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-LE MOT DU PRESIDENT-

Il y a un temps, avec André nous étions allés à Cavaillon.
Depuis de nombreuses années, je vais à toutes les réunions de
zoneet je vous les conseille car cela apporte des visions différentes
et c'est stimulant.
En janvier, je me suis invité au club mixte d'Avignon, la mixité n'y
a apporté aucun trouble. Mais ce sont surtout des repas "élégants"
mais sans esprit lions
En février, au club des Dentelles, je suis tombé par hasard sur la
réunion préparatoirepour les tulipes, où tous les lions qui peuvent
être présents se réunissent et construisent tous ensemble le programme (même s'il y a
2 meneurs de jeu), c'est à dire que chacun participe à un projet d'intérêt collectif.
Tiens, tiens, intéressant pour les présidents futurs.
Et de même, le 2 avril, j'étais avec le club de Vaison.Là, même recette,ils préparent
tous ensemble, c'est à dire avec l'implication de tous, le concert du dimanche suivant à
16h à la cathédrale, et en même temps, Philippe Muro,le président (que nous avions
reçu), propose deux actions sociales ; les prenons nous ? à quelle hauteur ? Et chacun
donne son avis, donc la solution arrive de suite.Et qui fait quoi. Et aussi bien aux
Dentelles qu'à Vaison, ces réunions de travail sont avec un style buffet.
Donc, même s'il y a des commissions qui "gèrent le boulot", ensuite c'est en
collectivité que les analyses sont faites, un "brain storming" très bien géré par
Philippe.
L'intérêt trouvé : l'implication de tous, même si certains avec leur travail ne peuvent
plus suivre, ils sont là pour les décisions, et c'est bon pour l'harmonie d'un groupe. Pas
de tensions, ni présentes, ni accumulées, seule la construction ensemble.
Dans les réunions de Zone, avec des personnalités dans chaque section, des avis
multiples se croisent et s'harmonisent, et je peux vous signaler tous les compliments
faits à André pour sa gestion.
Je n'ai pas prévu de visiter d'autres clubs et je vous conseille de vivre ces expériences.
Amitiés Lions
Marc Joseph votre vieux président
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-LE CALENDRIER 2017/2018Avril 2018
Samedi 7 avril
Lundi 16 avril
Jeudi 19 avril
Ve 20 à Dim 21
Samedi 28 avril

Congrès de Printemps à Marseille
Promotion du film sur Sade
Réunion statutaire – AG approbation Règlement Intérieur
Rencontre de jumelage à Briançon
Décrochage Carpentr’Art

Mai 2018
Jeudi 17 mai
Dimanche 13 mai

Réunion statutaire (invité le Maire de Carpentras)
Visite du château La Coste au Puy Sainte Réparade

Juin 2018
Lundi 4 juin
Jeudi 21 juin

Réunion de Zone (Nyons)
Réunion statutaire mixte - Passation de pouvoirs (Château Pesquié ?)

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les membres du Club sont donc invités à participer à l’Assemblée Générale qui
se tiendra
le jeudi 19 Avril 2018 à 20 h 30
pour approuver le Règlement Intérieur joint

REUNIONS D’INFORMATION
Les dates des réunions d’information organisées par le district sont maintenant
connues :
Nouveaux bureaux 2018/2019 Région IV
26 mai en Avignon
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-LA VIE DU CLUBDES ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un bon anniversaire à JeanPierre GIRAUDEL et Jacques ROUSTAN nés au
mois d'avril de différentes années.
PRESENCE
A la réunion statutaire du 1er mars avec le
Gouverneur
Statuts
A vie/Actifs
Eloignés
Privilégiés
Total

Effectif
18
2
20

Présents
9
0
0
9

%
50,00%
0,00%
0,00%
45.00%

DIZY, Jacques
DASSONVILLEet
Marc
JOSEPH ouvraient le bal, suivis à midi par Loli
et Jürgen WEIDLICH, avant que Christiane et
Georges BLUM ne viennent fermer la marche.
Nouveauté, le dimanche matin de 8h.30 à midi,
Hélène et André MAURIN, aidés par Philippe
HENON, vinrent solder les dernières tulipes.
Sur les 400 bouquets proposés à la vente, la
recette s'est montée à 1 990€. Cette somme,
remise par notre Président au Lions Club du Pays
des Dentelles de Montmirail, grossira le don au
bénéfice de la Ligue Contre le Cancer, pour
améliorer les services d'Oncologie du Vaucluse et
venir en aide aux familles des malades.
Georges Blum

OPERATION TULIPES CONTRE LE
CANCER 2018

DES NOUVELLES D’ACQUI TERME
Données par Beppe Gola

Depuis 12 ans, les Lions de notre Club filleul du
Pays des Dentelles de Montmirail organisent une
grande vente de bouquets de tulipes au profit de
la lutte contre le cancer. Sur deux week-ends, ils
se relayent dans de nombreux points de vente
situés dans les grandes surfaces commerciales et
les hôpitaux du Vaucluse, assistés par des
membres des Lions Clubs locaux, les Stomisés de
France et la Ligue Contre le Cancer.

1.Notre Club a décidé de donner à votre club la
somme de 500 € pour une de vos actions. La
somme vous sera remise à Briançon.

Nos amis René VERMERSCH, Philippe
HENON et Marc ARBYN, du Club des
Dentelles, ont préparé notre stand à l'Intermarché
de Carpentras. Avec la présence de nos
conjointes, nous avons pu mettre sur pied des
permanences les16 ,17 et 18 mars.

2. Le 27 mars dernier, nous avons eu une réunion
avec le vice-gouverneur Kiwanis d’Alessandria
pour nous renseigner sur l’histoire et les buts de
cette Association.
3. Nos Services :
-

-

-

-

Notre action Martina se poursuit : Nous
amenons des médecins d’Acqui dans les
lycées de la ville pour donner aux étudiants
une information sur les cancers juvéniles
(cancers de la peau et du sein)
Nous avons envoyé à notre école de Kemba
au Congo des fonds pour reconstruire les
toilettes de l’établissement détruites par un
cyclone tropical.
En Avril/mai, nous remettrons le drapeau
national à quelques écoles d’Acqui et de sa
région
Nous avons créé et apposé dans les parcs
publics de la ville des panneaux
d’information sur la biodégradabilité des
déchets qui sont indument abandonnés dans
l’espace public.
JUMELAGE A BRIANCON

Le Vendredi de 9h. à midi ce furent Odile
PENERANDA, Hélène MAURIN et Marc
JAUME qui tinrent le stand, relayés jusqu'à 15h.
par Jean-François BERNOUD, Caroline et
Daniel GASNAULT avant que Franck
HARTMANN et Marc JOSEPH viennent clore la
journée jusqu'à 19H. Le lendemain, Valérie

Vendredi 20 avril
Avant 19 h : Arrivée à Briançon, installation à
l’hôtel VAUBAN*** 13 Avenue du Général de
Gaulle Tél +33 (0)4 92 211 211 www.hotelvauban-briancon.com. Parking gratuit pour les
voitures
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20 h : dîner à l’hôtel
Samedi 21 avril
9h30 : départ de l’hôtel en voiture pour se rendre
au parking du Champ de Mars au nord de la ville.
10 h – midi : Visite guidée du centre historique
de Briançon. Départ Porte de Pignerol
12 h 30 – 14 h 30 : Déjeuner au restaurant Le
Rustique 36 rue du Pont d’Asfeld au sud de la
ville
14 h 30 – 17 h : Temps libre, shopping,
récupération des voitures au parking du Champ
de Mars
17 h -18h30 : A l’hôtel, Réunion des Lions
(Activités des clubs, projets, etc.)
19h30 : Apéritif
20 h : Dîner officiel (costume cravate) avec le
Gouverneur Elu du District 103 SE Robert
Gerbet et la Présidente du Club de Briançon
Marie-Christine Busca
Dimanche 22 avril
Après le petit déjeuner, séparation et retour au
pays
CARPENTR’ART
Le vernissage de notre exposition de la chapelle
du collège a eu lieu le vendredi 30 mars en
présence du député de notre circonscription.
Notre Président, Marc Joseph, qui a été
l’organisateur et la cheville ouvrière de cette
manifestation, a prononcé le discours suivant :
Merci à monsieur le Maire, Francis Adolphe
Merci à Pauline Dréano, Adjointe à la culture
Et à Jacqueline Renou, déléguée aux expositions
Merci à tous les adjoints qui soutiennent notre
travail, merci à CatherineThéry, directrice du
Centre Culturel, et à Yasmina Cisco Reza avec
qui nous organisons les expositions
Merci tous les Lions qui ont beaucoup
travaillépour
cette
installation,
Franck
Hartmann notre futur président, Georges Blum,
Daniel Gasnault, André Maurin et Jacques
Rouayroux artiste
Catherine de Clippel a photographié le Ventoux
sur sa face nord, du même lieu sur le plateau de
Talès à Entrechaux que vous retrouverez envous
plaçant sur la croix blanche au sol
Et pour moi, le centenaire du Ventoux, cette
puissante montagne est mouvement avec ses
nuages, les merveilleux nuages
Michael Bastow que vous connaissez bien a
travaillé sur des toiles souvent brutes où la
couleur est celle de la toile du fond. Je rapproche
ses toiles d’un de mes maitres REMZI et aussi de
Jacometti et d’un autre grand Zoran Music

François Bonnot : en ses sculptures, je sens la
force du Ventoux, avec ses 3 installations qui
vous tournent le dos comme les moaï de l’ile de
Pâques. Trois chapelles avec des cubes blancs,
massifs et des hommes, massifs, des hommes du
Ventoux. Prenez les carnets édités.François
Bonnot, c’est aussi lui face à la nature, au
Ventouxmais non pas dans une position de
méditation, plutôt dans celle d’un corps très
présent
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-LA VIE DU LIONISMEAu Congrès de Printemps de Marseille, le Gouverneur Elu, Robert Gerbet, a donné la composition de son
Cabinet pour l’année 2018/2019.
Pour ce qui nous concerne plus directement, nous aurons :
Comme Secrétaire de District : Patrick Mourre du Club Alès Doyen
Comme Trésorier de District : Pierre Bourdelles du club Avignon Cité des Papes
Comme chef du Protocole de District:Marie-Claire Calendini du club Marseille Maguelonne.
Dans notre Région, deux redoublants, le Président de Région Guy Rouvière du club Avignon Doyen et le
Président de Zone André Maurin de notre club.
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-LA PAGE DE L’HUMOURUNE EPOQUE FORMIDABLE
Vacances.
1969 :
Après avoir passé 15 jours de vacances en
famille, en Bretagne, dans la caravane tractée
par une 403 Peugeot, les vacances se terminent.
Le lendemain, tu repars au boulot, frais et
dispos.
2014 :
Après 2 semaines à la Réunion et à l'Ile Maurice,
obtenues à peu de frais grâce aux « bons
vacances » du Comité d'Entreprise, tu rentres
fatigué et excédé par 4 heures d'attente à
l'aéroport, suivies de 12 heures de vol.
Au boulot, il te faut 1 semaine pour te remettre
du décalage horaire !
Du lait, du beurre et des œufs
1969 :
Tu vas chercher du lait chez le crémier, qui te dit
bonjour, avec ton bidon en alu, et tu prends du
beurre, fait avec du lait de vache, coupé à la
motte. Puis tu demandes une douzaine œufs qu'il
sort d'un grand compotier en verre.
Tu paies avec le sourire de la crémière, et tu sors
sous un grand soleil.
Le tout a demandé 10 minutes.
2014 :
Tu prends un caddie dont une roue est coincée et
qui le fait aller dans tous les sens sauf celui que
tu veux.
Tu passes par la porte qui devrait tourner mais
qui est arrêtée par ce qu'un benêt l'a poussée,
puis tu cherches le rayon crémerie, où tu te les
gèles, pour choisir parmi 12 marques le beurre
qui devrait être fait à base de lait de la
communauté Enfin tu cherches la date limite...
Pour le lait :
Tu dois choisir avec des vitamines, bio, allégé,
très allégé, nourrissons, enfants, malades ou
mieux en promo avec la date dessus et la
composition .....
Pour les 12 œufs :
Tu cherches la date de la ponte, le nom de la
société et surtout tu vérifies qu'ils ne soient pas
fêlés ou cassés et paf !!! Tu te mets plein de
jaune sur le pantalon !!!
Tu fais la queue à la caisse. La grosse dame
devant toi a pris un article en promo qui n'a pas
de code barre ... Alors tu attends, et tu attends
....,
Puis toujours avec ce foutu caddie, tu sors pour
chercher ton véhicule sous la pluie. Tu ne le
retrouves pas car tu as oublié le N° de l'allée
........

Enfin après avoir chargé la voiture, il faut
reporter l'engin pourri et là, tu vas t'apercevoir
qu'il est impossible de récupérer ta pièce de 1
euro ....
Tu reviens à ta voiture sous la pluie qui a
redoublé.
Cela fait plus d'une heure que tu es parti.
Faire un voyage en avion.
1969 :
Tu voyages dans un avion d'Air France. On te
donne à manger et t'invite à boire ce que tu veux,
le tout servi par de belles hôtesses de l'air, et ton
siège est tellement large qu'on peut s'asseoir à
deux.
2014 :
Tu entres dans l'avion en continuant d'attacher
ton ceinturon qu'on t'a fait retirer à la douane,
pour passer le contrôle.
Tu t'assoies sur ton siège et, si tu éternues un
peu trop fort, tu mets un coup de coude à ton
voisin. Si tu as soif, le steward t'apporte la carte
et les prix sont ahurissants.
Michel doit aller dans la forêt après la classe.Il
montre son couteau à Jean avec lequel il pense
se fabriquer un lance-pierre.
1969 :
Le directeur voit son couteau et lui demande où
il l'a acheté pour aller s'en acheter un pareil.
2014 :
L'école ferme. On appelle la gendarmerie. On
emmène Michel en préventive.
TF1 présente le cas aux informations en direct
depuis la porte de l'école.
Discipline scolaire.
1969 :
Tu fais une bêtise en classe. Le prof t'en colle
deux. En arrivant chez toi, ton père t'en recolle
deux autres.
2014 :
Tu fais une bêtise. Le prof te demande pardon.
Ton père t'achète une console de jeux et va
casser la gueule au prof.!!!
Arrive le 25 octobre.
1969 :
Il ne se passe rien.
2014 :
C'est le jour du changement d'horaire : les gens
souffrent d'insomnie et de dépression.
Comme dit l'autre : On vit une époque vraiment
formidable !!!
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-LES MOTS CROISESHORIZONTALEMENT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Elle connaît surement les bouchons de juillet/août
Feras dans la raillerie
Super nana – Spécialités culinaires asiatiques
Mis en marge – Etat africain
Celles du Capitole furent providentielles –Ville de Chine
N’est pas parti phonétiquement – Poursuivît son chemin
Ville de Roumanie – Réfléchi – Bâtons romains
La fin de l’examen - Unité de pression atmosphérique – Chaton de fleur
Idéal un peu à côté de la plaque – Chlorure de sodium du cuisinier
« L’Etranger » de Camus n’est pas leur roman préféré

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui a mérité la récompense suprême
Portée vers le monde arabe
Insulte suprême – Petits commerces – Responsable de bien des ragots
Futures têtes de mule – Important dès le début
Elle vogua aux côtés de la Pinta et de la Santa Maria – Signal sonore
Caesium du chimiste – Changeas de peau – Fait l’appel
Fleuve de Sibérie
Volcan le plus austral du globe – Un type de clé totalement inapproprié pour serre un écrou
Jeu de carte – Qui peut théoriquement s’envoyer en l’air
Fondamentaux
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Atchoum 40

Solution du mois précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

S
P
E
C
T
A
C
L
E
S

E
R
R
E
R
A
I
E
N
T

D
A
N
G
E
R
E
U
S
E

E
G
E
E
N

N T
U O
L
S I
T E
A R
R G E
D E
A
O
L U

A I
I S
M
M A
D E
L
S
T E
Y A
X U

R
E
E
L
U
E
S

E
S
S
E
X

A
N
T S
R E
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LA REVUE DE PRESSE

