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Édito

Bernard TESSE, Gouverneur

Chères Amies Kiwaniennes, Chers Amis Kiwaniens,
L’été s’installe ! Le soleil est de retour ! Lui qui nous a tant manqué  
dans cette dernière période mais qui en même temps n’a pas réussi  
à éteindre notre ardeur  intérieure, notre cœur de Kiwanien.
Notre congrès de Saint Malo fut un succès. La présence de près 
de 900 personnes, 60 % des clubs représentés ce qui prouve  
l’ardeur du District France Monaco pour le Kiwanis. 
Ce fut incontestablement une grande fête organisée sous la  hou-
lette d’un président de congrès  Philippe Journiac dit « L’Amiral » 
omniprésent et  l’ensemble des membres du club  Dinan et Pays 
de Rance. Une équipe enthousiaste, soudée et dont nous ignorions  
jusque là  leur talent de comédien. Une mention toute particu-
lière aux épouses et/ou compagnes  qui  se sont impliquées dans  
l’organisation  apportant  joies et sourires. Un GRAND MERCI 
Mesdames  mais aussi à l’ensemble des clubs de  la Division  
Bretagne et son Lieutenant Gouverneur  Jacques Hémon-Laurens.
L’ensemble des congressistes à ce 16e Congrès du District France 
Monaco a apprécié conjointement lors de l’Assemblée Géné-
rale  les allocutions des intervenants représentant nos actions de  
District et les représentants du Kiwanis International venus des 
Etats Unis, de Norvège, de Roumanie, et de Belgique - Luxem-
bourg. Par leurs suffrages  Pierre Bourgouin  fut confirmé comme 
Gouverneur 2012/2013 et Jean Michel Reiter du K club Vésinet 
Boucle de Seine élu Gouverneur élect 2013/2014. Nos vœux  
accompagnent ces nouveaux élus.
Les multiples messages reçus au retour de saint Malo témoignent  
des moments privilégiés  et riches en émotions que les participants 
ont vécus.
Moment propice  aux conventions, celle de la fédération roumaine 
eut lieu en avril. Notre District fut très largement représenté.   
Sous son parrainage, le Kiwanis roumain se construit à l’image 
de sa culture sur le modèle universel du Kiwanis International. 
Avec 20 clubs, le statut de District en Préformation est désormais 
envisagé dans le court terme.
Nos prochains rendez-vous :
CONVENTION  KI à La Nouvelle Orléans les 21-22-23 juin 2012.
La CONVENTION de KI-EF à Bergen s'est également déroulée 
les 7-8-9 juin 2012.

Moment propice également à la tenue de nos Actions Nationales. 
Les  Greens de l’Espoir et de nombreux  Baptêmes de l’air  sont 
programmés à  lecture de vos Kiwanigrammes. J’ai eu la joie à 
mon retour de Saint Malo et au lendemain de la réunion de divi-
sion Bourgogne Sud  d’assister aux baptêmes de l’air  organisés 
par le K  club de Mâcon. Une « Formidable » réussite. Des enfants 
émerveillés de survoler leur région  et la roche de Solutré rendue 
célèbre par qui vous savez.  Le Kiwanis c’est fort !!
Durant cette fin d’exercice deux objectifs restent prioritaires :
1) L’expansion : Clubs et DSE ont fait un travail en profondeur. 
Il faut maintenant  concrétiser par l’intronisation des nouveaux 
impétrants et aussi procéder  pour les nouveaux clubs en règle 
d’effectif à la remise du  certificat d’organisation. Sachons ac-
cueillir nos nouveaux membres amis avec tolérance et fraterni-
té pour que nous soyons plus forts encore à Servir les Enfants,   
les défavorisés, les personnes handicapées  et à construire un 
monde meilleur. 
2) ELIMINATE : Restons tous associés à l’équipe nationale du 
programme service  ELIMINATE.  Il est de notre devoir de nous 
mobiliser pour protéger ces millions de femmes et leurs futurs bé-
bés du Tétanos maternel et néonatal.  J’invite tous les Présidents 
de clubs à réception du Compte Rendu de l’Assemblé Générale, 
de commenter  lors d’une prochaine réunion statutaire, l’interven-
tion à la tribune de l’Equipe ELIMINATE et notamment l’allocu-
tion de Jean Pierre Berton résumant les enjeux et les aboutissants 
de cette campagne.  Ne manquons pas l’occasion de changer  
le monde.
Le Kiwanis ne peut être fort à Servir les Enfants du Monde que 
par la participation personnelle de chaque Kiwanien. Le monde 
actuel ne peut vivre sans bénévolat et dans ce domaine nous, 
KIWANIENS sommes les meilleurs. 
Soyez remerciés  vous tous pour le travail accompli et à venir avec 
mes successeurs.
AMITIé, CONVIVIALITé, FRATERNITé et TOLéRANCE 
doivent rester de mise et n’oublions pas :
La Passion fait la Force au Service des Enfants du Monde 
Avec le Cœur et dans l’Action
Avec toutes mes amitiés,

LES FORCES DU CŒUR 
au son du biniou
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Le Kiwanis sur une voie dorée 
Convention Belux 13-15 sept 2012

D
ès à présent, réservez la 
date du 15 septembre 2012 
pour le Congrès du Kiwanis 

Belgium-Luxembourg. 
Rendez-vous à Courtrai, une 
ville qui mérite votre visite. C’est 
une « destination en or ». Et, par 
le train, une « voie royale ».
Le programme varié est basé sur 
un renouvellement avec un diner 
de l’amitié festif, une assemblée 
avec information et participation 
et un programme des partenaires 
dans une région dynamique.  
Le tout à prix raisonnable.
La ville de Courtrai est en pleine 
évolution. Une nouvelle ville est créée autour des abords  
de la Lyq, lien historique a travers les temps.
Courtrai vous surprendra par son renouvellement  
dans et autour de la ville. C’est avec grand  
enthousiasme que les clubs Kiwanis de West Vlaanderen Zuid 
dans le cœur de leur région !

Jeudi 13 
Conseil de Past Gouverneurs
Vendredi 14 
9h   Board Meeting District 
Belgium Luxembourg
10h Partnertrip
18h Ouverture de la 
Convention à l’Hotel de 
Ville
20h Diner de l’Amitié

Samedi 15 
9h-13h Assemblée Génerale Katho
10h Museumbezoek/visite de Musée
15h Stadswandeling/Promenade en ville
20h Ambtsoverdracht/Passation Gouverneurs

Meetings
Kennedy Hotel www.hotelkennedy.be

Hotelfacilities
Kennedy Hotel www.hotelkennedy.be

Ibis Hotel Kortrijk Centrum www.ibishotel.com

Convention Hall

Aula en Auditorium Katho www.katho.be

Intern transport

De Lijn shuttlebussen www.delijn.be

Sponsoring

Belgique

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012

L'ours Kiwanis profite du site de Biarritz !

N
otre ami Jacques Geuther, membre du club de Bayonne 
Biarritz, a profité d'une escapade maritime pour  
réaliser ces quelques clichés de Teddy, l'ours  

mascotte du Kiwanis International.

Humour

Teddy devant le rocher de la Vierge à Biarritz.

Teddy devant la villa Bielsa avec en fond les Pyrénées et la frontière de l'Espagne.
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La richesse de cœur  
de nos amis roumains...

L
e district France Monaco est parrain de la fédéra-
tion Kiwanis de Roumanie depuis de longues années.  
Aujourd’hui, riche de 18 clubs et près de 400 membres, 

la fédération est en passe de devenir un District en forma-
tion. Fin avril se déroulait à Oradéa le XIVe congrès, en pré-
sence d’une très belle délégation française de 50 personnes,  
mais aussi de représentants de l’Italie, de la Belgique,  
et de la Norvège en la présence du président européen 
Paul Inge Paulsen. A la tête de la délégation française, 
Bernard Tesse, le gouverneur, entouré de Gérard Conte  
(past gouverneur) et Pierre Bourgouin (elect), et bien sûr 
Marie-Jeanne Boutroy, vice-présidente KIEF, « Miss Rouma-
nie » comme la surnomment affectueusement ceux qui savent 
son engagement pour ce district ami. Des représentants des 
clubs de Bayonne Biarritz, Vienne en Gal, Tain Tournon,  
Paris Concorde les Gobelins, Houdemont Mirabelles, Remi-
remont, Lunéville, La Seyne Six Fours, Saint-Gilles Croix  
de vie, Nancy Euro Amitié, Le Vésinet, étaient du voyage 
pour soutenir les kiwaniens roumains et leur apporter  
leur aide en parrainant des clubs locaux.

Accueillis par le maire d’Oradéa, Ilie Bolojan, les participants 
se sont retrouvés dans le magnifique hôtel de Ville pour une 
réception à la hauteur de l’accueil roumain. Le président 
européen, Paul Inge Paulsen, a lu un message provenant  
d’Indianapolis qui transmettait à la Roumanie les meil-
leurs sentiments pour ce congrès, ajoutant que les jeunes 
et les femmes étaient les bases du succès futur du Kiwanis.  
Octavian Météa, le président de la fédération  roumaine, était  
visiblement ému et fier de la qualité de la délégation étrangère,  
et a adressé à tous ses plus sincères remerciements pour toute 
l’aide apportée. Bernard Tesse a ensuite fait un très beau  
cadeau à son homologue roumain, en lui remettant un collier 
officiel de président : « Voila quelques années que la France 
parraine la Roumanie, sans qu’aucune marque de parrainage 
n’ait été donnée. Aujourd’hui, vous êtes une vraie nation 
kiwanienne, et je vous remets le collier, qui comporte le nom 
de tous les prédécesseurs d’Octavian ». « C’est une surprise 
extraordinaire ! » déclarait Octavian. Celle qui lui succédera 
l’an prochain, Ecatérina Bérica, s’est vue également remettre 
un collier d’elect gouverneur des mains de Pierre Bourgouin. 

Roumanie
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Le congrès a été l’occasion pour les roumains de montrer 
leur énorme avancée dans le domaine de l’aide à l’enfance  
en difficulté, malgré leurs effectifs réduits. Les actions dans les 
clubs rivalisent d’ingéniosité et de talent : concours littéraires, 
collecte de jouets, de matériel informatique, de vêtements,  
de chaussures, spectacles, concerts, défilés de mode,  
musiques, chants… A noter aussi de nombreuses bourses ac-
cordées à des étudiants pour poursuivre leurs études à l’étran-
ger. Bernard Tesse a constaté « l’enthousiasme des kiwaniens 
de Roumanie ». 

« Aider les enfants est notre devoir car ils sont l’avenir du 
pays, ce sont les leaders de demain. J’encourage l’expansion 
de vos clubs, mais aussi des clubs de jeunes. L’histoire est en 
marche, les colliers laisseront une trace… ». 
Marie-Jeanne Boutroy a anticipé sur l’arrêt du parrainage, qui 
deviendra « une grande amitié » quand le district roumain 
sera constitué : « Selon de nouvelles dispositions, la Rouma-
nie est en état de demander le statut de district en pré-forma-
tion à KI ; et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 
si vous continuez sur votre élan, nous n’attendrons pas cinq 
ans pour vous donner le statut de district en formation. Avec 
les trois nouveaux clubs chartés, et bientôt quelques membres 
de plus, au cours de l’an prochain vous serez en formation, et 
votre parrain est très fier de vous ! ».
L’objectif de la fédération roumaine dans les deux années à 
venir est de recruter pour atteindre 25 clubs de 15 membres, 
en confortant les clubs existants et en en créant de nouveaux, 
mais aussi de rendre le plus grand nombre possible d’enfants 
heureux...

Ce congrès restera gravé dans les mémoires de 
tous les participants, de par la qualité de l’accueil, les visites 
proposées (Oradéa possèdent de magnifiques bâtiments style 
Art Nouveau), les découvertes gastronomiques, et même 
un joli mariage, selon la tradition roumaine. Sans oublier la  
richesse de cœur de nos amis !

Valérie MEONI 

NB : Plusieurs clubs roumains ont besoin d’aide pour leurs  
actions. Pour plus d’information ou toute suggestion, contacter  
Marie-Jeanne Boutroy qui fera le relais avec eux.

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012
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Vincent Salembier,  
vice-président Kiwanis Europe 2014/2015

E
ntré au Kiwanis de Belgique en 1989, Vincent Salembier  
a rempli toutes les fonctions d’officier de club.  
Avant d'être élu tout naturellement lieutenant gouver-

neur il y a dix ans dans une division de 22 clubs. Il y a acquis 
l’expérience nécessaire pour arriver au poste de Gouverneur 
en 2006/2007. Aujourd’hui, il est président de la commission 
formation de la fédération européenne et gère la logistique 
de toutes les réunions de la fédération européenne. En 2014,  
il sera à la tête de la fédération européenne...

Quel est ton sentiment sur ce congrès ?
En tant que président de la commission d’organisation du 
congrès du district belge, qui se tiendra le 15 septembre  
prochain à Courtrai, je suis très curieux de voir comment  
s’organise un congrès. Je tente d’en tirer les enseignements.  
Je suis  aussi ici par amitié pour de nombreux kiwaniens  
français, que j’invite à venir assister à notre congrès annuel...

Tu seras président de la fédération européenne  
en 2014/2015, quelles sont tes perspectives ?
Je souhaite que le Kiwanis revienne à l’essentiel, qui est de 
servir les enfants. Il nous faut une structure simple et sim-
plifiée, dans le respect essentiel des règles de fonctionne-
ment. Respect essentiel je dis bien, et non prioritaire. Il faut 
s’occuper de l’essentiel et éviter toutes les discussions inutiles.  

Je souhaite approcher mon but de manière positive, et élimi-
ner tout ce qui est négatif dans l’approche. Nous sommes à un 
point culminant pour le Kiwanis. Il va falloir faire un choix 
essentiel, soit on modifie, soit on momifie…

En 2015 nous fêterons les 100 ans du Kiwanis, as-tu 
déjà des projets particuliers ?
Non, c’est encore un peu tôt pour définir un vrai programme. 
Nous savons juste que la convention internationale, cette 
année-là, aura lieu à Indianapolis, siège international du 
Kiwanis. J’attends la convention qui aura lieu début juillet à 
la Nouvelle Orléans, et l’élection du futur président interna-
tional, qui donnera alors la ligne directrice. Nous aurons bien 
sur un grand gala qui aura lieu en 2015 lors de la fédération 
européenne pour marquer cet anniversaire. 

Propos recueillis par Valérie MEONI

Europe



Vie du District

7Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012

KIWA TOUR 2012
Des Parrains prestigieux

E
n continuation du congrès de Saint-Malo où les nombreux par-
ticipants ont pu apprécier la consistance de notre projet, voici  
la présentation des prestigieux parrains qui ont accepté de  

soutenir notre initiative. 
Ces parrainages de renom montrent l'intérêt que portent ces per-
sonnes d'exception venues d'horizons très variés à l'enfance en diffi-
culté et en particulier à la lutte contre la mucoviscidose.
Docteur Jean Pierre CHAZALETTE

Chef de service de pédiatrie à l'hôpital Renée Sabran à 
Hyères, il s'est illustré dans le traitement de la Muco-
viscidose. Il a contribué à la création des centres de 
recherche contre la mucoviscidose en France.
Chevalier de la Légion d'Honneur, son engage-
ment associatif a jalonné son parcours médical. 
Alertant les parents et les kiwaniens provençaux 
sur les difficultés d'insertion des enfants atteints de 

cette terrible maladie, il accompagne les familles dans la recherche 
de fonds pour la recherche et le financement de prises en charge  
souvent coûteuses. Exigeant, intransigeant et passionné, il est à  
l'origine de la création du CPM.
Benoît Z

Benoît ZIERZCHIEWSKI dit Benoît Z est un 
marathonien français né en Belgique. Agé de 35 
ans, il est codétenteur du record d'Europe du 
marathon en 2 heures, 6 minutes et 36 secondes.  
Il totalise de nombreux titres et enchaîne les vic-

toires. Brillant vainqueur du dernier marathon de Marseille, il se pré-
pare pour le record d'Europe du trente kilomères qui lui a échappé 
pour une poignée de secondes en 2011 à Monaco. Sportif de très haut 
niveau, il est depuis 5 ans le parrain de notre cross de la solidarité 
organisé avec les entreprises du BTP de la région aixoise à l'initiative 
du directeur d'agence d'Eurovia Méditerrannée, Luc FAURE.
Professeur Christian CABROL

Premier chirurgien à avoir réalisé la première greffe  
cardiaque en avril 1968, il est également  
à l'origine de la première transplantation  
cardiopulmonaire en 1982 et de l'implantation 
du premier coeur artificiel en 1986. Fondateur 
et directeur du service de chirurgie cardiaque 
à l'hôpital de la Pitié Salpétrière, professeur à  

l'université de Paris 6, il est membre de l'académie nationale de 
médecine et Président Fondateur de l'ADICARE, association pour  
le développement et l'innovation en cardiologie. Il fut également  
Président de France Transplant, conseiller de Paris et  
député européen.
Andréa FERREOL

On ne présente plus cette actrice mondialement connue
pour ses rôles au cinéma et au thêatre. Elle a tourné plus 
de 70 films et joué dans une quinzaine de pièces. Elle est 
nommée deux fois aux Césars pour les galettes de Pont 
Aven et le dernier métro.
Aixoise d'origine, elle se consacre à l'association  
Aix en Œuvre qui inaugura les festivités  

de l'exposition Cézanne 2006 en mettant en place 
une statue monumentale du peintre au centre ville.  

Marraine engagée du Kiwatour 2007, elle a accepté avec  
enthousiasme le parrainage du Kiwatour 2012.
La Patrouille de FRANCE

Considérée comme une des meilleures 
formations acrobatiques au monde, 
elle est composée de 9 pilotes et de 35
mécaniciens. Elle démontre au  
quotidien le savoir faire de l'ar-
mée de l'air française. Elle porte les  
couleurs de la France partout dans  

le monde et a commencé sa saison de meeting 2012  
à Biscarosse. Le programme ne comprend pas moins 
d'une vingtaine de figures enchaînées en deux temps, une  
période à 8 et une seconde qui met en valeur le travail de 2 
solos. Son Leader 2012, le Commandant Gauthier DEWAS, 
a accepté de parrainer notre projet et de nous faire un 
cadeau exceptionnel en donnant le départ du Kiwatour  
le 6 septembre prochain à 10 heures par un passage au-dessus 
d'Aix en Provence.
Le Kiwatour 2012, c'est un projet porté par l'ensemble du 
district France Monaco, soutenu également par le Gouver-
neur Belge Joseph RUWET et Daniel VIGNERON, président 
2008/2009 de la Fédération Européenne. Nous aiderons ainsi 
le Centre Provençal de la mucoviscidose (C.P.M), créé, il y a 
25 ans, par le Kiwanis en Provence, pour l'insertion dans la 
vie professionnelle et sociale des jeunes gens atteints de cette 
maladie. Nous l'aiderons en rendant ses conditions de travail 
meilleures et mieux adaptées à son activité. 
Le Kiwanis, à l’origine de cette création et de son fonction- 
nement, a le devoir moral de poursuivre son action en faveur 
du C.P.M. et de l’aider à franchir une nouvelle étape impor-
tante et déterminante pour son avenir.
Nous remercions d'ores et déjà tous les clubs qui ont fait 
connaître leur souhait de recevoir notre caravane. Nous ne 
doutons pas du soutien de ceux qui ne se sont pas encore prononcés. 
Ce projet soutenu par un parrainage prestigieux 
pourra être l’occasion d’une forte promotion du 
Kiwanis si, dans chaque lieu de rencontre, vous 
pouvez faire en sorte de réunir un large public, des person- 
nalités éminentes et la presse locale ou régionale qui pourra 
s’en faire l’écho. Pour tout renseignement, rendez-vous sur 
notre site internet spécialement dédié à ce projet et que vous 
pourrez consulter à l’adresse suivante :
kiwatour2012.fr

Ernest Reyne

Action
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Rêves de Gosse :  
du virtuel à la réalité !

L
e 24 mai dernier, l’aérodrome de Chanteheux près de 
Lunéville fut ville étape du tour de France aérien des 
Chevaliers du Ciel. Depuis 16 ans, ce sont déjà 18 000 

enfants qui ont pu bénéficier de baptêmes de l’air grâce aux 
Chevaliers du Ciel. 18 000 enfants libérés un instant des en-
traves de la Terre. A chaque étape, ce sont trente avions, et 
une soixantaine de pilotes bénévoles, qui emportent entre 150 
et 200 enfants dans les airs. C’est tout naturellement que le 
Kiwanis a souhaité s’associer aux Chevaliers du Ciel, car le 
but de l’association est d’aider les enfants en difficulté, tout 
comme notre club service.
Pas moins de sept clubs des Divisions Lorraine Centre et 
Vosges Lorraine se sont impliqués dans ce challenge pour 
l’étape lunévilloise : Nancy, Nancy Euro-Amitié, Houdemont 
Mirabelles, Nancy Lotharingie, Charmes, Lunéville, Nancy 
Opalinska. Les clubs ont travaillé avec le centre social de 
Charmes, l’IME de Châtel, les Charmilles de Thaon, l’Erea 
de Flavigny, le conseil municipal des jeunes d’Houdemont, 
l’Institut des jeunes sourds de la Malgrange, les ingénieurs 
de l’Esstin, le centre pour déficients visuels de Santifontaine, 
le club Saint-Nicolas, l’UDAF 54, la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse de Nancy, la Mairie de Saint-Max, l’institution 
Sainte-Camille, le CLEJ, l’IME Jean Lhôte, les Terrasses de 
Méhon et des écoles et collèges de la région. Autant d’enfants 
à soutenir et à aider... 
Cette opération, baptisée Rêves de Gosse, repose sur un  
projet pédagogique visant à faire travailler ensemble des 

enfants ordinaires et des 
enfants extraordinaires, vic-
times de handicaps divers. La 
récompense de ce travail, qui 
dure déjà depuis la rentrée 
de septembre 2011, a été  le 
24 mai 160 baptêmes de l’air 
offerts par les Chevaliers du 
Ciel à tous les enfants qui ont  

travaillé sur ce projet. De plus, leurs œuvres ont été exposées 
ce jour-là sur l’aérodrome de  Lunéville, suscitant l’admira-
tion de tous les visiteurs, et des nombreux élus locaux.
Rien de cela n’aurait pu être possible sans l’engagement d’une 
équipe de kiwaniens investis dans le projet depuis un an. Res-
ponsable du projet pédagogique, de la communication, de la 
recherche de sponsors, de la logistique, de la restauration, des 
transports, chacun avait un rôle bien défini. Le tout sous la 
direction de Jean-Claude Guibert, sans qui rien n’aurait eu 
lieu.  Il faut dire que le club Kiwanis de Lunéville, dont Jean-
Claude est le secrétaire, connaît bien l’organisation d’une telle 
manifestation puisque depuis douze ans ils organisent des 
baptêmes de l’air pour les enfants défavorisés de la région. 
Et le jour de la manifestation, des dizaines de kiwaniens de 
clubs participants étaient sur le terrain pour accueillir pilotes, 
enfants et éducateurs.
Une très belle réussite pour tous les enfants participants, qui 
ce jour-là, ont réalisé leur rêve de gosse

Valérie MEONI

Lorraine Centre

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012



Vie des Divisions

9

Une division en mouvement !

Q
uel grand moment de vérité nous avons vécu ce jeu-
di 29 mars 2012 au Cercle du Vieux Port à Marseille, 
lieu habituel des statutaires des trois clubs locaux.  

Quel honneur et fierté d’avoir avec nous Bernard Tesse, notre 
Gouverneur et sa compagne ! Quelle fierté d’avoir pu rassem-
bler cinquante Kiwaniens représentant l’ensemble des qua-
torze clubs de la division La Provence. 
Nous avions souhaité faire de cette seconde réunion de Divi-
sion, à mi-mandat pour chacun de nous, un exemple tant sur 
le fond que sur la forme. Chaque officier de club a reçu per-
sonnellement un bristol d’invitation pour mieux porter l’inté-
rêt de cette rencontre. Nous avions  confié toute la logistique 
aux trois clubs de Marseille, hôtes d’un soir et le protocole à 
Pierre-Jean Baptiste, kiwanien du club de Carpentras. Le mot 
d’ouverture fut assuré par Jean-Michel Mignonac, notre Lieu-
tenant Gouverneur. 
Il a remercié la présence de notre Gouverneur Bernard Tesse, 
celle de notre Past Lieutenant Gouverneur Jocelyne Martin 
Nivon, notre Lieutenant gouverneur élect Paul Croset, notre 
responsable DSE Geneviève Monteagud ainsi que tous les 
officiers de clubs. Marie-Paule Gentilhomme, trésorière de 
la Division, a su gérer à la perfection l’intendance. En l’ab-
sence de Richard Bagnol, secrétaire, le lieutenant Gouverneur  
l'a remplacé.
Notre lieutenant Gouverneur a apporté une photographie 
globale de la vie de la Division qui se résume au respect de la 
part de tous les clubs au niveau du paiement des cotisations et 
Kiwanigrammes. Parmi les autres points importants : chaleur 
et intensité du travail au sein des clubs mais aussi quelques 
petites lacunes au niveau des retour des RASC... 
La division vit intensément avec une démarche très positive. 
Aucun club n’est en panne d’idées bien au contraire ! 
Notre lieutenant Gouverneur rappelle les futures grandes 
dates et en particulier le Congrès national de Saint-Malo.  
Le nouveau Lieutenant Gouverneur pour 2012/2013 est 
prêt. Paul Croset a été confirmé dans ses fonctions à l’una-
nimité. Il a déjà participé en mars à sa première réunion de 
formation à Valence. Nous avons abordé le choix du  futur  
Lieutenant Gouverneur Elect pour 2013/2014 : des noms  
s’affichent. Nous avons de l'espoir...
Pourquoi la Division la Provence est-elle en mouvement ?  
La Division a la fierté d’accueillir un futur Club Mixte 
Uzès, quinze membres avec comme président Pierre de  
Hesselle, plein d’idées et d’actions qui vont nourrir  
la Division. Cette naissance est le résultat d’une action 
groupée des clubs parrains (Avignon et Carpentras) avec 
l’appui de Jocelyne et Geneviève, un grand bravo à tous.  
Mais le mouvement ne s’arrête pas là. Beaucoup de clubs  
ont étoffé leur équipe encore bravo !  

La parole est ensuite donnée aux clubs. Il est impossible de 
notifier les centaines de réalisations, des projets à venir que 
les clubs ont développés. Le Kiwanis se situe vraiment au 
cœur de son rôle : « Servir les enfants du monde ». Les kiwa-
nigrammes de chaque club retracent toutes ces belles actions.
Jocelyne a su analyser la situation vis-à-vis de l’action menée 
avec Unicef, Eliminate. Eliane Ott Scheffer, responsable du 
programme, a déjà rencontré le directeur de l'Unicef à Paris 
pour harmoniser cette action. D’autres étapes sont à prévoir. 
Mais, continuons à innover, chacun dans son club. Voyons ce 
qui a été déjà réalisé dans d’autres clubs. 2015 est encore loin !
Geneviève en charge de la mission expansion nous a donné 
un tableau optimiste de la Division avec pour objectif le but à 
atteindre d'ici la fin 2012, soit 200 membres. Il faut la féliciter 
pour sa ténacité. 
Enfin, le Gouverneur a félicité l'ensemble des clubs. Il leur a 
dit qu’il avait respiré au-delà de l’air marin surtout l’air pur 
Kiwanien et qu’il était fier du contenu et de la bonne tenue de 
cette réunion de Division.

Jean-Michel MIGNONAC

Provence
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KiwaniSport : vingt ans dédiés  
à la fête du sport adapté

T
rès attachée à cet évènement auquel elle apporte son 
concours depuis sa création, la ville de Vanves a accueil-
li la 20ème journée du parcours d’activités motrices 

des Hauts-de- Seine proposée par KiwaniSport. La structure 
mène des actions en faveur du sport adapté aux personnes en 
situation de handicap mental.
Le samedi 2 juin 2012, plus de 400 participants et pas moins 
de 200 bénévoles se sont retrouvés une nouvelle fois sur la 
pelouse du stade André Roche et à la piscine Roger Aveneau 
pour partager « leur » journée avec toujours le même plaisir. 
Il y a vingt ans, nous avons crée cette manifestation afin de 
répondre ponctuellement et de manière festive au besoin et 
à l’envie de personnes souffrant de handicap mental de faire 
du sport. Finalement, nous avons renouvelé l’expérience,  
année après année sans jamais nous « user », devait commen-
ter Jean-Michel Reiter, président fondateur de KiwaniSport.
La manifestation a été co-organisée par
les clubs Kiwanis de Paris – Île-de-France : Asnières Hauts-de-
Seine, Enghien-les-Bains Vallée de Montmorency, Le Vésinet 
Boucle de Seine, Ormesson Saint-Maur, Paris Concorde les 
Gobelins, Saint-Gratien « Princesse Mathilde » et Versailles 
Royal.
Le comité départemental du sport adapté, 
le conseil général des Hauts-de-Seine 
et la ville de Vanves.

Le parcours d’activités motrices se veut avant tout un  
moment de convivialité, loin de toute compétition, où seule la 
participation est importante.
Le principe est simple : il s’agit d’un ensemble d’exercices  
présentés sous la forme d’ateliers proposés à des personnes 
handicapées mentales présentant des capacités physiques 
parfois réduites, voire des troubles psychomoteurs associés. 
Deux parcours sont proposés : terrestre et aquatique
Tout au long de la journée, les participants sont amenés à  
dépasser leurs limites tout en développant leur bien-être. 
Seule la réussite du sportif est visée et les exercices ne donnent 
pas lieu à un classement final.

A l’issue de la journée, tous reçoivent une médaille.
La réussite, ce n’est pas que pour les valides !
Les accomplissements et la réussite couronnent les efforts de 
ceux dont les capacités sont soit fortement prises en doute, 
soit non sollicitées. Ces activités génèrent un plus grand  
sentiment de confiance en eux et les encouragent à affronter 
de nouvelles tâches. Elles sont un facteur culturel.
Nous n’avons pas vocation à interpeller qui que ce soit sur 
la question du handicap. Notre objectif est d’organiser  
une manifestation que personne d’autre n’organise afin de 
montrer que les personnes handicapées peuvent aussi avoir 
un accès au sport.

Ile de France
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Elle est un rendez vous très attendu par les participants qui 
reviennent chaque année. « Au bout de vingt ans, elle reste 
encore presque unique en son genre, mais nous espérons au-
jourd’hui pouvoir la développer partout en France » devait 
souligner Jean-Michel Reiter. 
Deux journées de ce type ont eu lieu pour l’instant en France, 
l’une à Vanves et l’autre au Vésinet.
KiwaniSport entend par ailleurs développer ses parcours sco-
laires inter - établissements déjà à l’œuvre dans deux collèges 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
Ces parcours offrent la possibilité à des sportifs handicapés 
de pratiquer des activités encadrées par des collégiens et leurs 
professeurs de sport notamment dans leur gymnase

Cette journée des 20 ans s’est terminée par un lâcher de bal-
lons très apprécié par les sportifs, les bénévoles ainsi que par 
les VIP, et  comme d’habitude pour le final, le défilé des 400 
sportifs qui ont reçu félicitations, médailles et coupes.

Sophie BARILLE et Nicole POLI
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Très agréable accueil pour la visite  
de Bernard Tesse

M
onika Gambini, lieutenant-gouver-
neur, s'est félicitée de voir sa région 
honorée par la présence de Bernard 

Tesse lors de sa deuxième réunion de division 
dans les salons de l'hôtel de ville de Chaumont.  
Cela se déroulait le 22 mars 2012 où Luc Chatel, 
maire de la ville et ancien ministre de l'Education 
nationale, a eu l'immense gentillesse de recevoir 
les membres du Kiwanis en rappelant l'importance 
de la vie associative. Bernard Tesse devait le remer-
cier et lui remettre le fanion et la médaille officielle  
du Kiwanis.    
Notre lieutenant gouverneur a rappelé à tous que la  
Champagne-Ardenne malgré sa  faible démographie 
se classait parmi les premières régions de France 
par son nombre de membres, ainsi que par les dons 
distribués. Dans un tour de table, les présidents 
ont donné des informations très détaillées sur l'ensemble des 
actions de leur club. Bernard TESSE s'est montré très impres-
sionné, particulièrement par les réalisations qui lui tenaient 
vraiment très à cœur, pour l'aide à la petite enfance.
Le sujet de l'expansion fut abordé. Il aura permis de rappeler 
à tous le rôle des parrains, marraines qui doivent être atten-
tifs à expliquer ce qu'est vraiment le Kiwanis, la présence aux 
réunions et les actions sociales et culturelles, le respect des 
statuts, la qualité des recrutements, favorisant une parfaite 
harmonie dans de belles réalisations. En outre, la présence de 
clubs féminins apportent un sang neuf dans les clubs …

Ce qui fera dire à Monika Gambini le mot  
de Bernard Tesse : « Plus nous serons, plus  
nous servirons ».
Le gouverneur croit à la diversité, la nécessité de 
se faire connaître dans la communication et les 
réalisations. En abordant le sujet ELIMINATE 
qui permet à tous de poser de très pertinentes 
et constructives questions, une des réponses a 
d'ailleurs été donnée par Bernard, « cette action 
n'est pas obligatoire, mais nous nous devons d'y 
participer...». Et Monika Gambini de rappeler 
une bien jolie phrase de notre gouverneur : « La 
chance se présente à nous de rendre le monde 
meilleur...». Et d'avoir le plaisir de remettre 
à notre gouverneur un chèque de  9.641 € en  
promesse de dons pour la région Champagne 
Ardenne.

Cette chaleureuse réunion devait prendre son terme  
autour d'un agréable déjeuner, prolongeant ainsi notre très  
légendaire amitié Kiwanienne.

Arlette COLMART

Champagne-Ardenne
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KFE en bonne voie pour devenir  
une fondation...

E
n préalable au congrès national de Saint-Malo, le conseil 
d’administration et l’assemblée générale de KFE se 
sont tenus le 17 mai 2012. Deux sujets d’importance ont  

marqué ces réunions de travail :
Le legs Fruger d’une maison en région bordelaise pour lequel 
le sous-préfet de Nogent sur Seine fait des difficultés à recon-
naître le caractère de bienfaisance de KFE. Les compléments 
de dossier sont envoyés régulièrement et la mise à jour des 
statuts « oubliés » par l’administration est en cours de régu-
larisation.
La création d’une fondation : des contacts ont été pris avec 
la Fondation de France qui accepte la création d’une fonda-
tion Kiwanis sous son égide. La Fondation de France assure la 
responsabilité juridique et morale de notre fondation et a de 
ce fait un droit de regard sans pouvoir décisionnel sur notre 
fonctionnement. Notre fondation serait une fondation de flux 
donc sans gel de l’actif. La création de la fondation nécessitera 
la clôture de l’association KFE avec dévolution de son actif 
au profit de la Fondation Kiwanis. Les frais de création de la 
Fondation sont de 10 000 €. 

Les frais sur les versements externes effectués par la fonda-
tion sont de 7 % et les frais sur les dons reçus sont fixes à 5 €. 
Les dons ouvriront la déductibilité à l’ISF et à l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 %.
L’assemblée générale a voté à l’unanimité la clôture de KFE 
et sa transformation en fondation sous l’égide de la Fonda-
tion de France. Il reste à mettre en place la convention avec 
la Fondation de France en restant au plus prés des statuts de 
KFE. L’aboutissement du legs Fruger est aussi un préalable 
à la clôture de KFE puisque que c’est l’association qui en est 
bénéficiaire, si elle l’obtient !

Jean-Pierre LAFOND

KFE
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Flandres Artois Cote d'Opale
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Ca bouge à la division 901 !

S
ous l’impulsion de Margot Thumerel, lieutenant-gouver-
neur 2011/2012, et de son bureau, avec Corinne Bolet, 
trésorière, et Jean-Pierre Thumerel, secrétaire, la division 

s’est investie pour un problème récurrent qu’est le recrute-
ment ou encore notre identité de kiwanien. Ne plus entendre 
que le Kiwanis c’est qui ? c’est quoi ? ou encore c’est comme 
le Lion's ou le Rotary !
Fort de l’expérience des deux clubs Kiwanis d'Arras et leur  
action Taxi de Vie, très expansive pour notre notoriété, 
puisque présente dans tous les lycées de la ville et bientôt de 
la région, le lieutenant-gouverneur a souhaité récompenser et 
soutenir l'action résultant de Taxi de Vie, qu’est Taxi for Life. 
Celle-ci a été introduite aux Etats-Unis, au club de Linden par 
Jean-Claude Delescluse, du club Arras Citadelle. De retour 
des USA, notre ami Jean-Claude nous a monté une confé-
rence pour nous vanter les bienfaits des Key clubs améri-
cains. Il nous a expliqué l’évidente pépinière de jeunes futurs 
kiwaniens qu’ils pouvaient induire. L’idée fut retenue. Au 
bout de deux ans est né le premier  Key EY Club français au 
lycée Robespierre avec ses statuts et ses quelque vingt-deux 
membres !
Après le lancement des clubs féminins, n’est-ce pas là une 
formidable piste de réflexion pour le recrutement de futurs 
kiwaniens ? Faut-il rappeler qu’il existe 13 000 membres 
dans les Key Clubs parmi treize nations. Près d’un million de 
jeunes sont déjà passés par un Key Club. Rappelons encore 
qu’un second Key Club est déjà en gestation dans un autre 
lycée d’Arras. Non seulement Margot, notre lieutenant-gou-
verneur, a voulu récompenser Jean-Claude par un award 
en mars. Mais, elle a souhaité lui offrir les épinglettes via le 
Kiwanis Arras Citadelle en procédant à une remise  officielle 
pour encourager ces jeunes et pouvoir ainsi faire rayonner le 
Kiwanis dans la région. Lors de cette remise, elle a souhai-
té leur rappeler notre devise « Servir les enfants du monde 
». Mais aussi l’importance de la convivialité, du plaisir que 
l’on éprouve à faire partie des commissions, de la fierté du  
bénévolat apporté par tous pour mener à bien les actions  
locales, mais aussi nationales, voire internationales, comme  
le concept « ELIMINATE ». 

La liaison est ainsi toute trouvée avec le soutien de la division 
901 au projet ELIMATE ou encore « Stop au tétanos maternel 
néonatal », cher au gouverneur Bernard Tesse. L’engagement 
a été réalisé par le bureau de Margot, mais aussi et surtout 
par les deux clubs d’Arras : le Kiwanis Femmes d'Artois et le 
Kiwanis Arras Citadelle. En effet, plus de 85 % des membres 
des clubs locaux ont participé à la journée nationale du  
Kiwanis, en l’occurrence un grand lâcher de ballons. 
Deux kits (soit mille ballons) avaient été achetés par la divi-
sion 901 auprès de la BoutiK ainsi que l’hélium et le gonfleur. 
La place d’Arras avait été réservée depuis plus de trois mois 
auprès des services de la ville. Nous remercions encore la 
mairie. Le reste fut la résultante d’une mobilisation intense 
du lieutenant-gouverneur, avec flyers, articles de presse et 
radios….et surtout la mobilisation de toutes et tous pour 
vendre les tickets. Soit le matin sur le marché. Soit l’après-
midi, grâce à un spectacle permanent de gonflage de ballons, 
avec stands dotés de caliquots et roll-up. Bref, ce fut un franc 
succès médiatique, avec reprise 
d’articles de presse, dans les 
trois journaux de la région. 
L'année prochaine, on aura  
FR 3, à n’en point douter ! 
Faut-il terminer cet article 
pour dire la fierté que nous 
avons à emmener des femmes 
et des hommes qui répondent  
présents et se sentent investis dans les missions que nous leur 
proposons ! Les membres du Kiwanis d’Arras sont comme 
les gens du Nord, avec une détermination de progresser et 
un cœur gros comme çà. Merci à tous pour votre dynamisme 
et votre soutien à votre lieutenant-gouverneur qui se voit  
atteindre une partie de l’objectif qu’elle s’est fixé, c’est-à-dire 
« Servir les enfants du monde », mais aussi les Kiwaniens,  
par qui ? Pourquoi ? ….
Enfin rappelons que le recrutement de la division 901 sera 
positif et que, nous l’espérons, le lieutenant gouverneur  
pourra charter le club des Dames d’Havré à Mouvaux, fort de 
ses seize membres, d’ici la fin de l’année. N’est-ce pas le fruit 
des différentes réunions statutaires ouvertes que l’on appelle 
soirée « Open » ?

Jean-Pierre THUMEREL
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Le kiwanis apporte son aide  
à Anaëlle

Bandol Sanary 
offre des places  
de cinéma

V
oici le mot que nous avions reçu il 
y a quelques mois :
« Je m’appelle Anaëlle, depuis ma 

naissance prématurée à 6 mois, je suis 
infirme moteur cérébral. Mon handicap 
ne me permet pas d’avoir la vie dont je 
rêvais ; j’aimerais avoir une vie normale, 
être autonome et pouvoir jouer avec mon 
frère jumeau. Ce handicap se manifeste 
par une mauvaise tenue de la tête, une 
baisse de tonus au niveau de la colonne 
vertébrale, une raideur excessive des 
muscles des jambes et des bras »
Il existe une intervention chirurgicale ap-
pelée myotenofasciotomie. Elle consiste à 
libérer les fibres rétractées. Cette opéra-
tion ne se pratique malheureusement pas 
en France, mais en Espagne. Après cette 
intervention, il faudrait que je puisse al-
ler au centre de BIOFEEDBACK à Miami 
(Floride) puis, suivre un programme de 
rééducation intensive au centre Essentis 
en Espagne. Ces soins sont très onéreux 
et non remboursés par la Sécurité Sociale. 
Pour la myotenofasciotomie, il faut réunir  
5 500,00 € et pour le BIOFEEDBACK,  
le coût est de 9 000,00 €.
« Avec ma volonté, ma motivation et 
beaucoup de travail, je sais que je peux 
poursuivre un scolarité normale »

Après l’organisation de son rallye annuel, 
le club Kiwanis de Chauny-Tergnier-La 
Fère avait remis un chèque de 1500€ aux 
parents d’Anaelle. Pour l’intervention 
chirurgicale en Espagne à Barcelone. 
D’autres associations sont venues appor-
ter leur contribution.
Les membres du club Kiwanis de 
Chauny Tergnier La Fere se sont mo-
bilisés de nouveau, depuis plusieurs  
semaines pour organiser une soirée dont 
les bénéfices permettraient de dimi-
nuer un peu le coût de la rééducation.  

Le vendredi 13 avril, à la salle des Arts et 
Loisirs de Tergnier, prêtée gracieusement  
par la municipalité pour l’occasion, avec 
le groupe de danses country de Cond-
ren, 270 personnes coiffées de chapeau  
de cowboy avaient fait le déplacement.
Ce fut une soirée très animée, dans une 
ambiance Western, quelques morceaux 
de bison en sauce et ses légumes dans 
l’assiette, mais aussi un moment très 
émouvant lors de la remise du chèque de 
3000 € qui a provoqué quelques larmes 
de joie de la petite fille.
Le club remercie la municipalité de  
Tergnier et tous les soutiens financiers, 
entreprises ou commerçants qui ont  
répondu favorablement à nos sollicitations.

Le Kiwanis Bandol Sanary, avec 
l'aide de Marc Escudero et Georges 
Fleurichamp, membres du club 
ainsi que l'antenne radiophonique 
de Chérie FM, ont offert des places 
de cinéma à l'association Enfants 
du Sud. Ces derniers étaient invités 
à suivre l'avant-première du film,  
Les Vacances de Ducobu, avec dans 
le rôle principal le comédien Elie 
Semoun. La diffusion de ce long  
métrage burlesque a occasionné la 
présence des acteurs. Une conférence 
autour de ce film s'en est suivie...

Marc ESCUDERO
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Bayonne Josette Celhay :
un mois d'avril bien rempli ! 

Le club de  
Saint-Gilles Croix  
de Vie communique...

V
oici résumée en quelques chiffres 
l'actualité du club du pays Basque.

1er avril : Vide grenier 
géant (parking couvert  
de Géant Casino Anglet) :
De 5h30 à 9h00 : 
7 membres pour l’accueil 
des exposants
De 7h30 à 9h30 : 
5 membres pour la mise  
en place du stand  
« Kiwanis » et de  
son pôle informations/ 
promotion/relations

9h30 à 18h00 : 8 membres pour la tenue et 
la vente sur le stand
18h00 à 19h30 : 10 membres pour la  
remise en état des lieux.
280 exposants – 10 000 visiteurs -  
5 000 € à redistribuer – Travail fourni  
en amont par la commission   
Vide Grenier : 220 heures

8 avril : Kiwanis' Cup au Golf de Chiberta :
130 participants – 15 sponsors – 1 200 €  
à redistribuer – Travail fourni en 
amont par les 22 kiwaniennes du club :  
soit 110 heures.
Pour ces deux manifestations, nous re-
mercions nos partenaires, toujours fidèles 
et compétents : la direction de Géant  
Casino Anglet, le club sportif « Genêts 
d’Anglet », la direction du Golf de  
Chiberta et de l’Impératrice, nos amis du 
club de Bayonne Côte Basque, ainsi que  
tous nos sponsors. 

Rosine PLANES

Voici le calendrier des futures ma-
nifestations du club de Saint-Gilles 
Croix de Vie. 
Festival de la Peinturlure : 27 et 28 
juillet 2012 Saint-Gilles Croix de 
Vie.
Trophée Karting : deux sessions le 
16 juin et le 21 juillet 2012 au cir-
cuit de Belleville 
Salon Vins et Terroirs : 7 et 8 juillet 
2012 au centre Oceanis Leclerc de 
Saint-Gilles Croix de Vie, ce sera la 
première édition.
Spectacle du Rire : le 07 octobre 
2012 Saint-Gilles Croix de Vie.
Concours de Tarot : le 2 décembre 
2012 Saint-Gilles Croix de Vie.

Emmanuelle FOUBERT

Auxerre encourage  
les jeunes talents...

Le club de la Division Bourgogne 
Nord a contribué lui aussi au finan-
cement d'un équipage de jeunes 
étudiants en partance vers le Maroc 
et le Sahara. Le fameux rallye 4L 
Trophy reste l'une des prérogatives 
de la structure auxerroise qui n'en 
était pas à son coup d'essai avec 
cet encouragement à l'effort et à la 
solidarité. Florian Jozon et Adriens 
Bontems ont pu accomplir le périple 
nord-africain avec le soutien de plu-
sieurs partenaires dont le Kiwanis 
d'Auxerre.

Thierry BRET
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Visite de Kalizea France,  
un des leaders européens de la maïserie

Solidarité pour les bébés

Le club de Lunéville 
s'agrandit...

C
'est à 20 h que s'est déroulée la visite 
du site industriel de Kalizea France 
qui fabrique 24/24 les 35 produits 

semi finis pouvant être issus du grain 
de maïs. Unité de transformation an-
nuelle de 120000 tonnes, les Kiwaniens et 
épouses ont ainsi pu assister à la trans-
formation de cette céréale du grain en 
semoules, farines, huile. Les principales 
destinations étant 
• les brasseries, 
• les fabricants de snacks, de céréales  
de petit déjeuner, 
• la meunerie - biscuiterie, 
• les huileries, 
• les industriels de l’alimentation  
animale dont animaux domestiques. 

Fort de son exper-
tise alimentaire et en 
partenariat avec de 
nombreux leaders 
de l’agroalimentaire,  
Kalizea développe 

des produits innovants en intégrant les 
aspects fonctionnel, nutritionnel et orga-
noleptique. Les produits sont échantil-
lonnés et analysés pour répondre aux 
critères les plus contraignants : 
• respect des normes de sécurité alimen-
taire, 
• suivi des matières premières pour une 
filière non OGM. 

Grâce à ses liens étroits avec le monde 
agricole, Kalizea travaille en partenariat 
avec ses fournisseurs pour :  
• la sélection variétale, 
• les techniques culturales, 
• la gestion de la collecte et du séchage, 
• les essais industriels. 
La soirée se terminant "en famille" au 
resto du coin. 

Eric LEDOUX 
 

P
as moins de 1.499 petits pots de 
lègumes, 1235 petits pots de fruits, 
128 yaourts et compotes, 220 

briques de soupes et de petit-déjeuner, 
117 plats préparés, 102 boîtes de lait ont 
été collectés en faveur de l'association 
SOS Bébés - équilibre Marne. « On est 
très satisfait. C'est une bonne collecte », 
raconte Annie Foinant, la responsable locale. 
Samedi 31 mars, toute la journée, les 
membres et leur épouse du Kiwanis 
de Vitry le François aidés de membres 
d'autres clubs ont tenu une permanence 
dans les grandes surfaces de Vitry.  
Outre les produits de premières nécessités,  
ils ont récolté également 139 paquets de 
couches, 52 paquets de lingettes, 31 pro-

duits d'hygiène 
et 6 briques jus 
de fruits. Lancée 
en 1994 dans la 
cité rose, l'asso-
ciation SOS Bébés 
- équilibre Marne 
vient en aide aux 

familles qui vivent avec un petit revenu 
en assurant des repas équilibrés pour 
les nourrissons, âgés de 1 jour à 1 an.  
« Tous les 15 jours, les bénévoles distri-
buent gratuitement du lait maternisé, des 
petits pots, de la farine, etc., explique An-
nie Foinant. Une petite participation fi-
nancière est demandée aux parents pour 
les couches, les vêtements et les objets de 
puériculture. » L'an dernier, l'association 
est venue en aide à 34 bébés et a distribué 
275 colis. Tous les produits collectés sont 
stockés à l'épicerie sociale.

Eric LEDOUX 
 

C’est le gouverneur en personne, 
Bernard Tesse, qui de passage en 
Lorraine Centre, a intronisé le 
dernier membre du club de Luné-
ville, Daniel Munier. En présence 
de Richard Bonne et Jean-Claude 
Guibert, respectivement trésorier et 
secrétaire du District, du lieutenant 
gouverneur Bernard Meng, et de 
nombreux kiwaniens, la cérémonie 
fut émouvante et solennelle. 
« Un homme n’est jamais aussi 
grand que lorsqu’il est à genou 
devant un enfant » précisait Ber-
nard Tesse, rappelant la règle d’or 
du Kiwanis « Fais à autrui ce que 
tu voudrais qu’il te fasse ».
Après la lecture des préceptes, le 
gouverneur a laissé l’intronisation 
se dérouler selon le protocole établi. 
Et c’est bien sûr avec un bon repas 
que la soirée se terminait, tradition 
culinaire lorraine oblige, avec le 
mot de la fin pour Bernard Tesse qui 
affirmait : « En Lorraine, les gens 
sont formidables ! ». 

Valérie MEONI
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La décade prodigieuse du club des Sables d'Olonne...

L
e club des Sables d’Olonne a fêté son dixième anniver-
saire le 31 mars 2012 aux Jardins de l’Atlantique à Tal-
mont Saint Hilaire. Près de deux cents convives se sont 

retrouvés à l’invitation du président Alain Thébaux, entouré 
du lieutenant gouverneur des  Pays de Loire et du député-
maire des Sables d’Olonne, Louis Guédon et de l’ensemble  

des Kiwaniens.
Après avoir relaté les actions sociales de ces 10 dernières 
années (loto, journée des Peintres, baptêmes de l’air, jour-
nées de l’enfance, etc.) et remercié l’ensemble des partenaires  
sans qui nos manifestations seraient difficiles à organiser, 
Alain Thébaux rappela que toutes ces actions se déroulaient 
au profit des enfants défavorisés du monde. Et plus pré-
cisément les enfants défavorisés du pays des Olonnes. Le 
bénéfice de cette soirée de gala sera dédié à la création 
de l’école de l’asthme, dirigée par le docteur Barthélémy.  
Ce dernier officie à l’hôpital des Sables d’Olonne.
Le club Kiwanis local remercie tous les annonceurs de cette 
soirée et vous donne rendez vous le premier week-end de sep-
tembre sur les quais de la Chaume à l’occasion de la « Journée 
des Peintres ».

Joël RIAND
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Le Kiwanis de Rodez soutient des enfants  
déficients sensoriels

L
e Centre départemental des Déficients Sensoriels 
(C.D.D.S), principal bénéficiaire du salon du chocolat de 
Rodez 2011, est situé 15 boulevard François Fabié à Rodez.  

C'est une institution sociale et médico-sociale. Elle accueille des 
enfants et adolescents atteints de troubles spécifiques du langage 
de 5 à 16 ans. Le diagnostic est réalisé par un centre de référence.  
La sévérité de leur pathologie suppose un suivi en établisse-
ment spécialisé. 
L'établissement possède de nombreux livres mais ne dispose 
pas d'un lieu clairement identifié pour y accéder. Il a en outre 
une salle informatique mais avec un matériel obsolète qui ne 
permet pas d'exploiter l'ensemble des potentia-lités de l'infor-
matique. D'où le souhait de ce centre de créer une bibliothèque 
multimédia pour les jeunes de l'établissement. Cette création 
est rendue possible grâce à la dotation de notre club.
Le 20 mars dernier, son directeur, Xavier Bouchaut, avec 
toute son équipe, nous a reçus pour dévoiler la concré- 

tisation de ce projet. Cette 
réception fut organisée en  
présence du président 
du Conseil général de 
l’Aveyron Jean-Claude 
Luche, de Simone An-
glade et de Christian  
Dumez, président du 
Kiwanis de Rodez. 
Ils étaient entourés de 

nombreux membres du club ainsi que des responsables de la 
Caisse de sécurité sociale, de l’académie et de la représentante 
des parents d’élèves.
Ce fut un moment fort et particulièrement touchant. 
Il a été marqué par la pose d'une plaque commémo- 

rative à l’entrée de l’espace multimédia. 
De quoi se motiver avant le prochain Salon du chocolat du 
Grand Rodez qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2012. 
Bravo à tous les membres du Kiwanis de Rodez !

Gérard CASADAMONT
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Le Kiwanis d’Abbeville  
est en grande forme !

Le Kiwanis Club de Laval 
s’invite dans la presse 
locale du mois d’avril

S
ous l’égide de son président Daniel 
Bukwa, le club a réalisé son troisième 
calendrier 2012 grâce aux dessins de 

notre kiwanien d’honneur Claude Danse. 
Il avait choisi le thème des fêtes de fin 
d’année. Les sponsors ont répondu à 
nouveau à notre demande. Pour la pre-
mière fois, le club a vendu ce beau calen-
drier rappelant à chaque page les actions 
du Kiwanis et celles du club local. 
La recette nette de 2 820 € permettra de 
réaliser des actions sociales prévues en 
2012 dont la première a été un premier 
chèque de 750 € au profit d’Eliminate. 
Il sera complété après les actions priori-
taires et locales du club en 2012. Notre 
sixième loto du mois de mars a dégagé 
un résultat positif de près de 1 080 euros.  
Sur cet exercice 2012, et selon le souhait 
du bureau et du président, les actions 
sociales principales restent en priorité 
le service de pédiatrie avec la venue de 
clowns et l’agencement de certaines 
parties des locaux pour les rendre plus 
conviviaux. Il est important de bien ac-
cueillir les enfants. Nous renouvelons 
notre sixième participation au Tour de 
France des Jeunes d’Abbeville 2012 dont 
l’enveloppe avec le spectacle de jazz 
et le barbecue s’élèvera à plus de 1 700 
euros. Idem pour la journée mondiale 
de communication du Kiwanis. Celle-ci 
a été réalisée le 7 avril via un lâcher de 
plus de 200 ballons mais sans vente de 
ceux-ci, soit un budget proche des 500 
euros comprenant la remise d’un VTT, 
le paiement d’une tenue de cycliste pour 
un jeune ayant effectué le tour de France 
2011, s’étant pris de passion pour le vélo. 
Le dimanche 22 avril, la participation du 
club à un rallye de vieilles voitures a été 
effective. On y a vu beaucoup d’exem-
plaires du modèle rare La Licorne. Une 
partie du bénéfice a été remis à notre club 
en échange de notre service d’accueil et 
de restauration. 

Le 25 Avril avec la venue du Cirque 
AMAR, les clubs d'Abbeville et de Chan-
tilly  ont participé à cette manifestation. 
Elle nous a permis d'effectuer un don 
de 606 euros à l’association NAEVUS. 
Le spectacle fut de qualité et notre pré-
sident a remis un chèque de 426 €. Cette 
belle manifestation, avec le lâcher de 
ballons, améliorera davantage notre  
notoriété et nos actions vers l’enfance.  
Mais le président 
ne lâche pas la pres-
sion car un concert 
de jazz aura lieu le 
1er juin. Et surtout  
une grande mani-
festation en plein 
centre ville le 
samedi 23 juin.  
Ce sera une journée  
é v è n e m e n t i e l l e 
car le spectacle est 
un saut à l’élas-
tique avec la présence d’un manège.  
Ces animations se déroulent en concer-
tation avec la municipalité, notamment 
au niveau de l’organisation et la publi-
cité. Les commerçants via leur associa-
tion Sourire vont y participer. La grande 
surface Hyper U a mis à disposition un 
stand pour la vente des billets. Ce qui est 
une grande première.
Notre association espère que les douze 
clubs kiwaniens, contactés pour le Tour 
de France des Jeunes d’Abbeville 2012, 
répondront avec le même enthousiasme à 
ce projet. Car, à ce jour, seuls Angoulême 
et Saint-Gaudens ss sont signalés favora-
blement. Mais, nous sommes confiants de 
la solidarité kiwanienne et des réponses 
positives à venir dans les semaines à  
venir. Le Kiwanis pourrait avoir de 
belles retombées lors de l’étape de départ  
d’Abbeville le 4 juillet prochain.
 

Jack DERUCHE

Plusieurs articles parus dans la 
presse locale mettent à l’honneur 
les actions sociales du KIWANIS 
CLUB de LAVAL.

La réunion statutaire du mercredi  
04 avril était également spé-
cialement organisée pour une  
remise de chèques aux associations  
partenaires du club Kiwanis :
1 500 € remis à Marathon Soleil,
2 000 € remis à Autisme 53,
2 200 € remis à AFPEC (association 
française pour l’éducation conductive),  
1 000 € remis à P’tits Soleils.
Ce fut l’occasion pour le pré-
sident de prononcer un discours 
au cours duquel il a remercié les 
associations pour leur travail et le 
responsable de l’action sociale du 
club pour les contacts réguliers et 
efficaces qu’il entretient avec cha-
cune d’elles. Avant de partager le 
verre de l’amitié, les représentants 
des associations nous ont présenté 
leurs actions et assuré que nos dons 
sont indispensables et bien utilisés. 
Une fois de plus, le club Kiwanis de 
Laval peut être fier d’avoir respecté 
l’engagement Kiwanien et sa devise 
« SERVIR LES ENFANTS DU 
MONDE ».
Prochain rendez-vous à ne pas man-
quer : le Salon des Vins et des Pro-
duits du Terroir dont la 13e édition 
aura lieu les 18, 19 et 20 mai pro-
chains à la salle polyvalente de Laval.

Yannick BESNIER
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Des ballons qui s’envolent
pour l’Afrique et l’Asie !

Ciboure s'investit  
contre le tétanos néo-natal...

C
e mardi 3 avril 2012, c’est jour de fête sur la place cen-
trale de Marmande. Il est 17h30 et les enfants des écoles, 
du Centre de Loisir et du Conseil Municipal Jeunes se 

pressent devant le stand du Kiwanis Club de Marmande. Cha-
cun veut son ballon. Les kiwaniens s’affairent, qui à inscrire les 
noms, qui à gonfler les ballons à l’hélium, qui à les sceller et 
y accrocher l’étiquette. Les ballons s’accumulent sous un filet 
de pêche épervier lesté servant habituellement à prendre les 
aloses dans la Garonne…Vient alors le lâcher par paquets de 30 
ballons. Lâcher fait par les enfants eux-mêmes répartis autour 
du filet : moment de joie pour eux et espoir pour chacun que 
son ballon aille le plus loin possible avec la complicité d’un 
vent de Sud-Ouest assez fort. C’est qu’il y a un baptême de l’air 
à gagner pour le 2 juin !
A ce jour, l’étiquette gagnante retournée au club a parcouru en 
ligne droite 59,6 km. Environ 200 ballons sont partis dans les airs. Nous avons ap-

précié que les professeurs aient utilisé le dépliant Eliminate 
pour expliquer à leurs enfants les ravages du TMN dans les 
pays les plus pauvres du monde.
Un lâcher de pigeons était prévu en clôture, mais le ciel peu 
clément nous a obligés à l’annuler. 
Un grand merci à la municipalité de Marmande qui a accepté 
d’être notre partenaire en s’occupant de rameuter un maxi-
mum d’enfants grâce à leur action d’information soutenue par 
les prospectus et affiches du kit Kiwanis. Marmande est l’une 
des 217 villes de France à avoir obtenu le label « Ville amie des 
enfants » de l’UNICEF.

Pierre KUMURDJIAN

N
os actions en faveur des enfants les plus démunis ont 
permis de récolter le montant de 500 € au profit du 
projet Eliminate lancé par le Kiwanis International. Ce 

projet ambitieux se propose d’éliminer d’ici 2015 le fléau du 
tétanos maternel néonatal (TMN). Cette pathologie continue 
de tuer un enfant toutes les neuf minutes dans une quarantaine 
de pays du monde.
Le projet est mené en partenariat avec l’UNICEF, tant 
sur le plan local que mondial. Il a pour but de récolter  

110 millions de dollars US. Cette somme est nécessaire 
pour éliminer le TMN avant la fin de 2015, année du  
centenaire du Kiwanis. Il s’agit de vacciner 61 millions de 
femmes et leurs futurs enfants pour les protéger contre le fléau.  
Les équipes de l’UNICEF mènent le combat sur le terrain.  
Le vaccin existe. Dans une vingtaine de pays, le TMN a déjà 
été éliminé par l’UNICEF et ses partenaires. Il suffit de 1,50 € 
pour sauver la vie d’une mère et de ses futurs enfants. Un pari 
à gagner impérativement...
C'est en mairie de Bassussary que le Kiwanis club Ciboure Sud 
Pays Basque a remis le chèque à Jacques Geuther, coordinateur 
de l'action Eliminate pour la région.

Marie-Laure LEVRERO 
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471 ballons dans le ciel de Cherbourg...

Cherbourg Marie Ravenel :  
une expo pour un IME

L
e club de Cherbourg Ma-
rie Ravenel a organisé un 
lâcher de ballons qui a eu 

un franc succès dans le cadre de 
l'opération nationale Eliminate 
Stop au tétanos néo-natal. 
Pour cette première édition,  
ce fut un joli succès avec 471 
ballons vendus. Un chèque 
de 800 euros a été remis à 
notre lieutenant gouver-
neur André Bibard lors de sa  
visite le 19 avril dernier. 
Cette somme permet d'abonder  
les enveloppes budgétaires 
déjà versées par les deux clubs  
cherbourgeois. 

Les trois clubs du Cotentin se sont réunis  
pour cette action commune. Ce fut une très belle journée,  

tant au niveau de la communication vers l'extérieur  
avec un public nombreux et beaucoup de questions, que 
de l'échange entre nos clubs, en terme d'image positive  
vers l'extérieur.

Noëlle CALLET

L
e club de Cherbourg Marie Ravenel a organisé une exposi-
tion. Celle-ci a permis de remettre un chèque de mille euros à  
l'Institut Médico Educatif (IME) Jean Itard, représentée par le 

docteur Sylvie Dupont-Monfort. Les enfants à la naissance peuvent 
avoir une déficience, un handicap génétique, accidentel au cours de 
la grossesse, pendant l'accouchement ou bien après un choc lors d'un 
accident physique. 
Ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui va tenter 
de convaincre les parents que l'enfant est handicapé. 
Ce qui est très difficile, étant donné le parcours qui les attend, en 
terme d'éveil, de prise en charge, de scolarité, etc. Leur apprendre 
que même si l'enfant est déficient, il ne faut pas tout lui céder. 
Mais lui donner une éducation qui va l'armer pour faire partie 
de notre société. Il faudra le faire dans les meilleures conditions  
possibles et ne pas rester dans le déni. Ce qui peut se  
comprendre, au vu des difficultés à venir, quel que soit 

l'amour que l'on porte à ses enfants, différents, attachants,  
volontaires pour beaucoup d'entre eux. Les besoins de l'IME sont 
importants en terme d'investissement dans des matériels adaptés.  
Ils servent au plus grand nombre. Ce sont des jeux, des équipements, 
etc. Le budget est certes important. Il supporte en grande partie 
les salaires des employés (pratiquement un salarié / un malade).  
Il ne reste donc pas beaucoup de latitude financière pour l'investis-
sement ludique, éducatif et l'éveil des enfants...

Noëlle CALLET
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Abbeville et Chantilly  
aiment le cirque Amar...

Ciboure  
se prépare à la 
Nuit des Cultures  
traditionnelles

L
e 25 avril, avec la venue du cirque 
Amar, le club d’Abbeville et celui de 
Chantilly ont accueilli 42 enfants du 

CAMSP d’Abbeville et de l’association 
PRELUDE avec cinq parents en difficulté 
ainsi que leurs accompagnants. Plusieurs 
kiwaniens sont venus également partici-
per à ce spectacle. Il y a eu 71 personnes 
et cela a permis à l’association Naevus 
2000 France Europe de bénéficier du 
partenariat national entre le District et 
le Cirque Amar, et ceci en la présence de 
notre kiwanien bordelais Stéphan Gistau. 
Celui-ci assure le rôle de Monsieur Loyal 
au sein du cirque. 
Comme la ville de Soissons n’a pas 
répondu favorablement à la venue du 
cirque Amar ainsi que pour la ville 
d’Amiens, le club Kiwanis de Chantilly 
a toujours été intéressé par ce projet. Il 
souhaitait offrir un peu de joie et de bon-
heur aux enfants qui adorent ce type de 
spectacle. Chantilly a donc offert au club  
d’Abbeville trente places pour partici-
per à cette manifestation. La distance 

entre nos deux clubs ne permettait pas  
à Chantilly d’être représentée mais ce 
geste fut très apprécié par le club picard. 
Il reflète vraiment l’esprit kiwanien...  
Le spectacle fut de grande qualité. Le pré-
sident d’Abbeville Daniel Bukwa  a pu 
remettre à l'issue de ce spectacle féérique 
un chèque de 426 € au profit de Naevus. 

Le club de Chantilly adressera lui aussi 
un chèque de 180 € à l'association diri-
gée par Laurence Baer. Soit un don glo-
bal de 606 € pour la Picardie Ouest ! En 
espérant que le cirque passera à Amiens, 
Compiègne ou Soissons en 2013 ! C’est 
toujours pour les enfants et le Kiwanis 
un moment fort de partage...

Jack DERUCHE

 

Au programme de cette deuxième 
"Nuit des arts martiaux et des 
cultures traditionnelles" organisée 
par le Kiwanis Ciboure Sud Pays 
Basque : l'entente fraternelle entre 
les disciplines ancestrales du Pays 
Basque, de l’Espagne, du Japon et 
du Brésil. Le bénéfice de cette mani-
festation sera reversé aux œuvres 
sociales du Kiwanis...

Marie Laure LEVRERO
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Des poupées pour 
mieux communiquer 
aux Sables d'Olonne

Le club Kiwanis des Sables 
d’Olonne a remis le 13 mars dernier 
cinquante poupées Kiwaniennes au 
service pédiatrique de l’hôpital des 
Olonnes. Ce don a été réalisé au 
profit des enfants malades. Ainsi, 
le personnel soignant et les enfants 
possèdent un moyen de commu-
nication qui facilitera le dialogue 
entre eux... 

Françoise ROTTELEUR
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Arcis Val d'Aube :  
un printemps actif...

Un chèque  
pour les Restos  
du Cœur
mercredi  
12 mars 2012

T
out a commencé le 24 mars avec 
un loto. Pas celui de la Française 
des Jeux ! Mais, ce fameux loto 

des familles. A l'initiative de Patrick, 
nous avons osé, sachant que ce jeu fait 
fureur surtout dans nos petites villes 
et villages de campagne (loto des pom-
piers, du collège, du football, de di-
verses associations). Comment se faire                                                           
connaître au milieu de ce raz-de-marée. 
Heureusement, dans notre département 
de l'Aube, une dame organise bénévole-
ment la plupart des lotos. Il suffit de lui 
trouver une salle, en l'occurrence la salle 
des fêtes d'Arcis, de lui donner une enve-
loppe pour l'achat des lots sachant qu'une 
telle manifestation attire les joueurs en 
fonction de la valeur des lots présentés.  
Elle se propose d'acheter ces lots ; elle 
amène son matériel, à savoir les boules, 
la cage, le tableau, les cartons. Reste au 
club à proposer à la vente de rafraîchisse-
ments. C'est le club qui encaisse le prix du 
carton, dégressif selon le nombre acheté 
par le joueur. La publicité est faite d'un 
loto à l'autre. L'organisatrice prévoit le 
nombre de tirages selon le nombre de lots 
disponibles. Bien sûr, le club se charge 
de toutes les autorisations à demander  
(mairie, impôts, préfecture, assureur...). 
Nous nous sommes rendu compte qu'il 
existe un public de joueurs invétérés 
qui vont de loto en loto. Ils arrivent 
sans qu'on ait à faire d'invitations,  

l'annonce dans la presse étant interdite.  
C'est ainsi que plus de 300 personnes 
se sont retrouvées dans la salle. Il y eut 
27 tirages entrecoupés de deux pauses 
pour la vente des sandwichs et boissons.  
Chaque tirage se déroule dans un silence 
de cathédrale pour bien entendre les 
numéros annoncés. Ils ne sont répétés 
qu'une fois. Pour une première partie, 
ce fut une belle réussite. Cette opération 
sera bien sûr renouvelée en 2013.
Ensuite, dès le 7 avril, ce fut l'opération 
Eliminate avec un lâcher de ballons. 
Notre ami Gérald, le grand organisa-
teur, a voulu absolument faire de cette 
opération prévue par le District (One 
Day). 103 ballons furent lâchés ce jour-là.  
Si nous n'avons pas eu le nombre, nous 
avons eu le mérite de l'avoir fait, étant 
le seul club de la Division ayant osé.  
Gérald a suivi toutes les consignes à 
la lettre en sachant déjà que certaines 
choses sont à revoir pour les trois années 
suivantes en particulier l'affiche vraiment 
peu attractive. L'équipe d'Arcis saura de 
nouveau se mobiliser.
Enfin, traditionnellement, le club offre  
une chasse aux œufs aux enfants  
d'Arcis de 3 à 6 ans le lundi de Pâques 
dans le parc de la Mairie. Son organi- 
sation est bien rodée et commence à être  
bien connue de la population. 6000 petits 
œufs sont ainsi lancés dans la pelouse 
durant un temps limité à 1h 30. 

Un don commun des deux clubs 
chaumontais, pour une valeur de 
3 000 euros a été remis à Monsieur 
Jardot, président des Restos du 
Cœur haut-Marnais.
C'est la troisième année que le 
Kiwanis aide cette association.
Le Resto du Cœur de Chaumont a 
créé cette année un espace pour les 
bébés pour répondre aux difficultés 
nouvelles qui apparaissent et il se 
charge ainsi d'une cinquantaine 
de nourrissons, l'aide n'est pas  
uniquement alimentaire mais satisfait 
à tous les besoins du très jeune enfant : 
couches, produits d'hygiène.
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Les 2 clubs chaumontais remettent leur don 
au Resto du Cœur chaumontais
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Une soirée  
d’exception  
au club d’Avignon 

Gérald en a profité pour en remettre 
une couche ! 64 ballons Eliminate furent  
vendus et lâchés ce lundi matin. A ce jour, 
sur près de 200 ballons, six cartons sont 
revenus. Il est prévu une distribution de 
lots aux gagnants le 12 mai prochain.
Dernière opération: et non des moindre 
puisque c'est notre action de l'année à  
savoir l'organisation d'une soirée de gala 
à la salle des fêtes d'Arcis sur Aube. Ce 
n'est pas une première puisqu'elle existe 
depuis la création du club ! La date rete-
nue était le samedi 14 avril. Les invita-
tions personnelles sont imprimées et en-
voyées deux mois avant. Nous sollicitons 
des annonceurs qui achètent un pavé pu-
blicitaire pour nous permettre de consti-
tuer une plaquette de vingt quatre pages 
dans laquelle nous avons le mot du Pré-
sident, le mot du Lieutenant-Gouverneur,  
le mot du Maire, la liste des Membres du 
Club et, cette année, la copie de la charte  
du jumelage avec le Club Kiwanis de 
Bastogne en Belgique. En effet, nous  

avions deux anniversaires à souhaiter :  
la fin de notre 35e année d'existence et les 
15 ans de jumelage. Une forte délégation 
du club de Bastogne avait fait le déplace-
ment accompagnée de leur Bourgmestre. 
Un instant aussi d'émotion avec la remise 
officielle de la médaille du Kiwanis à Jean 
Paul Giuli, notre président fondateur  
accompagné de son épouse Sylvaine.  
Un grand merci à Thérèse et sa belle-
fille Laura pour l'organisation des 
tables et du décor. Merci enfin à 
notre traiteur l'Assiette Vallée de 
l'Aube pour le menu et le service.  
Le diner était animé par l'orchestre  
Arpège bien connu dans la région.  
Ce sont 178 convives qui ont été  
enchantés de leur soirée unique en son 
genre sur notre canton.

Hubert DESCHARMES

Le lundi 12 mars, les kiwaniens du 
club d’Avignon ont réussi leur pari :  
ouvrir leur club à la gent féminine  
et retrouver le dynamisme, 
voire l’état d’esprit d’un jeune 
club. Sous la haute autorité du  
président Jacques Cambuzat et 
de ses officiers, le club a intronisé 
aux pieds du Palais des Papes trois 
nouveaux membres : Anne Slevin,  
d’origine irlandaise, Frédéric 
Hoeller, d’origine américaine et 
Emile Nicolari. Ils viennent étoffer  
le club du Vaucluse et apporter  
leur ouverture internationale et 
humaniste.
Le Lieutenant Gouverneur s'est 
félicité de retrouver un club vivant 
pour le bien de la Division qui, 
aujourd’hui, est proche de 200 
membres avec quatorze structures.

Jacques CARDUNER 
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Joli succès pour le 3e loto de Chaumont

P
our la troisième fois le club Jeanne Mance a organisé  
un loto.
Ce loto représente sa ressource financière principale,  

lui permettant cette année d'assurer l'aide à l'Espace Bébé 
du Resto du Cœur de Chaumont et à la participation d'une 
résidente du Foyer Montéclair aux jeux para olympiques de 
Londres, et d'offrir au service pédiatrique de l'hôpital des 
livres, des pyjamas et des poupées Kiwanis.
Plus de 450 amateurs de loto sont venus des 4 coins du dépar-
tement dans l'espoir de repartir les bras chargés.
Etaient proposés en lot entre autres : un voyage pour 2  
personnes sur la Costa Brava, des écrans plats, des lecteurs 

DVD et des bons d'achat, le gros lot étant un scooter.
L'organisation et le fonctionnement de cet après-midi convivial 
appartient à toutes les  kiwaniennes, beaucoup ont recherché 
les lots mettant en place une forme de partenariat avec les com-
merçants qui en échange de leur don bénéficiaient durant cette 
journée d'écrans publicitaires.
Zoé au micro a donné le ton, « au boulier électronique » Nadine 
a annoncé les numéros , quelques yeux vigilants ont vérifié les 
cartons gagnants, un stand pâtisserie et boisson a accueilli 
entre chaque jeu, les joueurs affamés ou en quête de gaterie. 
Le magnifique buffet a été fourni par chacune de nous.
Nous sommes déjà dans la réflexion pour la quatrième édition.
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L'équipe Jeanne Mance pendant le discours de  
bienvenue d'Eveline François, présidente

Uzès : accepter les différences des autres

L
'assemblée générale du Kiwanis d'Uzès a été marquée par 
une grande convivialité entre des membres réunis autour 
du même principe (et d'une bonne table) " accepter la dif-

férence de l'autre " et une volonté affichée d'avoir un action 
locale. Cette convivialité était illustrée par les nombreux mes-
sages de soutien au président fondateur émanant notamment 
du maire comme du lieutenant gouverneurs, par la remise de 
divers cadeaux et par la présence de bénévoles ''chantant'' (au 
propre) leur message pour le don d'organe.
Cette association fonctionne de la  
manière suivante : tous les dirigeants sont élus pour un an et 
donc renouvelés régulièrement ce qui évite le pouvoir person-
nel. Le Kiwanis d'Uzès est rattaché à la division Provence qui 
compte douze clubs regroupant 135 membres. Il a la particula-
rité d'avoir été constitué le premier en France avec 15 adhérents 
(en fait 14) alors qu'un minimum de 20 était requis jusqu'à 
maintenant. Le Kiwanis est constitué d'adhérents décideurs, 
chefs d'entreprises, cadres, ingénieurs, fonctionnaires... aidés 
par leurs épouses car le club est ouvert aux femmes. 
Le Kiwanis international a été crée aux Etats Unis en 1915 à 
Détroit. L'objectif était d'aider à l'époque ceux qui souffraient 
et améliorer la culture. Aujourd'hui, il en est de même. La de-
vise du club est “ Nous construisons». Arrivé en Europe via 
l'Autriche en 1963, le premier club français a été crée à Metz 

en 1965. Aujourd'hui, il compte 600.000 membres dans le 
monde répartis sur 80 nations dont 5 000 membres en France  
regroupés en 240 clubs. 

Mme Martin-Liégeois, présidente du Kiwanis de Marseille remettant des fanions  
à M. de Hesselle
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Très belle soirée musicale à Carpentras

L
e BAO PAO, instrument musical à la portée des  
enfants handicapés, permet à ces derniers de pouvoir 
partager l’art musical avec d’autres jeunes valides. 

Plus de 160 parents et enfants ont participé à cette soirée  
d’exception riche en émotion à la cave des Vignerons de 
Beaumes de Venise. 
Sur le thème fraternité, « Vis ma différence et le Don de soi 
», ces jeunes handicapés de l’IME d’Orange et ceux du club 
CKPM de Mazan ont joué ensemble lors de ce rendez-vous 
créant émotion et respect.
Bernard Tesse présent à cette soirée, accompagné de sa  
compagne, a partagé ce grand moment de la vie Kiwanienne.
Le club de Carpentras a su honorer cet insti-
tut par la remise d’un chèque de 2 000 €. Le jeune 
club de Mazan a aussi remis un chèque de 400 €.  
Notre mascotte Aurélie, jeune handicapée et fidèle comme 
sa famille à toutes les actions que nous menons au club,  
a été récompensée à la fois par le club, la division et le district.
Il ne faut pas oublier au cours de ces grands moments de ren-
contre d’honorer des anciens Kiwaniens. Ce fut fait ! Ainsi, 
notre ami André Crégut, ancien membre du club d’Avignon,  
a reçu de notre Gouverneur la médaille Kiwanienne. Le Club 
de Carpentras n’a pas oublié au travers d’une tombola de  

respecter l’action Eliminate. Nous avons aussi remis à  
Bernard Tesse la toile du Don de Soi  pour que le message du don  
d’organes continue à être diffusé au sein de notre institution. 

Robert COSTI     
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Dixième Foire aux Vins réussie pour le club de Châteauroux !

L
e rendez-vous des amateurs de vins 
s’est déroulé selon la désormais 
tradition du club et du calendrier 

viticole le premier samedi de mars. Il ras-
semblait une quinzaine de producteurs 
des vins de Loire qui présentaient leurs 
millésimes à l’invitation du Kiwanis club 
de Châteauroux. L'assistance  fut particu-
lièrement importante dès l’ouverture de la 
manifestation ce qui a permis de battre un 
record d’affluence pour cette Xe édition, à 
la plus grande joie du président Jacques 
Ferragu. Tout le club était mobilisé pour la 
bonne cause dans une grande convivialité 
entre vignerons, visiteurs et organisateurs.
Ainsi, les visiteurs munis de leur verre 
gravé du sigle « Kiwanis club Château-
roux » eurent le plaisir de déguster et 
de converser à leur bon vouloir avec ces 
vignerons indépendants, représentants de 
la diversité des vins de Loire, depuis l’es-
tuaire avec le Muscadet jusqu’aux Côtes 
Roannaises, en passant par les Saven-
nières, Anjou,  Chinon,  Saumur-Champi-
gny, Quincy, Reuilly, Sancerre, Pouilly…

La fête n’aurait pas été complète sans le 
célèbre pâté Berrichon aux œufs et à la 
viande, confectionné et vendu par ces 
dames pour ceux qui souhaitaient prendre 
un peu de consistance avant ou pendant  
la dégustation. Mais, la motivation pre-
mière pour les kiwaniennes et kiwaniens 
était d’apporter des moyens financiers à 
l’action sociale, toujours en priorité dé-
diée à l’enfance. Et plus spécialement cette 
année, comme l’animateur n’a cessé de le 
rappeler, au micro durant cette manifesta-
tion, les sommes récoltées auront permis  
d’apporter le maximum d’aide à l’équipe-
ment d’un jeune handicapé de vingt  ans, 
tétraplégique, à sa sortie de l’établisse-
ment de rééducation local. 

Martine CRESPIN
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Roanne : objectif atteint avec la soirée cabaret

C
omment passer une excellente soirée, tout en faisant 
une bonne action pour les enfants ? C'était le menu 
proposé par le Kiwanis club de Roanne aux spec-

tateurs de sa soirée Cabaret, le samedi 31 mars dernier,  
à la salle Fontalon de Roanne. Pour cela, le club avait  
sollicité l'excellente troupe "Côté cour" pour créer un  
spectacle sur mesure. Toute la journée, les 15 artistes et leurs  
5 techniciens ont travaillé dur pour préparer la scène et répéter 
déplacements, chorégraphies et enchaînements.
Le soir venu, en première partie, un cocktail de sketches 
et chansons a su installer ambiance conviviale et bonne 
humeur. Chacun a pu se retrouver dans ce répertoire  
varié, qui convoquait nombre d'artistes de talent, de Serge  
Reggiani à Serge Lama, en passant par Mickaël Miro. 
Les spectateurs ont d'ailleurs souvent donné de la voix avec  
les chanteuses et chanteurs en scène.
Changement d'ambiance et de décor pour une deuxième  
partie composée d'extraits des principaux succès de la  
troupe : Chicago, Notre Dame de Paris, Starmania,  

Moulin Rouge… là encore, chacun a pu apprécier la qualité  
et la diversité du spectacle proposé.
Evidemment, Kiwanien(ne)s et conjoints étaient également 
sur le pont, tout au long de la journée et depuis quelques  
semaines déjà, pour préparer la réussite de cet évènement. 
Au-delà de la satisfaction des spectateurs, indispensable,  
l'objectif en était, bien sûr, la récolte de fonds  
destinés à financer les opérations auprès des enfants.  
Diffusion de flyers, vente de billets et de programmes spon-
sorisés (avec tirage au sort), fabrication de gâteaux pour  
accompagner les boissons, publicité, logistique, buvette,  
installation, nettoyage… il y a eu du travail pour chacun !
Résultat de la soirée : les objectifs financiers ont été largement 
atteints et dépassés, avec plus de 500 spectateurs et près de  
7 500 € de recette nette. De quoi venir en aide, dans les  
prochains mois, à un certain nombre d'enfants au sein de  
multiples actions, avec à la clef, autant de petits sourires…

Georges-Henri LIOTARD
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John M. Johnson : « plus de mains  
pour davantage de services ! »

Le Conseil  
d'administration  
vu par le petit bout 
de la lorgnette...

L
e représentant du Kiwanis Interna-
tional a été longuement ovationné 
à l’ouverture du XVIe Congrès  

national du District France Monaco. 
Nous avons eu l’opportunité au terme de 
son intervention sur scène de recueillir 
ses premières impressions…
« Je suis extrêmement satisfait d’être en 
France pour y vivre cet instant fabuleux 
que représente le Congrès national du 
District France Monaco. Nous devons 
être fiers de notre appartenance à ce 
mouvement. Le Kiwanis International a 
pour vocation de changer le regard du 
monde sur l’enfance. Sauver la vie d’un 
enfant n’est-ce pas la plus grande œuvre 
que l’humanité puisse réaliser dans 
ce monde parfois tourmenté ? Où que 
j’aille, je demeure toujours à l’écoute des 
membres de notre mouvement. Certes, 
aujourd’hui, nous devons faire face à 
cette problématique récurrente qui se 
traduit par le recrutement de nouveaux 
membres. J’ai également compris l’impé-
rieuse nécessité d’éviter coûte que coûte 
le départ des plus anciens de nos adhérents. 
Etre actif au sein d’un club Kiwanis, 
c’est assumer un certain nombre de 
valeurs, à commencer par la croissance 
et le développement de nos structures. 

Face aux enjeux de demain, il nous faut 
plus de mains pour assurer davantage 
de services ! Donc, par ricochet, il nous 
faut plus de membres pour améliorer 
la qualité d’intervention de nos clubs 
sur le terrain. C’est l’un de nos objectifs 
prioritaires à atteindre au cours de ces 
prochaines années. Si nous respectons 
ces engagements, nous serons à même 
de pouvoir répondre à nos objectifs.  
Servir plus et de mieux en mieux les 
enfants du monde ! Ramener le nombre 
de membres minimum par club en phase 
de recevoir leur charte (15 personnes) 
me semble raisonnable et laisse entre-
voir de réelles possibilités de proliféra-
tion de nos structures. Quant à la pré-
sence des femmes à nos côtés, elle est 
salutaire. Et primordiale. Cela fait désor-
mais vingt-cinq ans que les femmes ont  
rejoint le mouvement Kiwanis. C’est 
sans doute l’une de nos plus belles 
réussites qui prouve notre volonté à 
construire ensemble et à profiter des  
expériences de chacun au service de notre 
grande cause planétaire : la sauvegarde  
de l’enfance…».

Au 18 mai 2012 : le Kiwanis France 
Monaco représente 4 700 kiwaniens 
(pour mémoire 4 655 au 1er octobre 
2011), 230 admissions, 184 démis-
sions, 16 décès. La moyenne d’âge de 
ses membres est située à 59 ans. Quatre 
clubs sont en cours de formation...
On a plus d’admissions que de démis-
sions, soit un effectif en hausse...
Les présences à signaler au Conseil 
d'administration : John M Johnson, 
représentant KI, Tove Fiksdal, secrétaire 
de KIEF, représentant le président euro-
péen Paul Inge Paulsen, Marie-Jeanne 
Boutroy, vice-présidente européenne, 
Eric Van Gendt, directeur régional 
Europe, Octavian Metea, président 
fédération de Roumanie, Joseph Ruwet, 
gouverneur Belgique Luxembourg, 
Daniel Vigneron, trustee Europe de la 
fondation du Kiwanis International et 
Vincent Salembier, vice-président euro-
péen 2014/2015. 

Rappel  
du trésorier : 
Les membres présents et inscrits au 
1er octobre de l’année paient la coti-
sation pour l’année entière même 
s’ils démissionnent au 2 octobre. Par 
contre, un nouveau membre entrant 
comptera au prorata de son temps réel 
de présence dans le club. Il est impor-
tant que les fiches des membres soient 
à jour au 1er juillet pour que les infor-
mations sur le Directory soient justes, 
et que les cotisations soient à jour  
au 1er octobre.
Les clubs non à jour de cotisation ne 
peuvent pas voter au congrès.

Eliminate : 
à ce jour le district a déjà collecté et 
reversé 170 700 €, soit 10% de l’objectif 
pour 2015.

One Day
Une quarantaine de clubs a participé 
cette année au lâcher de ballons pour le 
One day du 7 avril.

Entretien

Brève

Brève

Brève

Brève



Special Congres de Saint Malo

29Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012

Le Prix Bernard Schmitt  
récompense la division Alsace Nord 

Eric Cahn du club de Marmande  
plébiscité par le prix Claude Berr 

P
ermettant de nous souvenir du 
premier Kiwanien de France en 
lui rendant hommage, le prix Ber-

nard Schmitt a pour vocation d’honorer 
chaque année la meilleure œuvre sociale 
conçue dans le District France Monaco. 
Pour cette édition 2012, l’opération rete-
nue par le jury n’est autre que la fameuse 
animation hivernale menée depuis dix 
ans par la division Alsace Nord, la pati-
noire des fêtes de fin d’année. Proposée 
en parallèle du célèbre marché de Noël 
de Strasbourg, l’une des plus grandes 
manifestations de l’hexagone sur cette 
thématique, la patinoire des fêtes de fin 
d’année fédère l’ensemble des clubs de 
la division. Si le consul des Pays-Bas en 

poste dans la grande ville européenne 
est à l’origine de cette manifestation à 
l’hiver 2002, elle a depuis été reconduite 
par les clubs nord alsaciens avec le sou-
tien inconditionnel de la municipalité 
strasbourgeoise. Un mois durant, petits 
et grands peuvent s’adonner dans la joie 
à la pratique du patinage au profit des 
œuvres sociales du Kiwanis. L’opération 
représente 2 500 heures de travail et mo-
bilise en permanence huit membres des 
clubs nord alsaciens.

A
dossé au patronyme du regretté 
Claude Berr, fondateur du Kiwa-
nis France, ce prix honorifique a 

pour objectif de distinguer annuellement 
la meilleure action culturelle réalisée 
dans le District France Monaco. Quatre 
clubs concouraient pour la remise du 
prix 2012 : Caen, Issoire, Gérardmer et 
Marmande. C’est ce dernier club qui a 
obtenu le maximum de suffrages des 
membres du jury. Ceux-ci ont été sen-
sibles à l’œuvre portée par l’un de ses 
membres, Eric Cahn, organisateur d’un 

récital lyrique conçu dans une petite 
église de campagne à l’incroyable acous-
tique. De ce concert fructueux, avec la 
venue d’artistes de la Scala de Milan, 
Eric a dégagé un bénéfice de 8 000 euros, 
versés au profit des œuvres sociales du 
Kiwanis. Cela méritait bien un méritoire 
encouragement du District ! Le prochain 
récital en cette église sera programmé le 
29 septembre.

Questions de  
lieutenants  
gouverneurs : 
Kiwatour, Eliminate, cirque Amar, 
paiement des cotisations, administra-
tion, ils ont pu à loisirs échanger avec 
le gouverneur et son équipe sur les dif-
férents sujets qui leur tiennent  à cœur.

Réception en mairie 
de Dinan  
jeudi 17 mai.
Les kiwaniens ont été reçus en mai-
rie de Dinan par le maire. Toute 
l’équipe organisatrice du congrès a été 
mise à l’honneur pour son excellent  
travail entrepris depuis deux ans.  

Le maire a particulièrement insisté 
sur les actions locales déjà réalisées 
par le club de Dinan et Pays de Rance 
tout au long de l’année, et félicité le  
District pour toutes les actions nationales.  
Après les traditionnels échanges de  
cadeaux, le maire a souhaité bon vent aux 
1 100 kiwaniens présents au congrès. 

Soirée aux  
Cordeliers à Dinan
Après une petite promenade au milieu 
des maisons à colombages du centre mé-
diéval de Dinan, 180 personnes se sont 
retrouvées autour des plateaux de fruits 
de mer dans un cadre historique. Une 
formation de marins chanteurs en tenue 
médiévale (Les Gourganes), fort spar-
tiate, sont venus animer cette soirée. 
Ils ont mis le feu et créé une ambiance 
fort chaleureuse en mettant les partici-
pants à contribution….Les chansons de 
marins étant propices au partage ! Un 
coup de chapeau particulier à l’équipe 
organisatrice qui a fait preuve de réac-
tivité, …en allant même jusqu’à mettre 
la main à la pâte…..le dessert n’attend 
pas !!!

Distinction

Distinction

Le prix Jean-Paul Ravasi  
décerné à la division Nord Aquitaine

L
e prix Jean-Paul ou Gian Paolo 
Ravasi, du nom de l’ancien leader 
européen du Kiwanis International, 

plébiscite chaque année le meilleur effort 
d’expansion réalisé dans l’une des divi-
sions du District France Monaco. Forte 
de ses onze clubs, la division Nord Aqui-
taine a été nommée lauréate de ce prix, 

avec une hausse de 14,61 % de ses effec-
tifs enregistrés en l’espace d’une saison. 
Félicitations au dynamisme des équipes 
du lieutenant gouverneur et des prési-
dents de clubs !

Distinction

Brève

Brève

Brève
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Troyes a reçu la clé en vue  
du 17e Congrès national

S
ous le regard satisfait du gouver-
neur élect, Pierre Bourgouin, Claude 
Cornumand, responsable du futur 

congrès national de Troyes (mai 2013) 
a reçu des mains de Philippe Journiac, 
le chef d’orchestre du congrès de Saint-
Malo, les clés officielles symbolisant 
le passage de témoin entre les équipes  
organisatrices des deux évènements.  
Les trois clubs de la capitale auboise  

(Troyes Doyen, Chrestiens de Troyes, 
Troyes Féminin Pluriel) ainsi que le club 
voisin de Arcis Val d’Aube auront la 
lourde tâche de faire encore mieux dès 
l’année prochaine. Un film de quatre mi-
nutes projetait sur grand écran les forces 
et atouts de la ville de Champagne, des 
atouts que la plupart des congressistes 
malouins avaient hâte de découvrir…

Les vœux de Tove 
FIKSDAL : 
la secrétaire générale de l’Europe,  
originaire de Norvège, a exprimé ses 
meilleurs vœux au District France 
Monaco lors de l’ouverture du congrès 
de Saint-Malo. « Ce district connaît 
toujours la croissance…», devait-elle 
se féliciter face à un public très atten-
tif. Commentant le nouveau minima 
de quinze membres, permettant aux  
nouveaux clubs d’obtenir leur charte, 
la représentante européenne a précisé : 
« c’est une excellente nouvelle pour les 
districts européens qui vont pouvoir 
accélérer le processus de création de 
nouveaux clubs ».

La Roumanie  
financera 10 000 
vaccins pour  
Eliminate : 
le président de la fédération de Roumanie, 
Octavian Mettea, très fier d’avoir le 
district France Monaco en guise de 
parrain, a donné les premières estima-
tions du soutien de son pays au concept  
Eliminate. « Notre objectif est de pou-
voir financer environ 10 000 vaccins », 
a-t-il déclaré. Une barre à la portée de la 
douzaine de clubs K et des 500 membres 
qui évoluent dans ce pays des Balkans.

La France récolte  
21 % des fonds 
pour Eliminate : 
Daniel Vigneron, trustee européen 
belge, n’a pas feint son optimisme à 
l’énoncé des premières statistiques offi-
cielles résumant l’implication du Dis-
trict France Monaco pour le concept 
Eliminate. 21 % des fonds collectés 
proviennent de l’Hexagone alors que 
mondialement plus d’un million de 
dollars ont déjà été récupérés à l’heure 
actuelle (NDLR : fin mai 2012).  
« Je salue l’excellent travail fourni par 
Eliane Ott Scheffer et Jean-Pierre Berton.  
Ils ont effectué beaucoup d’efforts 
pour mener à bien ce dossier vers 
la réussite », devait-il ajouter. Pour 
mémoire, neuf districts européens 
se sont engagés à soutenir le projet  
Eliminate au cours de ces trois prochaines  
années…

Symbolique

Vienne Europa 1 commémorera  
ses cinquante ans en 2013

L
e club doyen de la capitale autri-
chienne, Wien Europa 1, restera à 
jamais gravé dans les annales de la 

vie de notre mouvement sur le continent 
européen. C’est en effet la première struc-
ture associative à avoir arboré le logo et 
les principes déontologiques du Kiwanis 
International en Europe. Et ce en 1963 ! La 
célébration de ce cinquantième anniver-
saire, au printemps 2013, ne devrait donc 
pas laisser indifférente les instances offi-
cielles des districts européens, y compris 
celles du District France Monaco, invi-
tées à y prendre part. L’un des représen-
tants du District autrichien devait même 
s’adresser aux nombreux congressistes 
de Saint-Malo, les exhortant à se rendre 

dans l’une des plus belles capitales de la 
planète pour vivre ses réjouissances que 
l’on suppose déjà enthousiastes. 
Du 15 au 17 mars, un séjour sera organisé 
en Autriche, où convivialité et décou-
verte de la ville intégreront le corpus 
de ce déplacement. L’édile de Vienne 
sera l’invité d’honneur du dîner de 
gala concocté dans la grande salle des 
banquets de l’hôtel de ville où un spec-
tacle, donné par le Chœur des Garçons  
Viennois, ponctuera ces cérémonies  
d’anniversaire. Pour en savoir plus, 
consulter le site www.vienna2013.org

Anniversaire
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Odile Thiebaut (Vaincre la mucoviscidose) : 
« 77 000 euros ont été collectés grâce  
aux actions du Kiwanis » 

L
’une des responsables nationales de 
l’association Vaincre la Mucovisci-
dose, Odile Thiebaut, était l’invi-

tée de Bernard Tesse lors du Congrès de 
Saint-Malo. Le rejoignant sur la scène du 
Palais des Congrès, elle a pu témoigner 
de l’importance vitale de ce partenariat 
existant depuis plusieurs saisons entre 
notre mouvement et sa structure associative…
« Bernard, je souhaitais vous faire un très 
beau cadeau en public pour votre pré-
sence à nos côtés depuis tant d’années. 
J’ai le plaisir de vous remettre un tableau, 
peint par un artiste de renom, qui repré-
sente les couleurs de la vie dont vous 
portez en vous un magnifique symbole : 
un ballon qui s’envole dans les airs… ». 
Sous une salve d’applaudissements, et 
au terme d’une émouvante intervention 
ponctuée d’une vidéo emplie de sensibi-
lité, Odile Thiebaut conclut une interven-
tion de grande facture. 
Entre Vaincre la Mucoviscidose et le 
Kiwanis, ce n’est plus une entente par-
faite mais bel et bien une très belle his-
toire d’amour. Virades de l’Espoir, Green 
de l’espoir…les manifestations se suc-
cèdent dans le District France Monaco, 
relayées par les clubs. Parmi les divisions 
directement impliquées par ces diverses 
œuvres : la Basse Normandie, la Picar-
die, Rhône Alpes, Provence Côte d’Azur, 

le Sud Aquitaine…On peut y associer 
la Franche-Comté, l’Alsace, la Lorraine. 
Dans le seul département du Jura, le club 
de Dôle a réussi une magnifique compé-
tition de golf la saison dernière, lui ayant 
permis de gagner 11 800 euros reversés 
au profit de la lutte contre la terrible pa-
thologie. 
« En revanche, concède Odile Thiebaut, 
certaines régions de France demeurent 
encore un peu trop hermétiques à nos 
messages et ne suivent pas la majorité 
des divisions qui s’investissent. C’est le 
cas de l’Auvergne, du Languedoc, de la 
Bretagne…Je ne désespère pas réaliser 
très vite de grandes opérations avec les 
lieutenants gouverneurs de ces contrées 
qui ont la fibre solidaire ».
Vaincre la Mucoviscidose distribuera 
la coquette somme de 3,467 millions 
d’euros au terme de cette année. Cette 
enveloppe budgétaire conséquente fi-
nancera près de 80 projets de recherche 
scientifique à l’échelle mondiale : la thé-
rapie de la protéine, la recherche clinique 
et la transplantation pulmonaire. Une 
cinquantaine de centres de soin recevra 
une dotation évaluée à plus d’1,7 million 
d’euros.

La France et Haïti : 
une vieille histoire 
d’amour… : 
Le District France Monaco a été le 
district européen le plus efficace en 
terme de réactivité et de dons en faveur 
du peuple haïtien au lendemain de la 
terrible secousse sismique qui devait 
réduire à néant une grande partie de 
ce territoire des Caraïbes. Les divers 
projets de réhabilitation sont en bonne 
voie. Malgré les obstacles, bon nombre 
de familles ont pu rejoindre ces nou-
velles bâtisses…

Entraide et  
réciprocité : 
Trop contents de pouvoir bénéficier de 
la solidarité internationale via le KI lors 
de la catastrophe de FUKUSHIMA, les 
Japonais n’ont pas hésité à fournir aux 
districts européens une enveloppe de 
5 000 euros pour soutenir la Turquie, 
victime à son tour d’un cruel tremble-
ment de terre…

Timbre Kiwanis : 
Jean-Yves Mauvais, le monsieur  
philatélie et chroniqueur de la rubrique 
traitant de ce thème, diffusée régu-
lièrement dans les colonnes de notre  
magazine, se dit très confiant pour 
la suite à donner par les instances  
suprêmes de La Poste à la demande  
d’un timbre officiel à l’effigie de notre 
mouvement pour la commémoration 
du centenaire en 2015. Près de 300 
membres ont déjà apporté leur soutien 
à cette initiative qui s’inscrit dans le 
cadre de la politique de communication 
du District France Monaco…

Les regrets de  
Gérard Conte : 
Le past-gouverneur les a exprimés au 
terme de son allocution lors du Congrès 
de Saint-Malo. Notamment le manque 
de temps pour réaliser encore quelques 
dossiers importants qui lui tenaient à 
cœur : à savoir la professionnalisation 
et le modernisme de l’outil multimédia 
et de son corollaire Internet…

TémoignageBrève
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L’hommage à  
Geneviève  
de Fontenay : 

Ovationnée par les congressistes,  
la Dame aux Chapeaux n’a pas man-
qué de saluer l’enthousiasme  
des Kiwaniens en faveur de leur  
mobilisation sur le dossier Naevus 
2000 France Europe, structure  
associative portée par l’infatigable 
Laurence Baer. « Je ne peux pas rester 
insensible face à ces causes délicates qui 
touchent des enfants, a-t-elle confié, et 
j’apporterai toujours mon indéfectible 
soutien à ces opérations caritatives. 
Naevus 2000 France Europe se bat 
avec force et énergie dans un formi-
dable élan de générosité pour tenter de 
réduire les aspérités que vivent toutes 
ces familles ». 
Geneviève de Fontenay devait saluer 
au terme de son discours la mémoire du 
regretté Claude Berr, une référence de 
notre mouvement dont nous attribuons 
chaque année un prix en son souvenir. 
Il fut également le président du Comité 
de Miss Europe…

Jean-Michel Reiter, gouverneur  
élect 2013/2014 : le discours officiel  
de candidature...

M
a candidature au poste de gou-
verneur est guidée par une pré-
sence de près de 28 ans au ser-

vice du Kiwanis et par le désir de mettre 
à profit et  de partager mon expérience 
acquise en temps que : membre de base, 
président, lieutenant gouverneur et délé-
gué secteur à l’expansion et ce, dans une 
recherche continue de participer à l’évo-
lution nécessaire du Kiwanis. Je voudrais 
tout d’abord, me présenter à ceux qui 
me connaissent encore peu. Je suis veuf, 
père de 4 enfants, Cécile, Marie-Odile,  
Florence et Guillaume que beaucoup 
d’entre vous connaissent pour son cou-
rage et sa motivation Kiwanienne.
J’ai 60 ans, je suis retraité, suite à une car-
rière de plus de 35 ans dans la commu-
nication, en tant que président directeur 
général d’une société de publicité, tout 
en alliant pendant cette période, respon-
sabilité professionnelle et responsabilité 
au sein de notre association Kiwanienne. 
Toute cette période fut consacrée à la par-
ticipation et à la recherche pour l’évolu-
tion et  la progression du Kiwanis. Si vous 
m’accordez votre confiance, je conduirai 
en concertation permanente avec vous, la 
transition vers un Kiwanis plus moderne, 
dans la continuité des travaux réalisés 
par nos derniers gouverneurs. Je m’en-
tourerai pour cela d’une équipe, moti-
vée et expérimentée ayant déjà exprimé 
des idées innovantes, après consultation 

et dialogue avec les jeunes générations, 
tout en conservant entre nous les liens 
solidaires tissés de l’amitié qui nous unit. 
Mon programme s’inscrit dans le respect 
des valeurs fortes du Kiwanis et en parti-
culier de celle de l’amitié qui nous lie.
La force de notre association dépend de 
la chaleur des relations entre nous. Plus 
nous nous entraidons, plus nous parvien-
drons à conserver nos membres et plus 
nous serons efficaces dans notre tâche 
commune. Si le Kiwanis peut aider les 
autres, nous pouvons aussi nous entrai-
der. C’est tout cela que l’on appelle vivre 
en famille et que je vous propose dans le 
cadre de mon programme 
Expansion et recrutement
L’expansion, nécessaire à la bonne évolu-
tion de  nos clubs passe par une écoute 
continue des clubs et la prise en compte 
de leurs expériences et de leurs méthodes.
L’objectif étant d’aboutir à la mise en 
place  de nouveaux outils performants 
qui seront mis à la disposition des clubs. 
Cela ne pourra qu’encourager la motiva-
tion des présidents pour relancer l’expan-
sion au sein de leur club. 
L’âge moyen au Kiwanis est mainte-
nant de 60 ans, nous devons mener une 
réflexion pour une meilleure intégration 
des plus jeunes en modernisant nos réu-
nions et nos actions. Les jeunes veulent 
participer à nos manifestation c’est a nous 
de les intégrer. 

Témoignage
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Quatre pays  
africains sauvés 
grâce à Eliminate : 
C’est une excellente nouvelle qui a été 
annoncée par l’une des représentantes 
nationales UNICEF France lors de ce 
Congrès. Quatre pays du continent 
noir viennent d’éradiquer le tétanos 
néo-natal grâce à l’action opiniâtre du 
mouvement Kiwanis. Il s’agit du Séné-
gal, du Libéria, du Burkina Faso et du 
Ghana. Il reste toutefois 35 pays dans 
la tourmente…

Le plaidoyer de 
Laurence Baer pour 
Naevus 2000  
France Europe : 
« Entre les instances nationales du 
District, les clubs du Kiwanis et l’asso-
ciation Naevus 2000 France Europe, 
c’est le coup de cœur ! ». Laurence Baer 
a parfaitement résumé son ressenti et 
remercie celles et ceux qui se sont inves-
tis par centaine à ses côtés dans la lutte 
contre cette terrible maladie congéni-
tale. « Les enfants, victimes de cette 
malformation de la peau, souffrent dans 
leur chair mais aussi dans leur cœur ! 
Nous devons nous battre pour que les 
choses évoluent en France et que les  
thérapies soient enfin prises en charge 
par la Sécurité sociale ». Les bénéfices 
des actions sociales servent aussi à 
soutenir les programmes de recherche 
scientifique menés sur l’éradication 
de cette pathologie aux Etats-Unis.  
Depuis le début de son soutien,  
le District France Monaco a remis 
10 000 euros à la structure présidée par 
Laurence Baer…

Un effort particulier doit être réalisé pour le recrutement des femmes qui restera  
également une priorité.  

Les actions sociales
Les actions sociales enfances (Poupées Kiwanis, Green de l’espoir, Baptêmes de l’air, 
Eliminate, Handicap et vivre ensemble) sont bien entendu reconduites, car elles font 
partie de l’image du Kiwanis dans la société.
L’action nationale Handicap et vivre ensemble restera une action phare qui sera com-
plétée par l’expérience que j’ai acquise ces vingt dernières années en temps que pré-
sident fondateur de Kiwanisport. Celle-ci sera complétée par des rencontres  scolaires 
Interétablissements destinées à mettre en relation les handicapés sportifs et les jeunes 
des écoles.

L’action internationale ELIMINATE
C’est une action généreuse mise à la disposition des clubs.
Chaque club a le choix de mettre en place ou non cette action.  Elle peut être un moyen 
de recrutement dans les villes auprès du grand public. Elle peut aussi nous permette de 
mieux faire connaître le Kiwanis.

La formation
Ce sujet d’importance primordiale permit ces dernières années la formation d’une hié-
rarchie compétente au sein d’une structure solide et fonctionnelle.
Tout cela mérite d’être conservé et ne demande qu’une légère amélioration et  
modernisation. 

Pour terminer la communication
A l’aide de mon expérience de trente ans acquise dans le domaine de la communication, 
je propose de moderniser au sein du Kiwanis notre image. Nous  mettrons  à disposi-
tion des outils élaborés par des professionnels : plaquettes, dossiers de presse, commu-
niqués de presse, site Internet convivial et accessible au grand public, films et vidéos. 
Tous ces outils permettront d’améliorer notre image de marque et notre communication 
vers l’extérieur.

En complément, ayant organisé à la demande de notre past gouverneur Gérard Conte, 
la visite à Paris de notre président international 2010/2011 Sylvester Neal, j’ai eu l’op-
portunité pendant quatre jours de pouvoir échanger avec Sylvester sur l’avenir du 
Kiwanis et lui faire part de nos demandes, dont certaines ont été acceptées et dont  
un compte rendu a été publié dans le Kiwanis Magazine. En particulier lors  de notre 
réunion de travail au Sénat, Sylvester Neal a accepté le principe d’adapter, compte tenu 
des contraintes européennes, la charte à quinze membres.  Suite à cette réunion, le gou-
verneur international a confirmé quelques mois après, le décret de l’application de cette 
mesure en faveur de l’expansion de nos clubs.

Pour terminer sur la venue du président international et de l’enthousiasme que  
Sylvester, et  notre gouverneur Gérard Conte, ont manifesté, lors de leur venue à Paris, 
je propose que le prochain congrès mondial en Europe soit organisé en France, dans la 
ville la plus visitée au monde.
J’ai déjà soumis ce projet au Board qui en accepte le principe et nous demande de dépo-
ser un dossier dès que possible. Pour cette tâche, tous les Kiwaniens en France seront 
sollicités, une grande opération de communication sera élaborée à cette occasion.
Il me restera un an pour présenter un programme définitif, et pour cela je m’engage 
à visiter, chaque division qui le souhaite, pour écouter, échanger avec vous. Dans ce 
monde en évolution, sachons préserver la chaleur des relations qui nous unit et les 
valeurs du Kiwanis qui nous permettront de recruter, dynamiser, moderniser nos clubs 
en conservant un climat d’amitié partagé.
Bien entendu tout cela « au service des enfants du monde ».
Faites moi confiance nous pourrons ensemble faire progresser le Kiwanis et renforcer 
nos valeurs, dans un contexte international en pleine évolution.

Jean-Michel REITER
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Le tandem Ernest Reyne/ 
Brice Dérouet présente son parcours…

L
a carte de France, agrémentée de 
points de repères correspondant aux 
nombreuses villes étapes du Kiwa 

Tour 2012, s’affiche en version agran-
die à l’écran. Entraînant au passage un 
léger brouhaha parmi les congressistes. 
Près de 4 000 kilomètres à parcourir à 
bicyclette dans un laps de temps record : 
quelques semaines seulement en période 
estivale et automnale. Le pari est fou. 
L’enjeu se veut irrésistible. 29 étapes, 74 
villes de France traversées, représentant 
une centaine de clubs du Kiwanis. Une 
extension en territoire belge et luxem-
bourgeois sera tentée pour la première 
fois. Le Kiwa Tour 2012 ne peut laisser 
personne indifférent. Les deux complices 
du club d’Aix Doyen le savent très bien. 
Ils s’en expliquent sous les yeux ébahis 
des congressistes de Saint-Malo. Leur 
motivation ? Soutenir le CPM d’Aix en 
Provence : une structure professionnelle 
accueillant de jeunes personnes atteintes 
de mucoviscidose. « Pour les 25 ans de ce 
centre, nous voulions réaliser une action 
exemplaire ! ». C’est fait. 

Le 6 septembre, le départ de ce tour cy-
cliste peu ordinaire se fera avec le survol 
de la Patrouille de France dans le ciel 
azuréen d’Aix en Provence. Nombreux 
sont les parrains ayant répondu de ma-
nière positive à ce projet : le professeur 
Christian Cabrol (l’éminent spécialiste 
de la greffe cardiaque en France), Benoît 
Z (le recordman européen du marathon 
français qualifié pour les olympiades de 
Londres), Andréa Ferréol (la plantureuse 
comédienne de l’inoubliable « Grande 
Bouffe » au côté de Philippe Noiret et de 
Michel Piccoli, marraine de la première 
édition de 2007), le docteur Chazalette 
(créateur de centres de recherche sur la 
mucoviscidose et responsable du service 
pédiatrique de l’hôpital d’Hyères). Ainsi 
que la Patrouille de France !
On pourra suivre toute l’actualité de ce 
curieux équipage sur le site Internet, 
kiwatour2012.fr.

Special Congres de Saint Malo
« Tout est possible 
avec votre aide… » : 
le message fort de 
Pierre Bourgouin : 
Confirmé dans ses futures fonctions de 
gouverneur de l’exercice 2012/2013, 
Pierre Bourgouin a présenté les grandes 
lignes de sa stratégie. Autour d’une 
équipe directionnelle (le staff), réduite 
à 19 membres, le membre du club  
Chrestien de Troyes a rappelé son inten-
tion de moderniser l’image et le mode 
opératoire du mouvement en France. 
« Soyons les acteurs de notre District, 
a-t-il martelé, soyons dans le progrès 
et l’amitié pour servir les enfants du 
monde ! ». 
Verdict définitif pour les deux amen-
dements : VOIR TEXTE (le premier 
oui. Le second rejeté). 221 contre  
et 150 pour.

L’harmonie  
et la concorde : 
l’idéal absolu de Bernard Tesse : « Nous 
devons construire la pérennité de 
notre mouvement dans l’harmonie et  
l’amitié ! ». Ce cheval de bataille est 
revenu sans cesse dans les propos du 
gouverneur Bernard Tesse à chacune de 
ses interventions sur la scène du Palais 
des Congrès de Saint-Malo. Fier du  
travail accompli et de la mobilisation des 
clubs pour les grands projets en cours  
(Eliminate), le gouverneur a insisté 
lourdement sur la nécessité de recruter 
ces prochains mois. L’expansion reste 
l’axe prioritaire du District France 
Monaco (230 nouveaux membres au 
30 mai 2012 contre 184 démissions).  
A propos de l’opération nationale 
« Lâcher de ballons », Bernard Tesse 
souhaite une extrême mobilisation des 
clubs en 2013. 
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Elections 
2013/2014 : 
Jean-Michel Reiter sur la plus haute 
marche du podium : Le DSE de l’Ile 
de France a remporté une courte mais 
précieuse victoire au terme du deu-
xième tour de l’élection pour le poste 
de gouverneur élect 2013/2014. Ce 
scrutin fut âprement disputé entre le 
secrétaire général actuel du District 
France Monaco, Jean-Claude Guibert et 
le délégué à l’expansion de la division 
Ile de France. Le premier tour aura été 
fatal au troisième prétendant en lice,  
Jean Perrin, non qualifié. Sur 328 
votants, Jean-Michel Reiter a recueilli  
178 suffrages contre 146 voix favo-
rables à Jean-Claude Guibert. Quatre  
bulletins restant nuls. Ce petit écart 
de 32 voix traduit l’importance de cet 
enjeu alors que les deux candidats du 
second tour avaient présenté quelques 
minutes auparavant leur profession 
de foi et leur projet pour le devenir du 
mouvement… Sont également élus 
en qualité de Contrôleur des Comptes  
Richard Bonne et Edmond Ott.  
Le bourguignon Jo Maticot a été nommé 
Contrôleur de Gestion.

La Bretagne  
soutient l’opération 
« joellette » : 
3 200 euros, c’est la somme remise par 
les membres de la division Bretagne à 
deux associations (Rance Jogging et le 
club de Dinan Handisport) pour l’achat 
d’une « joellette », petit appareil mobile 
favorisant le déplacement de personnes 
handicapées dans le cadre de compé-
titions sportives. Le club de Dinan  
Saint-Malo était à l’origine de  
ce soutien.
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Special Congres de Saint Malo
Six clubs du District France Monaco 
deviennent des « models » clubs !

Q
uels sont les dénominateurs com-
muns existants entre les struc-
tures de Toulouse Hermès Saint-

Exupéry, Munster, Sélestat, Narbonne, 
Annemasse et Chréstiens de Troyes ? 
Elles ont toutes été récompensées en 
qualité de « models » clubs lors de la 
clôture du 16ème Congrès national du 
District France Monaco à Saint-Malo !  
A eux seuls, ses six clubs français ont déjà 
sauvé l’équivalent de 46 500 vies de part 
le monde ! Grâce à leur implication pour 
le concept caritatif : « Eliminate », qui fa-
vorise la lutte contre le tétanos néo-natal.
Agissant indépendamment les uns des 
autres, les clubs ont ou vont récoltés près 
de 65 000 euros (64 600 euros précisément 
à la date du Congrès), sommes reversées 
ensuite dans leur intégralité au profit de 
l’œuvre conjointe soutenue par le Kiwa-
nis International et UNICEF.

Dans le détail, Munster s’engage à rever-
ser 15 000 euros, Annemasse 8 000 euros, 
Toulouse Hermès Saint-Exupéry 6 500 
euros, Narbonne 6 300 euros et Sélestat 
5 800 euros. La palme revient à Chrés-
tiens de Troyes avec une généreuse enve-
loppe de 23 000 euros. Bravo à tous ces 
clubs ! 
Le District a réalisé un don de 20 000 
euros au terme de 2011. Ce geste sym-
bolique traduit l’engagement de 27 di-
visions sur un total de 32 entités admi-
nistratives. Quatre d’entre elles, dont 
l’Alsace Sud ou Champagne Ardenne, 
ont déjà financé à hauteur de 30 % l’ob-
jectif à atteindre pour 2015. Au total, 80 
clubs ont pris part à une action en faveur 
du concept « Eliminate ». 

« Au 30 avril 2012, nous avons atteint 10 
% de l’objectif définitif de 2015, devait 
préciser avec enthousiasme Jean-Pierre 
Berton, c’est-à-dire une enveloppe de 
180 000 euros. 130 000 euros corres-
pondent à des dons reçus. Les promesses 
à recevoir s’élèvent à 40 700 euros. Avec 
cet argent, nous allons pouvoir sauver et 
protéger près de 122 000 vies d’enfants et 
de mamans…». 
Au terme de cette vaste campagne uni-
verselle conduite en faveur de la vacci-
nation, ce sont 61 millions de personnes 
réparties dans une quarantaine de pays 
en proie à des difficultés sanitaires ex-
trêmes qui bénéficieront de ces précieux 
antidotes contre la maladie. 
« J’ai procédé à un petit calcul arithmé-
tique, devait ajouter Jean-Pierre Berton, 
délégué européen de ce dossier, nous 
sommes aujourd’hui environ 230 000 
kiwaniens sur la planète. Chaque 
membre doit sauver à lui seul 260 vies 
d’ici le terme de cette campagne de sen-
sibilisation prévu en 2015. Soit 65 vies 
par an. Ce qui revient à 91 euros par 
personnes sur une année. Qu’est-ce que 
c’est au final ? Pas grand-chose en vérité, 
eu égard à la sauvegarde de l’existence 
d’une mère et de son enfant…».

Eliminate Brève
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Uzès : Pierre de Hesselle, président  
fondateur, rappelle les principes du Kiwanis

Les enfants ne 
sont pas oubliés  
à Roubaix

L
e Kiwanis club d'Uzès a tenu son 
assemblée générale constitutive au 
sein de l'auberge d'Uzès, à Pont des 

Charrettes. Cela se déroulait en présence 
de Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès, Jean-
Michel Mignonac, lieutenant gouverneur 
et des présidents de plusieurs clubs dont 
celui d'Avignon (ce dernier assure son 
parrainage), Carpentras et Marseille. Son 
président fondateur Pierre Philippe de 
Hesselle, après avoir précisé le proces-
sus qui a mené à cette création rendue 
possible grâce à l'adhésion de quatorze 
membres, a présenté ses collaborateurs 
directs. A savoir le trésorier Luc Adam 
et le secrétaire Thierry Hohenadel. Puis, 
il devait préciser lors de son allocution 
que « le Kiwanis club est une association  
apolitique et indépen-
dante des convictions 
religieuses, qui sou-
haite assurer la pri-
mauté des valeurs hu-
maines sur les valeurs 
matérielles.” “ Nous 
voulons encourager 
l'application quoti-
dienne de la règle d'or 
dans toutes les relations humaines selon 
les vertus de la phrase qui nous est chère : 
''Fais pour autrui ce que tu voudrais qu'il 
fasse pour toi'', devait-il ajouter.
Le service est la raison d’être de tout 
club membre du Kiwanis. Chaque année, 
dans le monde, la famille kiwanienne qui 
compte près de 600 000 membres orga-
nise près de 150 000 projets de service. Ils 
y consacrent plus de six millions d’heures 
et collectent près de 90 millions d’euros. 
Ces fonds sont intégralement reversés 
en faveur de nos projets. Ils n’ont qu’un 
seul but : apporter du support, de la joie 
et du partage à des enfants malades ou 
handicapés. L'engagement pris par tous  
les Kiwaniens est de servir les enfants  
du monde. Etre Kiwanien, c’est participer  
activement aux différentes actions 
concrètes qui permettront d'atteindre nos 
objectifs.
Pierre Philippe de Hesselle précisait alors 
les actions à venir. Les poupées Kiwanis  
seront offertes aux enfants lors de leur 
hospitalisation. Avec pour objectif  
d'expliquer de manière ludique les  

procédures de traitement par un jeu de 
mime, de remplacer le doudou resté à la 
maison. Voire d'agrémenter le séjour à 
l'hôpital. La poupée peut être peinte ou 
coloriée selon les cas. Cet objet possède 
un double intérêt. C'est un jouet à desti-
nation des enfants hospitalisés qui donne 
du travail aux personnes handicapées du 
C.A.T. de Libourne.
Pour la sixième année consécutive, le 
Golf club d’Uzès accueillera des joueurs 
venus concourir pour disputer le tro-
phée du Kiwanis club 2012. Le bénéfice 
de cette opération sera intégralement  
consacré à l’aide à l’enfance, avec de nom-
breuses actions sociales menées sur le 
plan local. Le Kiwanis d'Uzès organisera 

une grande mani-
festation destinée 
à apporter à des 
enfants handica-
pés ou malades, 
une journée de 
détente, de joie 
et de partage le 
mercredi 13 juin 
au Haras Natio-
nal d'Uzès, sous le 

haut patronage du maire d'Uzès et Lucien 
Gruss. Comme l'an dernier, il proposera 
une soirée jazz au jardin de l'Evêché le 24 
août 2012 avec le Hot Antic Jazz Band (à 
partir de 18h30). Enfin il participera au 
projet Eliminate qui voit le Kiwanis In-
ternational et l'UNICEF unir leurs efforts 
en vue d’éliminer le tétanos maternel et 
néonatal (TMN). Chaque année, 60 000 
bébés et un très grand nombre de mères 
sont emportés par cette maladie mortelle.
« J'ai conscience qu'il ne s'agit que d'une 
goutte d'eau dans le monde de l'huma-
nitaire, a conclu le président fondateur, 
mais si cette goutte n'existait pas, elle 
manquerait...».

Jean-Michel MIGNONAC

Pour la sixième année consécutive, 
le club de Roubaix a organisé l’opé-
ration « grille de Noël ». Tous les 
membres se sont mis à l’ouvrage, 
proposant aux amis, aux connais-
sances, et à leur famille de souscrire 
une ou plusieurs cases, afin de faire 
bénéficier les enfants de Roubaix de 
leurs dons.
Une bouteille de champagne était  
à gagner par grille. Le tirage au sort 
a été effectué par une main innocente 
lors des réunions de début d’année. 
Inutile de dire que l’effervescence 
règnait lors desdites réunions, cha-
cun étant désireux de connaître 
l’heureux (se) gagnant (te) et de  
savoir si un ami, un parent, une 
connaissance faisait partie des élus.
950 euros vont ainsi être versés 
au profit de l’enfance de Roubaix, 
notamment lors de la neuvième  
édition de la Journée folle.   

Christian LEGROS
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Le club  
de Saint-Gilles  
Croix de Vie  
communique...

Voici le calendrier des futures  
manifestations du club de Saint-
Gilles Croix de Vie. 
Festival de la Peinturlure : 27 et 
28 juillet 2012 Saint-Gilles Croix  
de Vie.
Trophée Karting : deux sessions  
le 16 juin et le 21 juillet 2012 au 
circuit de Belleville 
Salon Vins et Terroirs : 7 et 8 juillet 
2012 au centre Oceanis Leclerc de 
Saint-Gilles Croix de Vie, ce sera  
la première édition.
Spectacle du Rire : le 07 octobre 
2012 Saint-Gilles Croix de Vie.
Concours de Tarot : le 2 décembre 
2012 Saint-Gilles Croix de Vie.

Emmanuelle FOUBERT
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Dunkerque : des baptêmes de l'air dans la liesse

C
e fut une superbe journée pour 65 enfants. Mais, également 
pour tous les Kiwaniens du club de Dunkerque. Cette ac-
tion a été porteuse de joie et de bonheur pour tous. Avec 

de plus une météo excellente, deux avions de l’aérodrome des 
Moeres et trois sympathiques pilotes. Un petit goûter devrait 
clore cette opération à la plus grande satisfaction des enfants. 
Juste avant la remise des diplômes et des médailles. 
Saluons nos épouses qui ont préparé le repas de midi et Patrick 
qui a superbement préparé cette journée. 

Ce ne fut que du bonheur pour tous ces enfants ! Ils nous ont 
dit à l’année prochaine ! Le plaisir en sera encore plus intense !

Alain GIAMPRETI

Les clubs de Marseille se mobilisent en faveur  
de l'hôpital Saint Joseph

I
l est de tradition que les trois clubs 
de Marseille depuis plusieurs années 
s’impliquent dans  l’action poupées  

Kiwaniennes. Ils remettent tous les ans 
des dizaines de poupées au pôle pa-
rents/enfants de l’Hôpital Saint-Joseph,  
établissement dirigé par le docteur Mar-
tin Laval.
Cette tradition n’a pas changé. En présence 
de Bernard Tesse, notre Gouverneur, de 
M. Vitalis, adjoint au maire des 6e et 8e  
arrondissements et délégué à l’enfance, 
et avec l’ensemble des cadres infirmières 
et personnel du pôle, les trois clubs marseillais ont offert  
devant une très nombreuse assistance de kiwaniens 150  
poupées. Jocelyne Martin-Liegois, porte parole des clubs, a 
rappelé ce temps fort. 
Notre Gouverneur n’a pas oublié de signaler que dans la  
discrétion et l’humilité le docteur Martin Laval était pour les 
enfants malades mais aussi pour l’ensemble du personnel 
proche un lien permanent et une force pour tous. 
Nous lui avons remis la médaille kiwanienne qui honore toute 
personne proche de la mission Kiwanienne « Servir les enfants 
du monde ».

Une seconde récompense a donné à cette manifestation  
sensibilité et vérité face à la maladie. Le don de soi, acte  
généreux, a été traduit au travers d’une chanson par Hélène 
Palumbo, initiatrice de cette mission. Le docteur Martin Laval 
a reçu un message dont nous souhaitons qu’il fasse passer  
le relais au travers du monde médical : offrez vos organes…
A cette occasion, M. Vitalis a reçu le même message pour que 
cette toile trouve au travers des mairies écoute et attention. 
Une nouvelle chaîne de l’espoir est née... 

Les trois secrétaires 
des clubs de Marseille
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Châteaudun commémore  
son vingt-cinquième anniversaire...

Le printemps 
s'amorce bien à 
Roubaix Barbieux

F
ort de ses 26 membres, le Kiwanis 
club de Châteaudun a fêté le 14 avril 
son 25ème anniversaire dans le très 

beau cadre des Ecuries de La Rainville 
à Villampuy, belle ferme beauceronne 
aménagée de salles de reception par 
nos amis kiwaniens, Annie et Vincent 
Lhopiteau. Près de 200 convives ont 
souhaîté par leur présence apporter aux  
Kiwaniens Dunois la marque de leur 
amitié et de leur soutien sans qui rien ne 
serait possible. Parmi eux, le club de Ven-
dôme, club parrain et les deux clubs de 
Bourges dont le Kiwanis féminin George-
Sand étaient représentés. On notait la 
présence de nos amis des Rotary et Lions 
de Châteaudun avec qui nous organisons 
d'importantes manifestations interclubs 
tel le Salon des Antiquaires pendant de 
nombreuses années et aujourdhui le  
Salon Auto Prestige, prévu cet automne.
La présence du député et ami Philippe 
Vigier témoignait de la reconnaissance 
et de la notoriété de notre club dans la 
région dunoise. Le senateur Joël Billard, 
pourtant membre fondateur, n'a pu être 
là. Les onze autres membres fondateurs 
encore présents au club se souviennent 
avec émotion de cette remise de charte 
dans les grands salons de l'hôtel de ville 
le 28 mai 1988.
Christian Leguay, actuel président, a 
rappelé les actions pérennes du club :  
loto, tournoi de golf, vente de tulipes, 

brocante...Ainsi que les plus récentes : 
ball-trap  et courses hippiques sur l'hip-
podrome de Chartres. Toutes ces actions 
nous permettent, en plus des dons à des 
associations locales, d'offrir chaque 1er 
mai un brin de muguet aux personnes 
agées ou malades de l'hôpital et de la 
Maison de Retraite de notre ville et un 
Baptème de l'air pour des enfants han-
dicapés avec le  concours de l'aéro-club 
Dunois. Cette opération est complémen-
taire de celle menée pour les enfants de la 
Fondation Bordas le 9 juin prochain. 
Grâce au Kiwanis dunois, plus de  
10 000 euros nous permettent de venir 
chaque année en aide aux enfants ou aux  
associations de la région. 

Le 17 mars, le club de Roubaix 
Barbieux organisait la soirée de 
printemps destinée aux enfants 
de Roubaix. Comme à l’habitude,  
les convives, kiwaniens (nes)  et 
amis (es) du kiwanis ont profité  
d’une réception hors normes.  
En effet, l’ensemble des prestations 
ont été réalisées par les bénévoles 
(cuisine, buffet, sonorisation, etc.). 
Le président du club Gérard Tastet 
a rappelé les valeurs du Kiwanis.  
Il a souhaité la bienvenue à  
l’ensemble des présents avant 
d’ouvrir les festivités appréciées 
de toutes et tous. Le vice-président 
André Barge a voulu souligner  
l’investissement de chaque Kiwanien  
dans la vie de la cité et l’implica-
tion de tous les membres du club au  
profit de l’enfance. Dans les temps 
présents, quel meilleur discours 
peut-on apporter aux valeurs  
humanistes qui guident le Kiwanis ?
« Rejoignez-nous et adhérez au  
projet ELIMINATE, cause mondiale  
du Kiwanis afin d’éliminer le tétanos  
néonatal et maternel ! », s’est exclamé  
le vice-président sous les acclama-
tions des présents. 
Ce fut encore une manifestation qui 
aura permis au Kiwanis de faire 
connaître ses actions et ses valeurs 
humanitaires.

Christian LEGROS
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Après l'émouvant témoignage de son 
papa, notre président a pu remettre un 
chèque de 1 250 € au profit de Capucine, 
sa fille de 5 ans, atteinte de retard du 
developpement psychomoteur et intel-
lectuel. Avec cette somme, cela lui per-
mettra d'acquerir divers outils speciali-
sés indispensables au développement de 
la fillette.
Dominique Bruneau, lieutenant-gou-
verneur de la Division Centre, le troi-
sième pour notre club après Jean-Pierre 
Legrand et Patrick Cornus, a pu lors de 
son allocution souligner la remarquable 
entente et le dynamisme qui existent 
dans tous les clubs de la Division. Après 
le dîner, la soirée dansante fut animée 
par les membres du club dont certains, 
sans doute les plus beaux, c'est eux qui le  
disent (!)  jouèrent les mannequins lors  
d'un défilé de mode au profit de  
nos œuvres. 

Cela amusa beaucoup l'assemblée. 
Cette soirée du 25e anniversaire a été 
une véritable fête des amis et l'occasion 
pour chacun de partager des souve-
nirs sur l'histoire déjà longue de notre 
club. Chacun se sera régalé devant les  
rétrospectives photographiques de notre 
ami kiwanien Jacques Angéli et envi-
sagé avec serenité et enthousiasme les  
vingt-cinq prochaines années...

Bernard LEGEINDRE / Alexandre CRESPIN 

Dax : une collecte 
de jouets  
bien rôdée

Comme chaque année, nous  
réalisons une collecte de jouets dans 
la ville de Dax et les communes 
environnantes avec un ramassage 
chaque soir pour une redistribu-
tion avant Noël aux enfants dans 
les locaux mis à disposition par la  
mairie..Cette année, nous avons 
souhaité marquer cette distribu-
tion aux enfants  en organisant un 
repas « solidaire » pour les enfants 
et leurs parents  recensés par les 
CCIAS des communes de Dax  
et ses environs. 
Une commission animée par José 
Prosper et Christian Louges avec 
GillesBarada, Philippe Bourdenx, 
Jean Mo Castex, Alain Cazeaux, 
Eric Donnet et Jean-Michel Las-
salle a obtenu la mise à disposition 
gratuite par le club US Dax Rugby 
Landes de la tente événementielle 
du stade. Cela était complété par 
le concours gracieux et ô combien 
précieux d’un grand restaurant, 
géré par le couple Anne-Marie et 
Philippe Berthelier et de sa bri-
gade pour relevé le challenge.  
Des denrées ont été affectées à la 
Banque Alimentaire (merci Michel 
Dubois). Le club a obtenu des dons 
financiers pour réaliser et servir un 
repas pour cinq cents convives.
Nous avons été aidés ce jour par  
les épouses Kiwaniennes, les filles 
de Innerwheel, les membres de 
l’hospitalité landaise. Les enfants 
ont eu droit à un buffet spéci-
fique, des animations avec jeux 
anciens mis à disposition par Ani-
madour, un sculpteur de ballons  
et un caricaturiste.         
Ensuite, ce fut un moment  
d’émotion avec l’arrivée du 
Père Noël pour la distribution  
des cadeaux.    
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Après l'avion, Dole s'essaie avec bonheur à la montgolfière

C
omme il fait bon vivre dans la ville de Dole quand le so-
leil est au rendez-vous ! Un endroit est particulièrement 
apprécié des Dolois et des touristes : ce sont les quais amé-

nagés pour accueillir le tourisme fluvial. Les bateaux amarrés 
sont l’objet de toutes les curiosités et la proximité du parc offre 
autant de jeux en plein air et de pique-niques que l’on peut 
souhaiter. Le samedi 2 juin, une scène de la vie quotidienne 
interpelle : un petit groupe d’enfants, casquette vissée sur la 
tête et le nez en l’air, discutent avec animation et pourtant, ils 
tournent le dos aux bateaux ! Imités en cela par un nombreux 
public, tout aussi intéressé. Une bannière est accrochée à un 
camion nacelle. Elle annonce l’objet de leur curiosité : le club 
Kiwanis a fait venir une montgolfière, pilotée par Olivier Cue-
not et invite des enfants en fauteuil roulant pour un baptême 
de l’air (en vol captif) inoubliable !
Après un moment d’appréhension bien légitime, ce sont des 
instants magiques où les enfants, des étoiles plein les yeux, ou-
blient leur handicap et s’imaginent s’envoler avec les oiseaux.
Cette action était un projet qui tenait particulièrement à cœur, 
Olivier Laverneaux, président du club. En effet, le club orga-
nise régulièrement des baptêmes de l’air en avion, tout comme 
de nombreux autres clubs Kiwanis. Mais, ceux-ci ne peuvent 
être destinés qu’aux enfants physiquement capables de mon-
ter, avec de l’aide, dans l’habitacle d’un avion de tourisme. 
Cette « discrimination » était inacceptable et totalement 
contraire à l’éthique du Kiwanis, dont le rôle est de « servir les 

enfants du monde » en apportant sourire, réconfort et confort 
de vie à tous.
Quand est venu le temps pour la montgolfière d’être repliée, 
vers onze heures, tout le monde était content. Les membres du 
club de Dole étaient satisfaits et motivés pour recommencer. 
Quant aux enfants, émerveillés de cette expérience, ils ont été 
heureux du spectacle offert.  

Jean-François BEVILACQUA
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Châteauroux : baptême de l'air chargé d'émotions...

L
e Kiwanis club de Châteauroux, à bientôt quarante 
années d’existence, fort de sa mixité et de son jeune 
recrutement, reste très actif. Il multiplie les manifes-

tations locales et représentatives notamment – et pour ne  
citer que les principales - la conférence « Molière » au Musée 
Bertrand et la Xe foire aux Vins de Loire, suivis par un très  
nombreux public. 
Mais en ce dimanche 13 mai, l’heure était aux baptêmes de 
l’air à l’aérodrome de Villers. Cette opération était destinée à 
accueillir de jeunes handicapés du centre « Les Martinets et 
ceux de l’IERM de Valençay » dans la droite ligne des actions 
sociales, consacrées dans leur grande majorité à l’aide de  
l’enfance défavorisée et au handicap.
Ce fût un événement exceptionnel de solidarité et de rencontres 
très réussies avec le privilège d’un beau temps ensoleillé. 
Cela a favorisé la détente et le regroupement : parents,  
accompagnateurs, kiwaniennes et kiwaniens dans une  
ambiance simple et touchante, ponctuée par les départs et  
arrivées des avions dans leur rotation. Beaucoup de commen-
taires exprimaient la joie des jeunes après leur expérience 
dans les airs. En peu de mots, beaucoup de joies et d’émotions  
partagées !
D’autres grands moments de solidarité vont suivre dans  
les prochains mois avec l’aide qui sera apportée à l’équipement 
du foyer d’éducation et de réadaptation motrice qu’est l’IERM 
de Valençay. 

Il y aura également la prise en charge importante pour un jeune 
tétraplégique d’Issoudun. Toutes ces actions donnent tout  
le poids de l’engagement à notre devise  « Servir les enfants  
du monde ».

Jacques FERRAGU
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Un jour mémorable  
au-dessus d'Auxerre...

U
n vol en avion, pour une balade 
lors d’un baptême de l’air, est une 
expérience unique ! A bord d’avi-

ons carénés, une cinquantaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents ou moni-
teurs ont effectué le grand saut vers la 
découverte de l’immensité azur. 
Ils se sont envolés pour admirer des 
paysages superbes avec une vision très 
lointaine. La collaboration des sociétés 
Bourgogne Aéro Service et Animation 
Créative, sous la houlette du Kiwanis 
Auxerre, a permis à ces enfants de vivre 
une journée qui restera gravée dans les 
mémoires. Liberté et sensations tel fut le 

programme de cette journée du 2 juin 2012. 
Un évènement qui ne peut qu’être associé 
à cette citation : " Une fois que vous aurez 
goûté au vol, vous marcherez à jamais les 
yeux tournés vers le ciel, car c'est là que 
vous êtes allés, et c'est là que toujours 
vous désirerez ardemment retourner." 
Léonard De Vinci.

Alain LENTA

Mâcon organise 
ses 5èmes baptêmes 
de l'air

Nous avons eu beaucoup de chance 
pour nos 5èmes Baptêmes de l’air.
Le  Gouverneur Bernard Tesse et 
sa compagne Chantal nous ont 
fait l’honneur de leur présence.  
Nous avons eu une météo  
exceptionnelle. Le lendemain,  
les orages ont été très violents.
Trente enfants ont bénéficié de  
ce baptême de l’air. Ils ont reçu 
leur diplôme avec une photo devant 
l’avion avec le pilote. Les étincelles 
de joie dans les yeux des enfants, 
leurs sourires de bonheur sont  
notre récompense.
Un pique-nique entre les Kiwaniens 
et les pilotes a clôturé cette magni-
fique matinée. Le rendez-vous pour 
les baptêmes 2013 a déjà été évoqué.
Fred et Christophe (les responsables 
de la commission) ont pris en main
l’organisation de la matinée :
l’accueil des familles, l’organisation 
des rotationsles diplômes, les photos 
Un grand merci à eux et aux  
kiwaniens présents pour les aider.
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Le rêve devient réalité… 
et les clubs d'Alsace Nord y sont  
pour beaucoup...

Totale réussite 
pour les baptêmes 
de l'Air à Pau !

Q
uatre cent cinquante enfants se 
sont retrouvés le 6 avril dans le 
parc d’attraction Didiland dans le 

nord de l’Alsace. A quelques kilomètres 
de Haguenau, ils ont vécu une journée 
dont ils ne faisaient que rêver jusque là. 
Ces enfants défavorisés ont pu, durant 
toute une journée, donner libre cours à 
leur joie et à leur bonheur en pouvant 
accéder à toutes les attractions du parc 
de loisirs de Didiland (une cinquantaine 
d'attractions). 
A leur arrivée le matin, on pouvait voir 
la curiosité et l’impatience dans leurs 
regards. Ils pétillaient contrairement à 
ceux du soir avant le retour où ils était 
fatigués mais heureux. Peut-on imaginer 
plus grande satisfaction pour des kiwa-
niens que de voir cela ? 
La division Alsace Nord peut organiser 
cette journée tous les ans grâce à la gé-
nérosité de M. Wernert, propriétaire du 
parc qui nous offre les entrées pour tout 
ce petit monde. C’est extraordinaire et il 
faut le souligner, car sans lui cette action 
ne serait pas possible. Mais, c’est toujours 
par un concours de circonstance que les 
choses de cette nature peuvent se réaliser.
Bruno Bury, du club de  Bischwiller, 
connaissant bien M. Wernert, en a eu 

l’idée et les choses se sont faites le plus 
naturellement du monde avec l’implica-
tion de l’ensemble des clubs de la divi-
sion. Chaque club participe financière-
ment à l’action. Il ne faut pas oublier qu’il 
faut transporter les enfants par autobus 
en organisant un ramassage synchronisé 
dans tout le département et qu’il faut 
nourrir tout le monde à midi dans le res-
taurant du parc.
Eliane Ribey, du club Strasbourg l’Euro-
péenne, s’occupe quant à elle des enfants. 
Elles les resence, en contactant les insti-
tutions spécialisées, les services sociaux 
des communes par l’entremise des clubs. 
Elle synthétise toutes ces données pour 
être fin prête le jour J. Un travail consé-
quent effectué avec l’abnégation qu’on 
lui connaît. Serge Meyer, de Bischwiller, 
s’occupe tous les ans de la logistique  
routière et tout cela est coordonné par 
Jean-Marc Léopold, notre lieutenant  
gouverneur. 

Ainsi après quelques années, l’organisa-
tion est rodée. Tout fonctionne très bien, 
même les repas en trois services. Tous 
les clubs sont sur le pont ce jour-là, ainsi 
que certains parents et éducateurs, sans 
oublier les 60 kiwaniens de cette année. 

Traditionnels depuis plusieurs an-
nées, les baptêmes de l’air organisés 
par les deux clubs Kiwanis palois 
(club de Pau masculin et club Pau 
Jeanne d’Albret féminin) se sont 
déroulés sous la houlette d’André 
Laufer, le mercredi 23 mai 2012. 
Le beau temps était de la partie. Les 
dix-sept enfants, élèves du château 
de Mazères, ont découvert les envi-
rons de notre ville.
A leur atterrissage, émus et enthou-
siasmés, un goûter les attendait 
ainsi qu’une maquette d’avion et 
une médaille, souvenir d’une belle 
journée... 

Denise LAMBERT
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Ciboure offre un 
soutien à Eliminate

En prime, il y a eut le grand lâcher de 
ballons au profit d’ELIMINATE qui a 
été l’apothéose de la journée et notre  
contribution à la journée mondiale  
du Kiwanis. 
Nombre d’enfants ont demandé s’ils 
pouvaient emporter tout de suite le  
trempoline, lot à gagner pour le ballon  
retrouvé le plus loin. Ce ne fut pas  
possible évidemment ! Mais, l’un d’eux 

le gagnera. Peut-être ! Le bonheur d’une 
journée, s’il est rare, peut marquer  
une année. 

« Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur 
qu'on donne. » Edouard Pailleron 

Daniel LAUFFER 

Nos actions en faveur des enfants 
les plus démunis ont permis de 
récolter le montant de 500 € au 
profit du concept ELIMINATE, 
lancé par le Kiwanis  International.  
Ce projet ambitieux se propose  
d’éliminer d’ici 2015 le fléau du 
tétanos maternel néo-natal (TMN), 
qui continue de tuer un enfant 
toutes les neuf minutes dans 35 
pays du monde. Il suffit de 1,50 
euros pour sauver la vie d’une mère 
et de ses futurs enfants. Un pari  
à gagner impérativement.
C'est en mairie de Bassussary 
que le Kiwanis club Ciboure Sud 
Pays Basque a remis le chèque à 
Jacques Geuther, coordinateur de 
l'action Eliminate pour la région.  
Parallèlement, le club de Ciboure 
a pris part à la nuit des cultures  
traditionnelles et des arts martiaux. 
Au programme de cette seconde 
nuit : l'entente fraternelle entre 
les disciplines ancestrales du pays 
basque, de l'Espagne, du Japon 
et du Brésil. Le bénéfice de cette  
manifestation a été reversé aux 
œuvres sociales du Kiwanis...

Marie-Laure LEVRERO
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Le Club des Kiwanis de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, un club au service des enfants

22 Octobre 2012 : 
‘‘ Les Havrais ont 
la patate ’’

L
es 14 membres du Club des Kiwanis 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie mènent 
des actions sous l’égide de leur 

devise : "Agir envers les autres comme 
on voudrait qu’ils agissent envers soi". 
Le Kiwanis, c’est un club où les valeurs 
humaines et spirituelles priment sur les 
valeurs matérielles pour aider les enfants 
du monde et ceux du Pays de Saint-Gilles 
qu’ils soient malades, handicapés ou dé-
favorisés. Un Club dont l’existence prend 
toute légitimité…
Le Kiwanis prend ses origines en 1915 
aux Etats-Unis sous l’impulsion d’Allen 
Browne alors spécialisé dans les orga-
nisations de services, avant de devenir 
International en 1924. Il arrive en 1959 en 
Europe à Vienne puis en France en 1965 
à Metz. Ce n’est qu’en 1987 que l’adhé-
sion des femmes est devenue possible au 
Kiwanis, certains clubs n’étant toujours 
pas mixte. 
Kiwanis est un abrégé de la phrase  
« Nunc Kee-wanis » qui signifie « conju-
guons nos talents ». Cette organisation 
récolte des dons et organise des évène-
ments destinés à financer des actions 
pour venir en aide aux enfants dans  
le monde. 
Le Kiwanis est représenté en France  
par 258 clubs auxquels adhèrent près de 
5 000 bénévoles. (600 000 membres dans 
97 pays).
5 clubs existent en Vendée dont celui de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie créé en octobre 

2009 grâce à Roger Villaume qui a été 
membre fondateur du Club Kiwanis de 
Saint-Dié dans les Vosges dans les années 
1970. 
« Le but du Kiwanis est de venir en aide 
au service de l’enfance dans le monde. Le 
principe de créer des clubs services dans 
différentes villes de France est d’appor-
ter des aides locales uniquement pour les 
enfants » explique Emmanuelle Foubert, 
membre du club du canton gillocrucien. 
« Par exemple, jusqu’en 2015, une opé-
ration destinée à l’éradication totale 
du tétanos maternel et néonatal dans le 
monde est menée conjointement avec 
l’Unicef. Ce sont donc des millions de 
doses de vaccins qui sont financées par 
le Kiwanis International, pour vacciner 
129 millions d’individus. Cette opération 
baptisée Eliminate à laquelle chaque club 
de la planète participe » reprend Jacques 
Freneau, le président du Kiwanis de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
En plus de ce projet International, le 
Club Kiwanis de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie vient en aide à l’enfance du canton 
de Saint-Gilles. « Nous entendons par 
enfance, enfance handicapée ou sociale. 
Nous essayons de récolter des fonds 
pour servir certains projets » commente 
Emmanuelle reconnaissant que le club 
détient des fonds mais qu’en parallèle les 
bénéficiaires potentiels ne sont pas tou-
jours identifiés. 
Effectivement, le Kiwanis souffre d’un 

Traditionnelle Opération  Havraise 
‘‘Pommes de Terre’’.
10 tonnes triées, mises en filets,  
transportées par l’équipe Kiwanienne  
pour être données au Restaurant  
du Cœur et La Banque Alimentaire.
Cette action Normande ne pouvait 
finir sans ‘‘Tarte aux Pommes’’ 
et un ‘‘Bon Coup de Cidre’’  
de cheu nou.

Jean-Jacques Le Gall
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Samedis du mois 
Décembre 2011 :                                  
‘‘ Dîtes-le avec  
des fleurs ’’

manque d’images et de médiatisation 
alors qu’à l’exemple du Club de Saint-
Gilles, les actions menées ont déjà permis 
de financer plusieurs projets : un appareil 
alimentaire automatisé pour Annabelle, 
un appareil de lecture type machine à lire 
pour un jeune non voyant du Val Fleuri 
de Coëx, du matériel informatique pour 
des enfants malentendants de l’école de 
Coëx, des sorties à St Père et au Puy du 
Fou pour des enfants défavorisés…
Prochainement, le Club remettra un ba-
teau remis en état à un centre de rééduca-
tion à Paimbron. D’autres financements 
sont également au programme : le CLIS, 
qui sont des classes d’insertion d’élèves 
handicapés à l’école primaire, puis des 
aides pour l’achat de matériel pour l’IME 
de Challans et des Sables d’Olonne. 
Le 16 juin prochain, une nouvelle sortie 
karting est organisée pour récolter des 
fonds, puis les 7 et 8 juillet, au centre 
commercial Océanis de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, une première édition Salon 

du Vin et Produits du Terroir réunira une 
trentaine d’exposants. 
« Plus notre club sera connu et reconnu, 
plus nous récolterons de fonds lors de 
nos différentes actions et nous pourrons 
alors distribuer encore davantage pour 
les enfants » insiste le président, Jacques 
Freneau. 
Il est également possible de rejoindre le 
Kiwanis en déposant sa candidature. « 
Chaque nouveau recrutement apporte 
une fraîcheur, un œil nouveau et permet 
au club de progresser » .Les membres 
se réunissent le 1er vendredi de chaque 
mois autour d’un repas au siège sis  
Forest Avenue à Sion-sur-l’Océan, dans 
un bon esprit de camaraderie. 
L’accent est également mis sur la plus  
totale transparence et traçabilité des  
dotations émises par le Club. 

François MADELAINE

Une première pour notre Club, ins-
piré par Yvetot, nos voisins cauchois.
La traditionnelle ‘‘Opération Bougies’’  

a terminé sa car-
rière pour laisser la 
place à ‘‘L’Opération  
Jacinthes’’.
Une découverte, plus  
facile à vendre, un meilleur 

accueil sur nos lieux de vente,  une 
réussite financière et de convivialilité.

Jean-Jacques Le Gall
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Wissembourg : beau succès  
pour la journée Kiwamusique

Le Kiwanis Bandol 
Sanary mise sur  
le football...

L
e Kiwanis club de Wissembourg 
a organisé le dimanche 12 février 
2012 son 4e repas concert Kiwa- 

musique. Par un temps glacial, près 
de 500 personnes se sont réchauffées, 
d’abord avec un excellent 
pot-au-feu et sa sauce au rai-
fort, puis en allant sur la piste 
pour faire quelques pas de 
danse : tangos à gogo, valses 
viennoises virevoltantes, 
polkas polonaises, tcha-tcha-
tchas très sages et bien sûr 
des rocks'n'roll endiablés. En 
fin d’après-midi, nous avons 
encore pu accueillir une cen-
taine de visiteurs venus pour 
la fin du spectacle et pour 
déguster d’autres spécialités alsaciennes 
comme la tarte flambée, la salade de cer-
velas et de gruyère râpé et bien sûr les 
traditionnelles knacks de Strasbourg.
Les Kiwaniens, les épouses, les enfants 
et les amis, en tout une cinquantaine de 
personnes, ont assuré la mise en place de 
la salle, le service du repas, la vente des 
boissons, la plonge, puis le rangement et 
le nettoyage de la salle.   
La journée a été animée, gratuitement 
il faut le signaler, par des formations de 
musique populaire d’Alsace du Nord : le 
groupe Happaranka, la musique Vogésia 
de Cleebourg et l’Harmonie de Huns-
pach et, en fin de soirée, le groupe Ephé-
mère de Wissembourg avec Sabine et ses 
chansons de France et d’ailleurs.
Le succès de cette manifestation a permis 
de dégager un bénéfice de 4 000 euros qui 
s’ajouteront aux 4 800 euros de nos trois 
jours de gestion de la patinoire de Noël  
à Strasbourg fin novembre et en  
décembre 2011. 
En ce qui concerne les actions sociales du 
Kiwanis de Wissembourg, le club a offert 

un fauteuil roulant à Jean-Philippe d’une 
valeur de 3 000 €, un scooter électrique 
à Francis d’une valeur de 3 300 € et un 
accessoire de fauteuil roulant pour Enzo 
pour un montant de 820 €.

Le 6 avril 2012, tous les Kiwanis 
clubs d’Alsace du Nord ont réuni 
450 enfants défavorisés du Bas-
Rhin pour une journée au parc 
d’attractions Didiland. Le club 
de Wissembourg a, pour sa part, 
invité 20 pensionnaires de la 
Maison des Enfants de Climbach. 
Vers 16 heures, tous les enfants 
et les accompagnants ont assisté 
au lâcher de ballons pour le pro-
gramme Eliminate. La participa-
tion aux frais, autobus et repas, 

de chaque club était de 500 €. A noter que 
le directeur a ouvert le parc d’attractions 
gratuitement pour le Kiwanis.   
Par ailleurs, Wissembourg apporte sa 
contribution, une somme de 1 515 €, au 
programme Eliminate.
Enfin, cette année s’annonce très bonne 
pour le recrutement. Trois nouveaux 
membres ont rejoint le club : Bernard 
Billmann en octobre et, en janvier, Patrick 
I et Patrick II, Grob et Motz intronisés par 
notre président Rémy Jacky et le trésorier 
Pierre Ott.
D’autres actions sociales sont en cours 
d’étude dans le club, mais pour le mo-
ment, il s’agit de préparer notre prochaine 
réunion avec épouses en juin, avec au 
programme une douzaine de sangliers à 
la broche. Ce sont elles, nos épouses, qui 
se sont gaillardement portées volontaires 
pour attraper les bestiaux à vélo dans les 
sous-bois des forêts de Wissembourg et 
….. au lasso !

Gérard HERMANN

Le club présidé par Alain Ranisse a 
organisé les 17 et 18 mai un salon 
de la moto sur le port de Sanary sur 
Mer. Toujours aussi dynamiques 
et plein d'humour, Marc Escudero 
et Georges Fleurichamp se sont 
chargés de l'organisation. Cette 
manifestation aura permis à huit 
enfants, âgés de neuf ans de Sanary 
et Bandol de participer à un tour-
noi de football en Corse du 1 au 5 
Juin sur la localité d'Alata. Cette 
équipe a représenté le Kiwanis. Elle 
était placée sous la houlette de Marc 
Escudero...

Marc ESCUDERO
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Bordeaux Médoc : un redémarrage 
en fanfare ! 

25 Mars 2012,  
Le Havre

L
e club de Bordeaux Médoc fêtera 
ses 40 ans en 2015, année du cente-
naire du Kiwanis International. Il a 

décidé de redémarrer afin d'aborder cette 
échéance relativement proche dans les 
meilleures conditions possibles. Depuis 
quelques années, ce groupe d'amis voyait 
une lente érosion de ses effectifs. Il fallait 
réagir. L'année kiwanienne  2011/2012 a 
donc vu le recrutement de quatre nou-
veaux membres et cette croissance se 
poursuivra dans les années à venir tout 
en veillant à ce que les nouveaux introni-
sés se fondent dans l'esprit de très grande 
camaraderie qui caractérise le club.
Les actions sociales sont principalement 
axées sur l'organisation de deux lotos. 

L'un est organisé au profit de l'associa-
tion des Malentendants du Médoc qui 
destine les sommes récoltées au finan-
cement d'un voyage pour les enfants de 
l'association. Les fonds récoltés lors du 
second loto servent à alimenter l'épicerie 
solidaire du Bouscat La Boussol.
Comme chaque année les membres du 
club et leurs familles vont se retrouver 
à l'invitation de Pierre Malahar sur l'île 
d'Oléron le week-end du 16 juin afin de 
continuer à forger des liens très forts 
entre eux afin que l'osmose se fasse entre 
les anciens et les nouveaux membres...

Jean-Luc MONCHICOURT

Une deuxième première pour le 
Club : l'organisation d'un loto jugée  
positive, même si les recettes  
espérées étaient plus optimistes.
Cette action pleine d’enseignements 
a été suivie très largement par les 
membres, et servira certainement 
dans les futures années.
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L
e club a organisé son 5e concert de jazz le vendredi 1er juin 
et en a profité pour remettre en présence du public le vélo 
gagné par un jeune abbevillois lors du lâcher de ballons 

du 7 avril face à l’hôtel de ville. Ce jeune issu d’une famille 
méritante était vraiment très heureux de recevoir ce cycle pour 
pratiquer son sport favori : le free style. Le président Daniel 
Bukwa a rappelé l’objectif du lâcher de plus de 250 ballons 
dans le cadre de la journée mondiale 
de communication du Kiwanis. 
Pendant l’entracte, ont été présentés 
également les 14 jeunes avec leur 
nouveau survêtement blanc auréolé 
des logos des deux sponsors prin-
cipaux dont le Kiwanis. Ces jeunes 
sportifs participeront au  7e Tour 
de France des jeunes d’Abbeville et 
réaliseront près de 1 000 kms dont 
l’ascension du Tourmalet et du Col 
d’Aspin. Ce  sera un réel exploit 
pour des jeunes pratiquant pas ou 
peu le vélo. Leur entraînement a commencé au début de cette 
année pour être au meilleur de leur forme le 4 juillet, date de 
départ du vrai Tour de France cycliste à Abbeville. Ces jeunes 
seront parrainés cette année par Bernard Hinault (l’année der-
nière c’était Jimmy Casper).  Ils auront peut être le rare privi-
lège de partir 30 minutes avant le vrai départ du Tour pendant 
une dizaine de kilomètres et nous permettra peut être de voir 
notre logo vu par les spectateurs mais surtout la télévision !

Ils connaîtront de près pendant certaines étapes du vrai Tour 
de France, les cyclistes, les équipes, et seront accueillis dans le 
village des sportifs et officiels. Ce sera pour eux une merveil-
leuse aventure sportive, collective, vie commune et culturelle 
en découvrant les régions de France. A ce jour, le club d’Ab-
beville bénéficie de la participation des clubs de Metz, Saint 
Gaudens (pour la seconde année consécutive) Angoulême. 

Mais, nous espérons l’adhésion urgente 
d’autres clubs de l’Est et du Sud de la 
France. 
Le club a continué de développer loca-
lement la notoriété du Kiwanis par 
l'organisation d'un saut à l’élastique le 
samedi 23 juin au coeur d'Abbeville et  
face à l’hôtel de ville. Cet évènement 
sera très important car peu commun. Il 
y aura également un manège, une mon-
tée en nacelle pour les moins téméraires 
et diverses autres animations. Le bureau 
a décidé cette année d’affecter les béné-

fices collectés de cet évènement exceptionnel en offrant princi-
palement des journées d’animation dans le service pédiatrique 
de l’hôpital local avec la venue de clowns.   

Jack DERUCHE

Abbeville :un mois de juin bien rempli !
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Kiwanien de Dole, repose-toi !  
Nenni ma foi ! 

12e Salon de l'auto 
consécutif pour 
le Kiwanis Bandol 
Sanary

C
’est avec cette devise franc-comtoise, 
à l’exemple de la célèbre réponse des 
habitants de Dole lors du siège de 

leur ville par Louis XIV (« Comtois, rends 
toi ! Nenni ma foi ! »), que le club local 
a décidé de lancer plusieurs actions au 
cours du mois de mai. Tout d'abord, un 
hommage discret mais unanime de tous 
les membres du club a accompagné les 
regrettés Philippe Hudry et Paul Tissot, 
disparus quelques semaines auparavant. 
Leur disponibilité et leur bonne humeur 
resteront un exemple pour tous.
Soirée caritative, dons, loto, etc…ont per-
mis de faire connaître le Kiwanis auprès 
du grand public tout en apportant une 
aide précieuse aux enfants qui en ont be-
soin. Même si certaines actions sociales 
n’ont pas permis de récolter autant de 
fonds que le président du club, Olivier 
Lavernaux l'aurait souhaité, l’essentiel 
est que le club ait donné une image dy-
namique, souriante et solidaire lors de 
ces journées riches en émotions… et en 
bonne humeur !
Tout a commencé par la vente de plants 
et de fleurs le 28 Avril, dans le hall 
d’entrée de Cora où le président et son 
secrétaire se sont essayés au métier de 

jardinier, avec l’aide de nombreux kiwa-
niens. Fous rires des clientes devant les 
connaissances botaniques (limitées) de 
ces messieurs ! Heureusement que le 
docteur Jean-Pierre Canal, membre du 
club, et présent tout au long de la jour-
née (merci !), était là pour apporter de 
précieux conseils et sauver l’honneur des 
Kiwaniens. Tout a été vendu !
Le 1er mai, le loto de Tavaux, charmante 
petite ville voisine de Dole, fut organisé 
dans une salle très agréable, avec de 
nombreux bénévoles et des lots de belle 
valeur. Le soleil s’étant invité au dernier 
moment, le public s’est trouvé moins 
nombreux que prévu. Eric Ravoyard 
(président-élect) et Yves Mathieu (secré-
taire-élect) avaient pourtant mouillé leur 
chemise sous le regard bienveillant de 
Paul Pierard (membre de la commission 
des sages) ! Mais comme rien ne décou-
rage le club de Dole : « on recommencera 
le 15 août ! ».
Le 4 Mai, c’est avec l’aide de Patrick  
Valentin, membre du Club, qu’a été organisée 
une soirée musicale « Bistrot Brassens ».  
Il était prévu initialement une soirée 
théâtre musical « Léon et Margot », sur le 
thème du célèbre chanteur, mais un mal-

Plus d'une centaine de modèles 
étaient à découvrir lors de cet évé-
nement organisé par le club de 
Bandol Sanary. On notait aussi la 
présence de véhicules électriques. 
Les bénéfices de cette opération 
populaire permettront de proposer 
aux petits enfants handicapés des 
Lauriers Roses une mini croisière à 
la date du 20 juin...

Marc ESCUDERO
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Amiens Les Ambianies 
offre des vêtements 
aux Bébés du Cœur 

heureux accident a immobilisé Margot et 
c’est au pied levé que Léon nous a propo-
sé, avec l’aide de deux amis musiciens (et 
sans répétition !)  un florilège du réper-
toire de Georges Brassens et des grands 
auteurs de la chanson française, sans 
oublier une escapade outre-Atlantique 
chez nos voisins canadiens. Là encore, 
beaucoup d’enthousiasme et de rires 
surtout quand le public (très nombreux) 
a été invité à accompagner le chanteur.  
Il pleuvait à la sortie du spectacle : ne 
voyez là aucune relation de cause à effet, 
je vous prie… 
Le 12 mai, une matinée en plein air à l’aé-
rodrome Dole Tavaux, sous un ciel gri-
sonnant, mais beaucoup de chaleur dans 
le sourire des enfants handicapés qui ont 
pu, pendant quelques instants, voler en 
compagnie des nuages. Les baptêmes de 
l’air sont toujours un moment particulier 
dans la vie d’un club. Toutes les actions, 
tous les efforts pour récolter des fonds 
prennent ici tout leur sens en voyant  

le bonheur dans les yeux de ces enfants.
Le club de Dole était trop bien lancé dans 
ses bonnes actions pour s’arrêter là. 

D’autres enfants ont besoin de rêver eux 
aussi. C’est pourquoi le 2 Juin, et pour la 
première fois au sein du club de Dole, des 
baptêmes de l’air en montgolfière seront 
organisés pour les enfants en fauteuil 
roulant. Avec l’espoir que le soleil soit au 
rendez-vous ! 

Jean-François BEVILACQUA

Grâce à l’argent récolté lors des  
différentes actions menées cet hiver, 
les Kiwaniennes  du club Amiens 
Les Ambianies ont pu venir en aide 
aux Bébés du Cœur. Les Ambianies 
leur ont donc offert une grande 
quantité de vêtements neufs pre-
mier âge : pyjamas, bodys, bon-
nets…..et également un stock de 
produits d’hygiène. Les Bébés du 
Cœur accueillent les bébés de 0 à 
12 mois et  avaient bien besoin de 
ce geste.
La devise du Kiwanis est donc par-
faitement respectée, puisque les 
Ambianies ont déjà remis, depuis le 
début de l’année, un chèque à l’asso-
ciation Pour Un Sourire d’Enfant. 
Celle-ci œuvre au Cambodge auprès 
des enfants chiffonniers de Phnom 
Penh. Elles ont aussi contribué à 
l’élimination du tétanos maternel et 
néo-natal dans le monde en partici-
pant financièrement à cette grande 
cause du Kiwanis. 
Désormais, avec ce don aux Bébés 
du Cœur, ce sont les enfants de la 
région qu’elles ont décidé d’aider. 
C’est aussi le cas au mois de mai 
puisque l’aérodrome de Glisy leur 
permet d’offrir des baptêmes de l’air 
aux enfants de l’hôpital. Pendant 
un après-midi, les petits malades 
peuvent rêver, survoler Amiens et 
goûter sur place. Cette manifesta-
tion a lieu tous les ans depuis plus 
de quinze ans. Servir les enfants du 
monde reste bien notre devise !

Françoise DUPAS

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012



Vie des clubs

52

Le Kiwanis sous le soleil de la Picardie...

C
omme chaque année depuis la création de cette  
action, les baptêmes de l’air pour les enfants  
hospitalisés, malades ou handicapés se sont dérou-

lés à Amiens. C’est par un temps ensoleillé et chaud, que 
nous avons pu orga-niser ces vols prévus de longue date !  
Ce sont donc cinquante enfants qui ont pu prendre l’air en cet 
après-midi du 23 mai.
C’est grâce à la coopération et à la gentillesse de M. Morinière, 
médecin au CHU, et pilote, que l’opération a pu se mettre 
en place. Les vols étaient destinés aux enfants des hôpitaux 
d’Amiens venus de plusieurs unités : oncologie, pneumolo-
gie, cardiologie, maison de l’asthme… Des rencontres entre le 
club Les Ambianies et les équipes soignantes avaient permis de  
définir les besoins des enfants en fonction de leurs problèmes 
de santé ou de leur handicap. 
Nous nous sommes donc retrouvées dès 13h à l’aérodrome 
d’Amiens Métropole à Glisy. Des enfants forts impatients nous 
attendaient déjà, certains avec leurs parents, d’autres avec leurs 
soignants. Trois avions étaient à leur disposition et pour les 
faire patienter des jeux et des activités avaient été mis en place.  
Certains enfants en ont profité pour faire de magnifiques des-
sins et même relooker avec leurs couleurs le logo du Kiwanis ! 
Les vols se sont enchaînés à une belle cadence et le bonheur se 
lisait dans les yeux des enfants qui atterrissaient après un vol de 
plus de 20 minutes. Ils débordaient d’enthousiasme sur ce qu’ils 
avaient vu et ressenti et étaient ravis de dire qu’ils n’avaient  
« eu même pas peur » !
Un copieux goûter fourni par le club les Ambianies les at-
tendait à leur retour. Le club Samarobriva avait fourni les  
boissons. Les deux clubs ont pris en charge les coûts de ces vols. 
La remise de leur diplôme a été pour les enfants un moment de 
fierté très attendu.
Ce fut presque une journée de vacances. Elle leur a permis, 
ainsi qu’à leurs parents, d’oublier un moment la maladie. Des 
étoiles brillaient dans leurs yeux. Ils ne sont pas prêts et nous 
non plus, d’oublier cette journée. Les couleurs du Kiwanis ont 
flotté tout l’après-midi dans un ciel tout bleu...

Françoise DUPAS
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Musique, sport et générosité : les mots d’ordre  
chers au club de Flers Suisse Normande !

D
epuis de longs mois, le club de Flers Suisse Normande 
préparait l’action phare de l’année à savoir un concert 
de musiques sacrées interprété par le clarinettiste 

Jean-Christian Michel, accompagnée d’une chorale La Lyre.  
Cette action a été facilitée par l’appui de trois  
généreux mécènes, trouvés par 
notre président. Le club a ensuite 
opté de venir en aide à l’association  
« 9 de Cœur » dont le fondateur 
n’est autre que l’ancien international  
français de football Jean-Pierre Papin.
Des liens ont pu se nouer avec cette 
association grâce à l’amitié qui lie 
notre président Jean-Philippe Leverrier  
et l’ancien joueur de football 
Steve Savidan, l’un des parrains  
de l’association. 
Notre grande joie fut d’accueillir  
Jean-Pierre Papin pour la remise de chèque. 

Cette présence a permis au club de Flers de faire la  
une de la presse locale et régionale pendant six semaines 
consécutives.
L’ensemble du club s’est mobilisé pour que cette action de-
vienne un véritable succès. En effet, près de 550 personnes 

ont assisté en l’église Saint-Germain de 
Flers à la remarquable interprétation du 
maestro Jean Christian Michel. A la fin du 
concert, notre président a remis, entouré 
des membres du club, un chèque de 5 000 
€ à l’association « 9 de Cœur». Le reste des 
bénéfices est venu renforcer la caisse action 
sociale de notre club pour notamment 
contribuer dans les cinq ans à soutenir  
l’action internationale ELIMINATE.
En résumé, ce fut une belle soirée. 
Elle a renforcé l’amitié entre les membres du club 
et l’image du Kiwanis dans la région de Flers.

Jean-Marc LEVERRIER

I
nauguration d’une Maison des adolescents, sa-
lon des vins des Terroirs de France,  Lâcher de bal-
lons pour le projet ELIMINATE - ONE DAY ont occupé  

le club de Villefranche en Beaujolais au cours de ces dernières 
semaines. Chacun s’était motivé pour la réussite de ces opéra-
tions qui n’ont d’autres buts que ceux de « Servir les enfants 
du monde ».
La Maison des adolescents a été inaugurée par la Mi-
nistre des Collectivités territoriales et le député maire de  
Villefranche. C'est un lieu de réception et d’écoute des 
jeunes se trouvant en difficulté. Elle a pour mission d’infor-
mer, conseiller, accompagner les adolescents et leurs fa-
milles et même les acteurs au contact des jeunes. Dans ce 
lieu, la santé est considérée à la fois dans sa dimension phy-
sique, psychique, relationnelle et sociale, éducative.  Ce 
projet répond à un objectif défini par la Conférence natio-
nale de la famille. Le club a souhaité participer à l'aména-
gement de cet espace d’accueil en offrant la décoration axée  
sur l’objectif poursuivi.
Le Salon des vins, organisé pour la quatorzième année, a tenu toutes 
ses promesses en accueillant de nombreux exposants et visiteurs.  
Il aura permis d’abonder la Caisse sociale et de poursuivre les 
aides  au club Handisport, à la lutte contre la mucoviscidose 
et à la lutte contre la lèpre, voire d’autres actions ponctuelles 
intéressantes au profit des enfants.
Le lâcher de ballons, conçu dans le cadre du projet mondial 
ELIMINATE, a vu la participation du club lors de la Journée 
mondiale. Cette action devrait à terme sauver 61 millions de 
jeunes femmes et bébés dans le monde. Réalisée sur une place 
centrale de la ville, l'action a attiré les visiteurs malgré le temps 
maussade et malgré la veille de Pâques. 

La visite du député maire et de quelques adjoints a permis de 
mettre en avant les activités sociétales du club.
L’exercice 2011/2012, déjà largement entamé, respecte son  
programme et ses objectifs….et il est loin d'être terminé.  
Nous fêterons fin juin le 35e anniversaire du club avec le  
sentiment que pendant tout ce temps nous aurons été utiles à 
celles et à ceux qui en ont besoin. Avec la seule idée de pour-
suivre ensemble ce chemin... 

Jean DUBUIS

Triple manifestations pour le club de Villefranche en Beaujolais
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Le gala Tout Feu Tout Flammes :  
une prouesse festive du club de Sens 

N
otre capitaine de soirée et président Gérard Bolle, après 
avoir mis le feu dans la salle par une intervention  
initiale remarquée, a opportunément appelé les jeunes 

sapeurs-pompiers de Sens pour une démonstration d’inter-
vention sous les regards attentifs de nos 400 convives. Déroulé 
de tuyaux, appel des secours, maniement d’échelle…chaque 
convive a mieux compris l’extrême rigueur, la précision des 
gestes et l’entraînement nécessaire pour parvenir ensuite à lon-
gueur d’année à sauver des centaines de vies. 
Comme depuis 31 ans, en toute modestie… le gala du Kiwanis de 
Sens est la soirée locale la plus recherchée de l’année. 
Toutes celles et tous ceux qui apprécient simultanément tenue 
de soirée, repas de qualité, convivialité et musique auront été 
comblés. L’orchestre avec brio a su attirer comme les abeilles 
sur un pot de miel, tous les danseurs sur la piste au rythme des 
tangos, valses, salsas, country et pour les nombreux amoureux, 
des slows langoureux… 
Les décors magnifiques, fresques géantes sur le thème  
retenu, grande échelle, véhicules anciens d’intervention, 

pompes manuelles, mannequins avec uniformes, casques de 
pompiers sur chaque table, ont contribué également au franc 
succès de la soirée.
Une plaquette tirée à 1 500 exemplaires, rassemblant plus de 
200 annonceurs, aura facilité le financement de nos œuvres 
tout au long de l’année.
Une fois de plus, l’implication exceptionnelle d’un noyau 
dur de « bricoleurs du dimanche », rejoints par le gros de la 
troupe pour le montage final et le démontage, mérite toute la  
reconnaissance du Kiwanis.
Le challenge à relever pour 2013 par le président élect est de taille.  
Mais, la tradition sénonaise doit se perpétuer afin de 
proposer une soirée magnifique tout en servant les  
enfants du monde.

Pascal CHAROT

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012



Vie des clubs

55

24 mai 2012 : ‘‘Les Havrais prennent de la hauteur’’

B
aptême de l’air sur l’aéroport du havre.
Jean-Jacques LE GALL avec quatre Kiwaniens ont  
organisé une journée agréable de découverte  

pour 12 adolescents et 4 accompagnateurs de l’I.M.E.  
La Parentèle de Montivillers.
- C'est une belle journée de printemps que nous concéda  
enfin ce joli mois de Mai 2012; et c'est justement ce jour que  
le KIWANIS du Havre Seine Estuaire avait réservé pour  
réaliser son "Baptême de l'air" à destination des enfants de :
l'Institut Médico Pédagogique "LA PARENTELLE". 
- C'est avec le concours de l’Aéroclub Jean MARIDOR que nous 
avons matérialisé le rêve de douze enfants qui n'étaient  jamais 
montés dans un avion, et si quelques'uns d'entre eux cachaient 

fièrement, avant le départ, une légère pointe d'appréhension, 
c'est le bonheur qui illuminait leurs visages au retour sur la 
terre ferme. Voila une expérience heureuse qu'ils ne sont pas 
prêts d'oublier, pas plus que   leurs quatre accompagnateurs 
qui en auraient bien redemandé...
Cette belle journée qui s'étira de 10 heures à 15 heures 30  
se termina par une sympathique collation (l'air, ça creuse).
N'est'il  pas de plus grand bonheur que la sensation d'avoir  
pu rendre heureux des enfants, ne serait-ce que quelques  
instants  ?...

Jean-Jacques Le Gall
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‘‘Même pas peur’’ 

Dole pleure le départ de 
Philippe HUDRY et Paul TISSOT

Ginette Richard décède 
dans sa 89e année

L
e club de Dole a vécu un mois d’avril bien funeste, en 
enregistrant la disparition de deux de ses membres :  
Philippe HUDRY, né le 30 mai 1937, entré au club en 1978, 

a assuré les fonctions de président en 1984/1985. Notre ami  
Philippe était apprécié pour son humour, sa gaieté et sa 
générosité. Il a apporté son appui à un ami Kiwanien en 
difficulté, a élevé, avec son épouse Pierrette, un enfant 
coréen. Travailleur infatigable, il a mené une carrière  
professionnelle tambour battant, à l’image de son dynamisme.  
Il visitait encore sa clientèle quelques jours avant sa disparition…

Paul TISSOT, né le 24 mars 1933, entré au club en 1976, a as-
suré les fonctions de trésorier, pendant 23 ans, de 1988 à 2011. 
Il était surnommé par certains d’entre nous « l’oncle Picsou ». 

Homme affable, d’une grande bonté, Paul était 
la mémoire du club : il connaissait tous les  
dolois, la date des principaux événements.
Toujours disponible et de bonne humeur,  
il laisse un vide qui ne pourra pas être comblé.

Olivier LAVERNAUX

G
inette Richard était l’épouse de notre ami, Jacques 
Richard, président fondateur du club Kiwanis de Bor-
deaux, premier club de toute l’Aquitaine et bien au-delà. 

C’est grâce à lui si le Kiwanis s’est implanté dans le grand 
Sud-Ouest dès 1972. Il a été avec Georges Mars et l’équipe de 
démarrage l’artisan du rayonnement du Kiwanis dans tout le 
grand Sud-Ouest de la France, en Andorre, au Portugal et en 
Espagne. Les obsèques de Ginette ont lieu le vendredi 24 mai 
à la Chapelle Sainte-Germaine de Bruges.

Gérard LELOUP

In Memoriam 
In Memoriam 
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CHALON : Le Kiwanis Chalon Doyen en fête ! 

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012

J
eudi 24 Juin, en soirée à l'Hôtel-Ibis Europe, le Club Kiwa-
nis Chalon-Doyen, a invité les différentes Associations 
qu'il aide depuis plusieurs années, afin de leur remettre 

les Chèques-bancaires, résultats de la 2e Vente de Grands Vins 
de France, vente de Charité organisée, au sein de l'Hôtel Ibis, le 
Samedi 17 Mars dernier.
Lors de la Vente aux Enchères, animée par Maître Benoit DES-
SAUT - Commissaire Priseur, Salle des Ventes de Chalon sur 
Saône, l'ensemble des lots vendus avait permis de collecter 
plus de 8000€.
Somme qui tout au long de l'Année permet au Club Kiwanis, 
de venir en aide à différentes Associations, dont :
- Association LA LUNELLA.
- Association JUMP pour OCEANE et ALIZEE.
- Association Transformer l'ESSAI DE LOUISE.
Jumelles,  Adolescentes, atteintes d'une infirmité Motrice Céré-
brale, provoquant à leur niveau des troubles neuro-moteurs, 
une     désorganisation  des mouvements et de la posture. Les 
résultats obtenus suite aux premières opérations réalisées l'an 
passé sont très encourageants, voire spectaculaires, et nous 
confortent tous dans cet engagement, cette aide financière qui 
est la notre.
- Association BRAVO GUILLAUME : Guillaume, à l'âge de 
3 ans et demi, a été victime d'une hémorragie cérébrale aux 
conséquences dramatiques pour sa vie future. A notre niveau, 
nous avons voulu l'aider à avoir un matériel mieux adapté à 
son corps, qui lui permette d'avoir une vie confortable et tran-
quille aux cotés de ses parents et son frère.

- Association ENFANCE  et PARTAGE : représen-
tée par Mme Anne Alexandre, responsable locale de 
cette Association que nous connaissons tous, et qui  
s'occupe de l'Enfance malheureuse et maltraitée.
- Association LIRE A L'HOPITAL : représentée par sa Pré-
sidente Mme Solange MASSON, Association que notre 
Club aide depuis des années et qui permet aux personnes  
hospitalisées, démunies, d'avoir un moment de détente,  
un livre à parcourir, à lire ...
Si ces deux Grandes Soirées, organisées par le Club ont connu 
un très grand succès - plus de 140 personnes aux repas  et à 
la Vente aux enchères - c'est grâce à une immense Chaine de  
Solidarité, ou se trouvent associer Sponsors et Membres  
du Club, et je tiens à les remercier tous et toutes.
Parmi les Sponsors ou Donateurs, nous trouvons :
- La Maison PICAMELOT à Rully, représentée par Mr Philippe 
CHAUTARD, ami de longue date de notre Club, qui nous  
a fourni les Crémants pour le cocktail d'accueil et le verre  
de l'amitié.
- La Maison LOUIS MAX de Nuit St Georges, représentée 
par Mr Philippe Kundrat, Directeur Commercial, qui nous a  
généreusement offert les vins mis en vente à Table.
Tous deux, nous ont suivis spontanément et généreusement,  
dès notre première opération l'An passé et qu'ils en soient  
vivement remerciés.
- La Société SANTE SERVICES CHALON 71, représentée  
par Mr David PONTHIER, fait également partie de nos  
généreux donateurs.
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Là également, il est bon de noter que toutes ces 
participations furent spontanées et généreuses, 
ce qui est bien agréable pour les organisateurs  
bénévoles que sont les membres du Club Kiwanis.
C'est au sein de l'Hôtel IBIS-EUROPE, très précisément au 
RESTAURANT LE GOURMAND, que cette belle Soirée s'est 
déroulée : Cocktail d'Accueil - Repas et Vente de Charité -  
animée avec un grand brio par Maître Benoit DESSAUT que 

nous remercions une nouvelle fois, car son rôle  fut de première 
importance.
N'oublions pas M. Emanuel MOUCHET, Directeur de l'Hôtel, 
qui nous a reçus avec chaleur et convivialité, qui nous a préparé 
un diner d'excellence. Nous associons étroitement au succès de 
cette Soirée toute la Brigade de l'Hôtel, avec Ludovic et le Chef 
Philippe. Ils nous ont tous gâtés !
Merci à Tous les Membres de notre Club pour votre aide géné-
reuse et votre contribution à la réussite de cette très belle opé-
ration sociale et humanitaire, que nous renouvellerons l'An 
prochain : elle respecte la Devise de notre Club : SERVIR LES 
ENFANTS DU MONDE.
  

Jean-Pierre BRETON

Kiwanis Magazine n° 128 - Juin-Juillet 2012
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Opinion et reflexion
Juste une semaine ?

H
andicapés, il paraît que nous le sommes tous.  
Certes pas de façon aussi flagrante que le sont celles 
et ceux dont le handicap nous frappe tant il est visible 

ou sensible. Eux ne peuvent rien cacher. Mais nous 
savons bien qu’on nous connaît ou que nous nous 
connaissons nous-mêmes bien des handicaps. Cer-
tains que nous cachons soigneusement, mais qui 
nous compliquent la vie, d’autres plus évidents et 
dont notre entourage sait les situations difficiles 
qu’ils doivent supporter. Tous ces petits ou grands 
handicaps qui jalonnent notre existence au fil du 
temps, des soucis, des épreuves, des choses pas 
faciles à surmonter, des faiblesses ou des manques 
intérieurs.

Et pourtant, tout cela ne nous empêche pas de 
vivre. Ou plutôt de donner du sens à ce que nous 
sommes et faisons. La vie ne serait-elle rien d’autre 
qu’une composition savante et quotidienne de haut et de bas, 
de grandeurs et de petitesses, de forces et de faiblesses ? S’il 
en est ainsi de nous-mêmes, à combien plus forte raison en 
va-t-il de même pour celles et ceux qu’un accident, physique, 
mental ou génétique handicape lourdement et durablement. 
Leur existence a la même densité, la même profondeur, la 
même richesse et le même sens que celle des autres. Il nous 
est parfois difficile de le découvrir, de le reconnaître ou de le 
déchiffrer, et pourtant c’est ainsi.

Le maître mot pour les handicapés, c’est l’accessibilité.  
On a développé – et il reste encore du chemin à faire –  
des trésors d’ingéniosité, même si tout n’est pas encore à  

la hauteur de ce qu’ils attendent, pour leur rendre 
accessible les immeubles, les ascenseurs, les 
transports en communs, les lieux publics. Mais 
aussi l’emploi – c’est déjà beaucoup plus difficile –  
l’accompagnement, les soins et tous les services 
dont ils ont besoin.

Il y a encore beaucoup de regards gênés, de gestes 
déplacés, d’indifférence méprisante.  Il reste une 
accessibilité qui ne relève ni du plus doué des 
architectes ni du plus fin technicien. Ce serait 
plutôt une accessibilité mentale ou spirituelle. Il 
y a encore beaucoup de regards gênés, de gestes 
déplacés, d’indifférence méprisante, quand ce 
n’est pas franchement du rejet. Il y a encore plus 

de préjugés, de mots qui heurtent ou qui blessent. Tous ces 
« beaucoup » sont toujours encore, ou plus que jamais, de 
trop. Cette accessibilité-là, c’est-à-dire trouver les mots et les 
gestes pour qu’un handicapé se sente dans la vie exactement 
comme nous, c’est chacun de nous qui l’a construit.

Il faut pour cela non pas juste une semaine, mais chaque  
semaine. 

Louis OSTER

Avis

Plat principal
Très facile
Coût moyen

Préparation 15 mn
Cuisson 3 h

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- une terrine en terre,haute
- 300 g de poulet
- 300 g de veau (flanchet) 
- 300 g de lapin 
- 300 g poitrine  
de lard 
- 300g d’oignons 
émincés
- 3 carottes
- thym , laurier
- sel ,poivre
- vin blanc ou 
vinaigre de vin 
- eau
- 50 cl de gelée

Coupez les oignons et carottes en rondelles.
Dans le fond de la terrine, disposez une couche d’oignons,  

de carottes, sel ,poivre thym et laurier.
Alternez ensuite les couches de viande (poulet ,lapin ,veau et 

poitrine de lard).
Remettez une couche d’oignons ,de carottes et de condiments 

.Continuez ainsi en alternant les ingrédients,
Versez un mélange eau et vin blanc ou eau et vinaigre de vin en 
proportions égales (la viande doit être entièrement recouverte) 

Mettre à cuire 3h à four doux (150°)
Si besoin est ,ajouter un  peu de mélange eau / vin blanc ou eau / 

vinaigre de vin. Ajoutez la gelée en fin de cuisson
La cuisson terminée ,laissez refroidir.

Placez ensuite la terrine au frigo pendant 12h pour que la gelée 
puisse prendre convenablement.

Coupez les tranches et les accompagner d’un bouquet de cresson 
,de tomates cerises ,de petits oignons au vinaigre  

et d’une portion de frites.
Une bière blonde bien fraîche convient à merveille à ce plat,

Bon appétit.   

Recettes de Mamy Chantal

Potjevleesch ou Pot de viandes - Recette flamande
Saveur
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GERARDMER PERLE D'HUGO :Deux belles actions  
en faveur des Enfants de l'IME de Saint -Amé

Journée Poneys' au centre de Granges sur Vologne

A 
près le succès de l'an dernier , les kiwaniennes du 
club'Gérardmer Perle d'Hugo'
 ont souhaité renouveler l'expérience .Ainsi , le jeudi 

31 Mai , 7 jeunes de l'IME ont retrouvé ou découvert , avec 
plaisir, le centre équestre 'Le Clos Yakari '.
Après les soins apportés aux poneys et différentes évolutions 
dans le manège couvert, puis le repas pris avec les éducatrices 
et les kiwaniennes, les petits 'cavaliers' ont pu grâce à une 
belle météo, faire une jolie balade sur leur monture dans la 
forêt voisine.
Les enfants ont bien adhéré à toutes les activités proposées 
et sont repartis , le sourire aux lèvres , avec leurs paquets de 
friandises.Toute cette journée ( cours d'initiation équestre , 
repas et petits cadeaux ) a été entièrement financée par le club.

Baptêmes  de  l'Air  à l'Aéroclub d' Epinal Dogneville :
Pour 6 autres ,un peu plus âgés cette fois ,ce fut la découverte 
de l'univers de l'avion .
Le jeudi 7 juin , les 'Perle d'Hugo' se sont rerouvées à l'Aéro-
club Vosgien d'Epinal pour les accueillir avec leurs éduca-
trices .Ce fut une journée riche en émotions avec beaucoup de 
plaisir et d'enthousiasme !!! 

Tout heureux de leur vol, les jeunes passagers ont reçu 
leurs diplômes et médailles KIWANIS ! un grand MERCI à   
Philippe Claude , Président de l'Aéroclub qui a assuré tous les 
vols avec beaucoup d'attention et de gentillesse et grâce à qui 
les kiwaniennes ont pu mettre en place cette nouvelle action.
                                                                                                 

 Jacqueline Vaissaire
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Le Kiwanis Club Arcis Val d'Aube promène des enfants  
et adultes dans le ciel aubois

T
raditionnellement depuis le début de leur création par 
René Lagueyte, le Club d'Arcis sur Aube organise des 
baptêmes de l'air. Après bien des soucis pour trouver 

une date conciliant conditions météorologiques favorables et 
disponibilité des candidats, la journée retenue a été le 14 juin. 
Rendez vous était fixé à l'aéroport de Troyes-Barberey pour 
15 personnes soit six enfants venant de l'Institut Thérapeu-
tique éducatif et Pédagogique (ITEP) de Méry sur Seine et 
neuf usagers de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés 
(APEI) de l'Aube. Ce jour à 9 heures tout le monde était bien 
là. Malheureusement un vrai brouillard d'automne couvrait 
tout le paysage. 
Il a fallu attendre 10h 40 pour le 1er vol. Distribution de  
croissants, pains au chocolat et boissons a permis de faire pas-
ser ce temps d'attente. Un pilote était à notre disposition. Il 
pouvait emmener deux candidats plus un accompagnateur 
dans son avion. Nous avons pu faire huit rotations d'une 
vingtaine de minutes chacune, ce qui permettait de survoler 
la ville de Troyes et ses environs. Ce fût une nouvelle réussite. 
Chaque "baptisé" est reparti fier de son diplôme et surtout 

de la belle médaille. Un vrai bonheur pour les organisateurs,  
la meilleure des récompenses. Un grand merci à Gérard le 
toujours dévoué Maître de la cérémonie!



Nom :   Prénom :
Club :
Remarques : _______________________
__________________________________

Nous le communiquer par mail à : laboutik@kiwanis.fr
Par fax : 03 29 24 74 70
Par téléphone : 03 29 24 74 60
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Votre avis  
nous intéresse !

Votre avis

N° 
article Désignation Prix  

de vente Favorable Défavorable quantité 
envisagée

1 Sac isotherme  
en 3 parties 20,00

2
Sac isotherme 

pour  
pique nique

20,00  

3 Gilet polaire  
femme 40,00  

4
Gilet polaire  

Sol’s  
homme

35,00  

5*
Blouson Blanc 

Sparkling 
Homme*

60,00  

5*
Blouson Blanc 

Sparkling 
femme*

60,00  

6 Coupe vent  
Argent mixte 30,00  

7
Polaire manche 
longues femme 

(gilet)
40,00  

8
Pull Homme 

ML 50% coton 
50% Acrylique

40,00  

8 Pull Femme ML 40,00  

9* Flamme  
hauteur 2 m* 350,00

10* Roll Stand  
format 2 x 1 m* 300,00

Roll Stand  
structure simple 200,00

* Les prix unitaires seraient revus à la baisse en fonction  
des commandes groupées que nous pourrions réaliser.
Remise pouvant aller jusqu'à 20%

*

**


