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Chères Amies,

International
Inner Wheel
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ALGÉRIE-TUNISIE

F.A.M.A.T

Je n’en reviens pas !
Vous savez, quand on prend une nouvelle fonction, on se
demande toujours comment cela va se passer. Je m’interrogeais :

COMITÉ EXÉCUTIF IW F.A.M.A.T
Représentante-Présidente : Marie-Françoise PIGNARD
Vice-Représentante-Présidente : Laurette LAMBOLEY
Past-Représentante-Présidente : Michèle LACOUR

« aurais-je assez d’articles ? ». Remplir 32 pages me paraissait
aussi vaste qu’une mer à traverser à la nage !

Secrétaire : Catherine LIGNON

Presque 7 mois ont passé et une fois encore vous avez été

Trésorière : Mireille DESBORDE

formidables. Les articles arrivent, riches, bien documentés,

Éditrice : Elisabeth HAYE

passionnés et passionnants. Les sujets vous ont inspirées, l’Inner

Responsable Internet : Sylviane LOUZON

Wheel Day en particulier et aussi le rôle des femmes pendant la

COMITÉ DE RÉDACTION
Editrice FAMAT : Elisabeth HAYE

Grande Guerre.

D 64 : Marie-Claude VIARD

Là encore, je me trouve face à ce dilemme cruel du choix.

D 65 : Anne SCHERPE

Certains écrits mériteraient de trouver place en pages centrales :

D 66 : Agnès LAGATHU

32 pages, aujourd’hui je dis « seulement » ! Nous essaierons de

D 67 : Claude LEGRAND

les mettre en valeur d’une autre manière.

D 68 : Marie-Madeleine LINCK
D 69 : Bénédicte MAHY
D 70 : Anne-Marie PROST-ROMAND

Vous alimentez aussi les réseaux sociaux, en particulier la

D 71 : Catherine HERITIER

page FaceBook, d’affiches de vos actions, de commentaires, de

D 72 : Anne-Marie GRESSIN

photos , merci à vous de partager votre vie Inner Wheel.

D 73 : Michelle TESSIER

Je vous souhaite une bonne lecture.
RENSEIGNEMENTS
www.innerwheel.fr
Direction de la Publication : Marie-Françoise PIGNARD
Conception : ROW Design Graphique - 06 08 52 86 75
Impression : imprimerie Européenne

Iw.famatcommunication@gmail.com
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Elisabeth Haye
Éditrice F.A.M.A.T

F.AM.A.T

Les éditos
Stage JAP à Limoges

F

Chères Amies,
Les fêtes de fin d’année sont maintenant loin derrière nous et la page blanche de 2016,
entamée en janvier, commence à s’écrire. Permettez-moi toutefois de renouveler à chacune
d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. Que
l’amitié de nos Clubs Inner Wheel permette à celles qui traversent des épreuves de trouver
chaleur et réconfort et qu’elle nous permette d’unir nos forces pour venir en aide à ceux qui
en ont tant besoin.
Le 10 janvier, nous avons fêté l’Inner Wheel Day. Je sais que la plupart d’entre vous l’ont fait
dans leur Club, en inter Clubs ou à l’échelle de leur District. Mais saviez-vous que c’est Helen
Foster, Présidente Internationale 1969-70 qui a eu cette idée géniale ? Cela s’est passé à
l’hôtel Berners à Londres, tard dans la soirée, après une réunion du Comité Exécutif de l’IIW.
Elle a dit qu’elle aimerait qu’il y ait un jour dans l’année où tous les membres Inner Wheel
feraient quelque chose de spécial et penseraient à leurs amies IW du monde entier. Après
discussion il a été décidé que cette journée devait être le 10 janvier date de notre création en
1924. Depuis lors l’Inner Wheel Day est célébré chaque année. Soyons fières d’appartenir à
notre organisation UNIQUE !

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

Nous avons eu la chance de vivre deux Remises de Charte : Bordeaux Aliénor Europea le
9 octobre puis Vexin-Seine le 28 novembre en présence de notre Présidente Internationale
Charlotte De Vos. Deux très belles cérémonies qui ont réuni chacune plus de 140 personnes.
Bienvenue au sein de notre famille Inner Wheel à ces jeunes Clubs. Longue vie !
J’ai visité cinq de nos dix Districts et je m’apprête, à l’heure où j’écris ces lignes, à visiter
les cinq autres. Je vous remercie pour l’accueil chaleureux que j’ai reçu, pour les moments
d’Amitié que j’ai vécus, pour vos questions qui m’ont prouvé que vous êtes impliquées et
soucieuses de bien faire. Bravo pour toutes les belles actions dont vous m’avez parlé.
Je sais, à la lecture de vos si beaux bulletins, que les Clubs bourdonnent d’activités telles
des ruches et que vous êtes très occupées. Vous trouverez d’ailleurs dans ce Mag une page
de photos consacrée aux merveilles que vous avez réalisées lors des ateliers de vos ventes
de Noël. J’en remercie Elisabeth, notre Editrice, qui en a eu l’idée. Je tiens cependant à vous
rappeler les principales dates à venir :
Le 8 mars nous célèbrerons la Journée Internationale de la Femme
Le 3 avril nous marcherons pour la 6e fois pour les sportives handicapées de haut niveau.
Les 6, 7 et 8 mai nous nous retrouverons à Saint-Malo pour les Journées de l’Amitié en
présence de notre Présidente Internationale Charlotte De Vos.
Enfin les 20 et 21 mai, après le 3e Conseil IW F.A.M.A.T, auront lieu les formations
des Gouverneurs, Secrétaires, Trésorières, Editrices et Responsables Internet de Districts
2016-2017. Ces formations sont indispensables. J’espère donc et je les en remercie par
avance, que toutes celles qui s’apprêtent à prendre ces fonctions seront présentes.
Marie-Françoise PIGNARD
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RENCONTRE
AVEC DES
GRAINES DE
CHAMPIONS
STAGE JAP

À BOURGES

L’invitation à aller passer une journée en compagnie
des jeunes du stage JAP avait été lancée par la
fédération Handisport pour que nous, Inner Wheel,
puissions nous rendre compte de ce que nous
finançons partiellement avec les fonds récoltés lors de
nos marches printanières.
Rendez-vous fut pris pour le 29 octobre, et c’est accompagnée de
Chantal Duperche, Gouverneur du District 72, Martine Barrabès (PastGouverneur D72), Marie-France Fristot, Annette Lalot et Bernadette
Palazzi, toutes quatre membres du Club Inner Wheel de Bourges que
je m’y suis rendue.
Pourquoi ce stage se déroule-t-il tous les ans au CREPS de Bourges ?
Parce que cette structure est un pôle ressource handicap. C’est-à-dire
qu’elle est parfaitement adaptée, tout y est entièrement accessible pour
tous types de handicap. De plus il offre la possibilité de restauration et
d’hébergement sur place.
Qui concerne-t-il ?
Des jeunes sportifs, au handicap plus ou moins lourd, à partir de 12 ans.
Une exception cette année ! Le plus jeune avait 9 ans.
Comment sont-ils sélectionnés ?
Certains d’entre eux ont été repérés en mai dernier, à Tours, lors des
Jeux Nationaux de l’Avenir, d’autres par les Comités Régionaux lors de
compétitions sportives.
Combien sont-ils ?
Cette année ils étaient 92. Mais en 2009, lors du tout premier stage
JAP, ils étaient seulement 21. Nous sommes heureuses de constater
cette progression spectaculaire.
Que font-ils ?
Ils ont la possibilité de s’entrainer dans six disciplines sportives :
athlétisme, natation, basket, tennis de table, tennis et cyclisme.
Le CREPS dispose même d’un vélodrome ! Cela leur permet de
4
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s’essayer à plusieurs sports afin de choisir celui qui leur convient le
mieux. Celui dans lequel ils pourront devenir les champions de demain.
Parfois le choix n’est pas évident. Nous en avons eu la preuve avec
Paul, 13 ans, qui adore le tennis de table mais a toutes les capacités
physiques pour être excellent en athlétisme fauteuil. C’est une discipline
beaucoup plus exigeante car les entrainements sont très difficiles.
Il hésite entre les deux sports, le stage JAP devrait l’aider à choisir.
Que deviennent-ils une fois leur carrière de sportif terminée ?
Une personne de la fédération Handisport assure le suivi
socioprofessionnel des athlètes pour une insertion professionnelle
soit pendant la carrière, ils peuvent alors travailler avec possibilité de
détachement à 80 %, soit après.
Nous avons été heureuses d’apprendre qu’à l’heure actuelle
cinq jeunes du collectif espoir sont passés par les stages JAP.

F.AM.A.T
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De plus, Grace détectée lors des tout premiers stages JAP, puis
passée par le pôle espoir (équivalent de sport étude pour les
valides) de Talence, fait partie de l’équipe de France de basket qui
s’est présélectionnée pour les jeux paralympiques de Rio en 2016.
Nous espérons que Grace sera de l’aventure. Si c’est le cas nous la
suivrons avec beaucoup d’intérêt.

jeunes malmenés par la vie parfois dès leur naissance. Nous devons
poursuivre notre implication à travers nos marches et nos dons.
Oui nous sommes utiles car non seulement nous leur permettons
de trouver leur voie au niveau sportif mais également au niveau
socioprofessionnel grâce au suivi et au soutient qui leur sont offerts
par Handisport.

S’il était besoin de nous en convaincre, nous avons eu la preuve que
notre implication auprès de la fédération Handisport est utile à ces

Alors marchons, marchons de nouveau le 3 avril 2016 pour la
6e année et soyons généreuses !!

Représentante-Présidente :
Laurette LAMBOLEY D 67
Vice Représentante-Présidente :
Elisabeth HAYE D 69
Past Représentante-Présidente :
Marie-Françoise PIGNARD D 73
Secrétaire :
Chantal NOUHAUD D 69
Trésorière :
Mireille DESBORDE D 65
Éditrice-Communication :
Denyse STAUB D 72
Internet :
Nadège LAMPSON D 67
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Le dimanche 3 avril 2016

• Lieu de Rendez-vous :
• Heure :

maugein imprimeurs - B 825 680 119 - adhérent

BUREAU IW F.A.M.A.T 2016-2017

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………

• Contact : ……………………………………………………………………………………………………………

6e MARCHE HANDISPORT
3 avril 2016
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INTERNATIONAL
Martine à New York

LES TRIBULATIONS DE
MARTINE À NEW YORK :

DÉBUTS EN 3 LEÇONS.
2012 : à la suite de la Convention d’Istanbul, Catherine
Refabert et son comité exécutif me nomment au 2e poste
alors vacant de représentante Inner Wheel à l’ONU de
New York.
Très fière de cette responsabilité et persuadée que tout le monde est
au courant, je me présente au bureau d’attribution des badges annuels
pour récupérer mon précieux sésame. Ce dernier en poche, je ne fais
pas attention à la lettre « N » qui y est apposée. J’apprendrai à mes
dépends que cette fameuse lettre N ne me permet pas d’accéder
directement au siège. Je dois passer par l’accueil avec tous les
visiteurs pour une fouille complète ! Lorsque les sessions commencent
à 9 h il faut rajouter 30 à 45 minutes d’attente supplémentaires jusqu’à
ce que je m’aperçoive qu’une file est dédiée au pass annuel permettant
de doubler cette file de visiteurs ou de personnes munis de badges
temporaires. Leçon 1 comprise et retenue !
Leçon 2 - Lorsque je me retrouve naïvement dans un ascenseur avec
des délégués officiels de différents pays se rendant à une réunion
de l’Assemblée Générale ! Je sors de l’ascenseur avec eux, et là, un
garde s’approche de moi pour m’expliquer que non, certaines réunions
ne sont pas accessibles aux représentants de la société civile s’ils
n’ont pas été invités officiellement. Le plus dur, c’est de ressortir.
Heureusement je trouve des escaliers, libres, je les descends et me
voilà devant une vitre et une porte verrouillées pour des raisons de
sécurité. Je me sens moins isolée lorsqu’un membre d’une délégation
officielle me demande la sortie. Nous remontons ensemble pour
récupérer l’ascenseur et retrouver, pour moi un étage, où je suis
autorisée à circuler librement.
Je suis un peu déçue !
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Leçon 3 - S’inscrire et trouver les salles de conférence.
En 2012 nous étions environ 3500 ONG à bénéficier du statut
consultatif. Sachant que certaines sont autorisées à envoyer jusqu’à 10
représentants et que certaines salles ne contiennent que 40 sièges, j’ai
vite compris qu’il fallait trouver une solution. Je deviens donc la reine
de l’email aux organisateurs. Je plaide sans relâche la cause de l’IW
(recommençant encore et encore jusqu’à avoir mon nom inscrit sur les
listes des personnes autorisées, harcèlement ????). Cette tactique a
fonctionné jusqu’en 2015, malheureusement elle ne fonctionnait plus
lors de la visite de notre Présidente Internationale Charlotte De Vos
pour la Conférence sur le Statut des Femmes : ils avaient de nouveau
changé les règles. Nous sommes maintenant plus de 4030 ONG et
je ne suis pas la seule à avoir trouvé la solution la moins mauvaise.
Maintenant c’est « premier arrivé, premier servi », ce qui est le pire
des systèmes. On doit courir d’une salle à l’autre, sans savoir si
l’accès vous sera refusé au dernier moment (cause présence d’une
délégation officielle qui est prioritaire). Le seul point positif est que
même enfermée dans les bâtiments toute la journée je fais du sport en
parcourant les couloirs à toute vitesse pour arriver dans les premiers.
Ou alors j’arrive très en avance devant une salle et j’attends que la
conférence se termine pour rentrer (certains rentrent même avant la fin
de la conférence précédente pour être sûrs d’être dans la salle).

INTERNATIONAL

Je suis malgré tout devenue la spécialiste
de l’étude des agendas des réunions
Vous l’aurez toutes bien compris, c’est un marathon permanent pour
récupérer les informations qui seront envoyées à l’International et que
vous pourrez lire dans mes rapports. Je suis malgré tout devenue la
spécialiste de l’étude des agendas des réunions, je prépare à l’avance
la liste des conférences ayant un rapport avec les activités de l’IW
et maintenant au bout de 3 ans, après avoir vécu les travaux de
réhabilitation du siège et m’être perdue des dizaines de fois dans les
bâtiments temporaires, j’ai bien compris comment être la plus efficace
possible pour notre organisation.

Et j’ai la chance de rencontrer des femmes formidables, souvent
jeunes et très engagées pour faire avancer la cause de toutes celles
qui ont besoin d’aide. Lors de mes réunions, j’ai été impressionnée
par Michelle Bachelet, alors à la tête de UN Women, aussi par toutes
ces femmes qui donnent de leur temps comme avocates des plus
défavorisées, par toutes les ONG qui alertent et font avancer la cause
des femmes et des enfants, par toutes celles qui sans relâche, pas à
pas, réussissent à faire changer les mentalités dans leurs pays… De
belles rencontres qui m’ont fait changer d’avis en écoutant et discutant
avec des femmes que je n’aurais sans doute jamais vues ailleurs
qu’à l’ONU. Et le monde étant vraiment tout petit, en assistant à une
conférence sur le droit des Femmes Indigènes, je me suis rendue
compte que l’intervenante parlait de la région de Kota Kinabalu où
s’était déroulée notre Convention Internationale. En discutant avec elle
j’ai appris qu’elle était la Présidente du Club IW de Kota Kinabalu !
La prochaine étape sera d’essayer d’obtenir un statut consultatif
plus avantageux pour nous avec rédaction d’un rapport quadriennal
expliquant toutes les activités des IW du monde entier en rapport avec
les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Pour celles qui se demandent à quoi sert encore l’ONU (qui a été
créée il y a 70 ans le 26 Juin 1945 sur les ruines d’un monde à peine
sorti de la 2ème Guerre Mondiale), je souhaiterais citer cette phrase de
l’Ambassadeur François Delattre : » l’ONU c’est un rêve surgi de la
nuit (celle des crimes de masse de la Seconde Guerre mondiale), qui
se frotte ensuite à la réalité des rapports de force », ajoutant « l’ONU,
c’est le plus mauvais système international, à l’exception de tous les
autres », paraphrasant ainsi à dessein la célèbre formule de Churchill
sur la démocratie…
Martine Gayon,
Représentante IW à l’ONU-New York
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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Défenseure des enfants
Femmes de la
Grande Guerre
Billets d’humeur

CAHIER
CENTRAL

W

DISTRICT 72

Photo : ©DSAF – DPL

INTERVIEW DE MADAME
GENEVIÈVE AVENARD,

DÉFENSEURE DES ENFANTS
IW -Pourquoi avoir créé la fonction de Défenseure des enfants ?
En 2000, 10 ans après la ratification par la France de la Convention
relative aux Droits de l’Enfant, le Parlement votait une loi créant
l’Institution du Défenseur des enfants. En 2011, elle a été intégrée
au sein de l’institution du Défenseur des droits. La Défenseure des
enfants est chargée de défendre et de promouvoir les droits de
l’enfant et de garantir l’application de cette Convention. Son rôle est
primordial dans la défense et la promotion des droits de l’enfant.
IW- Quel est précisément son rôle ?
En tant que Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur
des droits, je travaille avec une équipe de spécialistes (juristes,
assistantes sociales) qui s’occupe de trouver une solution quand un
enfant ou un adolescent rencontre des difficultés, dans sa famille,
à l’école, dans son club sportif, lors du divorce de ses parents, etc.
Et même quand ces difficultés ne peuvent être facilement résolues,
je veille à ce que l’opinion de l’enfant soit entendue par les adultes
avant toute décision qui va le concerner.
IW- Quels sont les domaines ou les droits de l’enfant ont le plus
progressé ? et ceux pour lesquels il demeure une marge de progrès ?
Je constate que les enfants les plus vulnérables restent aujourd’hui
les plus éloignés d’une mise en œuvre effective de leurs droits.
Je pense aux enfants pauvres, dont le nombre a crû de manière
importante ces dernières années, aux enfants handicapés ou

8
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étrangers mais aussi aux
enfants qui se trouvent
exclus durablement du
système scolaire. C’est un
constat qui me préoccupe
et me mobilise fortement.
Le Défenseur des droits peut être saisi pour des problématiques
extrêmement diverses qui vont toucher à tous les aspects
de la vie d’un enfant : la santé, le maintien des liens avec sa
famille, les difficultés de la scolarisation et de l’accès aux loisirs
de l’enfant handicapé (accompagnement par un auxiliaire
de vie scolaire), l’accès à la scolarisation pour tous (enfants
handicapés, roms, mineurs étrangers, etc.), l’évaluation, l’accueil et
l’accompagnement des mineurs isolés étrangers.
Autre action prioritaire, la protection des enfants contre toute
forme de violences, dans sa famille, à l’école, sur les réseaux
sociaux… les dispositifs juridiques existent, il faut les mettre en
actes concrets.
De même la scolarisation des enfants en situation de handicap
reste un sujet de préoccupation majeure, car en dépit des progrès
enregistrés en dix ans, la scolarisation en milieu ordinaire à temps
partiel, faute d’aides humaines suffisantes ou adaptées, reste une
réalité et l’accès en établissements spécialisés est retardé en raison
du manque criant de places.

CAHIER CENTRAL
IW-Comment saisir de manière concrète la Défenseure des enfants ?
• Par courrier
Le Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 PARIS Cedex 08
Plateforme téléphonique 09 69 39 00 00
• Par Internet
www.defenseurdesdroits.fr - Rubrique Saisir le Défenseur des droits
• Rencontrer un délégué du Défenseur des droits dans son département
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office/

IW-Que peut apporter le mouvement Inner Wheel pour relayer l’action
de la Défenseure des enfants ?

Inner Wheel peut être un excellent relai
d’information pour mieux faire connaître à
ses adhérents notre institution et ses
missions en matière de droits de l’enfant.
Défendre et garantir les droits de tous les
enfants est l’affaire de tous, pour qu’ils
puissent être les acteurs de leur vie
d’enfants et les citoyens de demain.

Journée Internationale de la Femme 2016

Photo: ONU Femmes/Ryan Brown

Le thème 2016 pour la Journée internationale de la femme est
Planète 50-50 d’ici 2030 : Franchissons le pas pour l’égalité des
sexes. À l’occasion du 8 mars, l’Organisation des Nations Unies
mettra l’accent sur les moyens d’accélérer l’Agenda de 2030, sur
la création d’un élan pour la mise en œuvre effective des nouveaux
objectifs de développement durable, des nouveaux engagements
dans le cadre de l’initiative Franchissons le pas d’ONU Femmes
et d’autres engagements existants sur l’égalité des sexes,
l’autonomisation des femmes et les droits des femmes.

Source : http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/internationalwomens-day#sthash.YElkacaP.dpuf

Le thème 2016 pour la Journée internationale
de la femme est Planète 50-50 d’ici 2030 :
Franchissons le pas pour l’égalité des sexes.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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CAHIER CENTRAL

LES FEMMES DE LA GRANDE GUERRE
DISTRICT 66

LES POILUES
DE L’ ARRIÈRE
En 1914, la France est rurale (2 700 000 agricultrices).
Il faut « remplacer sur le champ du travail ceux qui sont
sur le champ de bataille » assène le Président du Conseil,
René Viviani.
Femmes, personnes âgées, adolescents, tous suppléent l’absence
des hommes dans un réel élan patriotique de solidarité. Difficile de
remplacer les hommes ! Les femmes ne sont pas assez nombreuses
et beaucoup de travaux nécessitent une force qu’elles n’ont pas !
Parfois elles utilisent des machines plus perfectionnées mais aussi
plus dangereuses (faucheuses, moissonneuses, batteuses). Chutes,
membres sectionnés, fausses couches ou naissances prématurées
sont nombreuses. « La seule chose qui comptait, c’était le travail et
la fatigue, la fatigue et le travail, jusqu’à l’épuisement… » écrit Emilie
Carles. En zone occupée, les femmes sont soumises à des travaux
supplémentaires (voiries, tranchées de l’arrière) imposés par les
Allemands. En cas de refus, elles peuvent être arrêtées et envoyées en
Allemagne pour travailler ou être emprisonnées.
En 1914, 1 femme sur 2 est active : 25 % travaillent dans les usines
dans des conditions éprouvantes, 400 000 sont employées dans
les usines automobiles (Renault, Citroën) et de guerre où elles
tournent des obus, fabriquent des cartouches et des grenades,
des fusées (« les Munitionnettes ») ; elles deviennent menuisières,
soudeuses, chauffeurs, porteurs, factrices, conducteurs de tramway…
Les employeurs se satisfont de ce personnel « bon marché » pour
des salaires bien inférieurs à ceux des hommes ! Le maréchal Joffre
reconnaît que « Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrêtaient
20 minutes, les alliés perdraient la guerre ».

Si les femmes qui travaillent dans
les usines s’arrêtaient 20 minutes,
les alliés perdraient la guerre.
Les infirmières et aides-soignantes, les « Anges blancs », viennent
de tous les horizons. Elles ont en commun le sens du devoir, de la
fraternité, de l’amour du prochain. Elles jouent le rôle de la mère, de
la sœur, de la fiancée. Pleines de bonne volonté elles coupent des
10
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compresses, les plient, ouvrent des bandes, font des chemises pour les
blessés. Toutes ensemble, elles ont apporté une immense contribution
à soulager les blessés.
Les « Marraines de guerre » écrivent aux Poilus et envoient des colis
aux soldats du front, rendent visite aux blessés dans les hôpitaux.
Plus que l’aspect matériel, c’est l’échange qui est recherché.
Les friandises de la marraine font plaisir, mais les bonnes paroles
nourrissent le cœur.
A la fin de la guerre, les femmes se sont habituées à assumer seules les
responsabilités familiales, elles ont acquis une certaine indépendance,
vestimentaire d’une part (abandon du corset et des robes longues
amples, mode garçonne) et de pensée d’autre part (lecture des
journaux). Elles déchanteront vite, obligées de retourner au foyer pour
laisser la place aux soldats revenus (diminution de 80 % de la maind’œuvre féminine). Les hommes se méfient des nouvelles libertés.
L’émancipation réelle sera longue à venir. Le droit de vote ne sera
accordé aux femmes qu’en avril 1944.
Quelques chiffres sur les « Oubliées de l’Histoire », les « Poilues de
l’arrière » : 20 000 déportées, 10 000 violées, 630 000 veuves, 131 000
grévistes (région parisienne : les « bras croisés ») et pas un seul de leurs
noms sur les monuments aux morts des villes et villages de France !
Ces quelques lignes sont inspirées de la conférence donnée à la
mairie de La Celle Saint-Cloud le 10 novembre dernier et au cours de
laquelle je suis intervenue pour mettre notre association en valeur en
en précisant les buts. Deux dames sont venues me poser des questions
sur les tenants et aboutissants de l’Inner Wheel… à suivre…
La « toile » m’a également fourni de nombreux détails ainsi que les
photos. Les images gravées dans l’esprit de mes grands-parents
alsaciens étaient suffisamment cruelles pour qu’ils n’aient pas eu
besoin d’en conserver de version papier !
Bénédicte Laurent
IIW D66 - La Celle Saint-Cloud/Bougival

CAHIER CENTRAL

LES FEMMES DE LA GRANDE GUERRE
DISTRICT 73

ALLEMANDE !
Ma grand-mère, c’était une petite souris toute menue,
toute discrète, et tout en volonté. Jamais d’épanchement.
A peine l’ébauche d’un baiser de « bonjour » ou « bonne
nuit ». Pas de confidence. Jamais de plainte. Mais le
dévouement permanent sans emphase, si attentive
envers chacun toujours si courageuse. « Marche,
marche ! » était son principe de vie. Un petit exemple :
à quatre-vingt-dix ans passés c’est elle qui descendait
avant nous l’escalier pour aller dans le jardin cueillir le
brin de cerfeuil indispensable à la salade de tomates.
Ma grand-mère, était née Allemande, mais nous ne savions presque
rien d’elle. Née cinq ans avant la guerre de 70, venue en France,
voulant même s’embarquer pour « les Amériques », chose courante
à l’époque pour les gens de modeste condition. Aventurière ? Son
projet s’est arrêté avant la traversée… Elle a trouvé du travail, puis
elle a épousé un monsieur veuf, père de deux filles, à qui elle a
donné aussi deux filles. Sans doute avait-elle gardé des contacts
épistolaires avec sa famille ?

« Marche, marche ! »
Durant la guerre de 14/18 son cœur devenu profondément français lui
a fait renoncer sincèrement, définitivement, à ses origines, et personne
n’a osé aller contre sa volonté. Elle n’a jamais parlé allemand à ses
filles qui n’ont connu que quelques « macht die Tür zu » dans leur
petite enfance. Beaucoup plus tard, plus curieuse que mes tantes
et ma maman, j’ai trouvé son adresse natale à l’aide de son livret de
famille. Je me suis pointée sur le quai de la petite gare de Hesse où
m’attendait un arrière-cousin. J’ai passé trois jours chez lui et son
épouse dans la vieille maison familiale, partageant leur mode de vie
bien « typisch ». J’ai parcouru la campagne, prié sur la tombe de mes
arrières-grands-parents, retrouvant des racines maternelles chères à
mon cœur. Et j’ai cueilli quelques épis de blé dans leur champ.
À mon retour j’ai raconté mon périple à ma grand-mère, en les lui
offrant. Et des larmes ont coulé sur ses joues fanées, rosies par
l’émotion. Soudainement tant de souvenirs effaçaient son courageux
sacrifice.
Micheline Muesser
D73 Club de Marseille
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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Billets d’humeur
DISTRICT 69

DISTRICT 66

Les kilomètres
de l’amitié

Êtes-vous
« CHIC OUF» ?

Notre club Inner Wheel est le plus dispersé de notre district 69.
Elisabeth Haye nous en a fait la démonstration au moyen du croquis
ci-joint.
Ce qui compte pour nous toutes c’est l’AMITIÉ avant tout. Nous
retrouver au cours d’un déjeuner puis d’une réunion, nous permet
de maintenir un contact entre nous. Il y a peu d’actions dans notre
club (comparé à Pau, Dax, ou d’autres), ce n’est pas grave. Pendant
la convention de Copenhague, j’ai pu rencontrer une présidente de
club en Suède et elles étaient 60 dans ce club, ne voulant jamais se
séparer, toutes se retrouvaient pour déjeuner. Nous c’est pareil.
Donc AMITIÉ, quand tu nous tiens, reste parmi nous. C’est le plus
important.

Ah comme vous êtes heureuses d’accueillir vos enfants qui vous
amènent leurs enfants « vos très chers petits » à garder pendant l’été.

Isabelle de Montmort,
éditrice IW Morcenx et Pays du Marsan

Comme ils sont MIGNONS BEAUX INTELLIGENTS AFFECTUEUX.
Et vos enfants que feraient-ils sans vous !
Comme vous vous sentez utiles, indispensables même, car vos
enfants travaillent ou veulent des vacances en amoureux !!!!
CHIC CHIC ILS ARRIVENT
Vite les courses : les céréales, les gâteaux au chocolat, les pâtes…
Vite vous sortez les jeux, les vélos et cherchez des tas d’idées pour
les distraire.
Sans compter que vous devrez aller voir le film «Les Minions»
dès la première pluie, film pas du tout votre genre.
Et l’orthographe ce n’est pas comme ça qu’ils vont progresser !!!
Vous profitez à mort de leurs rires.
Surtout vous ne voulez pas les contrarier.
Vous n’avez pas les mêmes règles éducatives que leurs parents.
UN MOIS PASSE
Vous n’en pouvez plus, épuisées.
Les réveils, les cris, les repas, le bazar partout et pourtant vous
n’arrêtez pas !
Vous ne reconnaissez plus votre maison.
Les parents arrivent.
ILS REPARTENT.

Journée Internationale
de la Femme
Mardi 8 mars 2016
12
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OUF OUF OUF.
Au revoir les chéris.
Bien sûr ils reviendront aux prochaines vacances !
Laure Garnier
D66 Club de Beauvais

Il se passe toujours
quelque chose
Noël
Inner Wheel Day

VIE DES
DISTRICTS

D

DISTRICT 65

DISTRICT 70

Le livre sur un
tapis volant

Les Malouines
appareillent !
La visite de la vieille ville ou du Mont-Saint-Michel, Rennes, son
Parlement et les vieux quartiers, Dinan historique et Fort La Latte, vous
pourrez choisir parmi ces lieux de curiosité, éclairés par des guides de
talent, historiens ou passionnés. En complément de ces manifestations
importantes que sont les Journées de l’Amitié, véritable point d’orgue
de l’année Inner Wheel, vous pourrez visiter cette belle région de
Bretagne au passé historique si chargé, aux sites remarquables,
sauvages ou marqués par les ans. Profitez de cette occasion qui vous
est donnée de découvrir une région authentique au centre de laquelle
Saint-Malo, cité corsaire, ancienne république, vous ravira et comme le
dit la chanson, « hisse et haut vous reviendrez à Saint-Malo ».

Année 2012, Sabine, amie Inner
Wheel dynamique et persuasive,
soumet un jour en réunion le
projet farfelu d’expédier à travers
la planète, via les clubs, un
livre dans lequel figureraient :
photos, présentation du groupe,
description géographique de
Bergerac, ainsi que 3 ou 4 recettes
typiques représentant notre
région. Mode d’emploi simple,
puisque le club réceptionnaire
enverrait à son tour le paquet à un
autre... et le plus loin possible. Il fut
donc confié aux services postaux.
Ce livre dont on avait régulièrement des nouvelles depuis l’autre extrémité
de la terre, nous est revenu la semaine dernière, après trois années
d’errance. Coïncidence de date parfaite, puisque Marie-Françoise Caillaud
notre Gouverneur, nous rendait visite ! Deux évènements importants ce
soir-là au programme et nous ne pouvions rêver factrice plus opportune.

Toutes les Inner Wheel du district 65 vous attendent pour vous
rencontrer, vous guider et échanger cette merveilleuse amitié insufflée
par notre mouvement.

35 733 km parcourus ! Nous n’avons pu que survoler ce soir-là les
messages arrivant de Kalgoorhie, Mandurah, Kuala Lumpur, Dublin,
Southgate, Inverness, Rhyl, Crailsheim, Tampere Kaleva, écrits par nos
amies que nous ne connaîtrons jamais et qui sont pourtant notre famille
Inner Wheel. A présent, nous allons prendre le temps de les lire et, puisqu’il
reste encore quelques feuilles vierges, je pense que notre ambassadeur
privilégié va devoir refaire sa valise pour transmettre à travers océans et
autres terres lointaines nos vœux filiaux de partage et d’encouragement
dans nos valeurs communes. Et moi je vous dis, sans détour, que le poste
aux Affaires Etrangères ne devrait être destiné exclusivement qu’aux
femmes... puisque nous sommes réellement uniques !

D 65 Club de Saint-Malo

D70 Club de Bergerac
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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DISTRICT 66

Le Club Vexin Seine
reçoit la Charte
C’est au Domaine des Clos Vallées, en région parisienne
près de Mantes-la-Jolie que les membres du nouveau
club du District 66 ont choisi d’accueillir leurs invités pour
la cérémonie de remise de charte. Un déjeuner autour
de tables joliment décorées par les artistes du club, une
journée placée sous le signe du soleil, de l’amitié et de la
convivialité.

Tout s’est déroulé dans
les règles. Suzon Clausse,
Secrétaire du District 66,
a ouvert la cérémonie. Les
discours, dont le timing a été
parfaitement respecté, ont
permis à Evelyne Ploncard,
Gouverneur du District de
rappeler les fondements et
les buts de l’association Inner
Wheel : « Promouvoir l’amitié
sincère, Encourager l’idéal du
service et Favoriser l’entente
Internationale ».

SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ
Madeleine Marcillet, Immédiate Past Gouverneur Déléguée
à l’Extension District 66, a rapidement dressé l’historique du
Club, Marie-Françoise Pignard, Représentante-Présidente du
Conseil F.A.M.A.T et Charlotte De Vos se sont exprimées sur les
priorités d’un jeune Club insistant particulièrement sur l’amitié
entre ses membres. Une valeur qui doit prévaloir, et sans laquelle
aucune action envers les autres ne saurait être menée à bien.
Selon le message de Charlotte De Vos, nos différences, notre
diversité, enrichiront nos vies et l’ensemble de l’organisation.
« Uniques » oui, mais avant tout « Unies » ! La présidente fondatrice
a été très honorée de recevoir la charte du Club Vexin Seine de
Charlotte De Vos, Présidente International Inner Wheel et d’Evelyne
Ploncard, Gouverneur.
Elles ne sont pas prêtes d’oublier ce samedi
28 novembre 2015, les dix membres du Club Vexin Seine… En effet,
tout juste constitué quelques mois avant, en juin, elles durent organiser
la cérémonie, tambour battant mais non trébuchant !

DE NOMBREUX INVITÉS
Plus de 145 personnes ont répondu présentes à l’invitation, venues de
toute la France mais aussi de Belgique avec la présence de Charlotte
De Vos, Présidente International Inner Wheel, qui leur a fait l’honneur
d’y assister.
14
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« Uniques » oui, mais avant tout « Unies » !
Karen Jouannaud, Présidente fondatrice du Club Vexin Seine, a
présenté son orientation avec quelques exemples d’actions choisies
pour permettre aux membres d’exercer pleinement leurs talents,
notamment artistiques.
C’est ensuite en exprimant son amitié et son affection qu’Hélène
Aumon, la présidente du Club Inner Wheel 2000 Boucle de la

VIE DES DISTRICTS

Seine, club parrain, a remis à Karen le collier. Puis, elle a reçu des
mains de Patrick Redolfi, Président du Club Rotary Aubergenville
Seine-Mauldre, son deuxième parrain, une belle cloche et son
marteau. Jean-Jacques Revel, Gouverneur Rotary du District
1660, a exprimé sa conviction que l’amitié entre le Rotary et Inner
Wheel perdurera toujours.

ET DE LA CONVIVIALITÉ
C’est après le début des agapes, avant le dessert, que l’échange
des fanions eut lieu entre les membres du Club Vexin Seine et les
représentantes des nombreux Clubs et des Districts présents. Un
moment joyeux, quelque peu désorganisé à travers le dédale des
tables. Mais à la fin chacune avait procédé à cet échange hautement
représentatif de la diversité des Inner Wheel : couleurs, dessins,
symboles, constituant tant de variétés que ce fut un vrai voyage à
travers la France.
Enfin, avec le superbe buffet de desserts, gastronomie oblige, une
formation de quatre musiciens a accompagné la fin de cette journée
avec la musique jazz, tant de joie et de complicité que l’on en aurait
presque dansé jusqu’au bout de la nuit.
C’est ainsi que l’on peut affirmer que la convivialité était aussi au
rendez-vous des artistes !

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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IL SE PASSE
TOUJOURS
QUELQUE CHOSE…

DISTRICT 67

Médaille à Amiens

DISTRICT 67

Un nouveau club
Inner Wheel belge
« Tour’Naïade »
Le samedi 24 octobre, entourant
notre Présidente Elizabeth Van
Kerkhove, quatre Inner Wheel
de Lille-Nord se sont rendues à
Antoing (près de Tournai) pour la
séance académique de remise
de charte.

« LA COUR D’HONNEUR » en quelque sorte !
Annie a exercé diverses activités dans le milieu médico-social comme
directrice d’Établissement et comme bénévole, elle intervient auprès
de l’Espace-bébé, de la Halte, de la Maison d’Arrêt d’Amiens et dans
le Service Rétablissement de liens familiaux. Diversification intense
qui met en lumière ses capacités d’écoute et d’empathie. Qualités
appréciées à l’Inner Wheel. A noter que cette décoration est attribuée
à celles et ceux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes sur la longueur :
10 ans minimum ! Le District 67 est fier de la compter dans ses rangs,
elle est un modèle.

La cérémonie fut riche en
discours de sympathie à
l’adresse de « Tour’Naïade ».
Charlotte De Vos, Présidente
d’International Inner Wheel, a
eu le plaisir de remettre la charte
à Virginie Delarue première
présidente. Marie-Andrée Gallet,
Gouverneur du District 62, lui a
passé le collier. Cette cérémonie
s’est terminée par l’échange des
fanions.

D 67 club d’ Amiens

Notons la présence d’une
représentante du club du Perche, dernier-né des clubs français et de
nombreux autres clubs services (Rotary, Lions, Soroptimist…)
Cet événement inédit pour plusieurs d’entre nous, a redoublé notre
enthousiasme, certaines que nous étions de voir la roue de l’Inner
Wheel tourner encore longtemps à Tournai mue par quinze “Naïades*
motivées”.
*Allusion à la statue d’une naïade du sculpteur George Grard, symbole de liberté, trônant
sur l’un des ponts de la ville

Michèle Morin
D 67 Club de Lille Nord
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Notre amie Annie Lacour qui a occupé la fonction de Présidente du
Club d’Amiens, s’est vue remettre le 21 octobre dernier la Croix de
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, deuxième ordre national
après celui de la Légion d’Honneur, par le Président de la Croix-Rouge
Jean-Jacques Eledjam pour des actions accomplies tant sur le plan
professionnel qu’en bénévolat.
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DISTRICT 73

DISTRICT 68

Opération SAKADO
au Printemps
la Valentine de
Marseille

Et à Dijon…

Une action «SAKADO de Noël» pour les «Sans Domicile Fixe» appelés
aussi plus simplement SDF.
Le club de Bandol a offert «40 sacs à dos» destinés aux hommes
(en bleu) et aux femmes (en rouge) sans domicile fixe et les a garnis
de produits essentiels de toilettess (shampooing, brosses à dents,
dentifrice, savon, sous-vêtement, chaussettes).
Ces sacs ont été remis à l’Association Raoul KANAZI qui a créé
l’opération SAKADO dans toute la France et qui les distribue
directement aux personnes démunies. L’an prochain nous nous
rapprocherons des maraudes pour faire directement cette distribution.
Une maraude, c’est un passage en véhicule Croix-Rouge dans les rues
où vivent des personnes démunies, dans le but de leur distribuer une
soupe chaude, un petit sac de denrées alimentaires ou simplement un
peu de réconfort.
D73 Club Bandol
Présidente Nadine Lançon

Nous avons rempli, en 2 après-midis, des kits « chaleur, hygiène,
festif », les avons glissés dans une vingtaine de sacs, et les avons
remis le 17 décembre au siège de la SDAT, où nous avons été reçues
très chaleureusement et longuement par le Président de la SDAT,
Monsieur le Professeur Blettry.
La maison de l’association, léguée
par les époux Grangier en 1903, est
aménagée pour accueillir, de jour,
environ 80 SDF (ceux-ci pouvant
dormir dans les locaux de la
halte de nuit de Dijon de 18 h
à 7 h du matin) ; elle dispose
de douches, de machine
à laver, de lits de camp
pour quelques heures
de repos au chaud,
d’un restaurant qui
sert, à partir de 8 h le
matin gratuitement
une boisson chaude
et le midi un repas
payant.
L’opération SAKADO,
née à Montpellier en
2005, était lancée cette
année à Dijon et avait déjà
permis, au 17 décembre, de
« récolter » plus d’une centaine de
sacs venant d’écoles primaires, d’infirmières
du CHU, des clubs Rotary… et de l’Inner
Wheel !
Nos interlocuteurs ont insisté sur le rôle positif de l’opération, tant
pour les animateurs qui se sentent soutenus, que pour les SDF qui
voient que la société s’occupe d’eux.
D68 club de Dijon

JOURNÉES DE L’ AMITIÉ
SAINT-MALO - du 6 au 8 mai 2016
Date limite d’inscription : 15 mars 2016
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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DISTRICT 70 Jumelage

DISTRICT 68 65 81

Vingt années d’Amitié
Franco-Allemande
Du 17 au 30 septembre 2015, nous avons célébré les vingt ans d’Amitié
Inner Wheel

Bonn - Orléans

Rencontre
internationale
et nationale
Les 5, 6 et 7 décembre 2015, s’est tenue la première rencontre
internationale et nationale entre le Club de Vannes D 65 et celui de
Trèves D 81 (Allemagne), rejoints par le Club de Thionville D 68.

Cette relation chaleureuse, fidèle et unique malgré la distance, a permis
de se retrouver régulièrement. Pour cet anniversaire la présidente
du club, Viviane Rabasse et les amies ont concocté un programme
riche en événements : promenade guidée le long du Loiret et visite
de plusieurs moulins, voyage en gabarre sur la Loire, diner de gala au
château des Muids.
Le lendemain, visite de Bourges avec promenade en petit train dans
les rues moyenâgeuses, visite du Palais Jacques Cœur, de l’hôtel
Lallemand sans oublier la cathédrale et ses vitraux remarquables.
Nos amies Inner Wheel de Bourges nous ont accompagnées avec
enthousiasme et gentillesse.
Les discours des deux présidentes ont charmé l’assistance aussi bien
les jeunes que les plus anciennes du club ainsi que les époux présents
au diner de gala animé par deux jeunes chanteurs qui n’ont pas hésité
à entonner les hymnes nationaux français et allemand. Le dernier jour,
la projection d’un diaporama relatant les vingt ans de relation suivie et
réussie a clos cette belle assemblée.
D72 Club d’Orléans
Pascaline Pichon – Éditrice
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Cette rencontre a eu lieu à Trèves à l’initiative du dynamique Club de
Vannes qui a contacté celui de Trèves dès février 2015. Cette rencontre
a été couronnée d’un grand succès. Elle a permis à deux Clubs que
rien ne liait de se rencontrer et de partager la chaleur de l’amitié Inner
Wheel, et de comparer les actions respectives dans des échanges où le
français, l’allemand et l’anglais se mélangeaient joyeusement.
Le Club de Thionville, l’un des Clubs parrains de Vannes, a rejoint nos
amies à Mettlach, la ville de Villeroy et Boch, pour une nouvelle journée
de partage et d’amitié. Le sentiment de toutes appartenir à une grande
famille appelée Inner Wheel International a tissé un lien très fort entre
toutes les participantes.
Des dates commencent à être envisagées pour que d’autres échanges
entre ces Clubs aient lieu, nos amies vannetaises souhaitant
ardemment faire découvrir leur magnifique Golfe du Morbihan à leurs
nouvelles amies.
D 68 Club de Thionville

Rallye CHARLEMAGNE
GAND
9, 10 et 11 septembre 2016
Date limite d’inscription : 30 avril 2016
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DISTRICT 68

DISTRICT 64

Le chien d’Antoine

Action !

Le 21 novembre Colette et Marie se sont rendues à Kunheim
pour assister à la remise de chiens pour handicapés et ont fait la
connaissance d’Antoine, le jeune garçon à qui nous allons offrir
un chien. Elles ont même été interviewées par la télé locale et ont
pu ainsi faire la promotion de la vente de Noël du Club de Colmar.
Colette rappelle qu’il a fallu 3 présidentes, Anne Brauneisen,
Nadine Bernard et elle-même, et donc 3 années pour économiser
suffisamment d’argent pour pouvoir acheter ce chien.

Vente de vêtements début octobre 2015

D 68 Club de Colmar

Notre traditionnelle vente de vêtements a eu un grand succès. Tous
les membres se sont mobilisées pour assurer cette vente sur 2 jours
½. Nous avions un grand choix de vêtements de belle qualité à prix
modiques. Nous nous mobilisons pour la prochaine vente d’avril afin
de renouveler notre stock.
D 64 club de Dieppe

3e Conseil F.A.M.A.T
PERTUIS
les 19 - 20 21 mai 2016
Passation du collier de
Marie-Françoise Pignard
à Laurette Lamboley

Vernissage de notre expo
Cette exposition a connu un grand succès. La salle était tout juste assez
grande pour recevoir tous les invités venus encore plus nombreux
que d’habitude. Tout le club s’est mobilisé pour assurer la garde des
œuvres pendant les 15 jours d’ouverture de cette exposition. C’est
l’action la plus importante de l’année et une grande partie du bénéfice
est destiné à la SNSM-les sauveteurs en mer. Notre Présidente va se
rapprocher de la SNSM pour convenir d’une date, courant janvier, pour
la remise du chèque.
D 64 club de Dieppe
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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DISTRICT 73

DISTRICT 71

« Parlons
ensemble »

Saint-Étienne
cosmopolitaine

Association
d’aide
aux
proches des détenus de la
maison d’arrêt de Grasse.
La Maison d’Arrêt domine
toute la ville de Grasse,
nous rappelant sans cesse
le malheur et la misère
morale liés à l’incarcération.
Aucune population n’a
autant besoin d’aide que
les familles de détenus
dont la vie est bouleversée
par l’incarcération de l’un
d’eux. Chaque semaine
elles doivent affronter les
difficultés de la «mécanique
carcérale» de la M.A. et des visites au parloir. Un peu d’histoire :
depuis quelques années, dans presque chaque établissement
pénitentiaire, une association de bénévoles prend en charge l’accueil
des proches de détenus. À Grasse cet accueil avait existé jusqu’en
2011 sous l’égide du Secours Catholique, avec le concours du
Relais Enfants Parents piloté par l’Association Harjès mais il avait
été supprimé lorsque la direction de la Maison d’Arrêt avait confié
la gestion administrative des parloirs à une société de services.
En 2013, le nouveau directeur de la prison a souhaité la réouverture
de cet accueil aux familles de détenus et il a fait construire à cet effet
un petit bâtiment préfabriqué sur le parking de la Maison d’Arrêt.
Il a alors demandé au Secours Catholique de redémarrer cet accueil.
Sa responsable a sollicité la collaboration de quelques membres de
l’Eglise Protestante Unie de Grasse pour constituer une équipe de
bénévoles. Et le travail a commencé en novembre 2013. De quoi
s’agit-il ? D’apporter, autour d’une tasse de café, une présence
chaleureuse, une écoute respectueuse et un sourire aux mères,
pères, compagnes, frères, sœurs et enfants de détenus. Pour l’instant
le service fonctionne 6 demi-journées par semaine aux heures des
parloirs. Aujourd’hui l’équipe se compose d’une dizaine de bénévoles
d’horizons divers. Aucune compétence particulière, aucune limite
d’âge ne sont requises pour ce bénévolat : il faut juste donner un
peu de son temps et savoir écouter. Des formations sont par ailleurs
proposées par la fédération des maisons d’accueil (UFRAMA).

Inner Wheel Day à Saint-Étienne, quelle belle occasion de mieux
connaître notre ville grâce à une exposition consacrée aux apports de
l’immigration à travers les siècles.

Parlons Ensemble existe maintenant depuis deux ans et demi : nos
relations avec le personnel pénitentiaire et avec la société de services
sont bonnes. Et, ce qui est le plus important, de plus en plus de
personnes viennent et reviennent nous voir et se confier à nous. Les
enfants venant visiter leur père au parloir trouvent accueil, gentillesse
et friandises dans notre petit local.
Christine Pasolini
D 73 - Club IW Pays de Grasse Janvier 2016
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L’épithète peut surprendre et pourtant c’est bien ainsi que nous
découvrons la ville au cours de la visite de l’exposition organisée aux
Archives municipales.
Le projet consistait à valoriser l’héritage de l’immigration au fil des
siècles.
Jusqu’à la Révolution française, 80 % des Stéphanois sont nés à
Saint-Étienne.
De 1914 à 1945 on fait appel à la main-d’œuvre étrangère pour relancer
l’économie nationale.
On assiste alors à l’arrivée de populations spécialisées : les Polonais
sont surtout mineurs et se regroupent dans leur quartier ; on parle
même d’une «petite Pologne». Pour les Espagnols, le terme de
«colonie espagnole» est même utilisé. Les Italiens travaillent dans le
bâtiment. Les Espagnols, les Grecs, les Yougoslaves vivent souvent
entre eux. Suite au génocide de 1915, beaucoup d’Arméniens se
réfugient également dans la région stéphanoise.
Puis avec la fin de la guerre d’Algérie, les Maghrébins viennent
en nombre, principalement les Kabyles qui forment à eux seuls la
première communauté étrangère.
L’énorme travail qu’a nécessité l’exposition est le fruit des recherches
de laboratoires spécialisés de l’université Jean Monnet auprès des
archives municipales, du service culturel et des différentes associations
qui gardent le culte de leur patrimoine émigré.
Qu’est-ce qu’il faisait froid cet après-midi ! Nous avons visité cette
exposition dont l’essentiel se fait autour du bâtiment, en extérieur,
sur l’évolution de la
ville de St-Etienne à
travers les migrations
successives. La galette
dégustée à la sortie
était accompagnée d’un
grand chocolat chaud,
histoire d’oublier nos
frissons et nos pieds
gelés, qui n’a malgré
tout rien enlevé à la
convivialité de cette
belle après-midi.
Claude GUYOT
Club de Saint Étienne

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 66

1000 Sacs pour le SAMU social

Le 15 décembre 2015 répondant à notre idéal de servir, plusieurs clubs
du district 66 se sont retrouvés à Ivry sur Seine pour les 1 000 paquets
en faveur des personnes en grande difficulté.
Très vite notre amie Marcelle place les tables et le travail s’organise ;
les amies I.W. s’activent comme des pros ! Les chaines commencent,
une amie donne les sacs par 2 et dans chacun nous mettons un paquet
de chocolats, une écharpe, un bonnet, une paire de gants, une paire
de chaussettes. Cette année pour les femmes l’écharpe est écossaise
avec des couleurs très chatoyantes et les gants très colorés. Quant aux
hommes, les couleurs restent très sobres.

Puis c’est la pause-café durant laquelle nous pouvons déguster le
délicieux et célèbre chocolat de Marcelle.
Nous nous séparons enchantées de cette entente cordiale de fin
d’année. MERCI à Marcelle pour sa compétence, son organisation et
sa gentillesse.
Eliane Petit
D 66 Club de Crépy en Valois

DISTRICT 71

Formation aux gestes
de 1er secours
Notre présidente Carole Sorel et son mari Nicolas, président du RC
Annecy-Tournette, ont organisé une formation aux gestes de 1 er secours
avec les pompiers du SDIS 74 (Service Départemental d’Incendie et
de Secours). Nous étions 13, un samedi, à apprendre à effectuer ces
gestes afin d’obtenir notre certificat de compétences de citoyen de
sécurité civique, prévention et secours civique de niveau 1 (PCS1).
C’est dans une caserne toute neuve que les pompiers nous ont mis
en situation. 71 % de leurs interventions concernent des assistances
à personnes. La Haute-Savoie est le seul département à s’impliquer
massivement dans cette formation, puisque 10 000 collégiens de 4e
sont formés annuellement. Le n° d’appel est le 18.

Ont été passées en revue les situations de personnes inconscientes
qui respirent avec la mise en position latérale de sécurité (PLS),
l’arrêt cardiaque avec le défibrillateur, la réanimation d’un enfant et
d’un nourrisson, le malaise lors d’un AVC, l’obstruction partielle ou
totale des voies aériennes supérieures, les plaies, les hémorragies
et le traumatisme. Etre formé à ces gestes est une autre manière de
« servir » !
Sabine Béchaux
D71 Club d’Annecy
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DISTRICT 73

DISTRICT 72

Un chèque pour
les enfants de
l’hôpital de Bastia

Châteauroux,
chocolat, cirque
et gourmandises :
un salon réussi !
Cette sixième édition fut comme les précédentes une réussite Si les
attentats du vendredi à Paris faisaient craindre le pire, les chalands
furent fidèles et nombreux.

2000 entrées !!!!!
Maryse, la présidente, et Liliane, la secrétaire, ont remis le 17
décembre 2015 un chèque au Service de pédopsychiatrie de l’hôpital
de jour de Bastia.
Cette unité a été créée pour dispenser des soins intensifs à des enfants
souffrant de troubles de la personnalité. Une équipe multidisciplinaire
et spécialisée veille à la bonne marche de ce service.
Par ailleurs, l’association « A Casa », en relation avec cette unité,
essaie d’obtenir des financements permettant d’offrir des actions
socio-éducatives d’intégration et de prévention aux enfants accueillis
dans ce service (ateliers théâtre, arts plastiques, équitation, voile,
escalade…).
Ces actions complètent les soins thérapeutiques proposés par
l’hôpital de Bastia.
Nous remercions Mme Martinelli, la directrice de « A Casa » pour
son accueil chaleureux et nous n’oublions pas non plus les enfants
auxquels a été offert ce jour-là un goûter dans un cadre festif leur
permettant de s’exprimer avec bonheur et de donner libre cours à leur
joie de vivre et à leur inventivité.
D 73 Club de Bastia
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Le directeur du Musée du Cirque de Vatan dans l’Indre nous confia des
costumes du clown Zawata et de Lucien Jeunesse. Petits et grands
déambulèrent devant des stands plus alléchants les uns que les
autres : chocolats bien sûr mais également sucettes, pâtes de fruits,
miel, etc… Les élèves du C F A (Centre de Formation des Apprentis)
de Châteauroux rivalisèrent d’imagination pour fabriquer et décorer
devant un public nombreux leurs pièces de chocolat et ainsi démontrer
leur talent.
Grâce aux sponsors, à l’opiniâtreté d’Anne-Marie Chapus, initiatrice du
projet, grâce à la présence des chocolatiers (pratiquement les mêmes
depuis le début) et aussi au soutien des amies IW qui ont toutes
répondu « Présentes », nous récoltâmes une somme importante qui
nous permettra d’œuvrer en faveur des personnes en situation de
handicap.
Isabelle Rupp (éditrice)
D 72 Club de Chateauroux

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 920

DISTRICT 920

Danse et rythmes
créoles pour les retraités

« Dessine l’école
de tes rêves »

Le club de Saint-Paul anime un atelier « Conte » à la Maison de Retraite
de Gabriel Martin à Saint-Paul. A l’occasion des fêtes les membres du
club ont offert une prestation dansée sur des rythmes créoles qui ont
résonnés dans le cœur et la mémoire de nos aînés.
D 920 Saint-Paul Etang Salé
«... j’ai dessiné une école où tous les enfants ont le droit d’aller à l’école.
Les élèves sont tous différents. Il y a des filles et des garçons. Certains
ont la peau blanche, d’autres la peau noire. Il y a aussi des enfants
handicapés. Ils s’amusent tous ensemble et sont heureux» nous
explique Djalil LENOURY, l’un des lauréats des 600 dessins présentés.

DISTRICT 73

1 € pour un sourire

Club de Saint-Denis de la Réunion

Il est une tradition en Provence, charmante et symbolique, qui consiste
à semer le jour de la Sainte Barbe, le 4 décembre, du blé sur du coton
imbibé d’eau, dans trois coupelles qui représentent la trinité. Ces
coupelles avec leurs belles tiges vertes parées d’un ruban, ornent
ensuite les tables de Noël.
Comme le dit l’adage « Quand lou blad vèn bèn, tout vèn bèn ». Blé bien
germé, c’est la prospérité pour toute l’année.
Cette belle coutume a été associée en 1988 à une noble action grâce
à l’Association de Maguy Roubaud de France 3, Le Blé de l’Espérance.
Des boîtes contenant des sachets de blé au prix d’1 € l’unité, sont
vendues au profit des enfants hospitalisés.
Notre club a pris part à cette initiative et chaque année, nos membres
placent des boîtes chez leurs commerçants et vendent des sachets
à tout leur entourage. Toutes les IW participent à cette belle action,
certaines sont même devenues de grandes « prêtresses » du Blé de
l’Espérance, et vendent à foison. Notre récolte, particulièrement fertile
cette année, contribuera à doter le service pédiatrique de l’hôpital d’Aix
en Provence, d’une machine sophistiquée, un moniteur permettant
la surveillance continue des paramètres transcutanés des bébés
prématurés et des enfants hospitalisés.
Une jolie façon de mêler tradition et générosité.
D73 CMIG d’ Aix Miramas
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2
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DISTRICT 73

DISTRICT 73

Renovation de
l’école d’EL FEJJA

Crèche de
Casablanca Californie

Le 21 novembre a eu lieu la visite de l’Ecole d’EL FEJJA (située à
Utique : 30 km au Nord de Tunis).
Nous étions nombreuses, une dizaine du Club de Tunis et sept du Club
d’El Menzah.
Cette école a été rénovée dans le cadre d’une action commune, par
le Club de Tunis avec la collaboration des Clubs d’El Menzah, Sfax et
Monastir :
Aménagement d’un terrain de sport, construction de sanitaires et
vestiaires, aménagement d’un réfectoire, alimentation en eau potable
par des citernes.
Nous avons fourni tout le nécessaire pour le terrain de sport (filets,
ballons de foot, basket, handball et de volley dont quelques-uns ont
été offerts par notre amie Fatma Fourati) et des tapis de sport, galettes
pour les entrainements et la mise en forme.
Les roues de la citerne qui alimente l’école en eau potable ont été
achetées par l’Inner Wheel.

Les membres du club Inner Wheel Casablanca Californie,
accompagnées du Gouverneur du D73, Mme Geneviève Muser, ont
rendu visite le 11 novembre à la crèche située dans la banlieue de
Casablanca. Cette crèche a été créé en 2014 grâce au dynamisme et
au dévouement de notre Club. Aujourd’hui, elle accueille 64 enfants
démunis de 3 à 5 ans. Son ouverture permet aux mamans de travailler
et également aux enfants de s’épanouir.
Nabila Hajouji
Editrice du Club Inner Wheel Casa Californie - D 73

DISTRICT 67

Devenir Inner Wheel
aujourd’hui
Après avoir rappelé les objectifs de
l’Inner Wheel, les engagements des
membres et le plaisir d’accueillir
2 nouveaux membres, Geneviève appelle Nadine pour ouvrir cette
séance, un peu cérémoniale et qui impressionne quelque peu nos amies.
Tout le monde se lève et Geneviève lui remet les statuts, l’annuaire, le
fanion et épingle l’insigne puis sa marraine Stanca prend la parole :
Nadine (Aioub épouse Kardous) est née le 11/7/1975 à Damas en Syrie,
elle a la double nationalité française et syrienne. Elle est mariée depuis
11 ans à Bachar, chirurgien urologue. Ils ont 3 enfants (2 garçons et 1 fille).
Nadine est dentiste diplômée de Syrie et a exercé son métier plusieurs
années en Syrie. Elle souhaite rejoindre le club Inner Wheel car elle croit
fortement « en l’amitié et la solidarité et désire rendre service aux gens
qui en ont besoin ». Cet engagement lui permettra de « mieux s’intégrer
dans la société française et devenir une citoyenne active surtout au
niveau humanitaire… (elle a) grâce à notre association, l’espoir d’y arriver
et toucher son Everest ».
D 67 Avesnois
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DISTRICT 69

DISTRICT 66

« La marche
de la Poupée »

Chaîne de laine pour
les sans-abri de l’Oise

Notre « poupée » s’appelle Louise. À 6 mois ½ une hémorragie
cérébrale la laisse handicapée moteur, essentiellement au niveau
des membres inférieurs. Elle a aujourd’hui 6 ans ½, se déplace en
fauteuil roulant manuel. Depuis toujours, des soins lui sont prodigués
en France (après opération, psychologue, ergothérapeute, …) 2 fois
par semaine, mais c’est insuffisant. Elle s’est rendue aux Etats-Unis,
toujours en quête de nouveaux traitements (3 semaines aux EU
coûtent environ 10 000 à 12 000 €). Il existe depuis peu un centre à
Barcelone, pluridisciplinaire où la rééducation se fait en profondeur,
le coût étant moindre, plusieurs séjours par an sont envisageables.

Mercredi 27 janvier, le club Inner Wheel de Chantilly et le Samu Social
de l’Oise ont tenu à venir remercier les Mamies Tricoteuses de la
Résidence Saint-Exupéry à Nogent-sur-Oise.
Inner Wheel en versant un don au Samu Social a permis l’achat de
gants et chaussettes et la fourniture de la laine pour la confection de
nombreuses écharpes.
Les 7 tricoteuses se sont donc mises à l’ouvrage avec la motivation de
se rendre utiles en participant à cette chaîne de solidarité en faveur des
plus démunis de notre secteur.
Bravo à tous les bénévoles pour cette initiative.
Suite à son séjour d’une semaine dans ce centre, des progrès ont déjà
été constatés : elle peut se mouvoir en rampant, s’aidant de ses bras,
sur quelques mètres. Des opérations sont prévues dans les années à
venir. Louise est une petite fille très déterminée, qui est bien intégrée à
l’école dans sa classe de CP ; elle fait de la danse, du chant mais aussi
est une super « Pom-Pom girl » en fauteuil !
« Marcher, toujours marcher, c’est la phrase que je répétais dès que j’ai
su parler… vous pouvez imaginer ma détermination », nous dit Louise.
Cette jolie poupée nous a convaincues, et naturellement notre club a
décidé de l’accompagner et de la soutenir.
Dominique Marchand
Éditrice Dax-Adour

Marie-Christine Andrysiak
D 66 Club de Chantilly

Dans le MAG 4
10, 20, 30, 40 ans et plus…
Rubrique Spéciale :
ANNIVERSAIRES
DES CLUBS
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°2

25

VIE DES DISTRICTS

Noël

DISTRICT 73

DISTRICT 72

Couture Passion

Le Père Noël
est un motard
Le mercredi 9 décembre 2015, 153 motards
emmenés par un «Père Noël» ayant fière
allure sur sa grosse cylindrée, ont rendu visite
aux enfants hospitalisés à l’hôpital de BLOIS.
C’est la vingtième année consécutive qu’ils rendent visite aux enfants
(ils n’étaient que 8 en 1995).
Á leur plus grande joie, ces enfants ont reçu des jouets ! !
Depuis plusieurs années, notre club participe à cette action grâce aux
bénéfices réalisés lors de notre tournoi de bridge annuel.

Qui a eu la bonne idée de nous réunir régulièrement une fois par
semaine sous les voûtes de notre siège dans la vieille ville ?
Une batterie de machines à
coudre est à notre disposition.
Telle une ruche, les abeilles
que nous sommes butinent
des idées. Pour notre vente
Inner Wheel de Noël. Des
piles de tissus multicolores,
des dentelles d’autrefois,
des rubans. Des bocaux de
boutons de nacre, d’écaille,
ronds, triangulaires, dorés, argentés, bombés, ciselés, de toutes
tailles. Les patrons circulent, les commentaires aussi. Le cliquetis
des ciseaux scande notre ardeur. Chacune dans sa tête élabore un
modèle ! Pratique ? Vendable ? A la mode ? Peu importe, les acheteurs
décideront. L’amour des choses bien faites nous anime, cette activité
conviviale permet de nous découvrir des talents insoupçonnés. Notre
recette est destinée aux rescapés des inondations récentes de notre
région afin d’apporter un peu d’apaisement à ceux qui ont tout perdu.
Aliette Planté-Longchamp
D73 Editrice du club de Nice

Quel bonheur pour nous d’avoir pu apporter un peu de réconfort à
ces enfants touchés dans leur chair et à qui nous souhaitons une
guérison rapide.
Éditrice : Liliane ORLANDO
Club de Blois

DISTRICT 68

Vente
de Noël
Les 20, 21 et 22 novembre derniers se tenait notre traditionnelle Vente
de Noël. Nous n’avions pas tout à fait le coeur à la fête puisque c’était
le weekend qui suivait les attentats ayant endeuillé notre pays le 13
novembre dernier. Mais nous avons pensé que cela nous replongerait
dans l’ambiance de partage et de générosité qui accompagne cette
période de l’année. Le temps d’un weekend, comme depuis plus de 10 ans,
nous avons transformé le rez-de-chaussée de la maison de notre amie
Colette en boutique éphémère d’artisanat. Au pied de notre magnifique
cathédrale qui veillait sur nos créations, nous avons accueilli de nombreux
visiteurs, familles et amis venus acheter, qui de superbes tissus brodés,
qui des gourmandises, confitures et autres chocolats. Ce sont des dizaines
de cartes de voeux, décorations pour le sapin, sacs à tarte, à cake ou à
bouteilles décoratifs, faits à la main tout au long de l’année qui se sont
vendus au profit de nos oeuvres comme l’Arche, établissement médicosocial pour personnes déficientes intellectuellement, que nous soutenons
avec grand bonheur depuis plusieurs années déjà. Au-delà de la vente en
elle-même, c’est aussi un formidable moment d’échange et de convivialité
pour notre Club. Voilà qui donne raison à Saint-Exupéry qui déclarait que
« donner du bonheur rendait heureux ». Vivement l’année prochaine !
D68 Club De Reims
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Noël

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 73

DISTRICT 71

Marché de Noël

Marché de Noël
du 13 Décembre
La confection chez Annik d’une vingtaine de compositions de Noël
a permis d’avoir un stand des plus attrayants. Ajoutez à cela près de
80 pots de confiture de toutes sortes, accompagnés de rissoles et de
biscuits assortis. Tout pour satisfaire les plus gourmands.
D 71 club de Bonneville La Roche Sur Foron

Voilà le grand jour est arrivé… mais bien sûr, notre Marché de Noël !
Waouh ! Superbe décoration (guirlandes lumineuses, sapin de Noël),
et enfin exposition des œuvres fabriquées par nos petites mains.
N’oublions pas aussi ces compositions florales d’amaryllis ou de
jacinthes qui vont égayer nos tables pour ces fêtes, conçues par
Emmanuelle et Lorraine.
Et tout ça dans la bonne humeur et en fin de matinée avec le Sprint
Gospel qui a pu chanter.
D73 Nîmes
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Inner Wheel Day
BANDOL
10 janvier 2016 IW DAY à Bandol, 92 ans
de notre Association IW. Le club Inner
Wheel de Bandol a organisé l’IW Day pour
les amies du District 73. 16 clubs étaient
représentés ; 105 amies sont venues
partager un grand moment d’Amitié. Un
temps doux et ensoleillé très apprécié par
tout le monde a apporté un peu plus de
chaleur à notre rencontre. Une bougie fut
allumée lorsque notre Présidente Nadine a
dit : «Allumons toutes ensemble la flamme
de l’Amitié».
Patricia Mangiapanelli Editrice
District 73 Club BANDOL

ALENÇON/ LE PERCHE

OISE
Samedi 9 janvier 2016 les clubs de
Beauvais, Chantilly, Clermont, Crépy-enValois ont été heureux de voir le club de
Paris Nord se joindre à eux pour fêter l’Inner
Wheel Day à Compiègne.

«Make friends. Be inspired»
Pour l’Inner Wheel Day, le club d’Alençon
rencontre le club du Perche.
Tout est parti d’un prêt de roue Inner Wheel
au tout jeune club du Perche, nos voisines.
Nous avons tout de suite eu envie de mieux
faire connaissance entre ce club et celui de
Pays d’Alençon-Sées.
Mercredi 13 janvier à La Ferté-Bernard, le
club Inner Wheel du Perche reçoit le club
d’Alençon pour fêter l’INNER WHEEL DAY.

Après un chaleureux accueil nous avons été
réparties en deux groupes pour l’exposition
sur Thomas Couture au musée Vivenel.
La conférencière a su nous faire partager sa
passion pour le peintre.
C’est dans une joyeuse ambiance que s’est
déroulé le tirage de la tombola organisée par
tous les clubs participants.
Ce fut une journée parfaite pour des amies
partageant un même idéal d’amitié et de
services.
MERCI au club de Crépy-en-Valois pour
cette belle orchestration.
D 66 Les Clubs de l’Oise

Janick, notre Présidente prend la parole
pour préciser que cela fait exactement un
an, le 14 janvier, que nous avons toutes signé
notre engagement.

IT
Pour fêter ensemble l’IW Day, les clubs
Isabelle Taillefer (D69) et Limoges
Suzanne Lalique (D70) se sont retrouvés
à mi-chemin au Château de Rochebrune à
Etagnac puis à Saint-Junien pour déjeuner
et découvrir la collégiale célèbre pour ses
«Ostensions septennales» inscrites au
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Bénédicte MAHY
D69 IW Isabelle Taillefer

A la lueur d’une bougie, elle rappelle les
paroles de Charlotte De VOS à l’occasion
de l’Inner Wheel Day : «J’espère que là
où les clubs ont une réunion, en janvier, ils
auront une attention spéciale pour notre
organisation».
C’est le moment d’entonner gaiement
«Joyeux Anniversaire» avec d’excellents
choristes parmi nous.
Que vive notre belle amitié Inner Wheel qui
éclaire nos vies !...
D 64 et 72 Clubs du Perche et d’Alençon

DOUAI
Nous voici réunis en ce 8 janvier pour fêter
«Inner Wheel Day» au Volubilis encore paré
de ses habits de fêtes.
28

LA ROCHELLE
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Une superbe idée de Danielle pour fêter
l’Inner Wheel Day : chacune d’entre-nous a
invité une ou deux amies pour partager un
repas chaleureux, plein d’enseignements
sur les objectifs de notre association. Notre
Présidente Catherine fut la précision et la
concision même ! De bons espoirs pour
l’avenir du club.
Club de La Rochelle le 7 janvier 2016 - Janine

VIE DES DISTRICTS

CHARTRES

CASABLANCA

LES 4 BORDEAUX

Le 12 fut la journée d’amitié où nous nous
sommes retrouvées pour fêter allègrement
l’Inner Wheel Day. Une occasion pour
célébrer dans la joie les valeurs d’entraide,
d’abnégation et de service au profit des plus
démunis, valeurs credo de toutes les femmes
Inner Wheel.

Soirée théâtrale
Bravant une soirée neigeuse et verglacée,
nous nous sommes toutes rassemblées
pour réaliser cette belle soirée INNER WEEL
DAY qui fut une totale réussite, plus de 200
personnes ont répondu à l’appel.
Nous sommes très fières d’avoir participé
au rayonnement de notre roue, emblème
de notre club INNER WHEEL et d’avoir
servi activement les deux causes : ADOC
28 et la Ligue contre le Cancer. Je répèterai
seulement cette phrase d’Elisabeth qui
résume si bien l’ambiance de cette très belle
soirée.
« Pour nous Inner Wheel, il est primordial
d’associer la générosité et la culture
qui restent les plus belles valeurs qui
grandissent l’être humain et qui le
transcendent. »
Club de Chartres

VALENCIENNES

LA CELLE-ST-CLOUD

En cette journée du mardi 12 Janvier
2016, notre Présidente et amie Jeanne
MASSEY avait voulu donner une solennité
particulière à la célébration de «l’INNER
WHEEL DAY». Elle a réussi de façon très
brillante et très amicale.
Nous nous sommes retrouvées pour un
déjeuner réunissant quatre clubs, leurs
présidentes et plusieurs membres :

Belle et chaleureuse rencontre de trois clubs de
l’ouest parisien pour cet Inner Wheel Day 2016.
Bien représentés, les clubs IW 2000 Boucle
de Seine et Saint-Germain-en-Laye ont
partagé le déjeuner et la visite du muséepromenade de Marly-le-Roi/Louveciennes
concoctés par notre Présidente encore sous
les cieux du grand sud d’un autre continent.
Puis visite de l’exposition « Etre femme sous
Louis XIV » pour une trentaine d’entre nous.
En fait, ce n’était pas bien séduisant comme
situation sociale si l’on n’était pas reine,
princesse ou favorite, voire femme de
lettres car en dépit de ces statuts… elles
appartiennent au sexe faible et sont
juridiquement mineures. La moitié de la
population française est féminine et vit
pauvrement.

Burdigala - Saint-Émilion - BordeauxMédoc - Bordeaux Aliénor Europea, le
dernier né.
Geneviève Desrentes
Club de Bordeaux «BURDIGALA»

SAINT-ÉTIENNE
Inner Wheel Day à Saint-Étienne, quelle
belle occasion de mieux connaître notre
ville grâce à une exposition consacrée
aux apports de l’immigration à travers les
siècles.
Saint-Étienne cosmopolitaine
Claude GUYOT
D71 Club de Saint-Étienne

Les conférencières nous ont livré de nombreux
détails aussi intéressants que croustillants dont
vous pourrez bénéficier en allant voir cette
exposition avant la prochaine Saint-Valentin !
Les clubs de Valenciennes, Avesnois et le
club contact de Peruwelz ont fêté ensemble
l’Inner Wheel Day en compagnie du
Gouverneur Véronique Wilhelem.

Transition parfaite pour rendre hommage
à Margarette Golding et à l’esprit de
l’International Inner Wheel.
Bénée
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Inner Wheel Day
LYON

Nous étions une cinquantaine d’invités, pour
fêter cet événement. Au programme de cette
édition, nous attendaient deux présentations,
celle de Brigitte COUTTAUD, de l’association
« Michel et ses amis », association qu’elle a
créée avec son mari, il y a deux ans, et qui
oeuvre au profit de la maladie génétique
orpheline « Smith-Magenis » dont est atteint
son fils Michel. C’est pour donner du bonheur
à Michel et ses amis, que l’association
leur propose des activités, dont l’une est
la peinture. La vente de leurs ouvrages est
au profit de l’association qui accueille une
quinzaine d’enfants et d’adultes handicapés.

TOULOUSE

Visite culturelle
Pour notre IWD fêté le 7 janvier, Martine,
notre présidente, nous avait organisé une
visite au Musée des Augustins, afin de
découvrir l’exposition «Ceci n’est pas un
portrait».

Puis nous assistions à la présentation de
Jocelyne ALMARCHA, pour la Maison
Christofle, qui représente à la fois un savoirfaire et un art de vivre. Trois ateliers sont
ouverts à Yainville près de Rouen, le premier
dédié à la fabrication des célèbres couverts,
un autre à l’orfèvrerie et le dernier à la haute
orfèvrerie où sont créées et produites des
pièces rares, parfois numérotées, destinées
à de « grands personnages ».

SAINTONGE

Le club de Saintonge a choisi pour fêter
l’anniversaire de l’IW Day d‘inviter à une
soirée de promotion et de convivialité des
amies, épouses de Rotariens et autres, à
l’occasion d’une conférence donnée par
Véronika, qui occupa le poste très important
d’assistante des Chanceliers Willy Brandt,
puis Helmut Schmidt, ce qui lui a permis de
rencontrer de nombreuses personnalités.
Marie-France - Club de Saintonge

LENS

CHAUNY

Un royal Inner Wheel Day

Annecy s’est réuni pour fêter l’Inner Wheel
Day, avec le partage de la galette des rois,
chez Carole Sorel, RID et Past-Présidente.

À l’occasion de la Pause-café, nous nous
sommes réunies afin de fêter l’Inner Wheel
Day. Anne-Marie Dubault nous a rappelé
l’origine de l’Inner Wheel dont nous sommes
fières de faire partie.

C’est chez Réjane, future Présidente du club de
Lens, que nous avons succombé à la tradition
ri(z)tuelle. Enfin, presque ! Une belle assemblée
pour souhaiter la bienvenue en France de Guedj,
un ami sénégalais de Réjane transi de froid, qui
découvrait notre pays pour la première fois.
Sénégal ! pays avec lequel nous entretenons
des liens particuliers par l’intermédiaire de
l’Association « Ecoliers du Sénégal ». C’est
notre opération annuelle Quizz qui permet
d’alimenter les fonds de cette association dont
Madame Line-Marie Bomba présente ce soirlà est la Présidente. La soirée se termina par la
dégustation de galettes. La fève a succédé au
grain de riz et fait le bonheur de notre ami Guedj
dont la tête se vit ceinte d’une couronne à son
grand étonnement. Le folklore de la galette et
le couronnement de reines et de rois n’existant
pas au Sénégal.

D 71 Club d’ Annecy

D 66 club d’ Evry- Corbeil sud de Paris

Michèle Lesaffre- Editrice du club

D71 CLUB DE LYON
Frédérique CANDES DE ROVERA

ANNECY
C’est au bowling que le club de Chauny a
choisi de fêter l’IW Day.

EVRY-CORBEIL
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D 920

MELUN

ANGOULÊME

Le District 920 a fêté l’Inner Wheel Day en
suivant à la lettre le thème de notre présidente
internationale UNIQUE & UNITED.

Depuis la création de notre club, nous
consacrons l’IW Day à nos anciens de
l’hôpital de Melun.

« Nous pouvons nous habiller en tenue
indienne, créole, malgache, chinoise tout ce
qui peut illustrer notre diversité » avait précisé
notre gouverneur Maryse.

Cadeaux, goûter, spectacle, ils nous attendent
chaque année avec impatience.

Notre présidente Dany ne s’attendait pas
à un tel succès lors de ses invitations à
nous rejoindre pour l’Inner Wheel Day. Elle
remercie les membres du club-ami de Melle
(D. 72) avec la présence du past-gouverneur
Françoise Alzac, ceux de notre club-filleul de
Barbezieux venus en grand nombre et bien sûr
ceux de notre club.

Ainsi, les amies revêtirent de magnifiques
costumes représentant les différentes ethnies
peuplant l’île.
L’émotion fut là quand toutes entonnèrent
le refrain de « Inner Wheel Song Standing
together »… !!!
Ma pensée vagabonda, imaginant ce chant
résonnant dans le monde, repris comme un
chant choral à des heures différentes selon le
décalage horaire.
A cet instant, la fierté de l’appartenance et la
chaleur étaient bien présentes.

En photo, le jeu appelé “ ZEN ”que nous leur
avons offert cette année (le 2e) et qui les
passionne.
Ce jeux en bois, de fabrication artisanale,
fait appel à leurs facultés manuelles et
psychologiques et rompt la solitude.
Nos anciens ont même constitué des
équipes et organisé des tournois en défiant
jusqu’au personnel de santé ! Avec remise
de coupe. Que du bonheur !

A la fin du déjeuner, le Dr Nicole Bardou,
chirurgien-dentiste spécialisée en
identification odonto-légale, diplômée
en criminalistique à l’Université de Paris
Descartes, nous renseigne sur l’historique
des pionniers français en ce domaine, et de
la réalité à la fiction dans les films policiers :
tout ne se résout pas qu’avec l’ADN, mais
très souvent par l’identification des victimes
grâce à l’étude de leur mâchoire.
Quelle belle journée de grande amitié qui aura
des prolongements certains.

BEAUNE

Paroles de Berna, une amie du club de Grasse.

ROYAN À ROCHEFORT

PARIS LA DÉFENSE
Comme chaque année nous nous retrouvons
chez l’une d’entre nous pour l’Inner Wheel
Day.
Nous étions 12 et nous avons eu le plaisir
d’accueillir notre amie et past Gouverneur
Madeleine Marcillet. La coutume du club
de Paris La Défense pour cette journée est
une collecte de dons de tous ses membres
pour une action ponctuelle choisie par
eux. Pour mémoire, l’Inner Wheel Day de
l’année dernière, nous a permis de donner
5 manteaux d’«avenir» à l’association des
Femmes de demain.
Merci à Isabelle Meurtin, présidente, pour
son accueil chaleureux.

Ce soir Inner Wheel souffle ses 92 bougies :
la vieille dame se porte bien et nous sommes
heureuses d’associer nos maris à cet
anniversaire tout en fêtant dignement les rois
et les reines d’un jour.

BOURGES

Le club de Royan a choisi de célébrer l’Inner
Wheel Day avec quelques amies de La
Rochelle lors d’un déplacement à Rochefort
pour y découvrir la Grande Loge Accord
Parfait, puis l’Atelier du Bégonia d’Or et ses
artistes-brodeuses qui restaurent et créent
des merveilles avec talent et passion.
D 69 club de Royan
Yolande
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Journées de l’Amitié
DISTRICT 65

DU 6 AU 8 MAI 2016
SAINT-MALO
En présence de Charlotte De Vos, Présidente Internationale
Marie Françoise Pignard, Représentante-Présidente de l’Organe Directeur d’IW FAMAT
Jocelyne Guyard, Gouverneur
Joëlle Vaspart, Présidente du club de Saint-Malo
Et les membres du District 65

