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Notre année 2022/2023 
a commencé ce 1er juillet ! 

Je vous souhaite à vous toutes et tous
une merveilleuse année 2022/2023
avec de superbes actions, 
le renforcement des liens d’amitié 
après ces deux années de covid
qui ont créé un certain marasme 
dans nos troupes.

A l’image de notre Président international Brian SHEEHAN, unissons nos 
forces, soyons dynamiques et disons-nous «  qu’ensemble tout est pos-
sible » pour avancer, créer un mouvement dynamique afin de donner en-
vie à de nouveaux amis de nous rejoindre.

Plus nous serons nombreux, plus nous aiderons ! Force est de constater 
que de plus en plus de monde, de personnes, sont laissés sur le bord de la 
route, toutes générations confondues, Nous avons ouvert nos yeux, main-
tenant la tête et les bras feront le reste !

Pour cela les amis, soyons créatifs, engagés, volontaires, donnons le meil-
leur de nous-mêmes et rappelons-nous que quand on veut on peut ! 

Nous sommes la vitrine de notre Mouvement et créons des vocations du 
don de soi !

Merci d’ores et déjà pour vos belles actions et réflexions.

Je formule à nouveau mes meilleurs vœux pour cette année 2022/2023 :  
que sa splendeur rejaillisse sur les Peuples !

Avec toutes mes amitiés. 
     

Brigitte ADELL-BOIX
Gouverneur 2021/2022 – District 103 SE

Trésorier National 2021/2022  
du District multiple 103 France

“Ensemble,
tout est possible !”
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C’est la rentrée des classes des Lions
Chers Lions et Léos,
J’espère que chacun d’entre vous a passé un bel été. Nous voilà repartis pour une nouvelle 
année de service qui devrait nous amener avec fierté à la Convention Nationale de Mar-
seille (du 25 au 27 mai 2023).
La rentrée est un moment-clé où il est de coutume de faire le point sur les besoins de 
service, de prendre des bonnes résolutions et de relancer le projet de club. Je ne peux que 
vous encourager à être plus soudés et à parler avec enthousiasme autour de vous, de notre 
marque : « Le Lions International au service d’un monde de besoins. » 
Au regard du contexte actuel que nous subissons tous, notre état d’esprit est certes teinté 
d’inquiétude. Cependant les Lions doivent rester plus que jamais optimistes et combatifs. 
A chaque crise, le Lions International a répondu présent et s’est développé. Faisons du 
contexte sanitaire, climatique, et géopolitique une force et non une faiblesse car l’opinion 
publique progresse vers une prise de conscience favorable au « besoin d’agir ». Plus que 
jamais nos clubs doivent se réinventer pour répondre à ce besoin urgent d’agir pour la pla-
nète. C’est en construisant une offre de service plus en adéquation avec la vie actuelle que 
nous arriverons à recruter de nouveaux membres. C’est le moment ou jamais de montrer 
la force de notre mouvement, de peur de voir d’autres clubs services nous devancer dans 
ce « besoin d’agir ». 
Quels que soient les événements qui bousculent notre quotidien, les Lions doivent rester 
confiants en l’avenir. Je reste mobilisé à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner 
dans vos actions de service afin de voir un maximum de Lions sur le terrain avec leur in-
signe et leur gilet. 
« Agissons ensemble pour servir avec passion et fierté. » 
Bonne rentrée.
Philip FARRUGIA 
1er vice-gouverneur 2022-2023
Lions Club de Marignane Étang-de-Berre 

Quel est le ciment de tous les Lions clubs ? 
Lorsque nous devenons un Lions nous acceptons cette volonté de nous mettre au service 
de ceux qui en ont besoin ; « We serve » n’est pas un vain mot. C’est même le ciment qui 
permet aux clubs de résister aux adversités, comme cela a pu se voir pendant la pandémie 
du COVID 19. 
Certes, la convivialité, l’amitié sont importantes, mais c’est bien par le don de soi qu’un 
Lions existe. C’est à l’occasion des actions que nous sommes capables de développer, sans 
compter notre engagement, que nous faisons vivre nos clubs. Et quelles actions  ! Nous 
ne manquons pas d’inventivité pour la collecte de fonds qui nous permet d’attendre nos 
objectifs. J’ai eu l’opportunité de m’en rendre compte lorsque que j’ai pris les fonctions 
de coordinateur de la LCIFA, à chaque visite dans vos clubs, je revenais plus fort dans ma 
détermination de m’investir davantage dans le mouvement. Les Lions sont formidables et 
tout ce qu’ils font c’est avec humilité, n’attendant rien en échange que la satisfaction d’un 
devoir accompli. 
« Quand tu te donnes, tu reçois plus que tu ne donnes. Car tu n’étais rien et tu deviens. »  
Cher LIONS, je partage avec toi cette citation de Saint-Exupéry, elle donne tout son sens à 
notre engagement.

Alain-Louis FABRE
2nd Vice-Gouverneur District 103 SE. 

ÉDITORIAL
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“Le Lionisme n’est pas seulement la meilleure idée 
de notre temps, c’est aussi l’idée la plus brillante
de tous les temps”. Winston Churchill

Profession de foi 
de Philip Farrugia

Candidature au poste de Gouverneur
2023-2024 District Sud-Est

Chère Gouverneur,
Chers officiels,
Chers amis lions et leos

C’est avec le soutien et l’accord de mon club  
Marignane Étang-de-Berre que je vous ai pré-
senté ma candidature au poste de premier 
Vice-Gouverneur du district 103 Sud-Est 2022-
2023. 
 

Vous m’avez accordé 
votre confiance et je 
vous en remercie cha-
leureusement. 
Aujourd’hui, je me pré-
sente à nouveau à vos 
suffrages en tant que 
candidat au poste de 
Gouverneur 2023-2024.
  
Je suis donc très heu-
reux de vous retrouver 
pour vous délivrer de 
nouveau ma profes-
sion de foi. Il est de 
coutume d’avoir une 
devise pour accompa-
gner son année, ainsi, 
pour moi elle sera la 
suivante :

 “AGIR AVEC PASSION ET FIERTÉ”

J’ai choisi de vous faire partager cette devise 
car elle symbolise mes convictions les plus 
personnelles depuis mon intronisation en 
2009. Cette envie de servir qui m’anime, je l’ai 
ressentie pour la première fois lors d’une ac-
tion de mon futur club en tant que sponsor. 
Ce soir là, j’ai entendu la fameuse citation de 
Melvin Jones : « On ne peut pas aller bien loin 
dans la vie, si on ne commence pas, par faire 
quelque chose pour quelqu’un d’autre. »

Cette citation a changé ma vie. 
Elle a réveillé en moi le besoin de me sentir 
utile pour les autres. 

Je dois vous avouer, être un lions n’a jamais 
été une activité pour moi, c’est tout simple-
ment ma façon d’être. C’est mon chemin, 
pour apporter ma contribution à la société 
de façon intense et efficace. J’ai ainsi compris 
que la meilleure chose que je pouvais faire 
pour m’épanouir : c’était de servir les autres 
en devenant un Lions.

Être engagé, c’est avant tout être passionné 
et quoi de plus naturel que de vouloir parta-
ger sa passion avec le plus grand nombre.
Je souhaiterais pendant mon année, être ce-
lui qui permettra l’union entre les différentes 
générations Lions. Pour cela, il faudra une 
transition délicate mais indispensable vers la 
modernisation de notre mouvement en lui 
apportant de la fraîcheur afin d’agir sur la pé-
rennité de nos clubs car notre survie en dé-
pend. 

La réussite de vos projets dépendra de l’éner-
gie que vous déploierez dans vos activités de 
services. Soyez fiers d’appartenir à une grande 
unité, travaillez ensemble avec les mêmes ob-
jectifs et les mêmes valeurs. Notre passion 
commune est notre force pour continuer la 
grande œuvre du lionisme.

Depuis deux ans, dans le cadre de la gouver-
nance, j’ai pu approfondir ma connaissance 
du fonctionnement du District auprès de 
Francis et Brigitte. J’ai assisté à des nombreux 
séminaires et conférences afin d’acquérir les 
compétences indispensables pour la gestion 
d’un District. La gouvernance m’a permis de 
venir à votre rencontre. Grâce à ces visites, 
j’ai pu observer le fonctionnement des clubs, 
connaître leurs souhaits, leurs problèmes 
pour mieux appréhender leurs besoins.

Mon cap : Bâtir pour notre district 

Ma volonté : 
Qu’ensemble nous nous engagions dans la 
création de nouveaux clubs afin d’élargir la 
portée du Lions Club International pour servir 
plus de personnes dans notre District.  
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GOUVERNANCE 

“Le Lionisme n’est pas seulement la meilleure idée 
de notre temps, c’est aussi l’idée la plus brillante
de tous les temps”. Winston Churchill

En outre, je m’attacherai à :

Moderniser notre communication :
Pendant mon année, ma  volonté 
sera d’appliquer la stratégie sui-
vante :

- Améliorer notre visibilité auprès du 
grand public.

- Faire aimer nos actions humanistes 
et humanitaires par le plus grand 
nombre, afin de leur donner envie 
de nous rejoindre. 

Renforcer l’offre de formation
pour faire éclore les talents 
qui composent notre District. 

Pour être opérationnel sur le terrain, 
il faut renforcer la formation des 
Lions. Un Lion formé est un Lion plus 
performant !

Cela passe par une offre adaptée 
avec notamment le maintien du 
«  Séminaire Lion Engagé  ». Forma-
tion spécifique à laquelle j’ai moi-
même participé en 2012. Celle-ci pro-
pose à ceux qui veulent prendre des 
responsabilités de monter en com-
pétences.

De partager ma fierté 
d’être Lions avec vous :

Comme disait si justement, notre 
Past Président International 2015, 
JOE PRESTON “strengthen your pride” 
(Renforcez votre sentiment de fierté). 
J’aimerais vous transmettre ma pas-
sion et ma fierté d’être LIONS

Soyons fiers de porter notre insigne 
et parlons avec enthousiasme du 
Lions Clubs International dans ce 
qu’il réalise de meilleur, des valeurs 
qu’il porte, alors, nous pourrons en-
visager le second centenaire avec 
confiance. 

Soyons fiers de
notre esprit de solidarité. 

Soyons fiers de nos actions. 

Soyons POSITIFS et OPTIMISTES 
pour l’avenir. 

Je m’attacherai pendant mon man-
dat à renforcer notre culture huma-
niste, élément qui nous différencie 
des autres clubs service. La nou-
velle génération veut donner de 
son temps mais elle espère quelque 
chose en retour, un enrichissement 
intellectuel, culturel par exemple. 
Je reste persuadé qu’il faut vivre 
un lionisme de qualité. C’est notre 
mission si nous voulons garder nos 
membres. 

A donner une image positive, jeune 
et dynamique de notre District.

A promouvoir les actions de la jeu-
nesse et notamment le concours 
d’éloquence, cher à mon cœur, qui 
est une vitrine extraordinaire pour 
faire connaître le Lions Clubs Inter-
national.
Je donnerai aux Leos une place plus 
importante pour qu’ils s’expriment 
lors des cabinets et des congrès 
afin de créer un lien plus fort entre 
nous. Il faut développer la culture de 
l’engagement auprès des jeunes. Ils 
sont aussi l’avenir de notre mouve-
ment. 
   
A encourager le recrutement de 
nouveaux membres par le redémar-
rage de l’organisation des journées 
« portes ouvertes » par les clubs avec 
un budget dédié.

De continuer à entretenir l’amitié et 
la convivialité entre nous ; elles sont 
le ciment de notre réussite.

Ne soyons pas seulement à l’écoute 
du monde, mais aussi à celle de nos 
amis et de nos proches. Utilisons 
notre bienveillance tant à l’intérieur 
des clubs qu’à l’extérieur. 

Enfin, en ce qui concerne l’environ-
nement  : je m’engage à être le pre-
mier gouverneur de notre district à 
vouloir compenser son empreinte 
carbone. Aussi, je soutiendrai les ac-
tions des Lions menées en faveur du 
reboisement.  

J’ai conscience que le rôle d’un 
gouverneur est de porter la voix  de 
notre District auprès des instances 
nationales et internationales et je 
vous promets que vous pouvez 
compter sur moi pour que notre 
District soit à la place qu’il mérite 
au sein du conseil des gouverneurs 
2023-2024. 

Je mesure l’ampleur de la tâche 
qui m’attend l’année prochaine et 
c’est avec sérénité et détermina-
tion que je m’apprête à prendre la 
fonction de gouverneur du District 
103 Sud-Est au 1er juillet 2023, si vous 
me faites l’amitié de me renouveler 
votre confiance. 

Le lionisme est en pleine mutation, 
la réussite de celle-ci dépend de 
notre ouverture d’esprit aux idées 
nouvelles et à l’innovation.

Ensemble partageons une belle an-
née Lions,

Philip FARRUGIA
1er Vice-Gouverneur 2022-2023
DM 103 SUD-EST   



8

Il y a treize ans de cela, les membres du 
club  Nîmes Doyen m’ont accueilli dans leur 
club et depuis, grâce à leur confiance j’ai eu la 
chance de pouvoir occuper tous les postes au 
sein du bureau et deux fois la présidence. 

Au cours de ces années, 
j’ai pu découvrir toutes 
les valeurs qu’ils ont su 
me transmettre et que 
je fais miennes main-
tenant sans réserve. La 
convivialité et l’amitié 
sont un ciment que 
j’ai pu retrouver éga-
lement lorsque j’ai ac-
cepté de m’engager en 
faveur de la LCIF me 
permettant de prendre 
conscience de l’éten-
due des actions me-
nées au niveau mon-
dial en faveur de tous 
ceux qui ont besoin de 
notre aide.

En tant que coordinateur LCIF du district j’ai 
eu l’opportunité de participer à tous les cabi-
nets de gouverneur et à tous les congrès du 
district et nationaux depuis 2015. Cela a cer-
tainement favorisé ma décision de me pré-
senter aujourd’hui à cette nouvelle fonction. 
L’accueil que m’ont réservé tous les clubs du 
District lorsqu’ils m’ont invité pour une confé-
rence en faveur de la Campagne 100 a forgé 
cette décision. 

La rigueur et la pédagogie des formateurs de 
l’Ecole des cadres m’ont insufflé le désir de 
poursuivre activement le service.

Lors de l’année Lions précédente, sous la hou-
lette de Francis POSTIFFERI, la gouvernance 
m’a permis d’appréhender à sa juste mesure 
les différentes facettes du gouvernorat. Je les 
en remercie.

Les grandes lignes de ma vision sur l’évolu-
tion de notre mouvement s’orienteront sur les 
points suivants :
 

- La transmission de toutes nos valeurs fon-
damentales tout en pérennisant le travail en 
cours : toujours transmettre en préservant. 

- La créativité pour servir aussi autrement  : 
créer avec transparence.

- L’écoute afin que les souhaits des Lions 
trouvent leur place   dans notre manière de 
fonctionner

- La communication en donnant la place né- 
cessaire aux nouvelles technologies : commu-
niquer c’est valoriser et partager la connais-
sance de nos si nombreuses actions

- L’engagement pour la jeunesse par la culture 
et l’éducation

«  L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, la 
générosité, l’absence de vanité, la capacité 
à servir les autres, qualités, à la portée de 
toutes les âmes sont la véritable fondation 
de notre vie spirituelle »
Nelson Mandela

A ce jour, je mesure davantage la dimension 
de la fonction que j’ai sollicitée, mais je reste 
très déterminé, renforcé dans ma décision par 
tous les soutiens que j’ai pu rencontrer, à de 
multiples occasions depuis mon élection en 
octobre 2021 

Je vous remercie de votre confiance et je m’ef-
forcerai de m’en montrer digne.

Alain-Louis FABRE
2nd Vice-Gouverneur District 103 SE. 

Profession de foi 
de Alain Louis FABRE

Candidature au poste de
 1er Vice Gouverneur 2023-2024
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GOUVERNANCE 

Lorsque je me suis engagée en juin 2002, j’avais une 
certaine idée du Lionisme. J’avais en effet accompagné 
ma mère à des manifestations organisées par les clubs 
de Marseille. C’est au cours de l’une d’elles que j’ai ren-
contré le président de Marseille Massilia à qui j’ai proposé 
d’offrir en ma qualité de pianiste, un concert au bénéfice 
des œuvres sociales du club. Au cours de nos nombreux 
échanges, j’ai alors découvert l’éthique des Lions. Je me 
suis reconnue dans ces valeurs de liberté, de compré-
hension, de service et d’amitié. Sans doute aussi le lan-

gage universel de la mu-
sique qui habite ma vie, 
s’harmonise-t-il avec la 
dimension internationale 
du Lionisme.

Lors de mon intronisa-
tion je me suis engagée, 
comme vous tous, à ac-
cepter toute fonction ou 
mission qui me serait 
confiée. Je l’ai fait à de 
multiples reprises, dans 
mon club d’abord comme 
présidente, dans le Dis-
trict ensuite, comme 
présidente de Zone, de 

Région, Commissaire de Congrès, et Déléguée des Com-
missions Nationales, à la Prospective et depuis trois ans 
à la Communication/Marketing, que je Préside cette an-
née. Plusieurs amis m’ont alors demandé pourquoi je 
n’irais pas plus loin dans mon engagement. J’ai longue-
ment réfléchi au rôle qui pourrait être le mien avant de 
me présenter devant vous.

LE LIONISME, UNE IDÉE QUI DOIT RAYONNER
SUR LE MONDE.
Par mes fonctions entre autres à la commission nationale 
Communication/ Marketing, j’ai pu comprendre ce qu’un 
Lion d’expérience pouvait apporter à la connaissance, à la 
diffusion des valeurs du Lionisme, au RAYONNEMENT de 
nos clubs dans la cité et dans le monde. En intégrant une 
Gouvernance qui le forme d’abord et avec laquelle il colla-
bore et partage l’expérience, le second Vice-gouverneur, 
que je souhaiterais être, contribue à faire connaître l’en-
gagement des Lions et les actions qui l’accompagnent. 
Brigitte, Philip et Alain Louis seront pour moi, si vous 
m’accordez votre confiance, de très bons mentors. Avec 
eux JE SERVIRAI afin de FAIRE RAYONNER le Lionisme 
autour de nous.
Servir c’est en effet offrir ses capacités de travail et ses 
connaissances. Servir c’est désamorcer les conflits, apai-
ser les tensions. Servir c’est respecter la dignité humaine.

LES LIONS, DES HOMMES ET DES FEMMES
DE REFLEXION ET DE PROPOSITIONS.
Avez-vous entendu l’histoire des zèbres qui regardent 
passivement le lion dévorer l’un d’entre eux parce qu’ils 

se sentent à l’abri ? Ferions-nous les zèbres ? La détresse 
d’autrui nous interpelle, et nous avons, récemment en-
core, été immédiatement sensibles au malheur des 
Ukrainiens, juste après nous être employés lors de la crise 
du COVID. 
Mais être touché au cœur ne suffit pas. Dans le manuel 
offert lors de la formation de nouveau Lion, une page 
est consacrée aux objectifs du Lionisme, buts parmi les-
quels nous sommes invités à « créer des forums pour la 
pleine et libre discussion de tous sujets d’intérêt géné-
ral sauf ceux de politique partisane ou de religion sec-
taire ». N’avons-nous-pas oublié cette dimension civique 
de notre mouvement qui consiste à participer au débat 
d’idées, aux échanges, à l’écoute, avec la participation de 
tous, à la REFLEXION.
Aujourd’hui le Lionisme, comme tous les êtres humains 
qui l’animent, doit relever des défis considérables : celui 
de la Paix, celui de la Liberté, celui de la Responsabilité, 
celui de la Dignité. Pouvons-nous les oublier dans nos 
réunions, allons-nous les laisser au vestiaire quand nous 
entrons en séance ? En nous enfermant dans nos activi-
tés routinières, nous fermons la porte à des gens de qua-
lité et aussi à des jeunes en recherche de projets et de 
valeurs morales et spirituelles.

REDÉCOUVRIR l’AMITIE
L’amitié entre les membres des clubs, entre les clubs et 
entre les peuples sera pour beaucoup dans la concrétisa-
tion de nos buts. Pour un club, ce n’est pas renoncer à son 
identité, à ses traditions, que d’accepter avec d’autres une 
solidarité sans calcul qui ne requiert que l’amitié. Cette 
amitié qui devrait faire notre force et qui réclame bien 
peu de choses. Cette amitié qui fait de nous des hommes 
et des femmes ordinaires mais qui font « ensemble » des 
choses extraordinaires.

FIÈRE D’ETRE LION
Faire rayonner le Lionisme pour préparer l’avenir, oser 
sortir de notre cadre, faire émerger de grandes idées, 
des projets audacieux, réfléchir au sens de nos actions 
et à notre place dans la cité, cultiver l’amitié, en un mot 
Servir, voilà ce que je vous propose de partager. Je suis 
fière d’être Lion parce que nous sommes animés par la 
passion d’aider les autres, et j’ai le sentiment que nous 
apportons à nos communautés et à nos jeunes l’espoir 
d’un monde meilleur. A travers nos représentations dans 
les instances internationales, grâce à l’action de la LCIF, 
nous pouvons faire toujours mieux pour la Paix, pour la 
Liberté et pour la Sauvegarde de nos Nations.
Chers Amis et Amies, si vous m’accordez votre confiance, 
ensemble, nous pourrons aller encore plus loin.

Laurence MERCADAL
District 103 SE. 

Profession de foi 
de Laurence MERCADAL

Candidature au poste de
Second Vice Gouverneur 2023-2024 





GOUVERNANCE 

Etaient présents Brigitte Adell, 1er vice-gou-
verneur, Philip FARRUGIA, 2nd vice-gouver-
neur, Frédéric MANIACCI avec les respon-
sables nationales LEO, Charles GARZIA, 
past-gouverneur, Huguette GARZIA, pré-
sidente de région 2, Laure INFANTES, pré-
sidente de Région 3 et Paola BAUDOIN 
présidente de zone 21. Ainsi que plusieurs 
invités du District, parents et amis. Cette 
soirée inoubliable a été orchestrée par 
notre chef de protocole du District past- 
gouverneur, Marc Infantes.

Le LIONS club de Gardanne en Provence 
s’était déjà enrichi depuis 3 ans de 10 nou-
veaux membres qui ont pu à leur tour for-
mer ce club LEO composé de leurs enfants 
et de jeunes adolescents de leur entourage.
Le 14 juin 2022, lors de la passation des pré-
sidents du club de Gardanne en Provence 
et sous la bienveillance de Jean François 
Caracena, le parrain et Tiziana Cavitta, la 
marraine, un nouveau Léo a été introni-
sé, ce qui porte ce nouveau club LEO à 15 
membres.

Ce jeune club est déjà très dynamique, il 
a réalisé avec les villes de Simiane-Collon-
gues et de Gardanne, une action de récu-
pération de produits de première néces-

sité et de vêtements pour l’Ukraine, ainsi 
qu’une vente de crêpes lors du marché do-
minical, dont le bénéfice est placé sur leur 
compte œuvres sociales pour de futures 
actions.
Ils ont organisé les visites lors de la récep-
tion des jeunes Internationaux franco-
phones de la vielle ville de Gardanne en 
matinée, suivies d’un pique-nique devant 
le pavillon de chasse du Roi René et en-
suite la découverte de la ville d' Aix-en-Pro-
vence avec dégustation de calissons.

En prévision, une action de présence lu-
dique pour les résidents de « La Maison » 
de Gardanne, qui reçoit en accueil de jour 
des malades d’Alzheimer, ainsi qu’une 
vente de Roses jaunes.

Nous avons récupéré ensemble 600 Paires 
de lunettes qui seront acheminées à Medi-
co. Enfin, ils nous proposent d’assurer une 
permanence pour notre salon des vigne-
rons et de la gastronomie et seront pré-
sents au forum des associations.

      
Francis BAUDOIN
Lions Club Gardanne en Provence

Le 9 Avril 2022, le Gouverneur du District 103 Sud/Est Francis POSTIFFERI
remet la charte au jeune LEO Club de Gardanne en Pays d'Aix, 
en présence du club Parrain de Gardanne en Provence.

Le LIONS Club 
de Gardanne en Provence 
et le LEO Club 
de Gardanne en Pays d'Aix
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HOMMAGE

Orateur talentueux à la voix douce, c’était un 
homme d’une grande culture, souriant, géné-
reux, disponible et toujours prêt à rendre ser-
vice lorsqu’on le sollicitait. C’était un esthète 
passionné par son métier. Voyageur infati-
gable, il a parcouru inlassablement la France 
jusqu’aux derniers instants de sa vie pour par-
ticiper aux Congrès régionaux et aux Conven-
tions nationales afin d’exposer et vendre avec 
enthousiasme ses publications au profit d’une 
multitude d’œuvres sociales Lions, qu’elles 
soient locales, régionales ou nationales. Ainsi, 
il a exposé chaque année, durant 50 ans, ses 
ouvrages à la Foire de Marseille. 

Compagnon de Melvin Jones, il a participé 
activement, durant ses 24 ans de présence 
au sein de son club, qu’il a présidé à trois re-
prises, aux nombreuses actions caritatives qui 
ont été réalisées. Citons parmi les actions les 
plus notables, celles pour : la Fondation Abbé 

Pierre, À chacun son Everest, Le Blé de l’espé-
rance, Un toit pour mes parents, Une clé pour 
demain, Les Tournesols, Le Fil d’Ariane, 1-2-3 
Soleil, Rêves, La Banque alimentaire, Le Point 
rose, L’Institut Paoli-Calmettes, SightFirst, 
Cancer Enfants et Santé, Handicap Interna-
tional, Lions Alzheimer, les Bibliothèques so-
nores, Associations de Défense de l’environ-
nement...

Très bon communicant, il avait à cœur de pré-
senter lui-même ses livres d’art et ses agen-
das illustrés, tissant ainsi un formidable ré-
seau relationnel.

Toutes nos pensées amicales vont à sa famille, 
son épouse Éliane, son fils Nicolas, ses pe-
tits-enfants ainsi que vers ses parents et alliés. 

Jean-Pierre GOURDAIN 
Lions club Marseille Métropole 

Le Lions Club Marseille Métropole a perdu un de ses membres 
les plus connus dans le Lionisme mais aussi un des plus attachants, 
Marc CRES, Éditeur de livres d’art et d’agendas illustrés, 
qui s’est éteint à l’âge de 80 ans.

Adieu l’Esthète !



Enfants Cancers Santé remet 
275 000 € aux chercheurs 
de l’Institut Paoli Calmettes 
et de la Timone à Marseille
Patrick Martin, Président de la Fédération Enfants Cancers Santé, 
et Christophe Rouvier, Président de l’association régionale PACA Corse,
ont remis trois chèques d’un montant global de 275 000€
aux chercheurs de l’Institut Paoli Calmettes . 

Une remise “événement” où était présente 
une cinquantaine de personnes autour de 
Jean-Paul BORG, Directeur du Centre de re-
cherche en cancérologie, et de nombreux 
Lions : notamment Brigitte ADELL-BOIX, 
1ère Vice-gouverneure du District 103 Sud-Est, 
Albin HÉRITIER, représentant Lions de l’Ins-
titut Paoli Calmettes, Claude CAPPEZ , Lions 
Club Cassis les Calanques ainsi que des pré-
sidents et représentants de clubs marseillais, 

du District Sud-Est 
et des associations 
partenaires.

125 000 € remis à l’é-
quipe du chercheur 
Eddy PASQUIER pour 
participer au finan-
cement du robot  
pipetteur qui contri- 

buera aux analyses protéomiques des 
échantillons de patients atteints de can-
cers pédiatriques dans le cadre du pro-
jet collaboratif Share-4kids dont le but est 
de créer un entrepôt de données multi- 
omiques (du génome au protéome) de tumeurs 
de l’enfant disponibles à l’ensemble de la 
communauté scientifique.

50 000 € remis au Professeur Gérard MICHEL, 
chef de service à la Timone, permettront à Ju-
lie BERBIS de l’AP-HM de Marseille d’intégrer 
à son programme LEA (Leucémie de l’Enfant 
et Adolescent) 700 nouveaux patients ayant 
été traités dans l’enfance pour un lymphome 
de Hodgkin ou ayant reçu une greffe de cel-
lules souches hématopoïétiques pour une hé-
mopathie maligne autre qu’une leucémie. 
Des patients “oubliés”, qui ne sont pas relan-
cés et dont on ne sait pas ce qu’ils deviennent. 
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Un village santé
sur le Vieux-Port
de Marseille

Retrouvez l’intégralité des témoignages des chercheurs 
sur le site d’ECS www.enfants-cancers-sante.fr
(rubrique « La recherche » « Nos victoires »).
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Que fallait-il pour réussir un nouveau Village 
Santé ? Un large public à servir et pour cela 
un lieu de grand passage.

“Une ouverture, qui permettra à chaque pa-
tient inclus un meilleur accès à une préven-
tion plus structurée, mais également de 
mieux connaître et comprendre l’état de 
santé à long terme ainsi que la qualité de vie 
au niveau physique, psychologique et social, 
dans la période d’après-cancer”, témoigne 
Julie BERBIS, Docteur au Département d’Épi-
démiologie et de Santé économique.

100 0000 € remis au Docteur  Arnauld VER-
SCHUUR, Directeur de la recherche sur le can-
cer pédiatrique du rein (AP-HM), pour le finan-
cement d’un équipement de relecture radio 
SIOP Umbrella dont l’un des objectifs est de 
développer un outil d’identification précoce 
de rechute du cancer du rein, associé à une 
composante de recherche biologique. “Ce 
protocole permettra aux 29 centres d’onco-
logie de la SFCE de prendre en charge et de 
suivre les enfants atteints de tumeurs rénales 
selon un protocole international, en vigueur 
dans 30 pays, le SIOP RTSG 2016 UMBRELLA. 
Et ce, de façon harmonisée et la plus à jour 
possible grâce à une relecture radiologique 
centralisée” décrit Arnauld VERSCHUUR. 

Un soutien à l’oncologue qu’Enfants Cancers 
Santé va prolonger. Patrick MARTIN a don-
né son accord pour mener une réflexion sur 
l’implication de la Fédération Enfants Cancers 
Santé dans une démarche de recherche euro-
péenne pour soutenir la SIOP Renal Tumour 
Study Group (SIOP RTSG). Cette collaboration 
internationale a pour but de développer la 
recherche translationnelle et clinique dans le 
domaine des tumeurs du rein de l’enfant et 
du jeune adulte. 

Patrick MARTIN
Président Fédération 

“Enfants Cancers et Santé”

Ce lieu devait être le quai face à la Mairie de Marseille comme 
pour la précédente édition, mais fut finalement le Quai de la Fra-
ternité, à côté de l’Ombrière et près des étals des poissonniers  : 
passage garanti ! Et en toute sécurité grâce à PSI Sécurité.

Il faut aussi du beau temps, juste le bon jour : voyez les photos. 

Des services bien sûr, et le public avait le choix avec :
• le Bus de la Vue et ses deux ophtalmologues bénévoles, les Drs 
Erwan CORNAND et Georges RIOU qui ont procédé à 47 contrôles ;
• le dépistage du diabète avec l’IFSI Blancarde et LIDER diabète ;
• une information sur la prévention des cancers avec le CRCDC, sur 
la maladie d’Alzheimer avec Lions Alzheimer, et sur la recherche 
médicale avec la FRM ;
• une initiation aux gestes de secours avec les Cadets du Bataillon 
des Marins Pompiers de Marseille, accompagnés de leur Maître 
Principal Christophe DAHAN, et honorés par la visite de l’Amiral 
Patrick AUGIER, commandant du bataillon, avec qui de nouveaux 
projets de partenariat ont été envisagés ;

• et même une naturopathe.
Ajoutons les indispensables partenaires que sont la Ville de Mar-
seille et la Région Sud Provence-Alpes-Côte dAzur. Sans oublier 
des Lions nombreux, mobilisés et présents avec le sourire tout au 
long de la journée, et encouragés par la visite de leur Gouverneur 
élu, Brigitte ADELL.
Merci et bravo aux organisateurs qui doivent être inventifs, durs 
à la peine, et avoir le cœur bien accroché pour faire face aux im-
pondérables, sans parler d’indispensables talents de manuten-
tionnaires.

Christian FRUGOLI
Lions Club Plan-de-Cuques Etoile
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2 RÉSIDENCES 
RETRAITE MÉDICALISÉES (EHPAD)

Résidence
Marignane

Résidence
Rognac

Des solutions d’accueil personnalisées et adaptées

 04 42 77 02 20   04 42 87 81 81

ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES
AUTONOMES ET EN PERTE D’AUTONOMIE 



Delta Festival
lutte contre 
le diabète

La Salonnaise
Octobre rose
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Pour la deuxième année, Lider Diabète 
nous a invités à participer au Delta Festival 
début Juillet 2022

Le Lions International, District 103 Sud-Est, a donc été partenaire 
du Delta Festival dans le domaine de la prévention Santé pour la 
lutte contre le diabète.
Cette opération de dépistage a été organisée sous la responsabili-
té de Christophe Riga, de l’EMS, Equipe Mondiale du Service dans 
notre district, et membre de la commission nationale, entouré par 
Nicole Lévy, Chantal Bertany.
Notre Gouverneur, Brigitte Adell Boix, nous a rejoints et a pu ren-
contrer de nombreux jeunes 
En partenariat avec Lider Diabète, qui nous fournit gracieusement 
tout le matériel nécessaire au dépistage et les écoles d’infirmiers/
infirmières de Marseille, nous avons pu effectuer 1033 dépistages 
en 5 après-midi et expliquer ce qu’est le Diabète á de très nom-
breux jeunes motivés et intéressés.

Nicole LEVY 
Lions Club Marseille Prospective



Lions Alzheimer 
Ensemble, tout est possible
Les CLUBS LIONS de FRANCE se mobilisent pour le soutien 
des Malades, des Aidants et de la Recherche.

LIONS ALZHEIMER EST UNE ASSOCIATION 
FILLE DU LIONISME INTERNATIONAL

Créée en 1995, elle a pour objectif l’accom-
pagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie ap-
parentée. Elle apporte un soutien financier,  
psychlogique et éducatif aux Aidants naturels, 
amicaux et professionnels. Sa mission est de 
soulager l’entourage tout en apportant des 
solutions permettant le maintien à domicile, 
d’accompagner les structures d’accueil et au-
jourd’hui la Recherche.

Aloïs ALZHEIMER a donné son 
nom à cette maladie qui 

touche aujourd’hui plus 
d’un million de personnes 

en France et qui conti-
nue à se développer en 
l’absence de traitement 
médicamenteux. 

Dans notre Société vieil-
lissante qu’il nous faut 

saluer, aujourd’hui plus 
d’un million de personnes 

sont atteintes. Cette altération, 
qui se caractérise par la perte pro-

gressive de la mémoire et de certaines 
fonctions cognitives, conduit à d’importantes 
répercussions dans les activités de la vie quo-
tidienne, très péjoratives pour le malade, son 
aidant, son environnement. Cette pathologie 
qui affecte le langage, le raisonnement, les 
comportements aboutit à une perte d’auto-
nomie majeure.

La Journée Mondiale de la Maladie d’Alzhei-
mer, chaque année le 21 septembre, et celle 

des Aidants, le 6 octobre, ont été quelque peu 
occultées ces 3 dernières années par le Covid, 
puis la crise internationale…

Il importe, aujourd’hui, de fortement réaffir-
mer nos exigences au soutien de nos malades 
et de leurs aidants familiaux, comme profes-
sionnels.

Accessible à tous, LIONS ALZHEIMER doit 
être portée par tous les Clubs de France.

SOUTENONS NOS MALADES 
ET LEURS AIDANTS, 
AIDONS LA RECHERCHE

Affirmer le diagnostic à un stade précoce, à un 
moment où les symptômes sont encore très 
discrets permet de tester les hypothèses phar- 
macologiques ou non pharmacologiques. 
Ces approches préventives peuvent avoir un 
impact important  en termes de sécurité 
publique car, retarder, ne serait-ce que de 
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Lions Alzheimer 
Ensemble, tout est possible
Les CLUBS LIONS de FRANCE se mobilisent pour le soutien 
des Malades, des Aidants et de la Recherche.

quelques années la maladie, entraînerait une 
très forte diminution de la population concer-
née. Nous croyons en la recherche qu’il nous 
faut soutenir

“Mieux diagnostiquer pour agir est devenu 
une des priorités autour de la maladie d’Al-
zheimer” affirme M. le Professeur marseillais 
Mathieu CECCALDI

NOTRE ACTION “ROSES JAUNES”
ROSES DE LA MEMOIRE

Sur les Places de nos Marchés, aux sorties de 
nos Centres Commerciaux, comme à la Foire 
Internationale de Marseille, … et plus encore 
dans les communes environnantes et sur le 
Département, les Membres LIONS ont propo-
sé une Rose Jaune, Rose de la Mémoire contre 
un modeste don de 3 € - Cette Opération s’est 
étendue sur tous départements de notre Dis-
trict 103 Sud Est. 

Comme les années précédentes, cette col-
lecte de fonds sera servie au soutien des ma-
lades à domicile, aux Accueils de Jour, EHPAD 
et à la Recherche médicale en laquelle nous 
croyons.

Grâce à nos Actions « ROSES JAUNES », en oc-
tobre 2021 - 50 000 € - puis en janvier 2022 

- 100 000 € - ont été servis par LIONS ALZHEI-
MER à l’Unité de Recherche INSERM (Cogni-
tion Neuro-Imagerie et Maladie du Cerveau 

- PARIS) dirigée par Monsieur le Pr  Bruno DU-
BOIS. 

Nous devons poursuivre nos accompagne-
ments au bénéfice de la Recherche pour 
mieux accompagner nos malades. 

Comme nous devons accroître notre soutien 
aux aidants familiaux qui s’épuisent.

Les ACCUEILS DE JOURS
LES SÉJOURS RÉPIT

ENTRAIDE FORMATION
Les CAFÉS LIONS ALZHEIMER

lions-alzheimer-france.fr

Jean-Pierre MENARD
Président LIONS MARSEILLE ALZHEIMER
Délégué de District 103 Sud Est
LIONS ALZHEIMER
ajpmenard@orange.fr

Plusieurs Clubs de la Région 1 ont participé à l’opération 
Roses Jaunes : Allauch Sabline de Provence, Marseille 
Fontaine d’Ivoire, Lacydon, Maguelonne, Massilia, 
Prospective, Résonance, Plan de Cuques Etoile.  
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LES JARDINS DU MAZET

R u e  d e  l a  P i n è d e  -  1 3  2 7 0  F O S - S U R - M E R

04.42.56.22.9604.42.56.22.96

M A I S O N  D E  R E T R A I T E  M É D I C A L I S É E

Située à Fos-sur-Mer, sous le soleil de la Provence,
la Maison de retraite ORPEA “Les Jardins du Mazet”

met à votre disposition un cadre de vie privilégié...

HÔTELLERIE    I    BIEN-ÊTRE SOINS    I    PERSONNALISÉS



Opération “ROSE JAUNE” 
au profit de la recherche
sur la maladie d’ALZHEIMER 

Mercredi 21 septembre 2023
journée mondiale 
de la maladie d'Alzheimer

Sur Avignon, 900 roses ont été achetées afin de multiplier les points de vente, 
(Cent roses étaient destinées à une entreprise).

Pour marquer notre totale adhésion et exprimer notre solidarité face 
à cette terrible maladie, le Lions Club Avignon Grand Est était présent
 à l'OUSTAU DE LEO, la maison de retraite de Saint-Saturnin-lès-Avignon.

Malgré le vent et le froid, la braderie et la journée du patrimoine ont favorisé la rencontre avec la 
population. Belle opération à renouveler l’année prochaine.
Monique KABELIS
Lions Club Avignon Cité des Papes

Nous avons été accueillis par Sabrina qui représen-
tait la Direction et Perrine l'animatrice et coordon-
natrice du rassemblement organisé cet après-midi 
pour notre venue. Après nos interventions orales et 
explicatives, Edith et Annie ont remis ce magnifique 
bouquet de roses jaunes, symbole de l'implication 
du Lionisme français en faveur de la Recherche, 
sous les applaudissements des nombreux résidents 
présents. 
Rappelons que l'Oustau de Léo est doté d'une unité 
Alzheimer spécifique qui fonctionne à 100%, comme 
cela nous a été rappelé en présentation.

Sabrina, Edith, Annie, Jean-Pierre 
lors de la remise des roses)
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LES JARDINS DU MAZET
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04.42.56.22.9604.42.56.22.96

M A I S O N  D E  R E T R A I T E  M É D I C A L I S É E

Située à Fos-sur-Mer, sous le soleil de la Provence,
la Maison de retraite ORPEA “Les Jardins du Mazet”

met à votre disposition un cadre de vie privilégié...
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L’IPC à la pointe 
de l’innovation
Nous étions quelques Lions à être conviés, à l’Institut Paoli-Calmettes, 
lors de la rencontre des associations en septembre dernier pour échanger 
avec le Docteur Gilles PIANA, chef de service de radiologie interventionnelle. 

Ce partenariat entre les Lions du District 103 
Sud Est et l’IPC a été établi en 2006, à l’initiative 
de notre regretté ami Claude SMADJA (Mar-
seille Lacydon) avec le démarrage du projet U2T 
(Unité de Transplantation de moelle osseuse). 
Depuis que Claude nous a quittés, il revient à 
Albin Héritier (Marseille Lacydon) et à son club 
d’assurer cette relation avec l’Institut. De nom-
breux clubs du District (mais certainement pas 
suffisamment !) participent à ces projets. 

RETOUR SUR LE PROJET FINANCÉ EN 2022 

Bloc de Radiologie Interventionnelle Oncolo-
gique et plus particulièrement l’angioscanner 
NEXARIS. Cet appareil est utilisé en radiologie 
interventionnelle pour des biopsies, et à des 
fins thérapeutiques telles que l’ablation de  
tumeur, la cimentoplastie, le traitement ciblé 
par voie vasculaire. 
Après 6 mois d’utilisation, plus de 300 patients 
ont été pris en charge ! 
Des procédures complexes ont été dévelop-
pées avec l’adhésion totale de toute l’équipe, 
afin d’implémenter de nouvelles technologies 
pour une médecine de précision, (analyses 
génomiques, radiothérapie…) et d’inventer de 
nouvelles formes d’immunothérapie. 
Par son attractivité, l’IPC est un Centre de ré-
férence pour les patients, un centre de for-
mation pour les médecins et manipulateurs.  
Il est donc important de rester à la pointe 
de l’innovation (l’Intelligence Artificielle, ro-
botique…), sans  jamais occulter la relation  
soignant-patient-accompagnement également 

très présente au cœur du dispositif. De plus, 
en matière de communication ces technolo-
gies représentent une vitrine pour l’IPC, qui 
reçoit régulièrement des médecins venus de la 
France entière et de l’étranger pour s’informer 
sur ces procédés d’utilisation et d’optimisation 
des traitements. 
Chaque année, les fonds collectés par les asso-
ciations sont affectés à un équipement dédié. 
Les associations sont historiquement un sou-
tien précieux pour l’IPC. 
En mai dernier, les Lions Clubs de Marseille Lacy-
don, Doyen, Métropole, Prospective et Plan-de-
Cuques Etoile ont organisé un concert de Jazz 
au Château de la Buzine, qui a permis de rever-
ser à l’IPC la somme de 8 000 € pour cet équi-
pement dédié. Certes, une partie infime, mais 
maintenant que les manifestations reprennent 
dans notre district, les dons d’autres clubs sont 
vivement espérés. Ils viendront s’ajouter à ceux 
des Lions Clubs d’Aix Cézanne Doyen, Alès 
Vallée des Gardons, Apt en Lubéron, Aubagne 
Garlaban, Gardanne, Marseille Fontaine d’Ivoire, 
Marignane Etang-de-Berre, Paradou les Alpilles, 
Pertuis qui font partie également des généreux 
donateurs depuis de nombreuses années…

L’an prochain, l’IPC fêtera ses 100 ans, et nul 
doute que notre engagement sera pérennisé !

Laurence MERCADAL
Lions Club Marseille Prospective

Merci à Albin HÉRITIER d’avoir supervisé cet article.
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Quand les Lions du club 
Allauch Sabline de Provence 
se mobilisent pour les enfants
Le mercredi 11 mai ont eu lieu “les Olympiades de la Louve”, 
rencontre sportive entre plusieurs maisons et instituts pour enfants. 
Cette manifestation s’est tenue au sein de la magnifique propriété 
de “la Louve,” au pied du Garlaban.

C’est dans la joie et la bonne humeur que 
nous avons fait connaissance avec les partici-
pants et animateurs. Au programme : course 
de sac, tir à la corde, saut en longueur, lancé 
de poids,  tournoi de football.

De quoi occuper toute une journée 130 en-
fants de 3 à 18 ans sous un beau soleil prin-
tanier.

Grâce à nos actions annuelles, nous avons pu 
participer à cette belle fête et offrir à chaque 
enfant  un tee-shirt souvenir.

Cette journée s’est terminée par un moment 
de convivialité où nous avons partagé un goû-
ter avec les enfants et rencontré tous les pro-
tagonistes qui ont permis la mise en place de 
ce programme sportif. 

A cette occasion nous avons remis à la direc-
trice de « la Louve » un chèque d’un montant 
de 1 550 € pour le financement des tee-shirts 
et l’organisation de la journée.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain 
et nous continuerons à les suivre et les aider 
tout au long de l’année par d’autres actions.
 
Lions Club 
Allauch Sabline de Provence
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Collecte de fournitures 
scolaires pour les enfants 
du Foyer Saint-Joseph d'Alès
Pendant 2 jours à l'entrée de la grande surface Cora à Alès, les membres 
du Club Alès Fémina se sont relayés afin de collecter du matériel scolaire 
auprès des clients de l'hypermarché. Tout le monde à bien joué le jeu 
et le résultat a été extrêmement positif, un important stock récolté 
qui a fait le bonheur des enfants du Foyer.

Pour rappel : les maisons 
d'enfants, tout comme les 
familles d'accueil ne per-
çoivent pas les allocations 
familiales de rentrée des 
classes, ce sont les pa-
rents qui les reçoivent alors 

qu'ils n'ont plus la garde de leurs enfants - les 
conseils départementaux via leurs services 
sociaux, distribuent un forfait journalier pour 
l'entretien et la vie de l'enfant au gestionnaire, 
famille d'accueil ou maison d'enfants à gérer 
au mieux pour l'enfant, - de leur côté les pa-
rents continuent de percevoir généralement 
les allocations familiales via les CAF

L’Association pour la Protection de l’Enfance 
en Danger Moral, l’APEDM Saint-Joseph est 
une Association de type Loi 1901. Son but est 
d’aider les enfants et les familles en difficultés 
familiales et /ou sociales, les plus vulnérables. 
C’est pourquoi l’Association a toujours prio-
risé la Protection de l’Enfance. L’Association 
gère un seul établissement, le Foyer St Jo-
seph, créé en 1891 par les Sœurs Franciscaines. 
C’était un orphelinat pour les petits garçons. Il 
deviendra Maison d’Enfants à Caractère Social 
en 1961.

A QUOI ÇA SERT UNE MAISON D’ENFANTS ? 

C’est donner “un coup de main” à tout enfant 
qui a besoin de protection, à tous parents fra-
gilisés dans l’exercice de leurs responsabilités 
parentales ! Lorsque, dans une famille, c’est 
vraiment trop difficile à vivre, les enfants ou 
adolescents (de 3 à 18 ans et jeunes majeurs) 
peuvent être confiés au Foyer, pendant un 
temps donné, soit par le Juge des enfants au 

titre de la protection judiciaire soit par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Les parents eux-mêmes, 
conscients de leurs difficultés, peuvent faire 
appel aux Services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Selon la situation de chaque enfant, ce sera 
un séjour en internat ou à domicile avec un 
accompagnement particulier. Dans tous les 
cas, d’emblée, notre objectif sera d’accompa-
gner chaque enfant, chaque famille, pour que, 
dès que possible, le jeune puisse revivre chez 
lui. Pour les plus âgés, adolescents et jeunes 
adultes, nous viserons une autonomie la plus 
importante possible par une insertion profes-
sionnelle et sociale et notamment la possibi-
lité de vivre en studio, dans l’établissement 
puis en ville pour les majeurs. 

Pour toutes informations complémentaires 
sur ce sujet merci de s’adresser à :
Fabienne FAGES-DROIN
fabiennedroin@orange.fr

Léa BOYER,
Bernadette FABRE
et Fabienne FAGES-DRON
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AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

Chez Audition Conseil, nous avons l’art de savoir vous écouter depuis plus de 30 ans... Un savoir-faire qui nous permet 
de vous prodiguer de précieux conseils et vous garantir les meilleures solutions pour protéger et améliorer votre vie 
auditive, vous faire retrouver le sourire, la liberté de l’autonomie et une vie sociale sereine et épanouie.

Alors poussez notre porte en toute confiance et rencontrons-nous, c’est avec plaisir que nous prendrons le temps d’échanger et 
trouver ensemble la solution idéale pour vous.

CONSEIL N°1
La clé du bonheur : savoir bien s’entourer

30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants  auditionconseil.fr I   

Profitez de notre 
bilan auditif* offert ! 

Vous serez ainsi rapidement 
fixé sur votre santé auditive !

STÉPHANE BARDET 
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

Rendez-vous sur notre site pour trouver 
 le centre auditif le plus proche de chez vous
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Forum des Associations

Saint-Saturnin
la nouvelle statue de Marie 
au fronton de l’église

Le club AVIGNON GRAND EST a participé LE 4 septembre 2022 au 
Forum des Associations de Saint-Saturnin, ville de notre siège social. 

Notre club est fortement impliqué dans la 
vie de notre commune de 5.000 habitants, et 
nous sommes présents, autant que possible, 
à chaque manifestation.
Ciel bleu, ambiance estivale, les membres 
A.G.E. présents sont en pleine forme en cette 
rentrée, souriants et disponibles. Un public 
nombreux, des contacts multiples, et une 

bonne distribution de nos flyers "spéciaux 
club" destinés à présenter différentes actions 
du lionisme, et conserver nos coordonnées 
pour, après réflexion, avoir la possibilité de 
nous recontacter, et bien entendu de partici-
per à nos projets portes ouvertes. 
Belle communication, et présentation au mi-
cro sur l'espace dédié à l'expression des as-
sociations. Cette matinée est en adéquation 
avec notre encart dans le journal local, ST SAT 
INFOS Septembre, consacré également à la 
vie associative très riche de notre belle com-
mune. Des LIONS en action et heureux de 
pouvoir se montrer dans la lumière.

Jean-Pierre DUCLERCQ
Responsable Communication
Avignon Grand Est

Ce dernier s'est vu remettre un chèque de 
200 euros pour notre participation à l’achat 
de la nouvelle statue de la Vierge Marie, qui 
prend place dans la niche extérieure au-des-
sus de l’entrée principale.
Le père THOMAS, en présence de J.F. Perdi-
guier, nous explique  : “C’est une décision col-
légiale, prise en conseil paroissial, qui nous a 
conduits à remplacer l’actuelle statue datant 
du siècle dernier, mais hélas dégradée. Cette 
nouvelle statue est exceptionnelle, nous mon-
trant la Vierge Marie le bras droit levé et la 
main ouverte, représentation rare et dont le 
seul exemple en Vaucluse se trouve à Notre 
Dame des Doms. Ainsi, chaque personne tra-
versant notre village sera désormais bénie.”
Tous nos remerciements aux services tech-

niques de la Mairie qui ont procédé à l’instal-
lation de notre nouvelle Vierge Marie dès ce 
matin.

Les membres du bureau du Lions et le père Thomas entourent 
cette très belle statue, juste avant la pose en extérieur)

Le LIONS Club d’Avignon Grand Est était reçu ce 14 septembre 
en l’église  de Saint-Saturnin, par le père THOMAS
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Rugby-fauteuil 
Le samedi 4 juin, le Lions Club Luberon Via Domitia remettait de nouveaux maillots à l'équipe 
de Rugby-fauteuil du SUC XIII. Cette remise fut suivie d'un spectaculaire match de l'équipe de 
France-Est contre l'équipe de France-Ouest. Nous ne pouvons que saluer l'engagement et la 
passion de ces joueurs. Une belle leçon de courage. Bravo les gars!

Le prieuré de Saint-Hilaire
Comme chaque année le Lions Club Luberon Via Domitia  participe à la journée du Patri-
moine. Anne Bride nous a accueillis au Prieuré de Saint Hilaire à Ménerbes. Une magnifique 
treille supportée par 12 piliers restaurés depuis quelques années, est couverte d’ une impres-
sionnante quantité de raisin muscat. Pour joindre l'utile à l'agréable nous avons pu participer 
et déguster la cueillette. Pour le Prieuré, nous avons financé en partie un livre à l’initiative de 
Dominique Bride, aveugle. Pascale Theriez en a réalisé la mise en page qui reprend les plus 
belles phrases et dessins réunis avec les livres d’or lors des visites du prieuré. Un grand merci à 
Pascale pour tout ce travail. 

Handi Run
Le Lions Club Luberon Via Domitia en association avec la commune de Cabrières d'Avignon, 
Terre de Jeux 2020-2024, et le Cavaillon Rugby Club ( Club de Rugby Fauteuil), a organisé son 
2ème HANDI RUN – Course ouverte aux handicapés et valides, suivi d’une pétanque. Une équipe 
cyclo du LC de Gruyère ( Suisse) est venue nous encourager pour notre Handi-Run de dimanche. 
Que tous ces amis soient remerciés de cette gentillesse et qu'ils sachent qu'ils seront toujours 
les bienvenus en terre provençale.

Dîner au Clair de Lub
Le “Vieux village” des Taillades nous accueille à nouveau pour la soirée de l'amitié du Lions Club 
Luberon Via Domitia le dimanche 3 juillet à 19h00, dans le cadre enchanteur du boulodrome 
situé juste à côté du théâtre des Carrières.
Ce "Pique-nique en blanc" est suivi, au Théâtre des Carrières d’une pièce mise en scène et 
jouée par Philippe Caubère : “Les Etoiles et autres Lettres d’Alphonse Daudet“ , un spectacle en 
avant-première du Festival d’Avignon.
C’est l’occasion, pour nos amis sympathisants, de se joindre à nous.

Jacline LEGRAND
Lions Club Luberon Via Domitia

Lions Club Luberon 
Via Domitia



Une grande première pour le Lions Club Pays de la Sainte-Baume, 
la pluie n’ayant pas permis de finaliser cette nouvelle action l’année 
dernière…

LIONS Club “Pays de 
la Sainte-Baume”
Notre randonnée musicale

Mais soleil et ciel immaculé étaient au ren-
dez-vous dans notre joli coin de Provence en 
ce lundi de Pentecôte 2022 et quel bonheur 
de mettre en œuvre et d’organiser cette ba-
lade dans la beauté des collines d’Auriol, siège 
du Club, dans le massif de la Sainte Baume si 
cher à nos cœurs !

Les membres étaient présents et avaient 
convié amis, amis d’amis, enfants et petits- 
enfants. Les affiches, quant à elles, avaient 
permis de compléter le joyeux groupe.
Ainsi, une petite centaine de participants de 
tous âges furent chaleureusement accueillis 
au stand des Lions où on leur offrit une cas-
quette du Club.

Encouragés par les morceaux entrainants des 
Musiciens de l’Amicale des Anciens Musiciens 
de la Légion Etrangère, les marcheurs se di-
rigèrent vers le chemin du départ, depuis le 
quartier des Héliantes à Auriol.

Chacun à son rythme, accompagnés par 
les clowns de l’Association A’ TiPiK’S, la pre-
mière halte fut la bienvenue, cette partie de 
la balade étant bien pentue! Là, tout ce petit 
monde prit le temps de se retrouver et c’est 
après avoir entonné de gais refrains avec la 
Chorale Chante la Vie, que tous ont repris leur 
souffle et sont repartis de plus belle. La suite 
du parcours allait s’avérer plus facile, moins 
raide surtout.

La beauté du paysage était un enchantement. 
Ce plaisir des yeux couplé aux senteurs de 
notre Provence, parfums de pinède, de thym, 
de romarin, exaltés par la tiédeur printanière, 
enveloppait l’atmosphère de douceur. Nos 
cigales bien-aimées étaient encore peu nom-

breuses en ce début du mois de juin, mais les 
oiseaux s’en donnaient à cœur joie et nous 
entouraient de leur symphonie pour parfaire, 
de leurs différents chants, cette randonnée 
musicale.

Après quelques minutes de marche, à l’ombre 
d’arbres centenaires, les participants purent 
apprécier deux jolis morceaux classiques of-
ferts par la jeune Sarah à la flûte et sa sœur 
Emma à la clarinette.

Quelques dizaines de mètres plus loin en-
core, l’envolée des notes cristallines du violon 
d’Edith ravissait les randonneurs. 

Et c’est en arrivant dans le sous-bois des En-
caneaux, sous le rythme jazzy et dynamique 
de la batterie de Pierre, notre ami et membre 
du Club, que s’achevait la partie musicale de 
la randonnée  ; un des clowns accompagna-
teurs se joignait à Pierre pour un « bœuf » im-
provisé comme il se doit. Ceci sous les yeux 
émerveillés et amusés des pensionnaires de 
la Villa, Foyer de Vie à Auriol auquel les béné-
fices de cette journée seront offerts. 

Et comme, qui dit randonnée pense aussi 
casse-croûte, c’est dans la douce fraicheur de 
la clairière ombragée des Encaneaux que les 
participants purent savourer leur pique-nique 
tiré du sac, toujours dans la bonne humeur et 
l’ambiance joyeuse et festive qui aura accom-
pagné cette première Randonnée Musicale 
du Lions Club Pays de la Sainte-Baume.
      
Chantal ORI
Lions Club Pays de la Sainte-Baume
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Le Club de Saint-Gilles Littoral qui a fêté récemment 
son cinquantième anniversaire, a répondu positivement 
à la municipalité et tenu un stand lors de la « Féria
de pêche et de l'abricot », nom donné à une manifestation 
taurine traditionnelle mettant en évidence les productions 
agricoles locales.

Il y a 20 ans déjà qu’un 1er décembre 2001, le regretté 
gouverneur William BUCKWELL remettait la charte 
du Club au président fondateur Vincent RAMON !  

Bodega du LIONS Club 
de Saint-Gilles Littoral

Le LIONS Club de 
Saint-Martin de Crau
20 ans déjà !! 

ACTIONS DES CLUBS

Les Lions se sont succédé pendant 3 jours (et une partie des 3 nuits) pour servir 
des consommations aux nombreux visiteurs présents. Un résultat satisfaisant en a 
découlé, il sera utilisé selon les besoins locaux nationaux et internationaux par nos 
diverses commissions. Cette opération , ajoutée au forum des associations, au dé-
pistage des anomalies visuelles et du diabète, à l'action LIONS ALZHEIMER “roses 
jaunes”…  contribuera significativement à la visibilité de notre club dans la cité.

Paul SARGUES
Lions Club Saint-Gilles Littoral

C'est dans le cadre bucolique du mas de l'étang des Aulnes mis gracieusement à 
notre disposition par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône que nous 
avons célébré avec retard, cause Covid,  cet anniversaire.
Le ciel étant avec nous c’est dehors, sous les platanes que nous servons l’apéritif ; 
mais avant cela les officiels prennent la parole. Vincent notre président fondateur 
retrace la vie du Club et remercie Patrick DE CAROLIS pour son amicale présence. 
Claude notre président en exercice cite les principales actions locales, nationales 
et internationales de notre Club. Madame LEXCELLENT, maire de Saint-Martin  
de Crau nous dit combien elle apprécie nos actions, en particulier pour les 
Saint-Martinois et remet à notre président une magnifique coupe en témoignage 
de satisfaction.
Un repas convivial réunissait ensuite tout le monde dans la grande salle de récep-
tion. En conclusion une journée totalement réussie, merci aux organisateurs du 
Club qui se sont beaucoup investis dans cette manifestation. Rendez-vous pour 
les trente ans en décembre 2031 !!

Marc WINTER

Les membres fondateurs
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Bodega du LIONS Club 
de Saint-Gilles Littoral

Le LIONS Club de 
Saint-Martin de Crau
20 ans déjà !! 

LE PRIX DE L'ÉTHIQUE

La Commission Nationale de l’Éthique a lancé depuis l’année
dernière un prix de l’éthique  basé sur un règlement unique
pour tous les districts. 

Le prix de l’Ethique 2022/2023 
du District 103 Sud-Est

Ce prix a été lancé dans plusieurs districts dont 
le notre sous l’égide de notre Past-Gouverneur 
Françis POSTIFFERI. Le thème était la Liber-
té, sous toutes ses formes. C’est d’ailleurs un 
membre du club d’Arles Camargue qui a reçu 
le prix 2021/2022. 

Pour cette année, le thème choisi en concer-
tation avec notre Gouverneur sera dévoilé lors 
du congrès d’Automne prochain. 
Je souhaite que de nombreux candidats se 

manifestent en proposant leur texte, vidéo ou 
diaporama, comme l’indique le règlement ci-
joint.

Merci aux Présidents de Région et de Zone 
de relayer cette information et de solliciter les 
clubs pour y participer. L’Éthique est une des 
valeurs fondatrices du Lionisme.

Jean GORRÉE
Délégué Commission Nationale Éthique

RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ÉTHIQUE
Notre éthique ne nous permet pas de juger

ce qui est bien ou mal, de ce qui est bon ou mauvais.

Le but de ce prix est de développer et répandre la 
notion ÉTHIQUE au sein des clubs, avec la création 
d’un prix de l’éthique pour l’ensemble des districts. 
Ce prix peut sensibiliser les membres aux valeurs 
fondatrices et éthiques du Lionisme.

Le règlement est commun à chaque district qui 
aura à même de trouver un thème.
Ce dernier est fixé par le Gouverneur en début de 
mandat et, au plus tard, avant le congrès d’Au-
tomne.
Chaque club ou membre d’un club est libre de par-
ticiper à ce prix par un travail portant sur le thème 
proposé. Ce travail est ensuite transmis au délégué 
de la Commission Éthique par le Président du Club 
selon les modalités décrites en fin de réglement. Il 
est accompagné d’une fiche d’inscription dont vous 
trouverez un modèle ci-joint.

La composition du jury (7 membres) chargé de dési-
gner le lauréat est composé de la manière suivante : 
- Gouverneur
- Past-Gouverneur
- 1er Gouverneur élu
- 2ème Gouverneur élu
- Un membre du Cabinet
   choisi par le Délégué de l’Éthique
- Un nouveau membre Lions
   choisi par le Délégué de l’Éthique
- Le Délégué de l’Éthique
Dans le cas d’absence d’un membre du jury, celui-ci 
peut être remplacé par un membre du cabinet dé-
signé par le Gouverneur. 

Les candidats doivent fournir leurs travaux sous 
l’une des formes suivantes :

+ un texte de 600 mots environ (4 mn) 
   sous fichier PDF (police: Helvética, 12 pt);
+ un diaporama (powerpoint pour PC 
   ou keynote pour MAC) avec commentaires;
+ une video.
Le déroulé sous ces deux derniers formats doit 
également durer 4 mn au maximum.

Ce travail sera transmis, au plus tard, 1 mois avant la 
date du Congrès de Printemps, au délégué éthique 
de son district qui aura la charge de le transmettre, 
dans les meilleurs délais, à chaque membre du jury 
désigné plus haut.

Le jury en prend connaissance et en délibère la 
veille du congrès* pour désigner le lauréat.

Au cours du Congrès de Printemps, le Gouverneur 
dévoilera le nom du lauréat et lui remettra, s’il est 
présent, le diplôme de l’éthique et une invitation à 
participer (prise en charge par le district) à la pro-
chaine convention nationale.

Chaque district organise individuellement le
concours dans le respect de ce réglement.

*Pendant le cabinet du Gouverneur

33



LIONS Club 
La Roque-Luberon Durance
Parrainage de l’exposition 
Aconcha “Au fil de l’eau”

ACONCHA est née à Cuba de parents béninois et chinois. Elle vit 
en France dans les gorges du Verdon.  Son travail d’artiste s'inscrit 
dans la famille des primitifs contemporains, reconnus dans l'histoire 
de l'Art sous le terme " Les Singuliers ". Peintures, collages, sculptures, 
dessins en couleurs vives et explosives.

Elle se nourrit à de multiples sources liées entre autres aux mythes 
des îles Caraïbes à l’art africain et aux rites religieux afro-cubains. Elle 
aborde ces thèmes avec humour.  L’exposition réunit une trentaine 
d’œuvres. On y voit l’eau qui s’anime sous ses bleus doux et puissants 
à la fois en suivant le rythme de ses personnages…

Autour d’un arbre totem central dans un cercle de coquillages, on 
perçoit un plan d'eau virtuel relié par des fils invisibles au reste de ses 
œuvres.

Le thème de l’eau de cette exposition fait partie d’une série de mani-
festations organisées par la Compagnie d’art contemporain et parrai-
nées par le Club La Roque Luberon Durance.

Plusieurs conférences sont réalisées sur le thème de l’eau :
• 24 septembre : “L’eau dans tous ses états”, par Lionel Michaud Doc-
teur en Sciences de la Terre et Président de la Société Provençale de 
Recherches Scientifiques.

• 8 octobre : “Les pêcheurs de lac Tonle Sap” au Cambodge par l’Ami-
ral Pierre de Roquefeuil, Secrétaire Général de Marins sans Frontières.

• 29 octobre : Bertrand Bolognesi, critique musicologue, auteur du meil-
leur livre écrit sur la musique en 2022 (prix du syndicat de la critique) : 
"Wasserlier ou chanter l'eau " sur les poèmes en musique qui croisent 
les eaux du romantisme allemand.

Plus d’informations sur : https://www.aconcha.com/tag/art-contemporain-cuba

Date : 10 septembre-29 octobre 2022
Lieu : Médiathèque de La Roque d’Anthéron
Entrée libre : mardi, mercredi, vendredi et samedi
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Le lionisme est un humanisme. Cependant, avez-vous remarqué que, 
sous la pression de groupes minoritaires, l’expression Droits de l’homme
a tendance à disparaître au profit de droits humains ?

Droits de l’homme
ou droits humains ? 

Là encore, comme pour l’écriture prétendu-
ment inclusive, la raison en est que parler des 
droits de l’homme serait discriminatoire pour le 
genre féminin et, du coup, on opère un copier/
coller de l’anglais human rights.

Un copier/coller ? Pas tout à fait puisqu’en fran-
çais, l’adjectif qualificatif  vient se placer derrière 
le nom auquel il se rapporte, contrairement  à 
l’anglais, et c’est une merveilleuse disposition 
syntaxique car elle permet, entre autres, de 
concurrencer, en s’en différenciant, l’apport sé-
mantique du complément de nom qui se place 
lui aussi après le nom qu’il complète. Prenons 
un exemple concret dans le sport  pour expli-
citer tout cela : si on parle de l’Olympique de 
Marseille qui va rencontrer l’Inter de Milan, on 
peut parler de l’équipe française qui va jouer 
contre une équipe italienne, mais il ne s’agit 
ni de l’équipe de France ni de l’équipe d’Italie. 
L’équipe française n’a pas le même sens que 

l’équipe de France 
contrairement à l’an-
glais french team qui 
peut désigner les deux. 
La précision légendaire 
de la langue française 
apparaît ici clairement 
grâce à l’ordre des 
mots dans la phrase 
qui s’utilisent selon la 
nécessité d’éviter toute 
ambigüité.

Nous retrouvons donc la même dualité entre 
droits humains et droits de l’homme. Par 
exemple, le code de la route est bien un droit 
humain mais il ne peut pas se ranger dans la 
catégorie des droits de l’homme. Comme le dit 
Catherine-Amélie Chassin, secrétaire générale 
de l’institut des droits de l’homme et de la paix : 
“Le  droit  fiscal est un  droit humain. Les  droits 
de l'homme  visent, eux, les  droits  fondamen-
taux de la personne humaine. Ils sont des droits 
humains, mais ils sont davantage que de 
simples  droits  façonnés par l'être  humain  : ils 

sont des droits protecteurs de l'humanité dans 
son ensemble”.

Parler des droits humains en lieu et place de 
droits de l’homme n’est donc pas neutre ; c’est 
d’abord un glissement sémantique qui aboutit 
à un faux-sens ce qui est déjà regrettable en soi 
et ce qui en affaiblit la portée par son caractère 
réducteur. On peut également se demander s’il 
ne s’agit pas d’un simple pléonasme. En effet, 
comme le remarque judicieusement Cathe-
rine-Amélie Chassin  : “le droit est nécessaire-
ment humain, aucune autre espèce animale 
n’ayant jugé utile de se doter d’un système ju-
ridique, avec ses normes et ses juges. La notion 
de droit humain renvoie à son origine, laquelle 
ne peut qu’être humaine”. Bref si on légifère sur 
le droit des animaux ou celui de la protection de 
la nature, il s’agira toujours de droits humains, 
mais pas de droits de l’homme !
Enfin cette substitution a aussi pour fâcheuse 
conséquence de dénaturer La déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789, chère 
à nos révolutionnaires, ainsi que La déclara-
tion universelle des droits de l’homme de 1948 
(et non pas des droits humains) qui doit beau-
coup à René Cassin assisté, entre autres, de Sté-
phane Hessel, déclarations qui sont toutes deux 
de purs produits de la pensée française et de 
sa portée universelle, pourtant désavoués par 
l’obsession sexiste de quelques agitateurs igno-
rants des possibilités et des subtilités de notre 
langue  ; de plus, il n’est pas sans danger, par 
une querelle sémantique injustifiée, «  d’ouvrir 
aux extrémistes de tout poil un boulevard dans 
la remise en cause des droits fondamentaux 
de la personne humaine  » (Catherine-Amé-
lie Chassin). De grâce, ne laissons pas dévoyer 
ce concept des droits de l’homme dont notre 
langue nous a permis d’assurer la paternité.

Alain SULMON
Lions club Alès Doyen,
Chargé de mission pour la francophonie 

“Allégorie 
Droits de l'Homme”
Jean-Baptiste
Regnault
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Il y avait sept heures déjà que le capitaine 
Marc Langeais, nettoyeur du ciel, avait quitté 
la base de Kourou. Sa mission consistait à ré-
cupérer par arrimage tous les satellites deve-
nus obsolètes et à les stocker loin des orbites 
de circulation. Après un important tam-tam 
médiatique, le lancement de son engin spatial 
s'était effectué sans problème. Les envoyés de 
la presse du monde entier, venus en Guyane 
pour assister à l'événement, étaient restés sur 
leur faim car, en leur for intérieur, ils doutaient 
de la fiabilité de la technologie française… 
surtout depuis les mystérieuses disparitions 
des quatre dernières fusées habitées, au dé-
but de l'année 2029. Ce qui avaient entrainé 
l'abandon total des vols intersidéraux à partir 
de cette époque.   
Dans le silence absolu de l'exosphère, seule 
la lumière des projecteurs trouait le voile noir 
qui enveloppait l'engin. Les haut-parleurs, der-
niers moyens de communication avec la Terre, 
s'étaient tus depuis vingt minutes.

— Ce n'est pas normal, dit Marc à haute voix 
en tentant de rétablir la liaison. Ici, WXZ, j'ap-
pelle la base de Kourou ! Base de Kourou me 
recevez-vous ? Parlez !
 Aucune réponse ne lui revint. 
Il refusa de se laisser gagner par la peur et 

renouvela son appel deux fois, trois fois, sans 
succès. Méthodiquement, il actionna une sé-
rie de commutateurs situés sur la droite de la 
cabine. Sans précipitation. Sa préparation au 
vol avait été remarquable et il refaisait naturel-
lement les gestes enseignés sur la Terre. Seul 
problème, il n'était plus sur la Terre !
Soudain un témoin rouge se mit à clignoter, 
fébrilement, et un signal sonore aigu et répé-
titif le pénétra. Cette lumière de détresse n'au-
rait jamais dû s'allumer : elle signalait la perdi-
tion complète de l'engin dans l'espace.
— Merde ! fit Marc en serrant les dents.
Un coup d'œil aux réservoirs lui confirma son 
passage sur la pile à combustible, pile de se-
cours à durée limitée. Il coupa le contact des 
moteurs préférant se laisser dériver. Il contrô-
la ensuite la réserve d'oxygène et fut rassuré. 
Pour le moment ! Mais combien de temps leur 
faudrait-il, aux autres, pour le récupérer, si tou-
tefois ils parvenaient à le localiser ? Il réalisait 
pertinemment qu'il était bel et bien perdu, à 
la dérive dans le cosmos, soumis aux caprices 
des tempêtes sidérales et qu'il n'avait aucun 
moyen d'éviter les météorites, qui, de plus en 
plus nombreux, venaient frapper les parois de 
son engin.
Il se mit à penser à Eva, sa femme. Elle avait 
dû suivre l'opération à la télévision et avait sû-
rement dit à leur fillette qui fêterait ses quatre 
ans demain :
 — Tu vois, Mélina, dans cette fusée, c'est Papa 
qui conduit.
Ironie du sort, il ne conduisait rien : il dérivait 
sans le moindre pouvoir.

Marc sentit soudain le vaisseau faire une em-
bardée inexplicable. Il regarda par le hublot et 
aperçut une énorme météorite qui fonçait à 
sa rencontre.
— Sacré caillou ! Rien à faire ! Trop tard, mur-
mura-t-il. 
Il perçut alors les battements désordonnés de 
son cœur et ferma les yeux. 
Quelques instants plus tard, un choc d'une 
violence inouïe l’éjecta de son siège. Il heur-
ta de la tête une poignée métallique et perdit 
conscience. 

Quand il revint à lui, il mit quelques minutes 
pour récupérer. Il réalisa alors que son engin 
était totalement immobilisé et aperçut, en 
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premier lieu, une énorme brèche dans une paroi, 
puis, au-delà, un ciel bleu, clair, lumineux et chaleu-
reux comme un ciel de Provence. Une pelouse d'un 
vert tendre s'étendait à perte de vue. Marc constata 
au même instant qu'il respirait l'air ambiant sans sa 
tubulure d’azote oxygéné à 20 %. Etait-il revenu sur 
la Terre ? Il chassa vite cette pensée. Cela n'était pas 
possible, techniquement pas possible… ou alors…!
Par la paroi déchiquetée, il se hissa hors de l'engin 
et le contempla, le cœur serré. Ce chef-d'œuvre de 
technologie, ce merveilleux concentré de matière 
grise terrestre gisait là, informe, comme une vieille 
boite de coca cola, cabossée et ridicule. 
— Triste fin de vie ! pensa Marc en parcourant l'hori-
zon du regard. 
Il crut deviner au loin des tours et des édifices. Il 
décida d'y aller à pied plutôt que d'attendre des 
secours qui allaient forcément arriver. Quelqu'un 
l’avait sûrement entendu  s'écraser. 
Il retira sa lourde combinaison devenue inutile et 
se mit en route. L'air était frais, parfumé, euphori-
sant même. Un agréable mélange de senteurs de 
roses, d'œillets et de lavande lui rappela les sachets 
de pots–pourris qu'il trouvait dans les armoires de sa 
grand'mère et qu'il respirait avec ravissement. Puis 
ne pensant qu’à son problème de retour, il accéléra  
sa marche. 

Arrivé à un carrefour, il s'arrêta, hésita puis opta pour 
la route de droite, bordée de tilleuls, qui menait di-
rectement aux constructions. 
Tout en parcourant les rues désertes, il admira l'origi-
nale architecture de ces bâtiments qui comptaient 
tous pas moins de vingt étages. Sur une base rec-
tangulaire, les étages s'empilaient et se décalaient 
au fur et à mesure au point de former une immense 
aile blanche.
— Il doit être chouette l'appart du dernier étage ! 
pensa Marc.
Il remarqua que la cité était d'une propreté exem-
plaire : pas de feuilles d'arbres à terre, pas de papier 
gras, pas de déjection de toutou. Bravo pour l'entre-
tien ! Marc fut également frappé par le silence qui 
l’entourait : pas le moindre frémissement d'insectes, 
pas le moindre sifflement d'oiseau, pas de cris d'en-
fants, pas de bruit de voitures. Il était pourtant par-
venu au centre de la cité. Pas de circulation automo-
bile, pas de feux de signalisation aux carrefours, pas 
de marchands, pas de commerces, pas d'enseignes 
lumineuses. Il s'arrêta interloqué. Dans quel lieu 
était-il ? Il fallait qu'il le sache. 
Il se dirigea vers un portail d'immeuble qui parais-

sait ouvert, pénétra dans un vaste hall aux parois de 
travertin clair et fut étonné de ne pas y trouver un 
service d'accueil ou des indications écrites. Pas âme 
qui vive ! Il pensa qu'il était dans une ville ravagée 
par un cataclysme. Il poussa jusqu'au bout d'un cou-
loir et arriva dans un vaste salon éclairé d'une infime 
lumière bleue. 
Au fond de la pièce, près des magnifiques tentures 
azur, des hommes et des femmes étaient assis, les 
yeux mi-clos, un casque d'écoute sur les oreilles. Un 
sourire béat illuminait leurs visages. Ils paraissaient 
tous assez âgés. Aucun d'entre eux ne broncha à 
l'entrée de Marc qui, n'osant les déranger, ressortit 
immédiatement de l'immeuble pour s'engouffrer 
dans le bâtiment voisin. Il y retrouva le même si-
lence, le même couloir, le même salon, les mêmes 
tentures et le même public extatique. Il rebroussa 
chemin encore une fois. 
Apercevant un homme seul qui se dirigeait vers 
l'angle du bâtiment, il courut à sa rencontre : 
— Pardon, monsieur… Pardon… Pouvez-vous me 
dire…?

L'homme s’arrêta puis regarda autour de lui. Un 
nuage d'inquiétude passa dans ses yeux. Il détourna 
la tête en faisant "Chut !", un doigt posé sur les lèvres. 
Et l'homme esquissa un pas de côté pour mettre fin 
à leur conversation.  Marc resta planté devant lui et 
le prit par le bras. 
— Je viens de la planète Terre… où suis-je ? J'étais 
perdu dans l'espace… Je veux savoir où je suis…
D'un geste, l'homme invita Marc à le suivre. Ils mar-
chèrent de concert jusqu'à un petit enclos, fran-
chirent un portillon et pénétrèrent dans une pièce 
tapissée de papier bleu qui ne comptait qu'une 
chaise, un lit et un énorme écran à plasma occupant 
tout un mur.
— Ne parlez pas fort, monsieur, elle va nous en-
tendre. Elle est toujours là derrière. On ne doit pas 
parler sur Euphorus. Les ordres nous sont donnés 
sous forme de dessins sur l'écran. D'ailleurs plus 
personne ne sait parler. Moi, je sais encore car je n'ai 
que cent soixante ans mais les autres ont oublié…
— Mais… ce sont  bien des Terriens qui sont là ? Par 
quel hasard…?
— C'est une longue histoire. Avec notre reine Eu-
phoria tout va bien. Nous vieillissons heureux.
— Mais, je ne vois pas d'enfants, de chiens, de voi-
tures …
— Ils ne savent que salir et faire du bruit. Ils sont 
donc interdits. 
— Mais… la musique, c'est bien un bruit qui existe…
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— Pensez donc ! Nos casques permettent 
seulement d'entendre la musique que nous 
voulons entendre. Nous allons la chercher en 
nous-mêmes. Silence ! Silence ! Notre bon-
heur et notre longévité sont à ce prix. Main-
tenant soyez gentil de me laisser et surtout, 
taisez-vous, monsieur.

Là-dessus l'homme tourna les talons et s'em-
pressa d'aller retrouver le groupe. Marc resta 
seul dans la pièce face à l'écran. Il réfléchissait. 
Qui donc était cette reine Euphoria qui avait 
imposé le silence en échange du bonheur 
éternel ? Etait-elle un monstre, une femme 
? Aurait-il le courage de l'affronter ? Il réalisa 
qu'il n'avait aucun autre choix possible s'il ne 
voulait pas devenir un de ces zombis, béate-
ment heureux jusqu'à la fin de ses jours. Il de-
vait tenter le tout pour le tout. Alors, s'adres-
sant à l’écran, il se mit à hurler : 
— Reine Euphoria ! 
Aussitôt l'écran géant s'alluma et une grille 
multicolore aux contours flous apparut. Une 
voix métallisée, comme synthétique, à peine 
perceptible, se fit entendre.
— Parle, Etranger, mais sans crier. Je suis la 
Reine Euphoria, que me veux-tu ?
Marc trouva ridicule de s'adresser à une simple 
image. Mais tant pis ! Il respira profondément.
— Je voudrais savoir où, et pourquoi, je suis 
ici. Dans quel système ?  Sur quelle planète ? 
Comment ai-je été récupéré ? Pourquoi ai-je 
l'impression d'être sur Terre ? 
— Calme-toi, Beau Terrien… et écoute-moi 
attentivement ! Mon Père s'appelait Eupho-
rissimus. Au cours d'une exploration dans 
votre galaxie, il est tombé follement amou-
reux d'une Terrienne. Je suis le fruit de leurs 
amours. Revenu sur notre planète qui a pour 
nom   Euphorus dans la Cinquième Galaxie, 
en souvenir et par amour pour ma mère, il a 
recréé une planète Terre, avec les Terriens qui 
s'aventuraient dans l'espace dans leurs petites 
boites en fer qu’ils appelaient vaisseaux. Il a 
ainsi peuplé notre planète d'humains venus 
de tous les pays et nous parlions toutes vos 
langues. Un jour pourtant, malgré la vie facile 
qui avait été organisée, des gens se sont ligués 
contre lui et il fut mortellement blessé. Avant 
de mourir, il me fit proclamer Reine et me 
conseilla d'ôter la parole à tous nos sujets pour 
avoir la Paix. Plus de paroles, plus de mécon-

tents, plus de contestation possible. J'ai exé-
cuté ses ordres. J'ai institué la Paix totale et j'ai 
interdit toute source de bruit. C'est pourquoi il 
n'y a ni voitures, ni enfants, ni usines. 
— Mais quand vous mourrez qui vous succè-
dera ? 
— Je voudrais que ce soit un Euphoterrien 
comme moi. J'attendais que le Destin m’en-
voie celui qui sera digne d'être son géniteur. 
–– Ce n’est pas le Destin mais juste le hasard, 
ironisa Marc. Je ne faisais que passer.
–– Non ! Le Hasard n’existe pas dans le cosmos. 
Tout est réglé et prévisible. Nous savions de-
puis douze cycles de notre galaxie qu’Eupho-
rus devait entrer en collision avec un engin 
terrestre. C’est donc toi qui seras le père de 
mon enfant car tu es le seul à avoir eu le cou-
rage de m'affronter sans craindre pour ta vie. 
Tous les autres se sont contentés d'obéir pour 
ne pas mourir. Tous des poltrons ! 
— Mais Majesté, je n'ai pas donné mon accord. 
Je ne veux pas rester sur Euphorus jusqu'à la 
fin de mes jours même si les conditions de vie 
sont exceptionnelles car j'ai des attaches sur 
la Terre…
— Je le sais parfaitement. Je pourrais t'y 
contraindre par la force mais je veux que mon 
fils soit conçu dans le plaisir et le bonheur…
— Comment pouvez-vous être sûre que vous 
aurez un garçon ?
— Nos généticiens savent parfaitement trans-
muter le X en Y durant le développement de 
l’embryon… Et si je te proposais, en contrepar-
tie, la liberté et ton retour sur Terre, accepte-
rais-tu ?
— Je pose comme condition première de vous 
voir, en chair et en os, si je peux dire !
— Tu me verras. Je peux être ce que tu veux 
: grande, petite, rousse ou blonde aux yeux 
bleus. Je suis protéiforme. Tu n'as qu'à penser 
à une Terrienne et je revêtirai son apparence. 
Pose l’index de ta main droite sur l’écran… au 
centre…et fixe pendant quelques minutes la 
cible tournante. 
Marc avança sa chaise, se cala confortable-
ment et allongea le bras.
— Allons-y Majesté et qu'on en finisse !

Dans une prairie d'un vert tendre comme un 
bocage de Normandie, Eva venait à sa ren-
contre. Ses longs cheveux blonds se soule-
vaient en ondes régulières rythmées sur ses 
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pas. Elle souriait pleinement heureuse de se 
jeter dans ses bras et… d’offrir son corps et 
son parfum à son mari après une si longue 
absence…

Le grésillement des haut-parleurs ébranla la 
capsule. 
— WXZ, répondez, bon dieu !
Marc reprit conscience. Il répondit instinctive-
ment :
— Ici WXZ ! Je vous reçois cinq sur cinq.
— C'est pas trop tôt ! Qu’est-ce que tu as fou-
tu, Marc  ? On s’est inquiété pour toi. Bon  ! 
Amorce la procédure de descente, nous te 
prenons en charge. A tout à l'heure !

Marc s'ébroua comme un chien qui sort de 
l'eau. Il jeta un regard tout autour de lui et 
constata  que sa capsule spatiale était intacte. 
Aucune brèche des parois. 

Il pensa qu’il avait rêvé et se mit à siffloter, 
trop heureux de traverser la stratosphère. 
Dans une heure tout au plus, il serait sur ce 
bon vieux plancher des vaches. Se souvien-
drait-il de son aventure ? Et quelle aventure ? 
Avait-il seulement souffert d’anoxie et d’hallu-
cinations ? Bof ! Il en ferait une belle histoire à 
raconter à Mélina ! Marc se détendit complè-
tement. 

C'est alors qu'il aperçut, sur une tablette de la 
console de pilotage, un œuf de marbre blanc 
entièrement ciselé, surmonté d’un E, qui por-
tait cette inscription :  
Si tu veux revenir un jour, brise-moi !

 FIN

Grand prix de la Nouvelle 
de SF Aubagne 2020
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En 1961 Henri SALVADOR Chantait :« Le lion est mort ce soir » Qu'en est – il 60 ans 
plus tard ? La jungle est-elle devenue hostile ? Est-ce que les hommes tranquilles 
s'endorment ? Est-ce que : « tout est sage dans le village ? 
Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir »

Et si nous chantions ?

Chers amis avons-nous des raisons d'être op-
timistes sur l'avenir du Lions Clubs Internatio-
nal ?
J'ai des doutes importants sur le sujet.
Je reçois de nombreux messages courriels de 
nos responsables pour me demander de faire 
un don, qui me permettra d'obtenir une mé-
daille si je souscris. Est-ce uniquement cela 

être Lion aujourd'hui ?
Quelle différence entre 
ces messages et ceux 
des Restos du Cœur, de 
la Ligue contre le cancer, 
de l'institut Pasteur etc....
Souvent ces dernières 
sollicitations se font par 
courrier postal et alors 
j'ai la récompense avant 
le don (Stylo, calendrier 
ou étiquettes adresse à 
mon nom.)
Devons-nous nous ré-
soudre à appartenir à 
la plus grande ONG qui 
sollicite en permanence 
notre portefeuille.  ? Le 
LCI n’est-il qu’un instru-
ment financier ?

Où sont rangés nos objectifs de :
Créer un esprit de compréhension entre les 
peuples du monde,
 De promouvoir les principes de civisme et de 
bon gouvernement,
De créer un forum pour la pleine et libre dis-
cussion de tous sujets d'intérêt général sauf 
ceux de politique partisane et de religion sec-
taire ?

Je cherche en vain des propositions pour la 
mise en œuvre de ces objectifs dans les revues 
Lions.
Où en est notre éthique dans tout cela ?
Nous perdons en France plus de 500 membres 
par an, 2 districts ont moins de 1 250 membres 
(seuil minimal pour être district de plein exer-

cice) Le 103 SE risque de connaître le même 
sort en 2024 car nous aussi, perdons environ 
50 membres chaque année.
Il faut créer des clubs, il faut créer des branches 
de club, organiser des rencontres connais-
sance du Lionisme, garder nos membres. 
Cela fait au moins 10 ans que notre discours 
ne change pas mais hélas ne produit aucun 
résultat.
Alors je vous invite à être fier de notre insigne, 
à parler de notre engagement qui certes, 
nous impose de régler une cotisation pour le 
fonctionnement de notre mouvement, ce qui 
nous permet de dire haut et fort que sur 100 €  
de don 100 € sont donnés aux actions Lions 
retenues, alors que toutes les autres ONG pré-
lèvent entre 20% et 30% du produit de leurs 
dons pour leur frais de gestion.
Comme les élus qui ont le souci de la popula-
tion, nous avons l'ambition de « nous intéres-
ser au bien être civique moral culturel et social 
de la communauté » mais nous Lions ne tou-
chons pas d'indemnité pour cela.
Voilà ce qui doit nous rendre ambitieux, joyeux, 
optimistes de faire partie du Lions Clubs Inter-
national.
Lors du congrès de Carpentras, tous les pré-
sents avaient la banane, même si les gestes 
barrières sont souvent restés au vestiaire
Il y a donc des richesses en nous, des espoirs 
trop souvent masqués.
- Il est indispensable que les responsables à 
leur niveau nous montrent leur joie et leur en-
thousiasme d'exercer leur mission.
- Il est indispensable que ces mêmes respon-
sables respectent le principe de l'annualité 
des fonctions afin que chacun puisse s'épa-
nouir au sein du district et du DM.
- Il est indispensable que le gouverneur consti-
tue son Cabinet en recherchant les meilleurs 
dans la mission et non ses meilleurs amis. Ce 
qui suppose de la part des amis une totale 
obligation de faire et non pas seulement de 
ne retenir que le paraître.
- Il est indispensable que les décisions soient 
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prises dans l'intérêt à long terme du mouve-
ment et non en raison d'un concours de cir-
constance passager.
- Il est indispensable que les décisions ne 
soient pas le fruit du seul gouverneur mais 
que les Lions soient consultés, car nous por-
tons le même insigne ce qui nous donne les 
mêmes devoirs et nous conduit à décider 
dans l'intérêt du mouvement.
- Il est indispensable de rendre nos réunions 
attractives et qu'une partie du temps soit 
consacrée à l'éthique et à l'échange.
- Il est indispensable de tout faire pour élimi-
ner nos égos surdimensionnés.
- Il est indispensable de redonner au parrain 
tout son rôle et de s'assurer que son filleul a les 
mêmes droits que tous les autres Lions et non 
pas seulement tous les devoirs. Pas de conflits 
intergénérationnels.
- Il est indispensable de ne retenir que le po-
sitif de nos actions et donc d’éliminer tout ce 
qui précède.
- Il devient indispensable de parler des suc-
cès de la LCIF avec Sight First, la vaccination 
contre la rougeole et Lion Quest.
-  il devient indispensable de parler du LCI au-
près de l’ONU, de l’UNESCO, de l’OMS et du 
Conseil de l’Europe.
-  il devient indispensable de parler du LCI pré- 
sent dans plus de 200 pays et comptant  
1 500 000 membres etc.
En un mot cessons nos constats et agissons 
dans l'harmonie. C'est un moyen pour éviter 
de chanter :
“Dans la jungle terrible jungle, Le lion est 
mort ce soir”.

Nous devons clamer haut et fort que le second 
centenaire sera encore mieux que le premier, 
car le LCI sera composé d'amis mettant en 
avant leurs objectifs, leurs valeurs, leurs éner-
gies et la mission, acceptée lors de l'intronisa-
tion, sera totalement mise en pratique. Nous 
serons des hommes tranquilles dans le village, 
plus de rage ni de carnage, car plus d'ego, 
donc plus de démissions.  
Nous serons acteurs d'un lionisme apaisé, dy-
namique et efficace.

 Claude CAPPEZ
 Lions Club Cassis les Calanques
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La rentrée est pour tout le monde, y compris pour les Lions qui sont aussi parents 
ou grands-parents. L’occasion de se repencher sur certaines disciplines ! Et si l’on 
parlait de l’origine des mathématiques ?

Connaissez-vous
l’origine des mathématiques ?

A l'origine des temps, l’homme, par la force 
des choses, se mit à dénombrer et accéda peu 
à peu à l'abstraction des nombres. Et, comme 
tout le monde, a commencé à compter sur 
ses dix doigts, la plupart des systèmes numé-
riques qui existent actuellement sont de base 
dix. D'autres nombres sont venus de la nuit 
des temps : les Babyloniens utilisaient un sys-
tème sexagésimal dont l'unité système était 
60. On leur doit la division du cercle en 360°, le 
degré en 60 minutes et la minute en soixante 
secondes.
Notre cadran horaire avec ses 60 minutes est 
un souvenir vivant des vieux usages Babylo-
niens.
Un radius de loup, muni de 55 encoches dé-
couvert en 1937 à Vestonice en Tchécoslo-
vaquie et vieux de 25 000 ans constitue l'une 
des plus vieilles machines à compter de tous 
les temps. A chaque fois qu'il tuait une bête, 
le chasseur à qui devait appartenir cet objet 
faisait un cran sur l'os. Technique primitive 
mais qui est parvenue à nous sans aucune al-
tération. Il y a vingt ans à peine le boulanger 
d'un petit village non loin de Dijon taillait en-
core des encoches dans un bout de bois pour 
évaluer le nombre de miches que lui devaient 
ses clients !
Une telle pérennité est d'autant plus remar-
quable que cette technique primitive des 
nombres est, en réalité, à l'origine de cette 
numération qui nous est familière : les chiffres 
romains ne sont autres que des signes numé-
ratifs venus de la pratique de l'entaille.

Autre survivance de ce système, l'impôt qui fut 
autrefois prélevé par les seigneurs et les rois de 
France sur les serfs et les roturiers porta le nom 
de taille pour la simple raison que les collecteurs 
avaient l'habitude de marquer par taille sur le 
bois ce que donnait chaque contribuable. De 
par le monde, bien d'autres systèmes ont été 
utilisés comme les noeuds sur les cordelettes 
(quipu Inca, jie sheng Chinois etc,) ; les survi-
vances de nos jours sont les chapelets (chré-

tiens, bouddhistes, musulmans) qui servent à 
compter les prières. C'est à la civilisation in-
dienne, et à elle seulement, que nous devons 
la découverte de notre numération moderne 
et l'élaboration des bases même du calcul 
écrit tel que nous le pratiquons aujourd'hui.

Trois découvertes hindoues sont particulière-
ment importantes : les chiffres modernes (nos 
chiffres « arabes » viennent, en fait, de l'Inde), 
la notation positionnelle selon la base dix et le 
concept du zéro.
L'invention du zéro et de la notation position-
nelle par les hindous transforment les ma-
thématiques, ils permettent avec dix signes 
d'exprimer tous les nombres de zéro à l'infini. 
Dans ce système chaque chiffre a une double 
signification : celle de sa valeur personnelle 
(1, 2, 3, etc,) et celle qui découle de sa place 
dans le nombre exprimé (par exemple dans 
4832, la place du 4 suffit à indiquer qu'il a un 
coefficient mille). En 810 le mathématicien 
persan Muhamad Ibn al Khwarismi qui avait 
étudié aux Indes écrivit de nombreux ou-
vrages sur les mathématiques, nous en cite-
rons trois significatifs : D'abord “Traité de l'ad-
dition et de la soustraction d'après le calcul 
indien” dans lequel il dit “nous avons décidé 
d'exposer la manière de calculer des indiens 
et comment ils peuvent exprimer tous les 
nombres par neufs caractères plus la dixième 
figure (le zéro)”.

Le deuxième “Ainsi parle Al Khwarismi” traduit 
par les moines en latin et intitulé “Algoritmi di-
cit” d'où nous avons tiré le terme algorithme.
Le troisième «  rétablissement et confronta-
tion  » en arabe “Al-djabr w'el muqabala” et 
comme il y est question d'algèbre la tradition 
a conservé le premier mot di titre “Al -djabr” 
pour désigner cette branche des mathéma-
tiques ce qui est devenu “algèbre”.

Marc WINTER
Lions club Saint-Martin-de-Crau

Si vous êtes intéressés
par ce sujet, je vous 
conseille fortement
la lecture de l'ouvrage 
de Georges IFRAH 
« Histoire universelle 
des chiffres » édité 
chez Laffont, ouvrage 
de référence dans 
ce domaine et qui 
a servi  pour rédiger 
cet article !

LES LIONS ONT DU TALENT
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L ’ hô te l  re s tau ran t  Les  Roches  B lanches  jou i t  d ’ un  emp lacement
except ionne l  à  l ’ en t rée  du  Pa rc  Nat iona l  des  Ca lanques ,  face

au por t  de  Cass i s  e t  au  Cap Cana i l l e .  
 

Découv rez  un  cadre  idy l l ique  avec t ro i s  re s tau ran t s ,  deux
p i sc ines  ex té r ieu res  à  débordement ,  un  spa S i s l ey

su rp lombant  la  me r  e t  te r ra in  de  pétanque à  f lanc  d 'eau .
 


