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ÉDITORIAL

Chers amis,

Au moment où nos instances démocratiques abordent la discussion d’un projet de réforme
important, nous recevons de nombreux messages de nos amis.
C’est l’occasion de nous rappeler que le Lions Clubs International est un mouvement
apolitique, que son éthique repose sur la liberté, la tolérance et sur le respect des autres, et
que nous avons pris l’engagement de ne pas aborder, lors de nos réunions, de sujet de
« politique partisane ou de religion sectaire ».
En tant que citoyens responsables, les Lions ont le devoir d’exprimer, par tous les moyens
légaux, leur opinion et de participer à la vie de la société qui les entoure. Pour ce faire, ils
doivent essayer de se faire une opinion aussi objective que possible.
Comment combiner des obligations qui peuvent paraître contradictoires ?
Nous sommes tous marqués par nos origines, notre éducation, notre milieu familial et notre
milieu professionnel. La diversité des membres de nos clubs permet des échanges d’une
grande richesse qui nous offrent l’occasion de percevoir un éclairage qui a pu nous échapper.
Il n’y a donc aucun inconvénient à ce que nos réunions soient consacrées à des discussions sur des sujets de
société. Mais celles-ci doivent se tenir dans le respect de toutes les opinions et ne doivent déboucher ni sur des
invectives ni sur du prosélytisme.
Pour respecter la liberté de chacun d’entre nous, et pour éviter tout amalgame qui pourrait porter atteinte à la
neutralité de notre mouvement, composé de membres de toute origine, de toute religion et de toute opinion
politique, il me semble que nous devons, dans ce domaine, faire preuve d’une grande prudence.
En particulier, dans les manifestations de toute nature à laquelle les Lions ont le droit de participer librement, on
ne peut que recommander de ne pas arborer ostensiblement des signes d’appartenance qui pourraient laisser
supposer que le Lions Clubs International penche pour un parti ou pour un autre.
C’est à ce prix qu’il conservera son indépendance.
Votre bien dévoué.
Bertrand Lissarrague, Gouverneur du District Ile-de-France Ouest

••• Quelques évènements dans le district •••
ENVIE DE … LIONISME
Lions Club Yvelines Heraldic le 24 février 2013
L’objectif est de créer en France un Club, comme ceux de Bruxelles Heraldic ou de
Prague Heraldic, composé de membres ayant en commun l'usage de la langue
anglaise et dont la caractéristique professionnelle est d'avoir comme territoire la
planète entière. C'est un Club un peu plus virtuel que ceux auxquels nous sommes
habitués. Ce sera le premier club anglophone de France. C'est aussi un Club qui
s'inscrit dans une logique d'intégration "glocale" (c’est-à-dire globale européenne,
voire mondiale et non uniquement dans une simple vision locale). Ce positionnement
particulier a conduit à envisager un terrain d'action qui soit le département des
Yvelines. Les 20 membres fondateurs sont britanniques, américain, australien,
chinois, indien ... et français.
La remise de charte du Lions Club Yvelines Heraldic, en présence des Lions Guide
Dominique Labussière et Roland Varenne et des représentants des clubs parrains Versailles Trianon (N.D.L.R. et
non Versailles Doyen comme indiqué la lettre précédente) et Brussels Heraldic, est fixée au dimanche 24 février
2013 au Château du Val à Saint Germain en Laye à 12:00. Un exemple du Lionisme du futur en Europe.

RÉSULTAT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 2012
Dans le district Ile de France Ouest, 63 clubs ont participé à la collecte de denrées pour la Banque Alimentaire le
24 novembre 2012. 9272 cartons ont été comptabilisés (+8,3 % par rapport à 2011), soit environ
148 tonnes, en augmentation par rapport aux années précédentes (2010 : 8302 cartons, 2011 : 8561 cartons).

••• Lettre électronique et outils de communication •••
Pour accéder à la zone membre du site du District http://www.lions103idfo.org , ne pas oublier les codes
d’accès (Identifiant : IDFO - Mot de passe : mesopotamia).

••• La Vie des Clubs et des Lions du District •••
ENVIE DE … DÉGUSTATION
Lions Club de Maule-Epône, Vallée de la Mauldre les 2 et 3 février
2013
Le Lions Club de Maule-Epône Vallée de la Mauldre vous convie à la 2ème édition du
Salon des Vins & des Saveurs qui aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 février
2013. Pendant 2 jours (de 9h00 à 19h00, 17h00 le dimanche).
Une trentaine d'exposants aura à cœur de vous faire découvrir de merveilleux
produits venus de toute la France, pour le plus grand plaisir de vos papilles. En ce
week-end de la Chandeleur, vous y découvrirez aussi de quoi constituer et
accompagner un bon goûter en famille.
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE … CONFÉRENCE
Lions Club Versailles Ményanthes le 7 février 2013
Le Lions Club Versailles Ményanthes a le plaisir de vous convier à un Dînerconférence « Vin, Amour & Fantaisie » le jeudi 7 Février 2013 à 19 heures 30,
animé par Didier Wattelle, Président de Maisons-Laffitte Œnologie, Compagnon de la
Confrérie des vins de Suresnes, au Lycée Hôtelier Santos Dumont (39 rue Pasteur 92210 Saint Cloud - Parking possible dans la cour du lycée) au profit des œuvres du
Club.
Prix 35 € par personne. Réservation obligatoire avant le 31 janvier (Nombre de
places limité). Adresser le règlement à l’ordre du Lions Club Versailles Ményanthes à
Maïthé Blondeleau Trésorière (25, Rue des Cent Arpents - 78640 Saint Germain de
la Grange - 06 82 12 46 89 - maitheblondeleau@voila.fr).
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE ... SPECTACLE
Lions Club Saint Gratien Princesse Mathilde le 9 Février 2013
Le Lions Club Saint Gratien Princesse Mathilde organise le samedi 9 Février 2013 à
20h à la Salle Georges Brassens de Saint Gratien un spectacle de qualité avec un
moment de Gospel avec l'Association Palomenia, suivi du spectacle de Michel Fages
et Daniel Zafrani, dit le mime Daniel, et intitulé « T’es toi, c’est moi qui parle ! ».
L’un est magicien, réputé pour privilégier les gestes rapides aux habituels
mouvements amples des prestidigitateurs. L’autre est un mime dynamique et
comique. Les deux hommes s’associent pour un show étonnant entre magie parlée
et comique de gestes. Les bénéfices de cette soirée permettront d'envoyer cet été,
en bord de mer, des enfants qui n'ont pu jusqu'à présent vivre ces moments là et
pourront ainsi les découvrir. Prix des places : 20 €. Pour toutes informations
complémentaires, contacter Francine Valière, Secrétaire (franceval@live.fr –
06.20.07.08.05). Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE ... SPECTACLE
Lions Club de Plaisir Grignon le samedi 9 février 2013
Le Lions Club de Plaisir Grignon, la troupe des Cabotins et la troupe des Soleils vous
invitent à leur spectacle le samedi 9 février 2013 à 20h30 au théâtre Robert
Manuel de Plaisir, au profit des enfants autistes de l'hôpital Charcot :
Première partie : La troupe des Cabotins dans “ET VLAN PASSE-MOI
L’EPONGE”, sketches de Fernand RAYNAUD
Deuxième partie : La troupe des Soleils dans “VOULEZ VOUS DANSER” de
Marie-Silvia MANUEL
Réservations : 06.99.87.19.47 - Adultes: 15 € - Moins de 12 ans: 10 € - Groupe (10
personnes et+): 12 €
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE … SOLIDARITÉ
Lions Club du Vésinet Chatou Croissy Montesson les 9 et 10 février 2013
Les samedi 9 et dimanche 10 février, le Lions Club du VESINET Chatou Croissy Montesson organise dans le
magasin Carrefour Market de Montesson une collecte de produits de première nécessité pour les bébés (petits
pots, couches, laits, compotes, etc…) au bénéfice des Restaurants du Cœur des Yvelines.
Informations : Facebook (http://www.facebook.com/groups/7416887793/permalink/10151245204667794/)
Contact : Didier Breuzet (dbreuzet@club-internet.fr)

ENVIE DE … SPECTACLE
Lions Club Levallois Rives de Seine le 15 février 2013
« Denis Diderot est le philosophe du plaisir ».
Ne gâchez pas le vôtre et venez avec nous participer le vendredi 15 Février 2013
(pour 10€ - Étudiants 5€) à la soirée conférence « Jacques le fataliste et son
maitre, A l’école de la liberté » que Guillaume Bardet, ancien élève de l’école
normale supérieure de la rue d’Ulm, nous fait l’amitié de tenir au profit de l’école du
Centre Anne-Marie située sur les hauteurs de la 4 ème avenue BOLOSSE, quartier
populaire de Port-au-Prince (Haïti) habité par les anciens sinistrés du sud du pays
après les cyclones Inès et Flora.
Renseignements pratiques : Salons Anatole France, 3 place du Général Leclerc – Levallois-Perret (Métro : Anatole
France ligne3, Parking : Anatole France).
Rensignement et réservation (si possible avant le 10 février auprès de Marie-Claire Rominger– 103, rue Louis
Rouquier - 92300 Levallois (Portable 06 60 67 36 23)
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’invitation.

ENVIE DE … SPECTACLE
Lions Club de Suresnes le 16 février 2013
Après le
organise
numéros
des fêtes

succés des 2 précédentes soirées cabarets, le Lions Club de Suresnes
une grande soirée magie, illusions, équilibre, humour avec des
de classe internationale le samedi 16 février 2013 à 21h00 dans salle
de la Mairie de Suresnes (2, rue Carnot – 92150-Suresnes).

Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés aux oeuvres sociales du
club.
Réservez votre soirée (clausner@orange.fr – 06.23.74.72.94) et informez vos amis.
Prix des places 30 € incluant une coupe de champagne ou une boisson sans alcool
(enfants de moins de 12 ans 20 €)
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE … MUSIQUE
Lions Club Groslay Belle Alliance le 22 février 2013
Le Lions Club Groslay Belle Alliance organise un concert de piano « de Bach à
Gershwin » le vendredi 22 février 2013 à 20h30 dans la salle des Fêtes de
Groslay (Val d’Oise) Place de la Libération.
Jean-Michel Latscha, membre du club Groslay Belle Alliance, jouera des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Wolfrang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Franz Liszt,
Antonin Dvorak, Christian Sinding, Auguste Durand et george Gershwin.
Le bénéfice de ce concert, organisé en partenariat avec la Maison des Loisirs et de la
Culture de Groslay, viendra en aide aux enfants et adolescents atteints de cancers et
de leuémies par l’intermédiaire de l’association « Enfants et Santé » dans le cadre de
l’action nationale du Lions clubs de France.
Prix des places 15 € (adhérents MLC 8 € - gratuit pour les enfants de moins de 12
ans accompagnés). Renseignements et réservations : Lions club de Groslay
03.44.26.10.03 ou 06.11.18.79.09 et MLC Groslay 01.39.84.27 40. Billetterie sur place à partir de 19h30. Parking
place de la Libération.
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

VISITE ANNUELLE DE MÉDICO LIONS CLUBS DE FRANCE AU HAVRE
Organisée par Bernard Laporte le 23 mars 2013
Afin de découvrir toutes les activités de Médico, Bernard Laporte nous convie à
rejoindre au Siège de Médico (9 Rue Dumont d’Urville ; 76600 Le Havre) le samedi
23 mars 2013 au cours de la visite annuelle du District IDFO.
Au programme :
Arrivée au siège de Médico à 10h15. et présentation des activités
Repas convivial aux « Régates » sur le port.
L’après-midi, visite : du port en bateau, ou d’un musée (Musée André Malraux et
ses belles collections, Musée de la Batellerie …)
Comme Bernard Laporte part en mission du 13 Février au 11 Mars (la 50ème mission
au sein de Médico), il lui faudrait une réponse avant le 10 février (06.84.48.16.73 laporte.bernard@free.fr)

ENVIE DE … DÉGUSTATION
Lions Club Noisy-le-Roi Bailly les 23 et 24 mars 2013
Le Lions Club de Noisy le Roi-Bailly, en collaboration avec le C.A.C (Comité
d’Activités Culturelles) de Noisy le Roi, organise les samedi 23 et dimanche 24
Mars 2013 (de 10h à 19h.) dans la salle des anciennes écuries de Noisy-le-Roi, le
2ème Salon des « Vins et des Saveurs ».
Les bénéfices du Salon ont été entièrement versés aux oeuvres sociales du Lions
Club. Cette manifestation s’inscrit tout à fait dans les objectifs de partenariat dans la
cité du Club.
Entrée gratuite – Petit train gratuit.
Cliquez ici ou sur l’image pour télécharger l’affiche.

ENVIE DE ... SPECTACLE
Lions Clubs de Versailles Ményanthes et Le Chesnay Rocquencourt
le 29 mars 2013
« LES ANNEES PIAF », Spectacle hommage, donné le vendredi 29 mars 2013 à l’université inter-âge ce
Versailles, (6, impasse des gendarmes, 78000-Versailles à 20 h 30).
Une peinture rapide sera réalisée pendant le spectacle et offerte à une personne du public par tirage au sort.
Entrée : 20€ (demi- tarif pour les moins de 12 ans). Le bénéfice de la soirée sera remis à « Vacances Plein Air »,
conjointement par les deux clubs.
Réservation et règlement (à l’ordre du Lions Club Versailles Ményanthes) auprès de Maïthé Blondeleau Trésorière
(25, Rue des Cent Arpents - 78640 Saint Germain de la Grange - 06 82 12 46 89 - maitheblondeleau@voila.fr).

OPÉRATION ROUGEOLE
Le Swing me Soigne le 12 avril 2013 à 20h30

avec le Grand Orchestre du Splendid dans le Grand Auditorium de l’UNESCO
présenté par Yves Carlevaris et Fabrice Roy
au profit de la lutte contre la rougeole dans le monde
Avec la présence
du Docteur Wing-Kun Tam, Président de la LCIF,
de Claudette Cornet, Directrice Internationale,
de Georges Placet, PID 2007-2009, Coordonnateur Europe LCIF,
de Jacques Garello, PID 2002-2004, Coordonnateur France LCIF,
et sous le parrainage de Jean Béhar, Président international 2000-2001.
Prix des places : 39 € (Billet en vente à la FNAC et auprès des membres des Lions
Clubs). Arrivée conseillée au moins 1 heure à l’avance, parking public conseillé Entrée 125, avenue de Suffren, 75007 Paris - Pièce d’identité à l’entrée.
Visiter le site de la manifestation lionsunesco2013.wordpress.com ou cliquez ici ou sur l’image pour télécharger
l’affiche.

ENVIE DE ... SPECTACLE
Lions Club Neuilly Doyen le 26 avril 2013
Le Lions Club Neuilly Doyen a vous convie à la
grande soirée « Édith Piaf » au bénéfice de la
fondation Paul Parquet avec Madame Catherine
Dargent qui reprendra les plus grands succès du
répertoire d’Édith Piaf le vendredi 26 avril 2013
à 20h00 au Théâtre de Neuilly, 167 avenue Charles
de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine (Prix 15 €).

ENVIE DE … GOLF
5ème Coupe du Gouverneur le 3 mai 2013
La compétition se déroulera le vendredi 3 mai 2013 au Golf du Prieuré à Sailly (78)
comme les années précédentes en shoot gun, départ à 9h15 , et sera suivi d' un
déjeuner pris au Club House avec remise des prix.
Inscription par mail à Michel Poigneau (michelpoigneau@noos.fr - 06.85.13.85.16),
accompagnée des renseignements habituels: n° de licence, clubs, index, certificat
médical et tenue correcte exigés (pas de jeans).
Initiation possible pour les non Golfeurs. Green Fee : 42€ , déjeuner : 30€ incluant le
cocktail de remise de prix.

••• La Vie du District •••
Prochaines réunions des Commissions du District
Commission
Communication
Éthique
Finances
Humanisme
Humanitaire
Jeunesse
Statuts Assurances

Responsable

Téléphone

Alain Potier
Bertrand Dantard
Pierre Estournet
Éliane Masselin
Didier Leclercq
Jean-Pierre Poudensan
Christian Chapuis

06.88.06.34.78
06.08.03.37.38
01.30.87.16.02
06.78.60.14.34
06.80.23.03.44
06.07.94.65.66
06.07.52.29.24

Adresse électronique

Prochaine réunion Lieu de réunion

ca_potier@yahoo.fr
dantard.bert@wanadoo.fr
pierre.estournet@cabinetmartin.fr
eliane.masselin@gmail.com
dleclercq@volprotect.com
johnpier45@aol.com
c.chapuis@aol.com

4 février 2013
20 mars 2013
11 février 2013
8 avril 2013
11 mars 2013

Novotel Suresnes
District IDFO
District IDFO
Novotel Suresnes
Novotel Suresnes
Novotel Suresnes
District IDFO

Pour visualiser l’activité des commissions cliquez sur ce lien

Prochaines Réunions des CCZ
Zone

Date de la réunion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lundi 4 février 2013
samedi 16 février 2013
lundi 25 février 2013
mercredi 20 mars 2013
lundi 18 mars 2013
lundi 18 mars 2013
lundi 11 mars 2013
mercredi 27 mars 2013
vendredi 22 février 2013
mercredi 13 mars 2013

PZ
Louis Pierre Coradin
Frédéric Brousse
Jean Michel di Vita
Jean Jacques Boulanger
Patrick Pichot
Claude Pervier
Pierre Yves Challande
René Biotti
Christophe Dufour
Alain Schettino

Téléphone
06.29.42.79.35
06.08.69.81.37
06.86.57.24.57
06.07.68.14.62
06.22.49.77.63
06.19.56.35.79
06.16.48.58.39
06.07.72.60.46
06.84.52.06.50
06.22.25.00.32

Adresse électronique
lp.corandin@orange.fr
brousse.frederic@free.fr
jmidivita@orange.fr
jeanjacques.boulanger@club-internet.fr
patrick.pichot487@orange.fr
le-drogo.pervier@laposte.net
py.challande]free.fr
rene.biotti@orange.fr
christophe.dufour@silliker.eu.com
alain.schettino@club-internet.fr

Pour visualiser les informations sur les CCZ cliquez sur ce lien

Candidature à l’affichage (janvier 2013)
Zone
1
1
4
6
9
9
9

Club
Versailles Trianon
Versailles Trianon
Rueil Malmaison
Marly le Roi Louveciennes
Conflans Montjoie
Conflans Montjoie
Marines Vexin Français

Candidats
Jean-Hervé Berthoumieu
Olivier Machard
Julien Maffei
Stéphane Grandiere
Pierre Tenaillon
Jean-Raphaël Thierry-Forestier-Lambert
Gérard Flores

Adresse
30 A, rue Moxouris – 78150-Le Chesnay
98ter, avenue de Paris Bât C1 – 78000-Versailles
34, rue Jean Lecoz – 92500 Rueil-Malmaison
28, rue Baudriaux – 95450 Gondrecourt
15, sente de la Muande – 78570-Andrésy
3, rue du Chemin Vert – 95630 Mériel
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