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L

ions Club La Ciotat Lumières,

Jumelage engagé avec le Lions Club Vérone Cangrande
Le président, Roland DECHERCHI, accompagné d’une délégation des membres du Lions Club La Ciotat
Lumières et de la Présidente de Zone 22 DM103SE, voyagent en Italie et rencontrent le Lions Club
Vérone Cangrande, afin de renforcer une amitié et initier un jumelage entre les deux clubs.
Les membres des Lions Clubs Internationaux sont des femmes et des hommes au service d’autrui.
Leur devise « We Serve » est d’aider, soutenir et être à l’origine de nombreuses initiatives, et également
être à l’origine de relations de partage et d’amitié entre les différents clubs d’Europe et dans le monde.
Le Lions Club La Ciotat Lumières, parti en Italie pour un voyage culturel et rencontrer le Lions Club Vérone
Cangrande, a été accueilli par ce club italien. Une cérémonie d’accueil a eu lieu samedi 4 septembre
2021, dans la salle Arazzi du Palazzo Barbieri, la mairie de Vérone suivie d’un rassemblement au siège du
club italien, Liston 12 caffé, sur la Piazza BRA, en présence de représentants de deux autres Lions Clubs
Véronais, Vérone Europe et Lions Club Dante Alighieri.
« Qu'elle magnifique expérience, explique Roland Decherchi, Président du club Ciotaden, nous avons
vécu des moments d'une rare intensité, tant l'accueil qui nous a été réservé par le Lions Club Vérone
Cangrande, a été bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer.
C'est bien là que nous nous retrouvons, nous Lions du monde, dans la démarche qui est la nôtre d'aller
vers les autres pour "SERVIR".
Mon vœu le plus profond, renforcer ces liens privilégiés d'amitié qui se sont tissés entre nos deux Clubs
pour envisager à très court terme un jumelage porteur d'échanges constructifs".
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Echange de fanions au “ Palazzo Barbieri ”, de gauche à droite, le Past-Président du Lions Club Vérone Cangrande,
Maurizio Manzini ; la 1ère Vice-Gouverneur du district, Loredana Bavosa ; le représentant du Maire de Vérone,
le Conseiller Rando ; le Président du Lions Club La Ciotat Lumières, Roland Decherchi ; le Président Vincenzo
Tagliaboschi, Vérone Cangrande et Maguy Ghiotto-Nunès, Présidente de Zone22 DM103SE

« C’est toujours agréable de voir deux réalités importantes comme ces clubs Lions se rencontrer pour
renforcer une amitié – explique le conseiller Filippo Rando. La municipalité ouvre volontiers ses portes
pour ces occasions d’échange et d’hospitalité. C’est un honneur pour nous d’accueillir les invités français
et d’avoir une fois de plus la confirmation de la façon dont Vérone est connue et appréciée à l’étranger.
Partager des moments agréables dans notre ville, mais aussi se conforter à leurs activités respectives
est un signal important, surtout en cette période où voyager n’est pas simple. »
« Malheureusement pendant cette période, même si l’on a envie d’être en contact et de se voir, il faut
faire face à la réalité – dit le Past-Président Manzini. » C’est pourquoi nous sommes tous très heureux
de pouvoir nous rencontrer tout comme nous remercions l’administration municipale de nous avoir
donné l’occasion de faire ce salut dans la salle Arazzi. »
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Un beau moment institutionnel
organisé par Roland Decherchi, le
Président du Lions Club La Ciotat
Lumières, et Maurizio Manzini, le
Président sortant du Lions Club
Vérone Cangrande.
Etaient présents le Président
Vincenzo Tagliaboschi, Gianandrea
Chiavegatti du Lions Club Vérone
Europe, Alberto Marchesini du
Lions Club Dante Alighieri, le
premier Vice-Gouverneur du
district, Loredana Bavosa, Maguy
Ghiotto-Nunès, Présidente de zone22 du District Multiple 103 Sud-Est, la quarantaine de membres et
amis du Lions Club Ciotaden et le représentant du maire de Vérone, le conseiller Filippo Rando.
Arrivés à Vérone le 2 septembre 2021, la quarantaine de membres et amis du club Ciotaden ont visités
Venise, puis Vérone avec le moment de partage avec les clubs Véronais et terminé leur journée de
samedi aux Arènes pour assister à l’opéra AIDA, un spectacle grandiose !! le dimanche une excursion
sur le Lac de Garde a clôturé le voyage.
De retour le 6 septembre 2021 avec de belles émotions et idées en tête pour travailler sur ce futur
jumelage bien prometteur.
Les membres et amis du Lions Club La Ciotat Lumières remercient chaleureusement Roland
Decherchi pour l’organisation sans faille de ce magnifique voyage culturel.
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Revue de Presse Italienne
SITE WEB : Gemellaggio tra Lions Club: il LC Verona Cangrande incontra il LC La Ciotat | Distretto 108
Ta1 (lionsnordestitalia.it)

L’ARENA
Lions, gemellaggio con i « colleghi » del sud della Francia

DAILY
A Verona arriva il Lions Club « La Ciotat Lumières »
https://daily.veronanetwork.it/news/a-verona-arrivail-lions-club-la-ciotat-lumieres/
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