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EDITORIAL de notre PRESIDENTE
Chères amies, chers amis de l’AGLIF
L’année 2018-2019 est déjà largement entamée et nous sommes entrés dans la période Congrès
Les administrateurs de l’AGLIF ont tenu leur 1ère réunion de travail et vous avez été destinataires du compte-rendu et
donc de notre programme de travail pour cette année LION.
Nous avons eu le plaisir de travailler en compagnie de Françoise Carpentier qui représentait le Conseil des Gouverneurs
et Sylvie Dinneweth présidente de ce Conseil a tenu à nous dire tout l’intérêt qu’elle portait à notre association et nous
a apporté ses encouragements
Permettez-moi d’insister sur le rôle important des délégués dans les districts mais aussi sur l’importance de chaque
membre de l’AGLIF
Nous avons acquis expérience et compétences supplémentaires pendant notre gouvernorat et si l’avenir d’un ministre
est d’être ancien ministre nous pouvons dire que l’avenir d’un gouverneur est d’être ancien gouverneur ! Nous avons la
durée pour nous, donc utilisons ce temps pour réfléchir à l’avenir du Lionisme, aux changements nécessaires, à un
meilleur fonctionnement et au final à servir le plus grand nombre de personnes possible.
Travaillons sur les Lions du futur et sur les Clubs du futur !
Pour 2018-2019 les axes principaux de travail sont
- réalisation d’une charte afin d’harmoniser la place des past gouverneurs dans les cabinets de districts
- questionnaire de satisfaction past convention
- école des cadres : contenu et planning à proposer aux futurs responsables Lions visant à renforcer leurs compétences
pour mieux les préparer à assumer leur rôle aux niveaux des zones, des régions et des districts.
Naturellement nos amis du district Sud qui travaillent à la préparation de la Convention de Montpellier, nous réserveront
le meilleur accueil possible et réfléchissent actuellement à la désignation du récipiendaire du trophée de l’AGLIF
Bon congrès à toutes et à tous
En guise d’éditorial, ce propos d’une grande Dame.
Petite leçon de français
Lorsqu’elle fut élue à la présidence du Parlement Européen, Madame Simone Veil refusa que le nom de sa fonction
soit féminisé, s’opposant ainsi aux zélées partisanes de cette mesure. Elle l’expliquait très simplement et
grammaticalement : « Si vous dites que je suis la première Présidente du Parlement européen, cela pourrait signifier
que je suis la première femme à tenir cette fonction, et donc qu’il y a eu des hommes, Présidents avant moi. Or ce
n’est pas le cas, c’est la première fois que le Parlement est présidé. Il se trouve que je suis une femme, mais je suis le
premier Président, et je tiens à cette appellation de Président !
André Lanotte IPP

Bienvenue aux nouveaux délégués

Nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux délégués Claude Boscand et Hubert Thura. Sans oublier
Françoise Carpentier, représentant le conseil des gouverneurs et Jean Paul Patrizio 1° VP.
Et une bonne santé à François Lasalle- Claux, venu sans ses roulettes, le 2 Octobre 2018.

Les prochaines conventions internationales
MILAN 102° du 5 au 9 juillet 2019

SINGAPOUR 103° du 26 au 30 Juin 2020

MONTREAL 104° du 25 au 29Juin 2021

NEW DELHI 105° du 1° au 5 Juillet 2022

BOSTON 106° du 7 au 11 Juillet 2023

MELBOURNE 107° du 21 au 25 Juin 2024

Autres dates
7 et 8 décembre Téléthon

21 au 24 Mars 2019 : conférence de la méditerranée à Beyrouth
Rappel aux délégués

La lettre de l’AGLIF n’a d’autre ambition que de maintenir un lien amical entre les past
gouverneurs. Il ne sera maintenu que si les délégués distribuent la lettre à leurs amis, anciens
gouverneurs de leur district .A l’inverse elle n’existera que si les délégués l’alimentent en
informations. Merci à tous. Prochaine parution à compter du 15 décembre

PROCHAINE REUNION Nationale AGLIF
La prochaine réunion aura lieu le 29 Janvier 2019 à Paris. De 10h à 16h00

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
Ecrire, c’est le moyen de parler sans être interrompu ! Jules Renard

Les nouvelles des districts seront désormais inscrites dans l’ordre de leur reception

District 103 CS
Les pasts-gouverneurs du district 103 CS ont témoigné de leur amitié à leur Doyen , Roger
COMBRONDE du club de Thiers ,décedé à l’age de 98 ans , en offrant une plaque souvenir en
présence de Michel COMBRONDE, son fils, Lions du club de Thiers. La plaque a été déposée
par les pasts-gouverneurs , Louis DUMAS , Marc BAUMONT et Christophe DEMERSON
représentant l’ensemble des pasts-gouverneurs du District 103 CS, dont l’IPP national de
l’AGLIF, André LANOTTE. Ils ont été remerciés en ces termes extraits de son message.
Bonjour à tous chers Past-Gouverneurs,
Je me dois de remercier très sincèrement tous les PDG de l’AGLIF, notamment ceux du district 103
centre-sud, pour l’offre d’une plaque en mémoire de Roger COMBRONDE. Je remercie particulièrement Louis DUMAS et
Christophe DEMERSON ainsi que Marc BAUMONT nos Pasts-Gouverneurs de la région 7 qui a hélas déjà connu le décès de
notre ami André MENAGER en septembre 2016. Très touché par votre attention et hommage à notre plus ancien Gouverneur Roger
mon père, Gouverneur en 1969-1970, décédé le 20 février 2018 à l’âge de 98 ans et demi, membre à vie du club de THIERS, certes
peu actif mais toujours jusqu’à la fin motivé et informé des activités LIONS… Nous avons eu un grand moment d’amitié LION en
présence d’Alain MENADIER du LIONS Club de THIERS ami proche de Roger depuis très longtemps avec son père Marcel
également Lion et Past-Président du club et PZ également décédé depuis déjà de nombreuses années. Recevez toute mon AMITIE
LIONS et mes bons souvenirs à beaucoup d’entre vous que j’ai rencontrés.
Michel COMBRONDE

LION au club de THIERS depuis seulement 1984

JOURNEE EUROPEENNE à Strasbourg 12 septembre 2018

PDG 103 CS A. Lanotte, DG 111OM Oliver Koch, DG 103CS JF Artige, DG 121 Marius Szeib, PDG 103CS Christiane Trin

En présence de la Présidente internationale Gudrun Yngvadottir, les pasts-gouverneurs ont accompagné les
gouverneurs des districts jumelés, pour le 70°anniversaire de la création du Lionisme en Europe. Et surtout pour

accueillir les Lions polonais jumelés à l’arrivée de la « Charity Run », destinée à financer l’action commune des trois
districts, en faveur des enfants, réfugiés dans le camp d’Arsal au Liban. Après cette arrivée, ils ont été accueillis par le
maire de Strasbourg, M. Ries, puis par la communauté européenne, en la personne de M Jerzy Buzek président de la
précédente mandature de l’Assemblée européenne.

Réunion du 30 Octobre, Maison des Lions Lyon Villeurbanne
Compte rendu de la réunion nationale de l’AGLIF du 2 Octobre à Paris.
09h45 : Accueil du gouverneur élu Marc Reynal suivi d’un déjeuner

District Centre-Est
Sortie découverte de l’Ecole de Nancy 27-28 septembre 2018
A l’initiative de l’AGLIF, cette visite guidée de 2 jours à Nancy a constitué le deuxième volet de la découverte de l’art
nouveau. Elle a rassemblé 20 amis Lions, passionnés par ce thème.

Nancy , Place Stanislas devant l’Hôtel de ville


Origine de l’art nouveau

Introduit autour des années 1900, d’abord en Belgique puis en France et en Europe, l’art nouveau traduit une envie de
modernisme, une réaction contre le classicisme aristocratique.
C’est un art de la Belle Epoque, s’appliquant dans tous les domaines de la décoration, de l’architecture à la menuiserie,
au mobilier, à la ferronnerie, à la céramique et au verre, aux vitraux, aux bibelots, à la peinture…
Le détail ne cache en rien la structure. La représentation des plantes et des fleurs est omniprésente.
L’art nouveau est introduit en France par Emile Gallé, fondateur et premier président en 1901 de l’Ecole de Nancy qui
est une alliance provinciale des industries d’art, un savoir-faire en Lorraine depuis la fin du XVIIe siècle.
Parenthèse historique : en 1871, l’Alsace est cédée à l’empire allemand alors qu’une partie Lorraine est restée
française. Les alsaciens ont eu le choix d’opter pour la France (les optants). Beaucoup d’entre eux sont venus s’installer
à Nancy dont la population a doublé entre 1870 et 1914 (60000 – 120000). L’université de Strasbourg s’est implantée à
Nancy en 1873.

Les grands noms de l’art nouveau à Nancy
-

-

Emile Gallé (1846-1904), au départ céramiste et maître-verrier, puis ébéniste et marqueteur
Louis Majorelle (1859-1926), ébénisterie et maître en fer forgé
Joseph Janin (1851-1910), maître-verrier en vitraux d’art
Eugène Vallin (1856-1922), architecte et menuisier d’art, grand admirateur de Violet le Duc, aime travailler
l’acajou.
Jacques Grüber (1870-1936), initialement décorateur de vases chez Daum puis ébéniste chez Majorelle, puis
se consacre entièrement au vitrail. Il est considéré comme le maître-verrier le plus prolifique de l’Ecole de
Nancy.
Lucien Weissenburger (1860-1929), architecte officiel de Lunéville, a réalisé l’imprimerie puis la villa Bergeret,
la brasserie Excelsior et a contribué avec Henri Sauvage à la villa Majorelle.
Victor Prouvé (1848-1943), peintre d’art, sculpteur et graveur. Il devient second président de l’Ecole de Nancy
à la mort de Gallé en 1904. En dehors de son œuvre picturale très importante, il a conçu des décors de
verreries et de meubles pour Gallé.

Parmi les plus belles villas de Nancy
La maison Bergeret est construite de 1903 à 1904 selon les plans de Lucien Weissenburger en pierres d’Euville et de
Savonnières. Monsieur Bergeret, imprimeur industriel en cartes postales, médaille d’or de l’expo universelle de 1900,
fait construire une nouvelle imprimerie en 1901 sur 4000m2, puis ensuite sa maison sur le même site. Il fait travailler
tous les grands artistes nancéens pour sa villa qui sera rachetée par l’état en 1936 et est maintenant la Présidence de
l’Université de Nancy sur le site de la faculté dentaire.
La villa est une quintessence de l’art nouveau : menuiseries d’Eugène Vallin, vitrail aux roses et aux mouettes de
Jacques Grüber, jardin d’hiver orné de superbes vitraux et de briques de verre de Joseph Janin, escalier majestueux
dont la ferronnerie décorée de monnaie du pape a été réalisée par Louis Majorelle.
Villa Majorelle, dite aussi villa Jika (initiales du nom de Jeanne Krest, l’épouse de Majorelle), la plus belle réalisation de
l’art nouveau à Nancy. C’est la maison d’un artiste pour un artiste. Les plans de la villa sont de Henri Sauvage,
architecte parisien. Lucien Weissenburger y a aussi contribué.
Le décor principal de la villa est la monnaie du pape, plante fétiche de Majorelle.
Malheureusement, la villa Majorelle est en complète rénovation et l’intérieur ne pourra se visiter à nouveau qu’en
2020. En attendant, on peut admirer certains éléments de la maison dont la chambre à coucher des Majorelle au
musée de l’Ecole de Nancy, ancienne villa du mécène Eugène Corbin.
Ce musée renferme une collection époustouflante des plus belles réalisations des artistes de l’art nouveau.
On citera aussi la Maison Biet réalisée en pierre d’Euville, au portail orné selon les dessins d’Eugène Vallin sur les
thèmes de la Grande Berce du Caucase et du chardon (emblème de Nancy dont la devise est « qui s’y frotte s’y
pique »).
Plusieurs pharmacies ont été construites à cette époque dans le style art nouveau. Les façades sont souvent décorées
de plantes médicinales : digitales, pavots ainsi que du caducée.
Les ferronneries de certains balcons sont de Majorelle.
3ème volet à suivre l’année prochaine : l’Art Nouveau à Bruxelles.
Jeanine Bonamy

Past-gouverneur CE 2010-2011

District Sud Est

Le jeudi 11 Octobre à 10h30 Charles GARZIA délégué Sud-Est, trésorier de L’AGLIF a invité tous les PastsGouverneurs de son district à une réunion amicale d’informations et de travail.
Date choisie pour être après le CA de L’AGLIF du 2 Octobre et avant le Congrès de district du 20 Octobre, ainsi toutes
les informations reçues par la Présidente du Conseil Sylvie DINNEWETH et Claudette CORNET Vice-Présidente pour
l’Europe de la « campagne 100 », ont pu être transmises en temps et heure voulue.
Des débats très passionnés ont eu lieu faisant jaillir que nous avançons en reculant et que nous devenons des clubs
virtuels avec comme seuls contacts internet, on ne se téléphone plus, on ne se parle plus, si nous n’allons pas chercher
l’information, nous ne la recevons plus, pas d’annuaire, pas de Lion en Français, pas de journal de district etc.
L’après-midi nous avons reçu notre Gouverneur à qui nous avons fait part entre autres de nos travaux sur la
Prospective, travaux qu’il a énormément appréciés et qu’il se charge de les diffuser avec la commission Prospective. Il
souhaiterait que quelques Gouverneurs rejoignent cette commission, cinq Gouverneurs répondent favorablement à
cet appel.
Belle et bonne journée de travail dans l’amitié et le partage.
Charles GARZIA

Courrier des lecteurs
Chers amis, j'ai lu le PV. Très clair. Merci infiniment
Je me permets de signaler le nom exact du Club de mon ami décédé Gaglio:
La Roya Vallée des Merveilles
Amicalement
pdg 108 Ia1 aron bengio
Merci Jeanine, tu es, vous êtes adorables.
Si les w.e. sont pris, tout est difficile pour tous !
Chacun de nous a ses jours de Club: moi c'est le lundi, donc arriver à Paris le mardi matin est presque impossible à part
les quelques fois où on n'a pas de meeting mais un concert de bienfaisance le vendredi soir.
On en reparle chers amis !
Très reconnaissant PDG Aron Bengio
Merci Aron, au nom de tous

IN MEMORIAM
Nous nous souvenons de
Jean-Paul VERGNAUD Gouverneur 1994 -1995 du District 103 Centre-Ouest ancien membre du Lions Club de PARTHENAY
Bernard GAGLIO Gouverneur 1992 -1993 du District 103 Côte d'Azur Corse ancien membre des Lions Clubs de NICE ARENAS
et LA ROYA VAL DES MERVEILLES
Jean FULPIN Gouverneur 1980 -1981 du District 103 Centre-Ouest membre du Lions Club de COGNAC JARNAC
Suzanne PROY DANIEL Gouverneur 2011 -2012 du District 103 Côte d'Azur Corse membre du Lions Clubs de NICE VICTOIRE

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante Mirabelle Slivovitz,
éternelle étudiante en français nous commente l'actualité vue de l’étranger. Nous la
remercions bien vivement.
Les vacances terminées, on voit s’éloigner la finale de la coupe du monde. Pourtant, je ne résiste pas
au plaisir d’attirer votre attention sur les équipes éliminées, bien que « lourdement et chèrement
armées avec des gloires mondiales », comme Messi, Ronaldo, Neymar.
Vous avez vu les exploits de Neymar, pendant la coupe du monde ! Un quart d’heure de simulation, en additionnant le
temps de chaque match où il a fait son film. Ce qui fait de l’ordre de 115 € le ¼ d’heure si l’on en croit les chiffres
évalués par la presse voire même 230 € sans les nuits, pendant lesquelles, il se repose de ces roulades diurnes.
Et toutes mes félicitations à l’entraineur ! Comme Aimé Jacquet, il a tenu bon, face au tribunal médiatique.
Nouvelles mesures des températures. Après les températures ressenties, « les températures avec bémol » ; c’est sur
une chaine TV. Les températures sont donc abaissées d’un demi ton !
Après cela j’ai fermé mon antenne de TV devant la médiocrité des programmes, qui fort impoliment commencent
largement au-delà de l’heure programmée…. En plus, les pubs bêtifiantes sont fatigantes, voire usantes,
exemples: « faites comme Tartemuche, il a perdu 10kg en une semaine ! La première semaine gratuite » Ou encore,
celle pour le monte escalier avec des vieux qui se tapent sur la tête à coups de marteau...etc.
Il ne fait pas bon voyager les jours de grands départs (ou de retours). C’est le jour où se produisent des accidents
« fortuits », explosion de transformateur, déraillement de train, colis suspects déposés sur les voies, pannes de métro
automatique !
Heureusement, la culture progresse .Monsieur Hulot par exemple : «quand je l’ai vu visuellement …» Ou encore un
journaliste sportif «… son nom est connu aux quatre coins du globe »La quadrature de la sphère, en somme ?
J’ai repris mes dicos, parce que je craignais d’avoir mal traduit. En effet, j’ai lu dans un journal régional qu’un maire
d’une petite ville du sud-ouest allait dépenser 40M d’€ pour construire un bassin avec une vague artificielle, afin que
les « surfeurs s’entrainent » à surfer. Or cette bourgade se trouve à une vingtaine de km de l’océan, où les vagues ne
manquent pas. D’où mes doutes de compréhension parce que en même temps les maires se plaignent des réductions
de budget.
C’est un journaliste de radio, qui parle d’une femme, docteur en médecine. Comme il veut être « in », il féminise et
parle « d’une médecin ». Trop timide ! Il aurait du tout féminiser, et dire « une médecine ».
Après l’échec de la retransmission d’un match de foot, sur RMC sport, le directeur de « A… Europe » s’excuse sur une
chaine TV et déclare « on a une soirée, ce soir ! Et cela ne se renouvellera pas » Ouf ! Parce que, si ce soir il y a une
soirée, c’est quand même bon signe. D’ailleurs excusez-moi mais ce jour, j’ai une journée, je vous laisse !
Le français progresse ! Témoin ce reportage TV à Paris. Un reporter enthousiaste, (il est in) commente un grand
progrès : le coworking. Dans l’escalier de cet espace de coworking la vendeuse lui dit : « je change de casquette je
passe de la workingshop, (NB : le RdC de la boutique) à l’étage, où je suis happiness officer » Etonnant n’est-il pas ?

Une firme de voitures allemandes organise des journées spéciales en France, ni en français, ni en allemand, mais… en
anglais. Eh oui ! Ils appellent cela « Les German Days » Par défi au Brexit sans doute ? Etonnant, n’est-il pas ?
D’ailleurs la réplique ne s’est pas fait attendre, des magasins affichent « les French Days et les members days» On
pouvait espérer une riposte en français ! Que nenni ! J’ai noté à ce propos, que beaucoup de vos magasins n’étaient
plus « ouverts » mais « Open ».
Je connaissais l’expression « personnage clé.». Mais, dixit un journaliste radio, il y a mieux : c’est un « personnage très
clé, voire très très clé »(Sic)
A propos des végans, lu dans un grand hebdo sous la plume d’un chroniqueur humoriste : « Un végan découvre qu’il
est fait de viande et se suicide ! » Et sur le même thème, vu aux Etats Unis : « un restaurant fait fumer du cannabis
aux homards pour les détendre avant la cuisson ». Le raffinement suprême étant cette expression « nos frères en
animalité » par analogie à celle très en vogue, et pas forcément mieux en français, « nos frères en humanité »
Entendu d’un secrétaire d’Etat, qui succombe à la mode des vrais faux noms féminins : «la naturalité » Nature, naturel,
on comprend aussi !
La SNCF crée « la gare sereine ». Pour cela on ne passe plus d’annonce afin de ne pas gêner les voyageurs. Un ami de
retour d’un voyage en France, me dit avoir raté son TGV, parce que la gare de Valence TGV est « restée sereine ». Avec
lui, dix voyageurs ont raté leur train qui n’avait pas été annoncé et on repayé un billet pour le TGV suivant. De quoi, ne
pas rester serein.

Les pensées du trimestre
C’est pratique les archéologues : plus on vieillit, plus ils vous aiment ! Agatha Christie (dont le mari était
archéologue)
Si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d’eux, ils en diraient bien d’avantage ! Sacha
Guitry
Le miracle est avec la vigne, l’une des principales cultures de la France !
Major Thompson)

Pierre Daninos (les carnets du

On peut faire semblant d’être grave ; on ne peut pas faire semblant d’avoir de l’esprit

Sacha Guitry

Sortie découverte de l’Ecole de Nancy 27-28 septembre 2018
Suite en photographies

Verre d’Emile Gallé, vitraux de Grüber, mobilier Majorelle, un intérieur typique de l’Ecole de Nancy

Ci-dessus : Photographies magnifiques de notre amie Jeanine Bonamy, que nous remercions pour son article sur « l’art nouveau » L’art

nouveau L’art

nou

Reflets d’automne
"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant régulièrement de façon irrégulière, imprimé sur parchemin électronique, revêt le
caractère d'une correspondance privée, à l'usage exclusif des membres du Lions club international. Son utilisation ne peut se faire
sans autorisation. Vos articles relatifs à la vie de l'AGLIF dans les districts, sont les bienvenus, eux seuls conditionnent la parution
de la lettre. "La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel en mesure de publier vos événements AGLIF après qu'ils aient eu lieu. Merci
aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre secrétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !
That's all Folks

