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VOTRE NOUVELLE
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE 
À MARSEILLE (9E)

105 chemin de Morgiou, chemin de Beauvallon forêt - 13009 Marseille

Les Jardins de Beauvallon

Tél : 04 91 16 24 00 - Email : a.baraille@orpea.net

La vie continue avec nous

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE 

Située dans un quartier très résidentiel, au calme et dans un parc arboré, notre Résidence est conçue 
pour être un lieu de vie sûr et confortable : 

• Chambres individuelles ou doubles, personnalisables et ajustables à votre convenance,
• Restauration saine et gourmande confectionnée dans le respect des régimes 
   alimentaires et servis à l’assiette dans notre salle de restaurant «L’Escale Gourmande».

Et pour rendre votre séjour agréable : 
• De plutiples salons vous offrant des ambiances et des thèmes différents,
• Un salon de coiffure, esthétique et pédicure,
• Une salle de kinésithérapie afi n de maintenir les capacités motrices,
• Des séances de détente et relaxation avec nos multiples balnéothérapies, stimulation 
   multisensorielle grâce notre espace

Un lieu de vie privilégié pour le bien-être des aînés
en courts et longs séjours 
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Envie de donner un peu de votre temps libre aux autres
de vivre des moments d’échanges, de service, de partage, avec cœur et passion ?
Envie d’entreprendre des projets de solidarité au niveau local, régional, international ? 
Alors, scannez le QR code ci-contre et découvrez-nous !
Remplissez le formulaire, sans aucun engagement, et nous vous recontacterons très vite.
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Chers Lions, Chers Leos,
Chers Amis,

L’année 2023 vient de commencer 
avec ses doutes, son questionne-
ment, mais surtout ses espoirs. L’es-
poir de construire tous ensemble un 
monde meilleur respectant nos va-
leurs d’éthique, de bienveillance, de 
solidarité et de courage.

Déjà plus de 6 mois se sont écoulés et 
comme vous le savez je me suis en-
gagée en toute transparence à vous 
tenir informés de l’actualité dans 
notre District 103 Sud Est :

 • Côté Effectifs

Grâce à l’équipe Task Force et notre 
EME (Equipe Mondiale des Effectifs) 
une analyse précise de notre District 
a été faite et dont voici quelques don-
nées :

• La moyenne d’âge de nos clubs est 
supérieure à 75 ans.

• Nous avons des clubs dont les effec-
tifs depuis de nombreuses années 
sont inférieurs à 15 membres dont 5 
ont entre 4 et 8 membres. 
• Nous avons perdu 72 membres de-
puis le 30 juin 2022 :

• 2 clubs sur Aix-en-Provence ont fer-
mé ou en passe de le devenir.

• Le Club sur Gap a fermé définitive-
ment ses portes.
Mais nous restons confiants grâce à 
la mobilisation de l’ensemble des PR 
et PZ, des Présidents de Clubs sous le 
patronage de notre responsable EME, 
Marc INFANTES.

• Différentes manifestations sont 
mises en place, rencontres avec la so-
ciété civile, journées portes ouvertes 
grâce à nos amis Présidents de Ré-
gion et de Zone. 
• 3 Clubs sont en cours de constitu-

tion, (engagement de votre Gouver-
neur) mais pour enrayer la perte des 
effectifs enregistrée depuis quelques 
années et surtout depuis fin juin 
2022, il nous faudrait créer cette an-
née dans notre District 5 clubs. Nous 
nous y attelons et personne ne doit 
baisser les bras !

• Côté Formation 

Tomas REDONDO s’active pour pla-
nifier des formations en présentiel et 
en visio pour les nouveaux Amis, les 
nouveaux Bureaux, etc…. Pour limi-
ter les coûts nous faisons appel à nos 
partenaires “Maires” pour obtenir des 
salles gratuites. 

• Convention Nationale 2023 :  
  25, 26 et 27 mai 

Je vous rappelle que cette année 
notre District organise la Convention 
Nationale réunissant tous les lions 
de France et de Navarre. Le Commis-
saire Général Marc INFANTES, et les 
Commissaires adjoints  : Laurence 
MERCADAL et Charles GARZIA en-
tourés d’une équipe soudée, solide, 
travaillent de pied ferme. Nous comp-
tons sur vous toutes et tous pour que 
cette rencontre soit étincelante, à 
l’image de la Bonne Mère, mais aussi 
de tous les composants qui font que 
Marseille brille !

• Les élections à la convention
  nationale de Marseille : 

Vous devez élire un directeur Inter-
national ou soutenir la candidature 
d’un 3ème vice-Président International, 
mais pas les 2. 
Si vous votez pour une candidature 
au poste de 3ème de vice-Présidente 
Internationale, où les probabilités 

Forum européen de ZAGREB
Chers Lions et Léos,

J’aimerais à travers mon édito vous faire part de mon retour d’expé-
rience sur ma participation au dernier forum européen qui a eu lieu 
du 27 au 29 octobre 2022 à Zagreb. 
Pour ceux qui n’auraient jamais eu l’occasion de se rendre à un 
forum européen, c’est, je vous l’assure une très belle expérience à 
vivre, un  forum répond au premier objectif du Lions International, 
« créer des liens entre les peuples du monde ». 
C’est avant tout partager, échanger nos différents points de vue sur 
la façon d’appréhender notre mouvement. 
C’est découvrir des Lions venant de diverses cultures par des 
échanges conviviaux et enrichissants lors de réunions, d’ateliers 
animés par des Lions, repas, soirées,  visites..  
Et c’est surtout se rendre compte véritablement de la dimension 
internationale de notre mouvement : agir tous dans la même direc-
tion pour les mêmes causes quelles que soient nos origines et pour 
moi, ça c’est grandiose et cela fait chaud au cœur ! 
Pendant trois jours, dans une très bonne ambiance, vous pouvez 
choisir de participer à  différents ateliers sur divers thèmes, vous 
avez l’opportunité de rencontrer nos officiels, de profiter de leur 
proximité et  de leurs compétences pour approfondir vos connais-
sances sur le Lionisme. J’ai ainsi pu participer à un « show à l’amé-
ricaine » par notre Président International au tour du thème de son 
année « ensemble tout est possible » 
Un forum européen est beaucoup plus petit (entre 600 et 700 Lions) 
 par rapport à une convention internationale  (entre 20000 et 30000 
Lions). Ainsi dans le cadre de ma formation à la fonction de Gou-
verneur de notre District, j’ai pu échanger longuement avec notre 
future Présidente Internationale le Dr. Patti Hill. J’ai également pu 
rencontrer notre Président International Brian Sheehan. 
Le prochain forum européen aura lieu du 26 au 28 octobre 2023 à 
Klagenfurt en Autriche. La France a besoin d’avoir plus de partici-
pants à la fois pour montrer que nous existons sur le plan européen 
car malheureusement nous sommes trop peu nombreux à nous 
déplacer pour défendre la francophonie. 
J’espère que je vous ai donné envie d’y aller et si c’est le cas retrou-
vons-nous à Klagenfurt autour du verre de l’amitié. 

Philip FARRUGIA 
1er vice-gouverneur 2022-2023
Gouverneur élu 2023-2024 District 103 SUD-EST 

“On ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux.”

Antoine de Saint-Exupéry

ÉDITORIAL

d’être élue sont faibles car ce genre 
d’élection se prépare bien en amont 
et la candidature française a peu de 
chance d’être endorsée par rapport 
aux autres candidats européens (Al-
lemand, Italien…), ce choix privera la 
France d’une représentation au Board 
durant 6 ans, alors que le poste de Di-
recteur International nous est acquis.

Mes amis Lions, pour notre Pays, pour 
notre District Multiple, faisons le bon 
choix ! 

Mes amis Lions et Leos, avant de conclure, 
je tiens à vous témoigner de toute mon 
Amitié et vous remercier pour l’accueil 
que vous m’aviez réservé lors de mes vi-
sites dans vos Clubs. Moment d’oxygène, 
de ressourcement, entourée par de véri-
tables amis qui par leur dynamisme font 
que notre Mouvement est fort et beau. 
J’aime vous comparer, vous, les Clubs à 
la face cachée d’un iceberg  : forte, im-
mense, bien enracinée qui font que 
sans Vous et je dis bien sans Vous notre 
Mouvement n’existerait plus. Les Clubs 
sont de véritables pépites, de véritables 
Trésors  ! Je laisserai de côté la face du 
dessus qui probablement pour des rai-
sons climatiques mais surtout pour des 
raisons de transparence, d’honnêteté 
« fond comme neige au soleil ».

Je vous donne rendez-vous
au Congrès de Printemps 

le samedi 22 avril 2023 
Auditorium de FOURQUES

Place d'Argence.

Avec toute mon Amitié.
     

Brigitte ADELL-BOIX
Gouverneur 2022/2023



ACTIONS DES CLUBS

Le 4 décembre dernier, le Lions Club Alès 
Fémina organisait son traditionnel concert 
avant Noël. En 20 ans, chants et musique 
ont résonné dans ce bel édifice. Chorales, 
orchestres, harmonies se sont succédé.

MAIS CE JOUR-LÀ, C’ÉTAIT DIFFÉRENT.

Dans le chœur se trouvaient cinq per-
sonnes porteuses de handicap mental ac-
compagnées par Matthieu et Roland :
Les Unsdifférents

Ce groupe Nîmois a été créé il y a dix ans 
à l’initiative de Matthieu DUPIN, éducateur 
et musicien professionnel.

Ils donnent de nombreux concerts dirigés 
par Roland GRUNHERTZ, Chef d’orchestre. 
Pour eux, la scène est un lieu d’expression. 

Ils ont construit leur répertoire original 
comme « Sauver notre planète » « Je veux 
du rêve » et après le confinement « Retrou-
ver la Vie ».

Ils chantent, ils jouent avec un réel plaisir, 
plaisir ressenti dans les rangs du public. 
Enthousiastes ils le sont. Ils communiquent 
la joie de vivre. En quelques minutes, notre 
regard a changé.

Un  après-midi ensoleillé à l’intérieur !
Joie et Partage 

Merci les Artistes !

Jacqueline ROTILIO
Alès Fémina

“Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser tu m’enrichis”
Ces paroles de Saint-Exupéry se sont incarnées ce dimanche après-midi 
en la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Alès.

LIONS Club Alès Fémina
Un concert pas comme les autres

7

04 91 52 83 07
Inscription en ligne 
perrimond.eu

Cursus bac+4/5

Management des Ressources Humaines, Msc Tourisme, 

Marketing Digital, Wholesale

100% APPRENTISSAGE  100% GRATUIT  100% EN ADÉQUATION 
AVEC LES ATTENTES DES RECRUTEURS DU TERRITOIRE

PERRIMOND
Enseignement Supérieur

DEPUIS 1938

MARSEILLE 7e

d’inscription
auxformations

zéro
frais
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Le service en action à la foire gourmande au gras

ACTIONS DES CLUBS

Les manifestations entreprises 
chaque année par le club rempor-
tèrent très vite un franc succès. Té-
moin la 15ème Foire Gourmande au 
Gras dernier week-end de novembre 
qui cette année encore a attiré à 
Fontvieille des milliers de visiteurs 
venus de toute la région. Nous avons 
renoué cette année avec le tradition-
nel repas du terroir servi sous la halle 
par les membres du club. 
Les Scouts de France ont contribué 
au succès de cette journée en parti-
cipant à la logistique.

Rendez-vous est pris pour la pro-
chaine édition de la Foire Gour-
mande au Gras qui aura lieu à Font-
vieille le dimanche 26 novembre 
2023, au cœur du village, impossible 
de ne pas la remarquer !

Le Vide Commode d’Arlésienne 
est le rendez-vous incontournable 

pour celles et ceux qui sont en quête 
d’une pièce pour leur costume ou 
pour la confection de celui-ci. Le 
Vide Commode fêtera ses 10 Ans le 
dimanche 13 mars 2023 à Fontvieille.

Opération « Vente de Pivoines soli-
daires » au profit d’associations qui 
accueillent, hébergent et accom-
pagnent les femmes victimes de 
violences conjugales. Une action qui 
tient particulièrement à cœur aux 
membres du club. «  J’ai le droit de 
vous persécuter parce que j’ai raison 
et que vous avez tort » disait Bossuet. 
Mais quels torts ont ces femmes ?
L’opération aura lieu en mai pro-
chain sur le marché de Fontvieille.

On s’active depuis la rentrée de 
septembre pour «  l’opération Roses 
Jaunes » au profit de la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer.  Les points de 
vente se multiplient d’année en année.

A chaque Téléthon, il est réconfor-
tant de savoir que chacun d’entre 
nous apporte sa contribution.
Le 2 décembre le Lions club invitait 
le public à une comédie pleine d’hu-
mour au profit de l’action.  

A travers ces temps forts, on peut 
voir que l’action menée par le club 
Lions Paradou-les-Alpilles est un 
challenge où la solidarité prévaut. 
L’engagement et la mobilisation  de 
ses adhérentes s’inscrivent dans une 
démarche collégiale en direction de 
la santé, du handicap, de l’entraide, 
de la jeunesse…
Le club apporte son soutien finan-
cier aux associations Lions qui ani-
ment le district 103 Sud-Est. Il œuvre 
aux côtés des clubs de la zone et par-
ticipe aux campagnes nationales et 
internationales.

Paradou-les-Alpilles est un joli village bucolique au pied de la chaîne 
des Alpilles, au cœur de la vallée des Baux-de-Provence, entre oliveraies
et demeures provençales. Son charme et son dynamisme sont inspirants 
pour les artistes, mais pas  seulement… Un petit groupe de  femmes 
décidèrent il y a 20 ans d’y créer un club Lions  et d’en porter les valeurs 
autour d’actions de solidarité dans tout le pays d’Arles. 
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LIONS Club Paradou les Alpilles
Des actions entre solidarité 
et tradition

Les membres du club, une dynamique qui ne faiblit pas

Les Scouts de France, une aide précieuseVisite officielle sur la foire gourmande

Le village de Paradou



Boîtes à Livres
LIONS Club Avignon Grand Est

Des Lions à Barcelonnette
capitale de la vallée de l'Ubaye

... /...
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ACTIONS DES CLUBS

Le club Avignon Grand Est a répondu favorablement au souhait 
émis par Mr Patrick LOUIS-VASSAL, notre adjoint délégué à la Culture. 

Situation privilégiée au cœur des Alpes du Sud, tissu économique diversifié,
activité touristique importante et cadre de vie préservé : la Vallée de l'Ubaye
offre un environnement favorable à l'émergence, à l'implantation 
et au développement d'activités.

Installer 2 boîtes à livres pour nos enfants 
et leurs parents devant les deux écoles de 
Saint-Saturnin-les-Avignon : 
l'une devant l'école JEAN MOULIN, l'autre de-
vant l'école SAINT-JOSEPH. Notre club s'est 
enthousiasmé de ce projet, a passé com-
mande, les services techniques de la mairie 
ont procédé à l'installation. 

Et voilà ! Brillantes, bien visibles, le remplis-
sage s'effectue naturellement, et beaucoup 
d'ouvrages destinés aux échanges entre en-

fants... sont déjà disponibles sous le soleil, 
sans oublier les parents. Bonnes lectures, le 
partage de cultures étant dans la mission des 
LIONS. 

Jean-Pierre DUCLERCQ
Avignon Grand Est

Le caractère transfrontalier de la vallée et la 
présence du lac de Serre-Ponçon, en font un 
territoire singulier et attractif, caractérisé par 
son dynamisme démographique, la richesse de 
ses paysages et une offre touristique diversifiée.
La Vallée de l'Ubaye s'organise entre les pôles 
commerciaux et administratifs des villes de Gap, 
Digne-les-Bains et Briançon, villes moyennes 
les plus proches du territoire.

La proximité du bassin marseillais, combinée à 
la position transfrontalière avec l'Italie du nord, 
offre à la vallée de l'Ubaye une excellente situa-
tion en Europe.

L'HISTOIRE DE BARCELONNETTE 
EST INTIMEMENT LIÉE AUX AMÉRIQUES

Au XIXème siècle, plusieurs milliers d'habitants de 
la Vallée de l'Ubaye partent chercher fortune… 
les premiers s'installent en Louisiane, d'autres 
continuent leur voyage jusqu'au Mexique.

L'histoire des 3 Frères Arnaud, pionniers de cette 
traversée de l'Atlantique, est sans doute la plus 
contée… Qui n'a pas entendu parler de l'épopée 
de ces trois hommes qui ont quitté leur terre 
natale pour Mexico, après un passage en Loui-

siane et la fondation de la cité d’Arnaudville, où 
ils fondent un premier magasin de textile, dé-
veloppent une véritable activité industrielle et 
bâtissent les premiers grands magasins ? Leur 
succès est rapide et encourage d'autres candi-
dats à quitter l'Ubaye en quête d'une vie meil-
leure.

A l'instar des Frères Arnaud, d'autres réussiront 
et reviendront à Barcelonnette où ils feront 
construire des « villas châteaux » à l'architecture 
atypique, signe ostentatoire de leur réussite.

Aujourd'hui, ces demeures font partie inté-
grante de l'identité de Barcelonnette qui re-
vendique haut et fort ses liens privilégiés avec 
le Mexique. Ils auront également à cœur de 
perpétuer l'attachement à leur terre d'adoption 
en bâtissant des tombes monumentales pour 
leur dernière demeure. Le cimetière du Peyra 
abrite toujours de remarquables constructions 
mortuaires.
Le musée municipal, installé dans une maison 
mexicaine et situé dans l'enceinte du parc de la 
sapinière, retrace l'histoire de cette folle aven-
ture et des liens qui unissent Barcelonnette et 
le Mexique.

10

Sur la photo de droite à gauche : 
Patrick LOUIS-VASSAL, adjoint à la Culture,
Jean-Claude CARO, président club Avignon Grand Est,
Jean-Pierre Duclercq, responsable Communication.
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ACTIONS DES CLUBS

Rendez-vous sur notre site pour trouver 
 le centre auditif le plus proche de chez vous
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Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants  auditionconseil.fr I   

Prenez rendez-vous 
dès maintenant 

& rencontrons-nous !

La clé du bonheur :  
savoir bien s’entourer !

Conseil N°5 - SANTÉ AUDITIVE Retrouvez tous  
nos conseils  

sur notre site.

Nous avons tous notre définition du bonheur. Pour 
vous, il peut s’agir d’écouter votre musique préférée, de 
suivre vos chroniqueurs favoris à la radio ou à la télé, les 
conversations avec vos voisins devant votre habitation ou 
l’appel d’un proche que vous attendez tous les dimanches 
en fin de journée.
Toutes ces petites choses du quotidien qui vous relient avec 
les autres…
Chez Audition Conseil, notre bonheur, c’est avant tout le vôtre. 
Nous sommes en effet heureux de contribuer à protéger et 
à améliorer votre santé auditive afin de vous permettre de 
rester connecté avec vos proches et tout ce qui vous entoure.
Pour cela, nous misons d’abord sur une écoute sincère et 
profondément empathique, dans le but de vous aider à mieux 
accepter les changements que peuvent occasionner une baisse 
de l’audition. 

Nous avons aussi l’habitude de dire que la réussite de votre 
appareillage dépend pour moitié de l’équipement sélec-
tionné, et pour le reste, du conseil apporté par votre spécialiste. 
Audioprothésistes indépendants et engagés, c’est donc avec 
rigueur et honnêteté que nous réalisons nos diagnostics et 
recommandations. Toujours à l’affût des dernières technologies 
de solutions d’aides auditives, nous entretenons des échanges 
constructifs avec nos partenaires médicaux et fabricants. 
Reconnus pour notre professionnalisme et notre engagement 
lié à la qualité de nos prestations, notre ambition est de vous 
redonner sourire, liberté et autonomie pour vous assurer 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 de trouver ensemble 
la solution auditive idéale pour vous !
Le bonheur est dans l’oreille… et aussi entre nos mains.

Plus de 30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

STÉPHANE BARDET 
PR É SI DEN T AU D I T I ON CONSEIL 

AU D I OPROT HÉ SIS T E D I PLÔM É D’ É TAT
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LE JUMELAGE

Les 28 et 29 novembre 2004, la commune de 
Barcelonnette et la commune de Valle de Bra-
vo située dans l'Etat de Mexico, (soit à 107 kilo-
mètres de la capitale mexicaine), ont choisi de 
se jumeler et d'œuvrer pour faire vivre les liens 
historiques et culturels qui les unissent depuis 
l'époque des premiers émigrants barcelon-
nettes vers le Mexique.

Dans le cadre du 17ème anniversaire du jumelage 
entre Barcelonnette et la commune de Valle de 
Bravo, Sophie Vaginay Ricourt, Maire de Barce-
lonnette, a accueilli au cours d'une cérémonie 
officielle Dra. Michelle Núñez , Presidente Muni-
cipal de Valle de Bravo et Blanca Cisneros Jime-
nez, Ambassadrice du Mexique en France.
Puis, une délégation avec à sa tête Sophie  
VAGINAY-RICOURT, Maire de Barcelonnette,  
Florence ALLEMANDI, Adjointe en charge de la 
culture, Samuel ROULLÉ, Directeur Général des 
Services de la ville de Barcelonnette et Draguy 
VOJVODANOVIC, Directeur d'Ubaye Tourisme 
s’est rendue à Valle de Bravo.  
Tout un parcours de rencontres politiques, 
culturelles et économiques pour permettre de 
tisser de nouveaux liens et de concrétiser de 
beaux projets porteurs d'avenir dans les do-
maines éducatif, culturel et sportif.

ET LE LIONS CLUB DANS TOUT CELA ?

Créée au 1er janvier 2021, la branche Barcelon-
nette Vallée de l’Ubaye a été dans un premier 
temps rattachée au club de Digne les bains 
puis dès le 1er janvier 2023, au Club de Pertuis.

Forte d’actions en direction des plus démunis 
et des causes défendues par le Lions Club de 
France, la branche de Barcelonnette Vallée de 
l’Ubaye n’a jamais cessé d’occuper le terrain 
avec la traditionnelle vente de muguet au 1er 
mai, le forum des associations, les concerts 
caritatifs au profit, par exemple, de l’Ukraine 
ayant rapporté 1 500 euros en mars dernier 
ainsi que l’envoi d’habits et jouets grâce à la 
générosité des ubayens, et dernièrement le  
Téléthon qui se trouvait sans actions locales de-
puis cinq ans et qui a permis de récolter plus de  
700 euros lors de démonstrations de pompiers 
suivies d’un concert. L’action permettant de 
soutenir Heïdi GAUGUIN, par l’avant-première 
du film Tempête a également permis l’envoi 
d’un chèque d’une centaine d’euros.

Les membres de la branche, autour de son Pré-
sident, Samuel Roullé, Compagnon de Melvin 
Jones, sont disponibles au quotidien au service 
des plus démunis avec pour credo : « Partout où 
il y a un besoin, il y a un Lion ».



LIONS Club Carnoux 
Calendal Soirée Corse

15

ACTIONS DES CLUBS

Sur proposition de notre Présidente Nathalie LACHICHE, 
nous avons organisé, le 10 décembre 2022,  une Soirée Corse 
au profit de l’association« UN TOIT POUR MES PARENTS ».

Des produits corses authentiques (figatellis cuits au feu 
de bois, fromages, frappes, clémentines) ont été servis à 
la salle Saint Marceau à La Ciotat. L’animation musicale 
avec des traditionnels chants corses assurée par Patrick 
PAOLI a été très appréciée.

Malgré les incertitudes pour sa tenue (reprise du covid, 
match de l’équipe de France, vent violent) cette soirée a 
été une grande réussite.  Tous les membres du Lions Club 
de Carnoux Calendal et les conjoints se sont investis pour 
faire cuire le figatelli et assurer un bon service.

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir de nombreux 
membres des clubs LIONS (Aubagne Garlaban, La Ciotat 
Lumières, Cassis les Calanques, Pays de la Sainte-Baume 
et Marseille Fontaine d’Ivoire).

L’association « UN TOIT POUR MES PARENTS  » est une 
association phare de notre district, gérée bénévolement 
par les membres du Lions Clubs International. Elle a été 
créée en 1990 par le Lions Club Marseille Maguelonne 
avec l’appui de tous les clubs de notre district (œuvre de 
district en 1992 et 1993). Elle a pour objectif d’héberger les 
parents des enfants hospitalisés dans les structures de 
soin de Marseille et en cas d’appartements disponibles 
accueillir les accompagnants des malades adultes.

C’est une association loi 1901 reconnue d’Intérêt général.
L’association possède 9 appartements, tout équipés, dans 
le même immeuble à proximité de la Timone, au 38 rue 
Sainte-Baume.

La participation des familles, seule recette régulière, est 
de 14 € par jour pour un enfant, et de 18 € par jour pour 
un adulte. Il n’y a aucune subvention publique régulière.
Les charges sont importantes : impôts locaux, charges de 
copropriété, électricité, salaire et charge sur salaire d’un 
réceptionniste à temps partiel, frais de véhicule utilisé 
pour le transport gratuit des familles, rénovation et entre-
tien des logements.

Les recettes représentent les deux tiers des charges et 
l’équilibre financier n’est atteint que grâce aux généreux 
donateurs : Lions clubs du notre district et de Corse, clubs 
services, les associations qui organisent des manifesta-
tions, les entreprises qui nous offrent des rénovations 
d’appartement, les familles hébergées reconnaissantes.

En 2022 : 140 familles ont été hébergées pour 2220 
nuitées.

Les membres du Lions Clubs Carnoux Calendal ont été 
sensibles à la situation d’une famille Georgienne que l’as-
sociation héberge depuis plusieurs mois et qui doit en-
core séjourner de nombreux mois.

A l’occasion des fêtes de Noël un panier de bonnes frian-
dises leur a été offert pour apporter un peu de chaleur à 
cette difficile épreuve.
       
Jean-Dominique BATTESTI
Carnoux Calendal

D é g u s t e z  u n  m o m e n t  u n i q u e

A I X - E N - P R O V E N C E

18, avenue de la Violette -  13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél.  :  +33 4 42 23 29 23 -  Fax :  +33 4 42 96 30 45

Mail  :  reservation@vil lagal l ic i .com

villagallici.com



CASSIS ! Notre beau village a été, cette année, une des 
4 villes ambassadrices retenues par l'AFM-Téléthon 
et France 2 pour animer le Téléthon 2022 ! C’est dans la halle Léo Ferré que s’est déroulée la 13ème édition 

du Salon des Vignerons et de la Gastronomie les 14, 15 et 16 octobre 2022. 

Notre Lions Club Cassis les Calanques a donc 
participé à cette belle opération en motivant 
ses membres et amis !

Plusieurs activités avaient été prévues, et 
nous avons choisi de soutenir les « Intrépides », 
c’est-à-dire les courageux sportifs effec-
tuant la traversée à la nage entre la plage du 
« Bestouan » et la « grande plage », discipline 
éprouvante dans une eau à 14 degrés enca-
drant Lucas, jeune adolescent de 15 ans at-
teint d'une myopathie.

Nous avons, pour ce faire, et grâce à l’appui 
de la logistique technique et financière du 

traiteur « La Dolce Vita », organisé un buffet 
sucré/salé pour recevoir les courageux partici-
pants à leur arrivée, avec une haie d’honneur 
« LIONS CLUB » pour les guider jusqu’à nous !
Le mauvais temps s’étant également « invité » 
à la fête, c’est sous une pluie fine mais froide 
et pénétrante que nous avons ensuite distri-
bué sandwiches et sucreries aux personnes 
regroupées sur l’esplanade, jusqu’à extinction 
des mets proposés !

      
Annie DAUPTAIN    
Présidente LC Cassis les Calanques

Ce salon est devenu incontournable au fil du 
temps dans la région : il est organisé par le Lions 
Club de Gardanne en Provence avec l’aide de 
leur jeune club LEO, le Léo club de Gardanne en 
pays d’Aix, en étroite collaboration avec la ville 
de Gardanne, en partenariat avec Radio France 
Bleu Provence et La Provence.

Cinquante-cinq exposants Vignerons et Arti-
sans de la gastronomie étaient présents. Les 
stands « Vignerons » réservés aux seuls pro-
ducteurs récoltants de toute la France et les 
stands «Artisans de la gastronomie», foies-gras, 
charcuterie, plats cuisinés, fromages, chocolats, 
et autres gourmandises sont volontairement li-
mités au maximum à deux exposants pour une 
même appellation ou spécialité culinaire. 

Des loteries ont été proposées tout le temps du 
salon. Cette année, malgré la pénurie de carbu-
rant, nous avons pu constater une hausse du 
nombre des visiteurs.

Fidèle à l’esprit de leur mouvement, le Lions 
Club de Gardanne en Provence reversera les bé-
néfices de cette manifestation aux œuvres hu-
manitaires, locales, régionales et nationales et 
au profit des enfants malades et à la recherche 
médicale.

L’année prochaine nous vous donnons ren-
dez-vous pour le prochain salon !
 
Francis BAUDOIN
Président Fondateur

Crédit Photos : Christophe Hargoues

LIONS Club Cassis 
Les Calanques 
Téléthon à Cassis

LIONS Club 
Gardanne-en-Provence 
13ème édition du Salon des 
vignerons et de la gastronomie
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Le mardi 6 décembre 2022, le Lions Club de Gardanne en Provence a organisé
la soirée de remise de chèques d’un montant total de 30.300 euros aux différentes 
associations dont le centre hospitalier de gérontologie, l’institut pour la recherche 
médicale et d’autres.

Cette réunion se voulait humanitaire mais avant tout humaniste. 
Elle a permis de montrer à la population locale les bienfaits ap-
portés par le Lions Club de Gardanne en Provence dans sa cité et 
son voisinage.
Les membres du Lions Club de Gardanne en Provence et du 
jeune Club Léo de Gardanne en Pays d’Aix œuvrent toute l’année 
dans différentes manifestations pour récolter des fonds dont les 
bénéfices sont redistribués chaque année.
Nous remercions les responsables de ces associations qui se sont 
déplacés pour recevoir leurs chèques  : près de 40 personnes 
étaient présentes. Cette cérémonie chaleureuse et conviviale 
s’est terminée par le verre de l’amitié.

Depuis sa création en juin 2017, le Lions Club de Gardanne en 
Provence a distribué plus de 250 000 euros aux œuvres sociales

Francis BAUDOIN Paola BAUDOIN
Président fondateur Présidente 2022/2023
Romain CLUTIER
Responsable Communication

LIONS Club Gardanne-en-Provence 
Soirée remise de dons

LES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES :  
 

• Institut Paoli-Calmettes : En 2022 les dons perçus 
par les associations telles que le Lions Club de Gar-
danne en Provence sont affectés au financement d’un 
angioscanner pour le bloc de radiologie intervention-
nelle de l’IPC. Cet équipement innovant associe dans 
la même salle un scanner interventionnel et une table 
d’angiographie. Grâce à la combinaison de ces deux 
techniques, de nouvelles thérapeutiques mini inva-
sives pourront être proposées aux patients comme 
l’ablation et l’embolisation dans le même temps. 
Le geste est plus précis, moins irradiant et le temps 
d’intervention est réduit. Les bénéfices pour le patient 
sont indéniables : un parcours de soins allégé, un 
temps d’irradiation diminué et une anesthésie unique.
 

• « La Maison » (centre hospitalier de Gardanne)
 

• Institut les Parons pour leur projet « Le Complexe du 
Papillon »
 

• LCIF
 

• Lions Alzheimer
 

• Lider Diabète
 

• UDELM
 

• AFM Téléthon
 

• SDF District
 

• Rugby Club Sport Adapté
 

• Charpak 4LTrophy (distribution de matériel scolaire)
 

• Gardanne Médical (distribution de repas pour les SDF)
 

• Action de Zone à l’Hôpital d’Aix (sous-vêtements et layette)
 

• Séjour linguistique d’un Collège défavorisé
 

• Association ASBBA Foot Féminin

Paola Baudoin Présidente 2022-2023 et Jeanne Pascal
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Lions Club Nîmes  Alphonse Daudet 
Prévention Vision de l’Enfant 
Le programme PVE (Prévention Vision de l’Enfant), initié par le Lions Club 
Nîmes Alphonse Daudet, propose, depuis plus de 7 ans, des contrôles visuels 
et orthoptiques dans les écoles maternelles du Gard, en petites sections. 

Durant l’année scolaire écoulée, 
deux autres départements ont re-
joint le dispositif: l’Hérault et le Tarn 
et Garonne. Et dans les prochains 
mois, nous commencerons des in-
terventions dans le Tarn. L’objet de 
ces campagnes vise à dépister chez 
les petits de 3 ans, des amblyopies (= 
œil paresseux), des strabismes, des 
défauts de réfraction et des dispari-
tés de fixation empêchant un déve-
loppement harmonieux de la vision 
binoculaire. Car c’est entre 3 et 5 ans 
que certaines anomalies oculaires 
peuvent et doivent être signalées 
à l’ophtalmologiste pour une éven-
tuelle prescription de lunettes et/ou 
de rééducation orthoptique.

Les bénévoles des clubs participants 
à PVE gèrent la logistique, en amont 
et en aval de l’intervention et sont 
présents dans les écoles pour aider 
les orthoptistes réalisant les tests.
A l’issue du contrôle proprement dit, 
qui dure 6 mn par élève, un cour-
rier destiné aux parents des enfants 
devant consulter, est remis à l’en-
seignant(e) par le professionnel de 
santé visuelle. Le programme PVE 
LIONS est géré grâce à un logiciel 
dédié, permettant aux référents 
Lions départementaux, de plani-
fier les interventions, de sortir des 
synthèses, école par école, pour les 
instances et les directions, et aux or-
thoptistes de saisir les données de 
leurs examens. 

Cette belle action de don de soi, en 
parfaite adéquation avec les axes 
prioritaires du Lions Clubs Interna-
tional (vision et jeunesse), est sou-
tenue par l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie, les Caisses d’Assu-
rance Maladie, la Fondation d’En-
treprise Optic 2000, Harmonie Mu-
tuelle et les clubs Lions partenaires. 
Elle est menée sous l’autorité de la 
médecine scolaire de l’Éducation 
Nationale et des Conseils Départe-
mentaux (Protection Maternelle et 
Infantile – PMI).

Le déploiement du programme PVE 
dans bientôt 4 départements a né-
cessité, en 2019, la création d’une as-
sociation de gestion « PVE LIONS », 
administrée par des Lions des dif-
férents clubs partenaires et depuis 
cette année la mise en place d’un 
secrétariat. 

Au cours de l’année scolaire 2021 
–2022, 30 orthoptistes ont contrô-
lé près de 7 000 enfants, dans  
231 écoles, assistées de 70 béné-
voles Lions de 13 clubs. Quel que 
soit le département, autour de 29% 
des enfants examinés sont adressés 
en consultation ophtalmologique, 
chiffre quasiment inchangé depuis 
nos débuts en 2015. 

Dans les écoles maternelles de 
France il y a un vrai besoin d’agir, 
de lutter contre l’exclusion physio-
logique et sa conséquence, l’illet-
trisme. Dans les écoles maternelles 
de France il y a un vrai besoin de 
servir et nous autres Lions, le savons 
bien, car là où il y a un besoin, il y a 
un Lion !
 
Emmanuelle FANGIER 
et Daniel DUPLEIX

https://pvelions.fr

https://www.facebook.com/PveLions 

https://www.linkedin.com/company/pvelions/ 

pvelions@gmail.com
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En tant que Président de Club, si j’avais 
une satisfaction personnelle à avoir, ce 
serait la suivante : avoir maintenu l’uni-
té et l’identité de notre Club.

Mais j’ai conscience que tout seul, rien 
n’est réalisable. C’est grâce à tous les 
membres et à mon bureau en particu-
lier qu’il a été possible de consolider ce 
lien et ainsi de trouver des moyens de 
porter haut les valeurs du Lionisme qui 
nous animent tous, sans oublier sa de-
vise fondatrice : « WE SERVE ».

Brocante & vide grenier, Inauguration 
du Local du Don du Sang, Forum des 
Associations, Remise de chèque aux 
Pompiers du 04, Octobre Rose, Jour-
née du Souvenir, Lider Diabète, Loto, 
Banque Alimentaire, Marché de Noël, 
Projection du Film «  Tempête  » sans 
oublier 10 réunions de club, 2 réunions 
de zone, un congrès, une AGO et la vi-
site de notre Gouverneur. Quelle satis-
faction ! Quel plaisir et quelle fierté de 
toutes ces actions accomplies.

En 2023, dès janvier, nous aurons 
d’autres actions à mener, d’autres oc-
casions de nous retrouver : action en fa-
veur des SDF, Repas de Solidarité avec 
la participation des disciples d’Escof-
fier, Soirée Culture en partenariat avec 
le Rotary Club et Les Soroptimist, Salon 
des Vins et de la Gastronomie, partici-

pation à la conférence de Boris Cyrul-
nik en partenariat avec le Lions Club 
de Digne, Rallye, Remise des œuvres, 
Forum Art & Sport, 60ème anniver-
saire du Club, sans oublier 12 réunions 
de club, 2 réunions de zone, une AGO, 
un congrès, une convention nationale, 
une convention internationale et enfin 
une passation.

Nous devrions également program-
mer le Bus de la Vue, le trophée LISA, la 
refonte de nos archives, une action en 
faveur de notre jumelage, le prix du Ro-
man Régional, le concours d’éloquen-
ce, une soirée bowling, une journée au 
Mucem, une journée Karting, la refonte 
du Triptyque du club et de son fanion, 
la modernisation de notre site, sans ou-
blier notre partenariat historique avec 
la Bibliothèque Sonore 04.

Nous sommes avant tout des Lions 
et devons le rester avec comme ob-
jectifs la cohésion, la compréhension, 
l’altruisme, la patience et un seul but :  
SERVIR.

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour mener à bien cette mission et ap-
porter ainsi du bonheur et de la joie.

Bruno RIGGI
Président 2022-2023 
du Lions Club de Manosque

La remise de sous-vêtements et néces-
saires de toilettes au profit des SDF a 
eu lieu le 12 janvier 2023.
Les colis ont été remis à 3 hôpitaux (Ma-
nosque, Valensole et Forcalquier) qui se 
chargeront de les redistribuer aux SDF.
Quelques membres ont participé à 
cette action, accompagnés d'anciens 

membres habitués et très liés avec le 
service hospitalier.
Une fois de plus les membres du Lions 
Club de Manosque ont su se mobiliser 
en faveur des plus démunis.

PATRICK SCIPION
Manosque
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Opération SDF

LIONS Club Manosque 
Un club actif 



Lions Club 
Plan-de-Cuques Etoile 
35 ans de service
Le 14 octobre dernier, au Pôle culturel Miremont de Plan-de-Cuques,
et à l’occasion du vernissage de l’exposition qu’il organisait en partenariat 
avec la Ville de Plan-de-Cuques, le Lions Club Plan-de-Cuques Etoile
fêtait ses 35 ans d’existence et de service.

Ce club s’est en effet illustré depuis sa création en 1987 
tant par ses actions internationales en venant en aide 
par exemple au Gabon, au Sénégal ou encore au Tchad 
pour la santé, l’éducation, la francophonie, que par ses 
actions locales dans les domaines de la santé (dépistage 
gratuit de la vue, du diabète, distribution de masques 
dans les hôpitaux et les EHPAD pendant la tempête 
Covid 19), de la jeunesse (interventions dans les écoles, 
soutien des cadets du Bataillon des Marins-Pompiers 
de Marseille) ou de l’environnement (reboisement dans 
le massif de l’Etoile avec les enfants des écoles, installa-
tion de cuves anti-incendie, conférences et outils de jar-
dinage pour les écoliers). Sans oublier bien sûr la culture 
avec des conférences, des expositions, des concerts, ou 
l’animation festive avec entre autres le grand Loto villa-
geois de Printemps et la soirée huîtres du mois de janvier 
pour financer les actions tout en respectant le principe 
1€ perçu = 1€ reversé.

Une nouveauté se profile avec un Salon de la Bière à 
Plan-de-Cuques le 29 avril prochain. Toutes les manifes-
tations du Club seront désormais éco responsables, en 
respect de la charte signée avec la Mairie.

En ce jour anniversaire, et avant que le public ne puisse 
accéder à l’exposition, on aura apprécié les prises de pa-
role de Laurent Palenzuela, présentant l’œuvre de Thou-
raïa Belgnaoui, l’artiste marocaine invitée ; de Francis Ille, 
le Président, qui a rappelé ce qui fait l’ADN de son club ; 
de Lionel de Cala, Maire d’Allauch et conseiller départe-
mental ; et de Laurent Simon, Maire de Plan-de-Cuques 
qui, accompagné d’Annie Gerbal, conseillère à la Culture, 
a rappelé l’attachement des élus à l’action des associa-
tions pour le bien de tous dans la commune. Tout cela 
avec l’oreille bienveillante de M. José Gonzalez, député 
de la circonscription, et de MM. les Consuls du Bénin, du 
Sénégal et du Tchad.

Le Lions Club Plan-de-Cuques Etoile s’est honoré de la 
présence des membres de sa branche de club, l’Harmat-
tan, tournée vers l’international, de ses sponsors, et de 
nombreux clubs-services amis et souvent partenaires.
Une fois les portes ouvertes, le nombreux public a pu ap-
précier les peintures, sculptures et céramiques de Thou-
raïa Belgnaoui, échanger avec l’artiste sur fond d’accom-
pagnement musical, et continuer les discussions devant 
un agréable buffet.

Christian FRUGOLI
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Les membres du Club presque au complet

Inauguration de l’exposition des œuvres 
de Thouraïa Belgnaoui.

Œuvre de Thouraïa Belgnaoui

Alors, scannez le QR code ci-contre et découvrez-nous !
Remplissez le formulaire, sans aucun engagement

et nous vous recontacterons très vite.

Envie de donner un peu de votre temps libre
aux autres, de vivre des moments d’échanges, 
de service, de partage, avec cœur et passion ?

Envie d’entreprendre des projets de solidarité 
au niveau local, régional, international ? 

DEVENEZ UN 



LIONS CLUB Saint-Rémy 
les Alpilles
Un cartable à l’hôpitalLIONS Club Ponts D'Avignon 

Villeneuve-les-Angles
La tête dans les nuages
pour oublier la maladie

Un Cartable Connecté : un défi pédagogique et humain pour rester 
connecté à l’école malgré une hospitalisation de longue durée.

Le Lions Club a offert un baptême de l'air aux enfants hospitalisés

« Ça va, j'ai eu un peu peur au décollage, mais 
je me suis régalé ! » A leur descente du Cessna 
Sky Hawk 2, les enfants avaient les yeux en-
core éblouis de leur expérience, heureux de 
retrouver la terre ferme après une trentaine 
de minutes passées dans les airs... « On a sur-
volé Avignon, on est allés jusqu'au Pont du 
Gard. Les gens sont tout petits, on dirait des 
fourmis... ».

Cet été, le tarmac de l'aérodrome de Chateau-
blanc accueillait pour la troisième fois pas 
moins de 30 enfants pour un baptême de l'air. 
Des enfants comme les autres, à la différence 
qu'ils ont été hospitalisés dans les services de 
pédiatrie du Centre hospitalier d'Avignon où 
ils continuent d'être suivis. Une action initiée 
par le Lions club Ponts d'Avignon-Villeneuve-
les-Angles.

« Cette aventure leur permet de souffler un 
peu avec leurs problèmes de santé et de pro-
fiter d'un moment hors du temps. C'est un 
temps précieux, un temps où l'on crée des 

liens, une belle aventure du Lions Club, que 
nous remercions  » souligne Pierre PINZELLI, 
directeur de l'hôpital d'Avignon, accompagné 
de deux cadres hospitalières qui ont sélec-
tionné les enfants et de la responsable de la 
communication.

Une satisfaction pour Patrick Moniot, membre 
du Lions Club, à l'origine de cette action : 
« Tous les enfants sont heureux, nous sommes 
ravis de leur financer cette expérience. Ils ont 
vécu des moments difficiles, nous leurs ap-
portons un peu de rêve... Nous sommes prêts 
à réitérer l'année prochaine. »

Après le vol, les pilotes en herbe ont pu visiter 
la Caravelle disposée près de l’Aéroclub Vau-
clusien partenaire de notre Club et partager 
un goûter commun. 

Une belle journée pour oublier la souffrance.

En France, près de 2 millions d’enfants sont 
hospitalisés chaque année. Quelle que soit la 
durée de ce séjour, leur hospitalisation les sé-
pare de leur école, de leur classe et de leurs 
camarades.

C’est au cours d’une amicale cérémonie que 
la Présidente du Lions Club de Saint-Rémy les 
Alpilles, Josette VALENSI, a remis en présence 
de tous les membres un cartable connecté à 
Monsieur Frédéric GOYET représentant pour 
le Sud Est de l’Association « LE COLLECTIF ». 
Cette Association a été créée par la volonté 
de Marc LAVOINE, Raymond DOMENECH et  
Abdel AÏSSOU, Président.

Ce cartable connecté d’une valeur de 2 500€ 
a été entièrement conçu et réalisé par des en-
treprises françaises. Les élèves de l’Ecole Po-
lytechnique en ont assuré la conception du 
logiciel.

Grâce à ce cartable, tout enfant en hospitalisa-
tion longue durée peut rester en contact avec 
sa classe comme s’il était présent et partici-
per activement au cours en interaction avec 
le professeur et ses camarades. Parfois ce car-
table est même  transporté au gymnase !

Doté d’un routeur 4G, d’une caméra 360° pour 
la classe, d’une caméra HD, pilotable par l’en-
fant, centrée sur le tableau, et permettant une 
communication interactive de deux tablettes, 
une pour le professeur, et l’autre pour l’enfant. 

Outre les bénéfices pour la resocialisation, 
la scolarité et l’accompagnement psycholo-
gique, les pédiatres ont observé que ce sys-
tème avait un effet bénéfique sur la guérison 
et permettait de conserver la discrimination 

spatiale qui malheureusement diminue chez 
les enfants sous chimiothérapie.
 
Actuellement depuis 2016 ce sont 100 car-
tables en service. La durée de vie d’un car-
table étant de 5 à 6 ans ce sont 5 à 7 enfants 
qui peuvent bénéficier chacun d’un cartable.

Ce don a été possible grâce aux diverses mani-
festations réalisées par le Lions Club de Saint 
Rémy tel que le prochain loto qui aura lieu le 
samedi 26 novembre à l’Alpilium.

La Présidente et son Bureau : Josette Valensi, Présidente, Michel Faivre Duboz,
Vice Président, Edgar Aubanel, Past Président, Alain Pascal, Protocole et Trésorier
et Frédéric Goyet représentant l’association Le Collectif.
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LIONS Clubs Marseille,
Allauch et Plan-deCuques 
Concert de Noël

Bilan des actions
de santé 2022 Zone 41 
Avignon Cité des Papes, Avignon doyen, Avignon 
Grand Est, Bagnols, Val-de-Cèze, Ponts d'Avignon, 
Villeneuve-les-Angles.

Le concert de Noël des Lions Clubs en l’Abbaye de Saint-Victor
a été créé en 1993 à l’initiative de J.P. MASCLET, président 
de Marseille Lacydon, dans le but de faire connaître le LIONS
International de façon « prestigieuse ». Ce compte rendu des actions de santé a pour but d’informer 

du résultat des activités. Ce bilan nous montre l’intérêt que 
portent les membres des clubs de la zone 41 aux actions de santé.
Un grand merci à toutes et tous et à nos élèves infirmières
de 3ème année qui sont venues nous rejoindre.

Depuis sa création, ce concert a lieu dans le 
cadre de l’abbatiale de Saint-Victor, avec 
l’engagement de tous les Clubs de Marseille, 
Allauch, Plan de Cuques et le Léo Club de 

participer à cette 
action fédératrice 
et culturelle de haut 
niveau.
La date retenue est 
le 3ème jeudi de 
décembre à 20h30, 
période spirituelle 
privilégiée, en ac-
cord avec l’Associa-
tion des Amis de 
Saint-Victor.

Depuis 1993 une programmation de qualité 
a été donnée.  Du Baroque au Romantique, 
de Bach, Corelli, Vivaldi à Mozart, Beethoven, 
Schubert, Liszt, Brahms, Tchaïkovski, Rameau, 
Ravel. 

Des trios, des ensembles de musique de 
chambre et des orchestres symphoniques 
avec des solistes de renom Maxence LARRIEU 
(flûte traversière), Eugène MOGUILEVSKI (pia-
no), Daniel ARRIGNON (hautbois), Richard 
VIELLE (clarinette), Pierre-Henri XUEREB (alto), 
Manfred STILZ (violoncelle), Pauline COURTIN 
(soprano), David GUERRIER (trompette vic-
toire de la musique classique en 2004), Anaïs 
GAUDEMARD (harpe 1er prix du Concours 
International d’Israël), Tatsuki NARITA (vio-
lon ,lauréat en 2010 du Concours International 
Long-Thibaud à Paris et en 2012 du concours 
Reine Elisabeth de  Belgique à Bruxelles), Phi-
lip Bride (violon et direction) nous ont offert 
des très beaux concerts pour notre plus grand 
plaisir.  

Ce rendez-vous annuel en décembre a permis 
également à des jeunes musiciens du CNRR 
de Marseille ainsi que des élèves des Master 
Class de l’UDELM de se produire pour la pre-
mière fois.

L’esprit de cette action est d’offrir aux Marseil-
lais un moment musical festif au moment de 
Noël, mais également de promouvoir les Mas-
ter Class de l’UDELM. En effet les Lions Club 
sont invités à soutenir grâce aux dons récoltés 
lors de ce concert l’UDELM et/ou de jeunes 
musiciens. 

Cette année, l’invitation était claire «  Un soir 
à Vienne » par l’octuor des solistes de l’opéra 
de Marseille, premiers pupitres de l’orchestre 
symphonique, ensemble créé sous l’impul-
sion de notre ami Fréderic Baron (basson) du 
Lions Club Massilia. Ils nous ont donné en pre-
mière partie l’Octuor en Fa Majeur de Franz 
Schubert, œuvre en 6 mouvements, très peu 
jouée mais tellement belle. 

La deuxième partie nous a emmenés dans les 
salons de Vienne avec des valses de Strauss 
(père et fils) pour finir par la traditionnelle 
marche de Radetsky.

Je remercie tous les amis des clubs présents 
depuis des années. Nous sommes fiers d’avoir 
eu un public nombreux et ravi de leur soirée.

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau moment musical de qualité.

Aude LANTENOIS 
Responsable de l’organisation
du concert de Noël 
Lions Club Marseille Prospective 

ACTION SANG POUR SANG CAMPUS

• Journées du 7 et 14 mars : inscrits 122 préle-
vés 102 dont 60 nouveaux donneurs.
• Journée du 3 octobre  : inscrits 77 prélevés 
60 dont 41 nouveaux donneurs
• Journée du 28 novembre  : inscrits 66 préle-
vés 56 dont 36 nouveaux donneurs

Total : dépistés 265, prélevés 218,
dont 137 nouveaux donneurs inscrits 

au fichier National.

ACTION LIDER DIABÈTE

• Journées du 7 et 8 mai  :  dépistés 287 per-
sonnes dont 14 hors limites (halles d’Avignon)
• Journées du 2 et 3 octobre : dépistés 272 per-
sonnes dont 17 hors limites (halles d’Avignon)
Dépistage du diabète fait aux Halles d'Avi-
gnon, avec de plus en plus de succès. durant 
ces 2 matinées. Cela fait maintenant 3 ans que 
nous faisons cette action aux Halles et c'est 
tout à fait naturellement que des personnes, 
soucieuses de leur santé, profitent de cette 
opportunité de connaître   leur taux de glycé-
mie ou de le faire confirmer.

• Journée du 25 octobre  : dépistés 293 per-
sonnes dont 4 hors limites (FAC Agroscience)
• Journée du 17 novembre : dépistés 482 per-
sonnes dont 7 hors limites (FAC ST MARTHE)

Total : 1334 personnes 
dont 42 hors limites

ACTION BUS DE LA VUE

• Journées du 25 octobre et du 17 novembre
28 plus 42 personnes dépistés pour les mala-
dies oculaires.
Total 70 personnes dépistées

Roger HAZAERS
Ponts d’Avignon-Villeneuve-Les Angles
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L’Institut des Parons va porter le projet de création du « Complexe du 
Papillon » en mettant en place un appel aux dons via le parrainage 
des vignes qu’elle possède à Martigues. 

Le complexe du papillon
Institut des PARONS

ACTIONS DES CLUBS

Françoise 
CAUWEL 

et les jeunes 
de la section

"Métiers de 
bouche"

aux Parons

Membre associée du CYBER CLUB ACTION AUTISME, D’OZOIR 
LAFERRIERE, grâce à différents membres du Lions International
et à mes contacts, un superbe projet vient de voir le jour.

La Forêt TOURNIZARRE

• Nous aurons ainsi un champ de logos des  
 entreprises partenaires
• Prévoir des goodies pour remercier les entre- 
 prises partenaires (cadre avec les partenaires 
 et les marraines du projet par exemple rappe- 
 lant les valeurs communes)

• Un gala devra être réalisé pour créer une famille 
 autour du projet et des deux associations.

• Une fois les 2 millions collectés par l’Institut 
 des Parons, l’institut des Parons réalisera la 
 construction du complexe du papillon.

Nous comptons sur votre amitié et nous serons 
immensément honorés de votre confiance 
 
Françoise CAUWEL
Aix Cézanne Doyen

Tous renseignements seront fournis en vous adressant par mail à :
pouplier.thierry@gmail.com   I   francoise.cauwel@gmail.com  

Il s’agit d’un conte audio pour enfants sur le 
thème de la différence :
« Dans la forêt bleue de Tournizarre »
Au départ, c’est Monique Corulot, membre 
du cyber club d’Ozoir, qui a écrit un très beau 
texte, puis a cherché dans son réseau un il-
lustrateur et, en parlant á mes contacts, j’ai 
pu la mettre en relation avec un membre de 
la famille de Chantal Giraud, Club de Rognac, 
Chateauneuf, Berre, et Cathy Calvet s’est im-
médiatement proposée et a été sélectionnée 

pour illustrer ce conte.  Ensuite, Sylvie Chau-
doreille (association Rions de soleil) a posé sa 
voix sur ce magnifique conte, accompagnée 
au piano par un virtuose marseillais Jonathan 
Gilad.
Nous vous ferons parvenir très prochainement 
le lien YouTube vous permettant de l’apprécier 
à sa juste valeur.
 
Nicole LEVY
Marseille Prospective*https://agoradesparons.webflow.io/pages/financement

LE COMPLEXE DU PAPILLON SERA COMPOSÉ :
• D’une salle de théâtre de 250 places
• D’une salle de cinéma de 250 places
• De salles pour étudier (la musique, la danse, 
  le théâtre, les costumes…)
• Au premier étage d’un restaurant d’application 
de 60 couverts avec terrasse. 

Le projet de financement est simple, mais né-
cessitera l’engagement de tous pour qu’il puisse   
réussir.

• Sur le terrain des Ven-
trons à Martigues de 
 2 hectares, nous avons 
réalisé une plantation  
de 1 200 vignes. AHVE
• L’idée est de faire par-
rainer chaque pied de 
vigne par des entre-
prises qui réaliseront 
un don à l’Institut des 
Parons d’une valeur 
de 2 000 € (soit un 
coût de 680 € après  
déduction fiscale).

• L’institut des Parons percevra sur un compte  
 dédié les dons qui financeront la construction 
 de ce complexe.

MÉTHODE :
• Composer un groupe de travail autour de la  
 stratégie de communication :
• Médias, presse, TV, réseaux sociaux
• Etablir un listing de 100 grosses entreprises 
 (avec un contact privilégié d’un décideur, ami,  
 connaissance)
• Chaque acteur du projet devra fournir ses  
 meilleurs contacts professionnels ou personnels.
• L’idée est de trouver 100 entreprises de tailles 
 suffisantes et de leur demander de porter le 

 message au niveau de leurs plus gros fournis- 
 seurs. Si les 100 décideurs motivent 10 de leurs  
 fournisseurs à participer à l’aventure, le finan- 
 cement du complexe sera rapide.
Le principe est simple : 
• Choisir des décideurs :  expert-comptable, chef  
 d’entreprise, directeur...
• Chaque décideur devra chercher 10 autres  
 décideurs qui verseront un don de 2000 €  
 chacun (soit un coût de 680 €) à l’institut des 
 Parons destiné au financement du complexe. 
• L’idée est de concevoir sa table (1 = 10 = 1 table)
• Les 10 décideurs pourront eux aussi trouver  
 10 décideurs et ainsi de suite.
• Il faut donc au départ des ambassadeurs.

RÉALISATION D’UN SITE INTERNET
SUR LE MODÈLE DES RÉSERVATIONS
D’UNE PLACE À UN CONCERT* :
• Sélection de l’emplacement de la vigne à  
 parrainer dans le champ (avec possibilité pour 
 l’entreprise de placer à l’emplacement de la 
  vigne parrainée son logo)
• Le montant restant à financer se mettra à jour  
 sur le site au fur et à mesure des dons.
• Paiement par virement (IBAN, ou CB)
• L’institut des Parons enverra le reçu fiscal, une 
 fois le paiement validé.
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Les Trois Mousquetaires,  
D’ARTAGNAN !

L’opération du film Tempête de 
2022 est une réussite et nous en au-
rons bientôt un retour.
Cette année, voici une nouvelle ac-
tion de sensibilisation, gage d’une 
forte visibilité pour la promotion des 
Clubs Lions dans la cité.
En effet, nous serons portés par un 
film de très grande audience parmi 
les plus attendus de l’année, diffu-
sé par PATHÉ FILMS, avec un cas-
ting 5 étoiles, le plus gros budget 
de l’année pour un film français et 
nous serons aidés par la tournée de 
l’équipe en prime

Pour 2023, le film choisi nous per-
met d’agir lors d’une nouvelle pé-
riode que nous espérons plus pro-
pice à une telle opération :

Les clubs peuvent réaliser leur pro-
jection d’avant-première du 18/02/23  
au 04/04/23. Certains pourront pro-
fiter de la tournée dans leur ville 
(dates dans le dossier à lire).

Pour respecter l’esprit du roman, le 
film est en deux parties  : celle qui 
nous concerne, D’ARTAGNAN, sort 
le 5 avril 2023, tandis que Milady sor-
tira le 13 décembre 2023.
Cette nouvelle adaptation, (pour la 
première fois depuis 50 ans dans le 
cinéma français), met à l’honneur le 
verbe et le rythme de Dumas dans 
des décors naturels avec une dis-
tribution étincelante : D’Artagnan 
(François Civil), Milady (Eva Green), 
Athos (Vincent Cassel), Aramis (Ro-
main DURIS), Porthos (Pio MARMAÏ), 
Louis XIII (Louis GARREL), La Reine 
Anne d’Autriche (Vicky KRIEPS), Le 
Cardinal de Richelieu (Eric RUF de 

la Comédie Française), Constance 
BONACIEU (Lyna KHOUDRI). 
La bande-annonce spectacu-
laire a été révélée récemment, par 
exemple lors des projections d’Ava-
tar 2 dans les cinémas de type Gau-
mont Pathé UGC et le film sera 
diffusé dans plus de 600 salles. Par-
tagez cette bande-annonce :
https://tinyurl.com/zfak2n5v
Nous pouvons rebondir sur cette 
opportunité de médiatisation.

Vous pouvez dès maintenant choi-
sir une date avec le cinéma de votre 
choix.
Nous vous invitons à réfléchir à votre 
souhait de monter une projection 
et de vous déclarer volontaire au-
près de l’agence Approches, en pré-
cisant votre commune, en écrivant 
à olivier@approches.net qui répon-
dra à vos questions si besoin.

Les recettes de nos manifestations 
autour de ce film seront ainsi dé-
diées à l’aide à La JEUNESSE en DIF-
FICULTÉ, l’un de nos engagements 
phares. Cela vous laisse le choix de 
la manifestation dans ce domaine, 
par exemple en vous rapprochant 
des étudiants de votre zone ou des 
centres jeunesse de votre ville…
La Fondation des Lions de France 
(FLDF) abondera selon les taux en 
vigueur en faveur de "la jeunesse en 
difficulté" pour les clubs qui utilise-
ront leur compte ouvert à la fonda-
tion.

Laurence MERCADAL
Communication/Marketing

L’opération du film Tempête de 2022 est une réussite
et nous en aurons bientôt un retour.

Chaque année la Commission Nationale de l’Éthique édite un cahier comprenant 
autant d’articles que de délégués, sur un thème choisi par ladite commission.
Cette année, ce cahier sera numérique et aura pour thème: le vivre ensemble. 
Aussi « en avant-première », je voulais vous faire part de mon article sur ce sujet.

Commission
Nationale de l'Ethique

Le Larousse nous donne de l’expression 
« vivre-ensemble » cette définition :  
Cohabitation harmonieuse entre individus ou 
entre communautés.
Cela me semble difficile à croire lorsqu’on voit 
actuellement les images des immigrés refoulés 
par un État ou celles de la guerre en Ukraine, 
les commentaires sur les attaques entre la Pa-
lestine et Israël, les joutes parlementaires entre 
la droite et la gauche dans l’hémicycle de l’As-
semblée Nationale et, plus près de nous, la gué-
rilla dans certaines banlieues de notre pays, les 
féminicides et la liste est longue. Ce sont des 
contre-exemples qui hélas, ne font que s’ampli-
fier et, parfois devenir « la normalité ».
Voyons déjà cela, dans la sphère familiale.  
2 personnes vivant en couple doivent apprendre 
à vivre ensemble. Cela peut être source de dif-
ficultés, bien sûr, si ledit couple s’oppose sur 
toutes choses. Mais, vivre ensemble, c’est une 
succession de petites concessions afin d’arriver 
à une harmonie plus ou moins parfaite.
Plus le nombre de personnes augmente dans 
la même sphère, plus il doit y avoir de com-
promis pour trouver une cohésion qui permet 
d’avancer et de réaliser des projets en commun. 
Aussi, il faut accepter voire comprendre les dif-
férences de chacun et surtout, sans abandon-
ner ses convictions ou croyances: il faut être at-
tentif aux autres.

Il faut surtout de la TOLÉRANCE.
Notre mouvement à travers ses clubs Lions 
rassemble plusieurs générations de femmes 
et d’hommes d’horizons très différents qui en-
gendrent une structure pyramidale solide dans 
laquelle chacun de nous est responsable de ses 
actions, de son comportement et de son enga-
gement à l’éthique lions sans oublier les autres. 
Sans faire fi des désordres précédemment 
décrits, le Lion doit être au-dessus de la mêlée. 
Ses valeurs humaines comprennent notam-

ment le respect, l’acceptation, la considération, 
l’appréciation, l’écoute attentive, l’ouverture, 
l’accueil, la bienveillance, l’empathie, l’affection, 
la fraternité. Elles seront toujours la ligne direc-
trice dans chaque action du membre Lions.

En conclusion, il faut retenir que le père de l’hu-
manisme est Pétrarque. Ce mouvement est 
né en Italie au XVIème siècle : ironie du sort, les 
temps ont changé. C’est pour cela que notre 
mouvement perdure grâce à nos valeurs  pour 
lesquelles nous sommes attachés.

Je terminerai mon propos en citant Claude  
FRISONI, écrivain lorrain contemporain :
«  les grands hommes sont soucieux d’éthique, 
les petits d’étiquette ». 
Restons modestes.
Sans oublier le titre de sa pièce de théâtre 
(2002) : « C’était mieux, quand c’était pire ».
Prémonition !

Jean GORRÉE
Délégué du District 103SE de la Commission
Nationale de l’ÉTHIQUE

Des supports de communication
et des explications sont disponibles : 

http://bit.ly/3Hu7siL
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Un évènement majeur, 
et cependant sous-es-
timé, est programmé à 
la Convention Nationale 
de Marseille  : l’élection 
du candidat français au 
poste de directeur in-
ternational 2024-2026 – 
mandat de deux ans.
Vous intéresse-t-il de 
connaître un peu mieux 
cette fonction  ? Lais-
sez-moi être votre guide.
Le candidat au poste de 
DI – obligatoirement un 
past gouverneur - est pré-

senté par son District à la Convention Natio-
nale, ou les Lions de France l’élisent (il peut 
y avoir plusieurs candidats). Une fois candi-
dat « désigné » (endorsed), il se présente à la 
Convention Internationale (un seul candidat). 
Ça n’est qu’à cette dernière étape qu’il est élu, 
avec les 1.4 millions voix des membres du LCI. 
Il prend ses fonctions le jour de la proclama-
tion de son élection. 

Le DI siège au Conseil d’Administration mon-
dial du LCI – le Board of Directors, qui compte 
35 membres, renouvelable par moitié chaque 
année, plus deux Léos-Lions sans droit de vote, 
plus des conseillers (appointees) nommés 
pour 1 an par le Président, également sans 
droit de vote (8 cette année, dont 3 past-pré-
sidents internationaux). Le CA est présidé par 
le Président International en exercice, si bien 
que les DI sont amenés à travailler sous deux 
présidents internationaux. 
Même si sa fonction est globale, le DI repré-
sente l’aire géographique à laquelle il appar-
tient – CA4 pour nous. C’est ainsi que l’Europe 
– 50 territoires- compte 6 DI  : Italie, Irlande, 
Suède, Allemagne, Finlande et Suisse – pas de 
français en 2022-2024. L’équilibre du nombre 
de membres par aire géographique fait l’ob-
jet d’un dosage aussi âprement négocié que 
discret, et j’oserai dire que cette répartition en-

gage profondément l’avenir du mouvement ; 
elle est négociée au sein du Long Range Plan-
ning Committee. A ce jour, malgré la pression 
de l’Inde, qui souhaiterait être mieux repré-
sentée au Conseil – son aire géographique 
compte 5 membres- les Etats-Unis gardent 11 
membres auxquels on peut ajouter 1 membre 
du Canada alors que l’extrême Orient en a 9, 
l’Amérique du Sud 2, l’Australie 1, et l’Afrique 
aucun. 
La répartition des DI par pays – la rotation - 
est arrêtée par le Long Range Planning Com-
mittee Europe, avec comme critère -entre 
autres- le nombre de membres par pays. Ce 
Comité est présidé par le dernier Past Pt Inter-
national de l’aire géographique : actuellement 
Gudrun Ingvadotir.

Le Conseil d’administration se réunit 4 fois 
dans l’année  : à l’ouverture de la Convention 
internationale, avec les DI de l’année ; à la clô-
ture de la Convention quand la moitié des DI 
viennent d’être remplacés  ; en oct/nov et en 
mars/avril en un lieu fixé par le Président Inter-
national et presque toujours une session dans 
son pays d’origine. Entre ces dates, c’est le Co-
mité Exécutif qui gère le LCI.

A la clôture de la Convention Internationale, 
dans l’heure qui suit, le Président international 
ouvre un CA, et assigne à chaque DI un siège 
dans une Commission (Committee) dont il 
nomme le Président. Il y a 12 Committees  : 
Audit- Constitution- Conventions- Clubs ser-
vice- Finance- Leadership (formation)- Planifi-
cation- Marketing- Effectifs - Service- Techno-
logie. Pendant la durée du CA, soit 3 à 4 jours, 
chaque Committee travaille directement avec 
le service concerné de OB dont le chef de ser-
vice et son adjoint participent physiquement 
aux séances de travail. Quel que soit le lieu où 
se déroule le Conseil d’administration, la logis-
tique du siège est présente avec les chefs de 
service et la documentation à la disposition 
des Commissions. 

Avec 12 Committees et 35 DI, il va de soi que le 
nombre de DI dans chaque Commission est res-
treint : 3 ou 4 au maximum. S’y ajoutent toujours un, 
parfois deux « appointees », ces past DI ou Past Pts 
Int. nommés par le Pt International pour 1 an, avec 
voix consultative, venu incrémenter les débats, et 
qui ne s’expriment, riches de leur expérience, qu’à la 
demande du président de la Commission. Inutile de 
préciser que leur avis est très écouté. J’ai eu l’hon-
neur d’être accompagné dans les travaux de ma 
commission par le past IP Dr. Yamada,(Japonais) et 
nous avons plus communiqué par le regard que par 
la parole ! Quelle expérience !

Les réunions du Conseil obéissent à un séquence-
ment strict. Les Commissions se réunissent de 8h. 
à 17h. avec interruption pour un déjeuner frugal où 
chaque commission a sa table. Le Président Int., ac-
compagné de ses past et Vice-Pts, fait une visite à 
chaque Commission. Exceptionnellement, aux Fi-
nances, j’ai eu droit à une étonnante séance avec ces 
derniers venus interroger la Commission et deman-
der mes conseils (j’étais Pt) sur la stratégie à tenir en 
la matière : je n’oublierai jamais ces moments où le 
Président international vous demande très humble-
ment votre accord pour faire ceci – tel type de pla-

cement- ou cela -tel investissement. Il est vrai qu’à 
ma toute première réunion, ma Commission avait 
rejeté à l’unanimité le projet d’investir 22 millions de 
dollars dans un nouveau siège à Bombay, investisse-
ment démesuré eu égard à nos ressources.

Au terme du 3ème jour, le travail de chaque Com-
mission fait l’objet d’une synthèse et d’une proposi-
tion de résolutions à soumettre au CA. Auparavant, 
les Commissions se seront rendu visite mutuelle-
ment en fonction des demandes de chacune. Par 
exemple, à la Commission Finance que je présidais, 
les Commissions demandant une augmentation de 
leur budget étaient reçues très formellement par 
ma Commission, leur Président exposait les motifs 
de sa demande, s’ensuivait une courte discussion 
puis, une fois tous partis, nous délibérions et élabo-
rions une proposition. 

Toutes les propositions émises sont diffusées à tous 
les DI à partir de 21h., parfois plus tard (en anglais, 
à une heure ou les traducteurs ne sont plus dispo-
nibles). C’est donc dans la nuit précédant la réunion 
du CA que chaque DI prend connaissance de la 
version finale des résolutions, celles qui seront sou-
mises, le lendemain matin, au vote du Conseil. 

Directeur International
du LCI
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Vote résolution par résolution, en séance plé-
nière, présentée chaque fois par le président de 
la Commission concernée, et supportée par un 
DI. 

Un détail protocolaire qui vous étonnera sans 
doute  : les séances plénières du CA, toujours 
empreintes d’un strict formalisme avec les offi-
ciels debout à l’entrée du Pt int. et de son épouse 
au son de l’hymne national de son pays et de 
l’hymne Lions- sont ouvertes aux conjoints/tes 
et à quelques invités Lions, et chaque conjoint/
te ou invité est présenté au Conseil nominative-
ment, avec applaudissements. This is America.
Au terme du CA, le Club Lion local reçoit les of-
ficiels, souvent au cours d’une soirée qu’on qua-
lifierait chez nous de grandiose, mais simple, 
grand moment d’échange avec les Lions locaux. 
Ainsi ai-je eu l’occasion de découvrir l’engage-
ment des clubs et combien ils ont souffert des 
grands incendies de Californie, l’attachement 
des Lions à être présents à la fameuse Rose 
Bowl Parade, diffusée le 1er jour de l’année 
-mais jamais un dimanche- l’implication des 
Districts US aux jeux para-olympiques ou j’ai 
participé, aux côtés d’une touchante équipe de 
jeunes handicapés, etc. 

Mais DI, ça n’est pas que cela.

J’aime autant ne pas évoquer son rôle dans 
son propre District et MD  : dussiez-vous me 
juger amer, en France nul ne sera jamais pro-
phète en son pays. Par contre, pendant et après 
la fin de son mandat, le DI intervient, sur invi-
tation, comme «  Official Speaker  » (pardon M. 
Sulmon) à l’occasion de Congrès de District, 
de Convention Nationale, de Forum ou autres 
manifestations pour porter la voix du Lions In-
ternational sur un sujet donné. C’est ainsi que 
je suis intervenu en Angleterre (en anglais), en 
Suisse, en Italie (en italien), au Canada, etc., - la 
Covid a stoppé net mes voyages prévus. Les dé-
placements sont pris en charge par OB et l’hé-
bergement par la structure locale. J’ai participé 
(à mes frais) aux Journées Lions de l’ONU à Ge-
nève ou nous avons été reçus toute une journée 
par les Directeurs. J’ai discuté longuement avec 
le directeur général qui nous a dit combien son 
Organisation avait besoin du réseau local Lion 
dans chaque coin du monde pour diffuser sa 
puissante aide internationale. 

C’est une merveille de vivre ces moments ou 
l’on est écouté, interrogé, et où l’on fait décou-
vrir au public Lions des pans entiers de notre 
mouvement totalement ignorés et pourtant 
fondamentaux pour le service international 
qui lie les Clubs entre eux. Quoi de plus expli-
cite par exemple que souligner que les 48.000 
Clubs de la planète se réunissent tous en même 
temps pour leurs Congrès de District, pour leur 
Convention Nationale puis internationale, dans 
une communion d’idées, un élan, et un partage 
des valeurs qui nous lie les uns aux autres, si dif-
férentes que soient nos cultures. 
La France a presque toujours compté un DI au 
CA, les périodes « sans » sont rares, tout comme 
pour l’Italie. L’Allemagne par son dynamisme 
est assurée d’une représentation permanente. 
Cependant – je tiens à le souligner- notre image 
à OB, et chez les anciens présidents internatio-
naux, reste positive grâce à quelques personna-
lités qui ont marqué leur année. Il faut le dire : 
l’Executive Committee, et le CA, comptent en 
leur sein certains membres d’envergure im-
pressionnante, tant par leur culture que leur 
leadership et leur sens des responsabilités. C’est 
un honneur et un enrichissement de les côtoyer.
Peut-être jugerez-vous présomptueux le ta-
bleau du DI ci-dessus. Alors laissez-moi vous 
dire  une chose  : le DI n’est pas le pape. Dans 
notre organisation mondiale (pas dans le Club), 
le pape, c’est le Président du Conseil, ou le gou-
verneur là ou il n’y a qu’un District. Tout au plus 
le DI serait-il l’évêque- et encore  ! Pourtant, 
combien sa parole pourrait nourrir les débats, à 
tous les niveaux, éclairer les démarches, appor-
ter la lumière sur notre mouvement qui réalise, 
souvent dans un joyeux désordre gaulois, tant 
de merveilleuses réalisations. 

Fiers d’avoir été DI, fier d’être Lions. De Servir !

William GALLIGANI
ID 2017-2019

Le premier prix Nobel, celui de 1901 a ainsi été 
attribué à un Français, le poète René-François 
Sully-Prudhomme (mis en concurrence, cette 
année-là, avec un autre écrivain français Emile 
Zola  ; il n’est pas sûr que le jury du prix Nobel 
ait fait le meilleur choix…) et c’est le début d’une 
étonnante série qui va récompenser des écri-
vains francophones  : en effet, sur les plus de 
cent-quinze prix Nobel de littérature attribués 
à ce jour (sept années ont été "blanches", prin-
cipalement pour cause de guerre), seize l’ont 
été à des écrivains français avec, par ailleurs, 
quelques surprenantes particularités.

Notons déjà un cas unique : deux lauréats 
portent le même nom, Mistral  ! Le second, ou 
plus exactement la seconde, Gabriela Mistral (de 
son vrai nom Lucila de Maria del Perpetuo Socor-
ro Godoy Alcayaga, de nationalité chilienne) est 
la première auteure sud-américaine à obtenir le 
prix Nobel en 1945 ; elle avait décidé d’adopter 
ce patronyme de "Mistral" en hommage à notre 
poète provençal Frédéric Mistral, lui-même prix 
Nobel de littérature en 1904.
Autre particularité  : Henri Bergson en 1927 se 
voit décerner le prix Nobel alors qu’il n’a écrit 
aucune œuvre de fiction, c’est-à-dire aucun 
roman ou aucune pièce de théâtre, ni aucune 
œuvre poétique ; il n’a produit que des œuvres 
philosophiques et sa distinction fit sensation, 
au moins autant que le choix du chanteur amé-
ricain Bob Dylan en 2016.

Encore une singularité  : un seul écrivain a osé 
refuser le prix, il s’agit aussi d’un Français, Jean-
Paul Sartre en 1964 (en réalité il y avait eu un 
précédent en 1958 puisque le russe Boris Pas-
ternak, l’auteur du Docteur Jivago, en avait été 

empêché par le régime soviétique mais ce refus 
n’avait évidemment rien d'un libre choix). 
Boris Pasternak, lui aussi, avait un lien particu-
lier avec la langue française : il considérait que 
c’était la langue de la vérité. Lors d’un salon du 
livre à Moscou, il avait réussi à confier en ca-
chette le manuscrit du Docteur Jivago à un édi-
teur italien et lui avait recommandé de ne croire 
qu’à ses messages en français. 

Le dépôt de son livre à l’éditeur italien ayant 
été découvert par le KGB, il fut mis en demeure 
d’en réclamer le retour et d’en interdire la pu-
blication. Il obtempéra et envoya donc un télé-
gramme en demandant le retour du livre et sa 
non-publication. Ce message, il l’écrivit en russe 
et, comme le message n’était pas écrit en fran-
çais, l’éditeur italien comprit qu’il avait le feu 
vert pour publier le Docteur Jivago, qui connut 
le succès que l’on sait.
Deux autres vrais poètes d’expression française 
ont été primés, ce qui reste rarissime, le prix 
Nobel étant plutôt délivré à des romanciers :  
le Belge Maurice Maeterlinck en 1911 (donc 
un dix-septième prix pour un écrivain franco-
phone) et le Français Saint-John Perse (de son 
vrai nom Alexis Léger) en 1960. 

Prix Nobel de littérature :
une suite française ?
Le prix Nobel de littérature, comme les autres prix Nobel, a été créé en 1901 
et c’est traditionnellement au mois d’octobre de chaque année qu’il est attribué. 
Pour l’année 2022, c’est une française qui a été primée : Annie Ernaux. La langue 
française a été maintes fois distinguée puisque non seulement la France est le pays 
qui a obtenu le plus grand nombre de prix Nobel de littérature, mais encore parce 
que la langue française tient une place spécifique dans l’histoire de ce prix.

34 35

CULTURE



Enfin des écrivains d’origine non-francophone 
ont été distingués pour leurs écrits majoritai-
rement ou partiellement en Français : ainsi 
l’Irlandais Samuel Beckett en 1969 pour son 
œuvre théâtrale (et voilà un dix-huitième lau-
réat pour la langue française !) : En attendant 
Godot ou Oh, les beaux jours !, pièce toujours 
jouée actuellement à Paris (imagine-t-on un 
auteur français recevoir le Prix Nobel de litté-
rature pour ses écrits en anglais ?), ou encore 
le Français d’origine chinoise Gao Xingjian 
(fraîchement naturalisé en 1997) primé en 
2000 (c’est donc encore un écrivain français 
qui reçoit le dernier prix Nobel de littérature 
du XXème siècle ) pour son œuvre écrite en 
chinois et en français (imagine-t-on un écri-
vain français recevoir le prix Nobel de littéra-
ture pour ses écrits en chinois  ?), et c’est un 
très grand honneur pour notre culture que le 
premier écrivain d’origine chinoise à obtenir 
le prix Nobel de littérature ait choisi la langue 
française pour s’exprimer.
Rappelons également que les six écrivains 
sud-américains ayant obtenu le prix Nobel 
de littérature Gabriela Mistral, Chili (1945), Mi-
guel Angel Asturias, Guatemala (1967), Pablo 
Neruda, Chili (1971), Gabriel García Márquez, 
Colombie (1982), Octavio Paz, Mexique (1990), 
Mario Vargas Llosa, Pérou (2010), ont tous, sans 
exception, été en contact étroit et fortement 
influencés par la littérature et les milieux lit-
téraires français. C’est si vrai que le dernier 
d’entre eux, Mario Vargas Llosa, a été élu à 
l’Académie française en 2021 !

Au-delà de ces distinctions que l’on pour-
rait considérer comme anecdotiques s’il n’y 
avait un effet d’accumulation, ce sont sou-
vent de nouveaux mouvements littéraires 
qui naissent au XXème siècle par le biais de la 
langue française, mouvements qui vont tout 
autant bénéficier d’une reconnaissance in-
ternationale. Ainsi le Surréalisme naît-il sous 
la plume d’écrivains qui vont inventer une 
nouvelle forme d’écriture (André Breton, Ro-
bert Desnos, Paul Eluard, Blaise Cendrars,… 
pour ne citer qu’eux…). Le genre romanesque, 
quant à lui, va connaître une véritable évolu-
tion et, si le Prix Nobel a couronné des roman-
ciers "classiques" dans la première moitié du 
siècle : Romain Rolland en 1915, Anatole France 
en 1921, Roger Martin du Gard en 1937, ce sont 

des auteurs approfondissant de plus en plus 
la dimension psychologique ou philosophique 
du roman qui vont ensuite être primés : André 
Gide en 1947, François Mauriac en 1952, Albert 
Camus en 1957, Jean-Paul Sartre, déjà cité, en 
1964, jusqu’à couronner Claude Simon en 1985 
(La route des Flandres), un représentant de 
l’école du « Nouveau Roman ».

Les deux derniers « nobélisés » français, avant 
Annie Ernaux, l’ont été en 2008 avec JMG Le 
Clézio (J.M.G. pour Jean-Marie Gustave) et en 
2014 avec Patrick Modiano ; Le Clézio, poly-
glotte originaire de l’île Maurice un (petit) pays 
qui a été près de deux siècles durant un Domi-
nion, c’est-à-dire une colonie anglaise, et dont 
la langue officielle est l’anglais, a fait le choix 
d’écrire en français. Quant à Patrick Modia-
no, il est d'ores et déjà considéré par certains 
comme le Marcel Proust du XXIème siècle.
Bien d’autres auteurs d’expression française 
ont marqué notre époque sans obtenir pour 
autant le prix Nobel. Plusieurs écrivains fran-
çais l’ont " raté " alors qu’ils ont apporté une 
nouvelle dimension littéraire à l’écriture  ; on 
peut en citer au moins cinq : Marcel Proust et 
Antoine de Saint-Exupéry, promis au Nobel 
mais morts trop tôt ; Céline devenu un écrivain 
maudit à cause de ses positions antisémites 
(mais lisez ou relisez donc Voyage au bout de 
la nuit), Louis Aragon, sans doute trop marqué 
politiquement, ou encore Georges Bernanos, 
sans doute trop marqué spirituellement.

Du point de vue littéraire, le XXème siècle aura 
été flamboyant pour notre langue et les prix 
Nobel qui ont récompensé des écrivains fran-
çais ou francophones, ne représentent en ré-
alité que la pointe avancée d’une pyramide 
large, dense et plurielle. Nombreux sont en ef-
fet les écrivains francophones qui ont apporté 
une contribution inestimable à l’évolution et à 
l’enrichissement de la littérature et de la pen-
sée universelles. 

Alain SULMON
Alès Doyen

Chaque jour, quand son travail le lui permet, 
soit après les mâtines, soit avant les vêpres, 
Père Clément sort de Briançon par la porte 
d'Embrun. Il quitte la Chapelle des Pénitents 
devant la porte de laquelle il a été découvert à 
sa naissance et où il a grandi, élevé par la com-
munauté des Capucins. 
Il s'engage sur la route du sud, puis, un kilo-
mètre plus loin, s'enfonce dans le massif fo-
restier de Sachas. Il marche toujours d'un 
pas si rapide qu'il ne remarque même plus 
les vols de niverolles qui s'abattent à chaque 
printemps sur les genévriers, le génépi ou les 
chardons bleus qui jalonnent son chemin. Il 
se hâte pour arriver, le plus vite possible, à la 
hêtreraie. 
Là, dans un baraquement fait de quatre 
planches d'érable et d'un toit en tôle ondulée, 
habite Jeanjean. Qui est Jeanjean  ? Un vieil 
homme qui ne sait plus son âge, odieux et 
bourru comme un ours mal léché. On raconte 
que son caractère avait totalement changé 
après le départ de Lucienne, son épouse. Elle 
avait préféré le quitter, après deux ans de vie 
commune, pour aller vivre à la ville avec un ou-
vrier maçon. 
– Un moins que rien, un voyou ! disait Jeanjean 
quand, autrefois, il en parlait encore. 
Et puis avec le temps l'homme s'était enfer-
mé dans sa solitude et muré dans son silence, 
vivant de pêche dans le torrent voisin et de 
braconnage çà et là. Jeanjean était devenu to-
talement asocial, menaçant de son fusil tous 
ceux qui tentaient de l'approcher. C'est qu'il 
n'aime personne, le bougre ! Pas même Père 
Clément qu'il accueille chaque fois par : 
– Ah  ! C'est encore vous, curaillon, avec vos 
bondieuseries !
Et malgré ces propos désobligeants, depuis 
des années, quotidiennement ou presque, 
Père Clément vient lui rendre visite. Personne 
ne comprend d'ailleurs comment ces deux 
hommes que tout sépare, peuvent rester là, 
des heures durant, assis face à face, à se re-
garder sans échanger un mot. A les voir ainsi 
on pourrait croire qu'ils sont muets. Pourtant, 

dans son for intérieur, Père Clément sent 
bien qu'il réconforte, un peu, cet homme qui 
semble attendre son passage. Et les quatre ou 
cinq mots d'accueil qui lui sont adressés, Père 
Clément les accepte comme une amabilité. 

En fait, il s'inquiète pour la santé de Jeanjean 
qui a maigri, ne mange presque plus et ne va 
plus poser ses collets  ; aussi, dans ses prières  
du soir, ne manque-t-il jamais de solliciter du 
Seigneur, sinon la 
guérison, tout au 
plus une améliora-
tion de l'état de san-
té de son protégé.

Père Clément grim-
pe en soufflant bru-
yamment. 
Il atteint maintenant 
la vieille chapelle 
de Sachas.  Il en 
franchit le porche 
et constate qu'elle 
est totalement dé-
serte. Il s'agenouille 
et prie, encore une 
fois pour la santé 
de Jeanjean. Après 
un dernier signe de 
croix, il se relève puis 
sort par la massive 
porte de hêtre.

Soudain, il aperçoit 
là, à trois pas de lui, 
appuyé contre un arbre, un petit homme bi-
zarre, à tête de bouc, qui l'accueille par un rire 
tonitruant !
– Hi ! Hi !... Il ne te répond pas souvent, l'Autre 
là-haut ! Moi, tu vois, je suis toujours à tes cô-
tés. Si tu as un problème, je suis là !
Père Clément a tellement vu de représenta-
tions du Malin, dans les anciens manuscrits, 
que cette apparence humaine le surprend à 
peine. 
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Il bredouille : 
– C'est que… c'est une bien triste charge que 
d'aller visiter un ami…
– Tss  ! Tss  ! Tss  !… Tu peux me dire la vérité, à 
moi !
– Que d'aller visiter un… homme si mal por-
tant ! reprend Père Clément.
– Souhaites–tu vraiment le sauver ?
– Je donnerai tout ce que j'ai ici-bas pour cela !
– Bon ! Moi, je peux le sauver ! Mais il me faut 
une autre vie en échange  ! Es-tu prêt à me 
donner la tienne ? Hi… hi… hi !
Père Clément frissonne en entendant ce nou-
vel éclat de rire. Il baisse les yeux et fixe le bout 
de ses chaussures. Il sent bien qu'il n'est pas 
capable du « Sacrifice Suprême » pour sauver 
Jeanjean. 
En un instant il mesure, avec horreur, le che-
min parcouru, dans sa tête et dans son cœur, 
depuis son ordination. Chemin en marche ar-
rière, bien sûr ! 
Comme il était loin le temps où il promettait 
de faire don de son corps, selon l’exemple de 
Notre Seigneur ! 
Les avait-il assez répétés ces mots, les jeudis 
après les Cendres : "Qui perdra sa vie pour moi 
la sauvera "! Mais peut-être était-il trop vieux ? 
Sa foi avait-elle vacillé ou s'était-il seulement 
endurci à force d’entendre le récit des misères 
humaines ? Père Clément ne veut pas y pen-
ser. Alors sans répondre, il tourne les talons et 
reprend sa route en accélérant le pas. Il n'est 
pas très fier de lui  ! Oh non  ! Il se considère 
même comme indigne de servir Dieu et, in-
digne pour indigne, il décide de se délivrer 

de son secret. Il va faire à Jeanjean l'aveu d'un 
événement qu'il lui cache depuis des années. 
Il va lui parler de cette femme, à la voix douce 
et aux cheveux blancs, entr'aperçue dans la 
pénombre de son confessionnal qui, sans 
cesser de pleurer, se repentait d'avoir, par 
amour pour un autre homme, quitté son mari 
et abandonné son enfant devant la porte de 
cette église même...  
Il va lui dire qu’il est…! 
Bien décidé à trahir le secret de la confession, 
il pousse la planche qui sert de porte au bara-
quement de Jeanjean. Là, allongé sur son lit 
de misère et recouvert d'une pauvre couver-
ture de chanvre, les mains noueuses croisées 
sur la poitrine, le vieil homme semble dormir.
– Jeanjean  ! Jeanjean  ! appelle Père Clément 
en le secouant doucement.
Mais, de toute évidence, le vieil homme n'est 
plus de ce monde ! 
Alors, lentement, l’homme de Dieu sort de sa 
poche son livre de prières, se penche sur le 
corps et l'embrasse sur le front… longuement… 
très longuement.
Il réalise que Jeanjean est parti sans savoir. 
Sans qu’il ait pu lui parler de Lucienne dévorée 
par le remords et prête à lui demander par-
don ! La voilà donc la croix de Père Clément : le 
poids d’un trop long silence.
Essuyant du revers de la main les larmes qui 
perlent aux coins des yeux, il murmure : – 
Adieu et pardon, Papa !
              
Guy AMSALLEM 
Marseille Prospective
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