré 
des moyens techniques pour le canaliser, le dompter, retrouve toujours sa 

place et montre sa puissance.  
  

- Un ciel Bleu : pour montrer que malgré les embûches, les douleurs, 
même si la vie est dure, n'oublions pas que la vie est belle ! Le bleu est 

synonyme d'évasion, mais aussi symbole de fidélité, de sagesse, de 
justice et de la foi.  
  

- Hermine bretonne : ma famille maternelle, Acigné dans le 

département de l'Ile et Vilaine, puis Dinan, sous-préfecture des Côtes 
d'Armor, ville du Poudouvre, pays traditionnel du nord-est de la Haute 

Bretagne. 
  
 



- Armoiries de l'Espagne : pour mon cher Papa et toute sa Famille, 

venus en France en 1917, d'abord à Aureille dans les Bouches du Rhône, 
puis direction la Tarentaise : Ugine. Travailleurs acharnés, ils ont créé des 

entreprises de primeurs d'abord en Savoie, puis à Aureille, Avignon et 

Châteaurenard. Succès, certes par leur acharnement, leur travail, leur 
esprit visionnaire ; mais aussi la Sagesse, la Bienveillance, et le Respect, 

ils n'ont jamais oublié la France qui les avait accueillis. Bel exemple 
d'intégration et de réussite ! 

  
- Un  footballeur en pleine vitesse aux couleurs de St Jean Olympique, 

mais aussi de l'OM : en hommage : 
* tout d’abord à mon Papa Michel Adell-Boix, qui créa en 1949 avec le 

Docteur Daniel : l'Olympique Avignonnais (fusion de St Jean Olympique et 
l'ACA Avenir Club Avignonnais), et lorsqu'il entraînait les jeunes 

s'appliquait à dire "ta vitesse, ta vitesse". C'est d'ailleurs le football qui 
permit une belle rencontre d'amour entre un footballeur et la secrétaire du 

Comité des Sports, ma Maman ; 
- mais aussi un petit clin d'oeil à mon ami Camille Passi, international de 

Football, ses deux fils Gérald et Franck tous deux internationaux 

également, sans oublier le Boss (Bernard Tapie) ! 

  

- Une paire de skis : pour se rappeler que le sauveur de la firme 
française dans les années 50 : « les skis Rossignol » fut Laurent BOIX-

VIVES, homme visionnaire, fonceur et travailleur qui n'a jamais oublié 
que sa réussite il la devait à son épouse. Un grand Monsieur qui, n'a 

jamais pratiqué la politique du "moi moi", ni de « l’égo ». Clin d'oeil aussi 
à mon Papa et Parrain qui ont commencé à skier sur des planches de bois 

avant que Courchevel n'existe. 
 

 - Le fanion de mon club de Paradou les Alpilles qui m'a demandé de 
faire partie de notre Mouvement à travers le Club. Club que j'ai connu 

grâce à la grande famille du Téléthon, lorsque j’étais Coordinatrice. 

  

- Le fanion de Marseille LACYDON pour me souvenir que si je fais 

partie du Lions Clubs International, c'est par l'exemple de mon ami qui 
des étoiles nous regarde : Claude Smadja. 

  
- Le fanion de notre Conseil 2022/2023 : l’amitié, véritable chaîne 

humaine ! Véritable scellement des hommes entre eux, sans cette amitié, 
nous ne pourrions agir. 

  
- Le fanion des LEOS : la Jeunesse est là et fera partie désormais de nos 

Cabinets. Nous préparons le Lionisme de demain autant associer dès à 
présent, ceux qui le développeront. La réussite est une combinaison des 

anciens et des nouveaux, à l'image de notre emblème (vers le passé, vers 
l'avenir) ! 
 

  



- Le Logo de notre DM 103 HUMANISME ET ACTION. 

  
- La tête de LION et nos deux mots magiques "WE SERVE" ("nous 

servons") : pour se rappeler les fondements de notre Mouvement. 

 
Je remercie Raymond Lê, Président du Conseil des Gouverneurs 

2019/2020 qui a su traduire le scellement de ma vie en dessinant mon 
fanion. 

  
  
 


