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> Mercredi 9 septembre 2015

RENCONTRE AVEC
LES DIRIGEANTS
DE LA FÉDÉRATION
HANDISPORT
Le rendez-vous était fixé depuis le 15 mai à Tours où Abha
Gupta notre Présidente de l’International Inner Wheel
était venue pour assister aux Jeux Nationaux de l’Avenir.
Il y a six ans, Jeanne Guérin de Charleville Mézières nous a, la première,
présenté le monde de Handisport et en particulier celui des femmes et
des enfants avec handicap.
Sous sa présidence, Inner Wheel France a organisé une manifestation
annuelle sous forme de marche pour nos cent cinquante clubs et ainsi
récolter des fonds pour aider ponctuellement à l’établissement de
projets tels que les stages JAP (Jeunes A Potentiel).

Au cours du repas, Monsieur
Masson
a
précisé
que
l’action Inner Wheel à Tours
a été remarquable. Autour de
Laurence Gadiou, elles ont fait
preuve de dévouement, de
charge de travail, et d’efficacité
apportant une ambiance chaleureuse. Elles ont donné une image
excessivement positive de notre mouvement. D’après lui, les IW ont
été parmi les partenaires les plus efficaces.
Pour l’Ascension, à Montélimar il y aura le Grand Prix National des
Jeunes du 4 au 8 mai. Monsieur Masson précise qu’il y aura 600
personnes par repas (le 4 : dîner et du 5 au 8 mai 3 jours complets).

Cette année, Madeleine Marcillet a organisé la marche du 12 avril à
Paris et Catherine Bussières, notre trésorière a récolté et fait parvenir
tous les fonds soit 14 044, 80 euros.

Je vais avertir le club de Montélimar-Tricastin pour qu’elles se mettent
en rapport avec la mairie si elles désirent aider cette manifestation.

—

—

Dès la porte d’entrée de l’immeuble où siège la Fédération des petits
signes « Bienvenue à l’Inner Wheel » nous ont fait chaud au cœur.

Enfin, Aude Moulin Delalande, Responsable de la Communication,
désire que nous lui fassions parvenir les lieux des marches du 3 avril
2016 afin de créer à cette occasion un partenariat avec les groupes
Handisport en France, pour une action commune.

Monsieur Masson est arrivé et a retrouvé Jeanne avec joie et complicité.
Puis avec Sami, nous avons appris qu’Anaïs, Aude, Grace détectées
par le premier stage JAP organisé il y a 5 ans commencent à obtenir
des résultats de haut niveau, en particulier Grace Wenbolwa (double
amputée tibiale) qui a participé aux championnats du monde de Basket
fauteuil.
Sami invite les Inner Wheeel à Bourges le mercredi 28 octobre pour le
stage JAP qui s’y déroulera en présence du collectif « Espoirs », il nous
promet des surprises.

—
En conclusion, je souhaite que cette action perdure dans notre pays.
Nous sommes peu nombreuses mais pour les dirigeants de la
Fédération Handisport nous faisons preuve de qualités humaines
essentielles et nous savons nous mobiliser pour de grandes causes.
Quelle image remarquable !
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Le 19 juillet, profitant de la présence à Castres de Nuria,
Supérieure Générale des Sœurs Bleues et de l’infirmière
Eugénie de notre centre à Haïti, nous les avons
rencontrées pour faire un bilande notre action pendant
les trois dernières années.

• Elles seront payées sur la base de 1 500 gourdes par mois et percevront
en plus, un pourcentage basé sur leur production.
• A cet atelier, le goûter est donné tous les jours de travail c’est à dire au
moins trois fois par semaines.

Tout d’abord, voici la liste des intervenantes au centre Emilie de
Villeneuve à Haïti :

La Production couture-broderie est surtout vendue en Espagne soit par
l’intermédiaire des Volontaires espagnols qui viennent à Haïti en stage
pour trois mois, soit par le commerce solidaire en Espagne et aussi en
Argentine.

Les Religieuses :
• Antonia qui s’occupe de l’atelier de broderie et couture
• Eugénie, infirmière, travaille au dispensaire mardi et jeudi. Reçoit
par groupe de 20 personnes : distribution de médicaments (soins
infection peau, génitale, parasitose, hypertension artérielle)
• Isabel. Accueil, renforcement des acquis, parrainages
• Izabete. Coordinatrice des activités, responsable de l’initiation au
français et à l’espagnol pour les Mamans et les enfants. Travaille avec
les autres communautés du réseau au programme de Restauration
des Forces Vitales.
• Rosa. Coordinatrice de la Pastorale de l’Enfant. Gestion et entretien
du jardin.
Les Volontaires :
• Olga travaille avec Rosa et Izabel à l’atelier Nutrition
• Clauna (notre élève infirmière) avec Dieu Seul Veut : cours de
macramé et jardin.
Depuis trois ans, nous avons accompagné des projets prometteurs qui
se sont avérés impossibles à maintenir :
• Une Cuisine Communautaire pour tous offrant 2 repas par semaine
à tous ceux qui vivaient sous les tentes. Tous venaient manger mais
personne n’aidait à la préparation de ces repas pour plus de cent
personnes. Abandonné au bout d’un an et continué par le repas de la
Célébration de la Vie pour les moins de 5 ans et leur parents.
• Le Microcrédit : aucun remboursement par les femmes bénéficiaires.
Abandon total.
Les PROJETS pour les Mamans de l’atelier broderie avec Antonia :
Leur apprendre à prévoir, mettre de côté :
• Basé sur un groupe de 14 Mamans.

De plus : création d’un groupe d’initiation à la broderie pour 17 jeunes
filles

Le Centre Emilie de Villeneuve est entièrement clôturé et protégé, y
compris le jardin.
La gestion du jardin permet d’obtenir des produits qui ont pour but de
Restaurer les Forces Vitales ; travaillé avec l’aide des Pères Capucins, il
produit tous les légumes, fruits et animaux (œufs, volailles, chevreaux,
lait de chèvre) utilisés pour les repas de la communauté et ceux de la
Pastorale de l’enfant qui concerne 85 familles divisées en deux groupes
plus 8 femmes enceintes. Production des produits multivitaminés :
farine de plantes séchées écrasées et graines.
En trois ans, Inner Wheel France a fait parvenir 77 750,37 euros sur
le compte du «Home» à Castres pour l’œuvre des Sœurs Bleues du
Centre Emilie de Villeneuve à Haïti. Quelques Inner Wheel se sont
rendues à Haïti et ont pu constater que les besoins de la population
sont toujours aussi importants. Lorsque nous avons commencé le
besoin était concentré sur un village de tentes à Cazeau.
Ce village a disparu alors que les murs du centre Emilie de Villeneuve
montaient.
A présent Eugénie donne des consultations et soigne sur Canaan où
une colline de tentes s’est constituée encore plus loin de Port au Prince.
Je ne peux que vous encourager à rendre visite à cette maison des
Sœurs Bleues à Haïti, à l’occasion de vacances au soleil en République
Dominicaine proche parexemple.
Je pense et espère que les Districts 69 et 70 vont continuer d’aider
ces Religieuses si dévouées et attentives à la misère qui règne autour
d’elles, et à accompagner les enfants dans la poursuite de leur scolarité.
Françoise de Villeneuve D° 69, Martine Robert D° 70, Michèle Lacour.

Michèle Lacour,
Immédiate Past Présidente Inner Wheel

Place dispo pour une info ou une news courte
4

DU CÔTÉ DE HAÏTI

Place dispo pour une info ou une news courte
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« HAPPIER FUTURE–
BETTER LIVES »
« À CHACUN SON
EVEREST ! »

Ceci est du faux texte
introduiant cette partie
spécifique Imagnim
accus quat audam qui
asi aut pora voles ut ex
et quia consequatiae
volupta…

INTERNATIONAL

Lorsque j’ai contacté « A chacun son Everest ! » pour leur
annoncer que, en concertation avec les dix Gouverneurs,
lors de notre première rencontre en mai dernier, nous
les avions choisis dans le cadre de notre action Inner
Wheel FAMAT « Happier Future – Better lives », l’accueil
a été très ému. Ils nous remercient chaleureusement
par avance de ce que nous ferons pour eux. Il faut dire
qu’Inner Wheel ne leur est pas inconnu puisque des Clubs
et Districts les ont aidés avec constance par le passé.
J’ai immédiatement été invitée à aller visiter la maison
d’« A chacun son Everest ! » à Chamonix. Rendez-vous fut
pris pour le dimanche 12 juillet. Les stages commençant
le samedi, je pourrai ainsi participer à la première marche
des enfants.
Lorsqu’on arrive au chalet on est frappé par la beauté des lieux. Il
est entouré d’un parc aux grands arbres dans lesquels serpente un
parcours d’accro-branches. Il se détache sur un superbe décor de
montagnes, enneigées pour certaines. La façade blanche, les volets
bleu-vert et l’auvent en pin donnent une impression de gaité qui se
confirme lorsqu’on pénètre à l’intérieur. Les chaussures bien rangées
dans l’entrée font tout de suite comprendre qu’ici il y a des règles
auxquelles chacun doit se conformer.
Christine Janin m’embrasse sur les deux joues, me remercie à nouveau
de les avoir choisis. Le ton est donné, simple. Elle répond aux questions
que je lui pose : il y a 16 enfants maximum par stage et environ 20 stages
par an, cela coûte 2 500 € par enfant pour une semaine les parents ne
déboursant strictement rien, les enfants qui viennent en stage sont de
préférence guéris ou en rémission car lorsqu’ils sont encore malades
ils sont trop fragiles ce
qui rend les choses plus
compliquées, ils sont
envoyés par les médecins
des 23 hôpitaux français
partenaires, toutes les
personnes qui encadrent
sont diplômées (médecin,
infirmière, titulaire du
BAFA).

6
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Les enfants s’équipent : chaussures, sac à dos, casquette ou chapeau.
On les tartine de crème solaire. Le temps de prendre quelques photos
sur le perron et tout le monde se met en route. C’est la première marche,
une évaluation des capacités de chacun. Le chemin est facile, plat. Les
enfants cheminent gaiement, certains sont plus graves que d’autres,
plus mûrs. On fait un arrêt pour se reposer. Peter montre des signes
de fatigue, le médecin reste un moment avec lui. Le reste de la troupe
continue. Il ne pourra pas reprendre la marche. On appelle le chalet
pour qu’une voiture vienne le chercher. Sylvie, une des infirmières part
avec lui. On fait plusieurs petits arrêts pour boire et se reposer un peu,
puis une grande pause pour un vrai goûter. Cela me laisse le temps
de discuter avec les accompagnateurs : Chloé qui a fait elle-même le
stage après une leucémie lorsqu’elle avait sept ans, elle trouve tout à
fait naturel de revenir en tant qu’animatrice bénévole, elle attend les
résultats de son examen de fin d’étude d’infirmière et pense revenir
encore ; Sébastien le photographe qui immortalise chaque moment
pour que les parents puissent suivre leurs enfants et dont le frère atteint
de leucémie a fait le stage et enfin Margaux qui est là depuis plusieurs
semaines car elle trouve ces enfants tellement attachants qu’elle
n’arrive pas à partir.

EDITO PRÉSIDENTE

Lorsque nous rentrons au chalet nous retrouvons Peter qui a repris
des couleurs et se sent beaucoup mieux. Je suivrai la semaine de ces
enfants à travers le site web, heureuse de constater que le vendredi ils
ont pu atteindre « leur » sommet. Grâce à « A chacun son Everest ! » ils
sont repartis vers la vie plein d’une confiance en eux toute nouvelle.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T. le mag - N°4
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LA CONVENTION
DE MELBOURNE,
C’EST DEMAIN…
Une
convention
Inner
Wheel, pour toutes celles
qui ont eu la chance d’y
assister, en particulier
à celles d’Istanbul et de
Copenhague, c’est
une
fantastique fête de l’amitié,
une preuve tangible de
l’engagement international,
un des 3 piliers de IW, que
beaucoup d’autres clubs
nous envient.
Une Convention permet de vivre de fabuleux moments d’émotion,
celles qui ont pu assister un jour à cet extraordinaire spectacle que
représentent plusieurs milliers de femmes, debout, chantant en
se tenant les mains : « AULD LANG SYNE ….CE N’EST QU’UN
AU REVOIR…. » Vous diront toutes que c’est bien cette dimension
d’unité internationale qui donne tout son poids et son attrait à notre
mouvement, avec une véritable amitié qui dépasse les frontières et
abolie les barrières de la langue et de la distance.
Ca c’est l’image immédiate qui nous vient à l’esprit dès que nous
prononçons le mot Convention, celle qui marque et donne envie d’y
retourner.
Je vous l’accorde volontiers, ces scènes nous marquent, mais
l’essentiel n’est pas là………..
L’essentiel ce sont les propositions qui sont votées et qui nous projettent
dans la modernité, dans l’avenir, les propositions que VOUS LES CLUB
êtes censés avoir préparées, discutées, muries puis rédigées, celles
que vos déléguées votantes doivent expliquer, commenter, défendre,
parfois âprement, puis accepter ou refuser pour que notre association
continue de croître harmonieusement

C’est une convention qui a abordé sans œillères les véritables
problèmes, pas une virgule ou un mot à remplacer dans les statuts
existants, mais les points qui freinent notre expansion, qui brident les
initiatives, ceux qui pourraient favoriser une meilleure reconnaissance
par la société civile et nous permettraient un développement PLUS
harmonieux et durable.

VOTRE FUTUR,
LE FUTUR DE L’IIW
EST ENTRE
VOS MAINS.
Pour celle de Melbourne en 2018, c’est presque déjà trop
tard, en effet une Convention se prépare EN AMONT, on
ne le dira jamais assez, les propositions doivent être en
Angleterre en juin 2016, c’est à dire demain.
Alors il faut vous y mettre et d’urgence, je vous entends déjà répliquer
que les statuts c’est rébarbatif, que c’est le travail des autres, des
conseils nationaux, des gouverneurs, et bien non c’est le travail
de toutes, et je vous assure que quand on s’y attelle vraiment c’est
beaucoup moins rébarbatif qu’on ne le pense, peut être un peu long,
peut être, et un peu de simplification ne serait pas inutile ………

UN VERITABLE BRAINSTORMING, où chaque suggestion, chaque
idée même celles qui semblent simplistes , fantaisistes, réductrices,
farfelues ou vaines, puissent être évoquées sans a priori et sans
ricanements.
conséquence, la proposition perd les trois quarts de sa raison d’être,
elle est refusée…..et on perd 3, 6 ans sinon plus, compte tenu de la
périodicité des conventions
UNE BONNE MOTIVATION EST AUSSI IMPORTANTE QUE LA
PROPOSITION ELLE MEME, ELLE FAIT TOUTE LA DIFFERENCE
LORS DU VOTE.
Il ne vous reste plus qu’à vous mobiliser toutes, pour anticiper,
réfléchir et proposer car c’est dans l’implication de toutes que se
forge une identité de club exemplaire, efficace et durable.
Catherine Refabert
Past Presidente Internationale 2011-2012

Mais ce n’est pas tout, il faut aussi MOTIVER LA PROPOSITION.

Une Convention, si on veut qu’elle soit réussie, que nous revenions
en disant ce fut génial…. (Je mets à part le côté festif de l’événement).
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UNE CELLULE DE REFLEXION, un atelier qui regroupe tous les
membres que notre futur intéresse, c’est a dire vous toutes, que cet
ATELIER DEVIENNE UNE BOITE A IDEES

Toutes ensemble, vous allez repérer les points nécessitant une
réforme, un aménagement, sans oublier les deux discutées à
Copenhague et qu’il faut impérativement repenser, je parle de la
3 qui concerne la réduction du nombre de directeurs de board à
laquelle il faudra ajouter une nouvelle proposition concernant les
attributions et les fonctions de ces directeurs ainsi que leur mode de
fonctionnement et de réunion et bien entendu la 19 qui concerne les
modalités d’exclusion d’un membre qu’il faut « border » beaucoup
plus sérieusement.

Car c’est VOTRE TRAVAIL, LE TRAVAIL DE CHAQUE CLUB , DE
SUGGERER, DE PROPOSER DES AMENDEMENTS qui permettront
à notre Association d’adapter son mode de fonctionnement en tenant
compte de l’évolution de notre environnement social, économique,
sociétal …….

International Inner Wheel / F.A.M.A.T. le mag - N°4

Je vous suggère, si cela n’a pas été déjà fait, de créer dans tous les
clubs :

Ces cellules de réflexions en amont d’une convention, c’est ce que
vous pouvez mettre en place de plus important à l’exception de vos
activités de service, il faut que cela devienne une des composantes
obligatoires de chaque club.

Lorsque vous dites parfois d’une convention qu’elle ne fut pas
passionnante, que les débats essentiels ont été « aux abonnés
absents » c’est de votre faute, c’est la faute des clubs qui n’ont pas
réalisé que c’est eux qui sont censés proposer les amendements qui
permettront a l’IIW d’être le leader des clubs services féminins.

8

Légende photo xxxxxxxxxxxxxx

Pour moi une bonne motivation est primordiale. Trop souvent la
motivation est insuffisante, incomplète ou pas compréhensible, en
Légende photo xxxxxxxxxxxxxx

International Inner Wheel / F.A.M.A.T. le mag - N°4

9

16/10/2015 09:15

Ceci est du faux texte
introduiant cette partie
spécifique Imagnim
accus quat audam qui
asi aut pora voles ut ex
et quia consequatiae
volupta…

CAHIER
CENTRAL

W

DISTRICT XX
SAINT VALÉRY EN CAUX

77 ! TINTIN ?
PAGE VIDE

PAS TOUT À FAIT, MAIS LISEZ
PLUTÔT L’INTERVIEW DU SIÈCLE !

J’ai assisté en Juin dernier à une passation de pouvoir de
présidente pas ordinaire ! En effet, la présidente du club de
Saint Valéry en Caux, VONNETTE PETKOVSEK-RAMSAY,
a pris ses fonctions pour 2015/2016, elle a 103 ans !!!!
Bon pied, bon œil, comme quoi INNER WHEEL ça conserve.
Ce jour-là était présente la secrétaire du club de Rouen,
Claire LEMETTER, qui elle, est la plus jeune IW de France,
26 ans ! Quel bel exemple d’intergénérationnalité.
Je n’ai pas pu m’empêcher de questionner ces deux femmes. Tout
d’abord notre amie VONNETTE.
Vonnette : je suis née à Londres en 1912 d’une mère française et d’un
père anglais. Je venais en vacances, en France au bord de la mer, aux
Petites Dalles près de Dieppe, avec mes parents.
IW : comment as-tu rencontré ton mari, Serge?
Vonnette : sur la plage en faisant des châteaux de sable, à l’âge de
7/8 ans. Nous nous retrouvions à toutes les vacances. Puis on ne s’est
plus quitté. Nous nous sommes mariés en janvier 1938, et nous avons
eu un fils en janvier 1939.
IW : qu’elle était la profession de ton mari ?
Vonnette : il a fait polytechnique, il était militaire de carrière, puis il y
a eu la guerre et il a été prisonnier pendant 4 ans. Il était général de
division dans les transmissions, et de ce fait nous avons beaucoup
voyagé : Etats-Unis, Rachtatt en Allemagne, puis nous avons vécu en
France : Paris, Beauvais, Versailles.
IW : et toi que faisais-tu ?
10
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Vonnette : moi j’ai élevé mon fils et j’ai suivi mon mari partout en
déménageant souvent.
IW : depuis quand es-tu IW ?
Vonnette : mon mari était Rotarien et je suis entrée comme membre
fondatrice du club de St Valéry en Caux en novembre 1991. J’ai été
présidente de mon club en 1997/1998, et me voilà tout naturellement
de nouveau présidente !
IW : merci chère Vonnette
Claire : j’ai été intronisée au club de Rouen en février 2015 , j’ai 26 ans
et on m’a proposé tout de suite le poste de secrétaire pour le bureau
2015/2016.
IW : qu’elles sont tes motivations ?
Claire : je souhaite redonner un souffle au club de Rouen en proposant
de nombreux projets et mon énergie toute neuve
IW : pourquoi as-tu choisi Inner Wheel ?
Claire : j’ai connu Inner Wheel à la création du club Pays d’AlençonSées dont ma mère est un des membres fondateurs, alors que mon
père était lui-même déjà rotarien depuis 10 ans. J’ai vu ce qu’Inner
Wheel peut apporter de mieux : l’amitié, le soutien, l’entraide autour
d’idées d’actions toujours renouvelées. Devenue femme à mon tour,
cela m’a paru une évidence d’intégrer la famille Inner Wheel et comme
j’habite Rouen, j’ai automatiquement intégré le club IW de ma ville où
j’ai reçu un accueil fort sympathique.
IW : merci Claire et bienvenue chez les Inner Wheel
Viviane Lemetter
(Vous l’aurez compris : 77 ans n’a rien à voir avec Tintin : c’est le
nombre d’années qui séparent nos deux Amies Inner Wheel).
International Inner Wheel / F.A.M.A.T. le mag - N°4
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CLUB INNER WHEEL
DU PERCHE
Photo ?

DISTRICT 66
VEXIN SEINE

CLUB
VEXIN
SEINE

> Septembre 2015

«La manière dont les IW du nouveau club
vivent IW et ce qu’elles en pensent,
les actions qu’elles entreprennent,
ce qui les gênent,
ce qui leur plait,
leurs relations avec les autres clubs du
district du D 72, avec le district et le FAMAT
les relations avec des clubs étrangers,
les contacts des nouvelles recrues.»

Deux Américaines, une Anglaise, une Allemande, sept
françaises = des tempéraments complémentaires.
Qui ? Karen notre Présidente et chef d’orchestre (en violet). Karin
notre pétulante Vice-Présidente (chemise grise). Elles sont allées
à Copenhague pour la Convention Internationale. Nathalie notre
dynamique responsable Internet (à rayures). Claudine notre
chiquissime Protocole ( bleu royal). Jacqueline (rouge) et Michelle
(léopard) nos très anglophones Relations Internationales. Christine
notre Grande Argentière trésorière (en tailleur foncé). Marie-Hélène
notre Rédactrice-Éditrice (en clair). Absentes sur la photo: Andrea notre
lumineuse Secrétaire et Frédérique notre sémillante protocole adjoint.
Certaines sont artistes, d’autres travaillent ou ont travaillé en entreprise.
Si elles ont décidé de s’associer et d’œuvrer ensemble en partageant
leurs réseaux, leurs connaissances, leur savoir-faire dans cette optique
de service, c’est en toute volonté de rester hors des sentiers battus et
en toute indépendance d’esprit.
Pourquoi ? Grâce à Karen et Karin, le tandem transmetteur et capteur
de good vibrations !
Créative, découvreuse de talents et de qualités, Karen nous a fait croire
que l’idée venait de nous. Et aussi parce qu’il y a encore beaucoup de
travail concret sur le terrain en faveur des femmes et des enfants.
Comment ? Grâce au parrainage du Club Boucle de Seine avec Maguy,
Past-Gouverneur et de Madeleine, Gouverneur. Elles forment un duo
de choc intrépide. Nous les aimons beaucoup

Autour de Karen, notre point de ralliement, des
femmes qui bougent, qui créent et qui accordent
leurs violons.

«Je crois que ce noyau de femmes
créatives, en fondant le Club Vexin Seine,
va réaliser des actions phares, initier de
nouvelles idées, nouer des relations
internationales, favoriser la communication
et le recrutement sur le terrain.»
Karen, présidente

—
Pressées de nous mettre au travail, nous avons modestement débuté
en récoltant des fonds pour un hôpital d’enfants handicapés, sur deux
w-e. Cela nous permet d’apprendre à nous connaître, d’engranger nos
expériences de partage et de bien cibler nos objectifs.
Certaines d’entre nous agissaient déjà indépendamment. Nous allons
chercher notre place au sein d’Inner Wheel de la meilleure façon
possible sans nous départir de notre optimiste ni de notre dynamique.
Pour le moment petite en nombre, notre toute jeune organisation
commence à attirer d’autres bonnes âmes.

12
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Le relief et les couleurs du Vexin, la ligne de la Seine,
nous sommes géographiquement dispersées mais
convergeons en un point.
C’est Jamy, notre graphiste, qui a essuyé tous nos
caprices pour finaliser ce tableau avec ses outils
virtuels. Merci à lui.

Notre club a été créé en 2014 sous l’impulsion de Janick
Thoreau, dont l’enthousiasme est communicatif, et elle
sait créer l’unité par l’amitié et les petites attentions à
chacune. Elle a rassemblé autour d’elle onze femmes
d’origine et d’âges différents, auxquelles se sont ajoutées
trois nouvelles amies qui seront intronisées le 4 novembre
en présence de notre Gouverneur. Cet amalgame a créé
une superbe équipe dynamique et pleine de ressources.
Pour nous, c’est un formidable élan d’amitié, d’énergie
et de solidarité où chacune peut exprimer ses valeurs qui
sont celles de l’Inner Wheel : Amitié, Service et entente
internationale.
—
Outre le côté protocolaire qui nous a semblé pesant dans notre création,
et qui a même reporté l’engagement d’une d’entre nous, l’amitié
partagée au-delà de notre club avec les membres du district, en entrant
dans une nouvelle «famille», nous a paru d’une grande spontanéité, et
nous a permis de rencontrer des personnes formidables. Nous avons
été particulièrement touchées par l’implication de certaines venues
nous aider à nous lancer.

Etant un club dont la moyenne d’âge est de 52 ans, beaucoup de
femmes actives regrettent de ne pouvoir participer aux assemblée de
district car souvent organisées en semaine. Difficile alors de cumuler
vie professionnelle, vie familiale et vie Inner Wheel !
Toutefois, aujourd’hui pour nous, un nouveau travail commence, celui
de créer des actions pour récolter des fonds pour les projets Inner
Wheel au niveau local et international. Nous avons plein d’idées,
et nous sommes certaines que les liens d’amitié, les ressources de
chacune et l’élan insufflé par les autres clubs IW vont nous porter
dans nos initiatives. Nous allons participer au marché de Noël pour
promouvoir notre club et nos actions, et avec une prochaine braderie,
nous espérons récolter suffisamment de fonds pour nos actions.
Chacune avec ses compétences propres ajoute une pierre à l’édifice.
Et bien sûr, nous n’oublions pas nos petits moments privilégiés avec le
club lecture de Marie.
Déjà, nous nous sommes toutes mobilisées pour offrir une belle remise
de charte, qui a été appréciée et remarquée de tous. Aujourd’hui nous
préparons la journée de la paix, octobre rose, la journée des droits de
l’enfant et la journée de la femme. Nous sommes aussi en contact étroit
avec les autres clubs service pour l’organisation d’une soirée dansante
commune «SYPATSO» en janvier au profit de la Ligue contre le cancer.
Nous savons qu’Inner Wheel est un formidable mouvement de
solidarité, et partout où nous allons, nous pouvons rencontrer des
membres de cette « famille ». Ainsi, Marie-Claire a représenté notre
club lors de ses vacances à Royan, puisque chaque été le club Inner
Wheel de Royan organise un apéritif amical pour réunir les Inner Wheel
présentes dans le secteur, un moment d’échanges et de nouvelles
rencontres avec nos amies Inner Wheel de plusieurs clubs du grand
ouest : Tours, Orléans, la Rochelle, Brive, Tulle, Jonzac, Saintes, etc...
C’est aussi l’occasion d’échanger les fanions. Amélie entretient les
contacts avec la Belgique et Janick été reçue au Club de Nice qui
souhaite la revoir fin septembre.
En somme, tous les membres du club Inner Wheel du Perche
ont énormément de plaisir à travailler ensemble sérieusement,
efficacement et dans la joie et la bonne humeur. D’ailleurs le Maire a
remarqué «qu’il se passe quelque chose» entre nous!...

Place dispo pour une info ou une news courte
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La date de la Remise de Charte se rapproche à grands pas, nous nous
attelons à son organisation. On se téléphone. On s’envoie des mails.
On se revoit. On travaille. Dans le bonheur.
La rencontre des femmes de notre Club dorénavant appelé Bordeaux
Alienor Européa avec nos marraines est très réussie. Le Club de DaxAdour est un « jeune » Club, soudé, dynamique. Il nous apporte une
aide très précieuse pour notre Remise de Charte, avec ses cadeaux
personnalisés, ses menus retraçant l’histoire des reines du monde ...
Le Rotary Club Bordeaux Doyen nous parraine également. C’est
intéressant, car, sur 12 femmes qui composent notre Club, 6 ont des
liens avec les Rotary et Innerwheel, ce sont nos racines. 6 sont ce que
nous appelons des Ni Ni ** qui , telles des « valeurs ajoutées » dans une
famille, injectent à notre cher mouvement une énergie nouvelle. Et si,
petite suggestion au passage, ce pourcentage 50/ 50 était un modèle
de base équilibrée pour le développement de l’Innerwheel moderne ?
La Présidente Joëlle Raou,

DISTRICT 69

les membres fondateurs du Club Inner Wheel BORDEAUX ALIENOR
EUROPEA seront heureux de vous accueillir à l’occasion de la
REMISE OFFICIELLE de la CHARTE

BORDEAUX

par Andrée MEILHAC Gouverneur du District 69

ALIÉNOR IS IN
AQUITAINE AGAIN
Elisabeth Haye, Past gourverneur D69 et membre
fondateur du Club de Bordeaux-Aliénor
Joëlle Raou, Présidente fondatrice du club de BordeauxAliénor
partagent avec le club Dax-Adour qui en est la marraine
la joie de vous annoncer la naissance, le 12 mars 2015,
d’un nouveau club Innerwheel dans la grande famille du
district 69.
Le bébé se porte bien et s’appelle Bordeaux-Aliénor.
La remise de charte aura lieu le vendredi 9 octobre au
Domaine de Fompeyre
Vous êtes toutes invitées.
- Pourquoi un nouveau club ?
- Parce que.
- Y a-t-il une autre raison ?
- Oui.
- Laquelle ?
- Parce que.
La vie ne s’explique pas. Pas plus que la naissance des choses. C’est
le hasard des rencontres, l’instinct de créer, la joie que cela se passe
comme cela.
14
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Après, on peut trouver des
raisons. Mais elles ne sont que
postérieures. Un des buts, bien
sûr, c’est de continuer à s’amuser,
à se diversifier, tout en restant
en osmose avec nos amies des
autres clubs.
Notre première réunion était
une mosaïque de femmes,
chatoyantes comme un arc-en-ciel. Vous le savez toutes, les amitiés
entre femmes dégagent une harmonie forte qui débouche logiquement
sur une volonté d’oeuvrer pour les autres. C’est peut être là le secret de
l’éternel féminin, la puissance de la vie tout simplement.
Ensuite, tout est allé très vite. Nous nous retrouvons le second mardi
de chaque mois, nos réunions sont suivies de bons repas les unes chez
les autres où chacune apporte au groupe son panier de victuailles et ses
idées et ... son énergie. Les déjeuners à la campagne sous le beau soleil
de l’été succèdent aux diners en ville du printemps : les néophytes y
apprennent à connaître les rouages de l’Innerwheel ; c’est la rédaction
du règlement intérieur, le récit de la convention de Copenhague qui
vient d’avoir lieu, la réalisation du fanion, des dépliants…La décision
de devenir un Club Européa* est applaudie. Nous faisons plus ample
connaissance, nous dessinons les contours de nos futures actions
et leurs priorités : l’aide aux enfants de la région bordelaise vivant
dans des conditions d’extrême pauvreté. On parle. On rit. On travaille.
* Il y a maintenant un club Européa par district

en présence de Marie-Françoise PIGNARD Présidente -Représentante
F.A.M.A.T.
Gabriella ADAMI Past-Présidente Internationale
Catherine REFABERT Past-Présidente Internationale
Le Vendredi 9 Octobre 2015 à 19H au Domaine de Fompeyre à Bazas
Les membres du Club Bordeaux Alienor européa remercient la Club
Innerwheel de Dax Adour et le Rotary Club Bordeaux Doyen d’avoir
accepté de les parrainer.
C’est l’été indien au coeur des Landes. Dans le jardin de l’hôtel, l’estrade
est installée sous une tente. Parmi les premières arrivées, la représentante
Innerwheel à l’ONU. Peu à peu, les 140 invités arrivent. Les Innerwheel
arrivent des 4 coins de France, heureuses de se retrouver. Les 12 Alienor
restent dans un coin, attendant que tout le monde ait pris place. Les
accompagnants sont plutôt au fond de la salle, près du champagne.
L’ambiance est détendue, beaucoup de sourires sur les visages.
En arrivant, c’est la convivialité que j’ai tout de suite apprécié, l’accueil
« à bras ouverts » nous dit Nicole Banos. Adhérente du nouveau club,
mariée à un médecin spécialisé en médecines énergétiques, mère de
deux enfants, Nicole a été longtemps professeur d’allemand en région
bordelaise. Béatrice Trinqué, elle, intéressée pour adhérer à Innerwheel,
est venue pour découvrir le mouvement et nous explique : J’étais
dans la curiosité, dans la découverte et j’ai été frappée par l’attitude de
respect de l’assemblée. Béatrice, épouse d’un architecte et mère de 3
enfants, dirige les services d’une mairie composés d’une soixantaine
d’agents. Elle précise : Il y avait la cohésion d’un groupe, un lien entre
toutes ces personnes et aussi une simplicité, une fluidité, un naturel.
J’y décryptais de l’ attention, de l’ écoute et de l’amitié.
La cérémonie à proprement parler de la Remise de la Charte a alors
commencé, avec les nombreuses interventions du Gouverneur du
district, des présidentes nationales et internationales. Les fondatrices du
Club sont alors entrées en scène. Elisabeth a raconté la genèse du Club
et Joëlle a présenté chaque membre du nouveau Club. C’était émouvant,
** Adhérentes ni Rotary ni Innerwheel

il faut bien le reconnaître. Derrière le protocole se dessinait l’esquisse du
visage du nouveau club, comme un futur souvenir. Les marraines de
Dax Adour sont venues offrir des cadeaux à chacune d’entre nous, le
parrain rotarien le sien à la présidente. Ont suivi la remise des insignes
et les échanges de fanions dans un joyeux brouhaha. Les petits fours
circulaient dans les rangs de l’assemblée, avant le diner de gala.
Nicole et Béatrice ont un avis différent sur le protocole. Il pourrait être
allégé, il y avait beaucoup de répétitions dans les discours, il est à la
limite du désuet. Le fond est bon, mais la forme superfétatoire nous dit
la première pour qui la distribution des cadeaux humoristiques du Club
Dax Adour aux membres d’Aliénor a été le moment préféré. La réunion
a magnifié l’engagement. Ce n’était pas pesant, c’était tout en douceur.
Il y avait la rigueur du protocole, personne n’a bougé. Il y avait, c’était
frappant, un regard avec le coeur, une légèreté de l’âme nous dit la
deuxième qui continue en disant Ce n’était pas coincé, pas galvaudé, il
n’y avait pas de faux semblants. Il y avait de la créativité, le paraître n’a
pas pesé. Cette soirée était fédératrice. Il y avait du fond, on sentait le
don de soi et cela donnait envie de s’engager à faire bouger les choses.
C’est peut être la conclusion. Impressions de Remise de Charte,
lendemains de fête, premières actions du Club en perspective…
La roue tourne vite.
Le Club Innerwheel Bordeaux Aliénor va faire ses premiers pas.
Le premier Marché de Noël va bientôt avoir lieu.
La vie est belle.
Clotilde Petit-Delaygue
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DISTRICT 69
BBCB
LES FEMMES DE LA GRANDE GUERRE

MARIE
ÉPOUSE ET MÈRE
DURANT LA
GRANDE GUERRE

Marie, femme et mère seule avec ses deux enfants, continue avec un
mitron et une commise à faire tourner la boulangerie, mais dans sa
boutique peu à peu, elle ajoute des marchandises diverses. On finit
par trouver de tout chez Marie depuis le bouton de culotte en passant
par les lacets de chaussures, le fromage de brebis, les œufs, le café
moulu dans le moulin accroché à un comptoir, l’huile, le vin jusqu’aux
bonbons multicolores dans des bocaux en verre. Elle a créé ainsi sans
le savoir un des premiers supermarchés de la région.

23 décembre 1914
La boutique est pleine en cette veille de Noël. Les femmes restées au
village, les enfants et les vieux pas encore appelés se retrouvent chez
Marie pour commenter les nouvelles du front.
La cloche de la porte tinte : le Curé, le Maire et le Garde-Champêtre
viennent d’entrer, l’air compassé, et visiblement ce n’est pas pour
souhaiter Joyeux Noël.

15 juillet 1914

Peu à peu le silence se fait.
Marie comprend très vite :

Marie, jeune femme aux cheveux châtains frisés, aux yeux bleus,
héritage sans doute de l’occupation anglaise en Aquitaine quelques
siècles plus tôt, sort de sa maison tenant par la main son fils, tout aussi
châtain, les yeux aussi bleus, et traverse la cour ombragée.

« Où est-il blessé ? »
Les regards fuient,

Jean s’élance alors en criant « Papa, Papa, aujourd’hui j’ai trois ans ! ».

« Marie, il faut être très courageuse, Charles est tombé à Perthes-lèsHurlus, hier matin » dit le Curé.

Charles sort du fournil, juche son fils dans ses bras, sourit à Marie qui
tient son ventre d’une main.

Le Maire ajoute :

« Et ce bébé comment va-t-il ? »

« Il aura la Croix de guerre, la citation « Mort pour la France » et tes deux
garçons seront pupilles de la nation »

« II bouge bien, c’est pour dans deux mois »

Marie, forte et solide (mais comment faire autrement ?), sa jeunesse,
ses rêves de bonheur enfuis, continue donc à tenir sa boutique mais
ferme la boulangerie. Les garçons seront bien élevés, feront des études
poussées, elle sera très fière de leur situation sociale, familiale. Elle
aura encore le chagrin de voir Maurice, que toute sa vie, elle appellera

Ils sont jeunes, beaux, heureux. Après le châtelain, le curé, le maire et
l’instituteur, en tant que boulangers, ils font partie des notables de ce
petit village de la plaine de Nay, la plaine aux sept clochers.

« Charles » en souvenir de ce père qu’il n’a pas connu, de ce mari si tôt
disparu, être fait prisonnier durant la seconde guerre.
Sur le monument aux morts du village, le nom de Charles fait partie des
tout premiers disparus.

1er novembre 1954
Une traction noire s’arrête devant le cimetière militaire de Souain, dans
la Marne. Jean aide Marie à descendre de la voiture, une petite fille
de douze ans s’immobilise, sidérée, devant cette étendue de pelouse
verte parsemée de 9034 croix blanches. Tous trois s’avancent entre
les rangées et s’arrêtent devant l’une d’elle:
Charles M D
02/06/1892
22/12/1914
Marie s’appuie un peu sur l’épaule de Jean mais se reprend très vite,
Jean, la voix rauque et les yeux embués, appuie une main sur l’épaule
de la fillette et dit
« Anne, c’est la tombe de ton grand-père »

1er décembre 1969
Marie rejoint enfin son mari.
Jean prend alors la montre-sautoir qu’elle a portée toute sa vie autour
du cou et me la remet.
Je n’ai jamais enlevé la mèche de cheveux brune ni la photo de cet
éternel jeune homme moustachu et souriant qu’était mon grand-père,
mort pour la France et dont une femme a conservé toute sa vie le
souvenir doux–amer…
Anne Candelon

Août 1914
Charles conduit la carriole à cheval, Marie, bien que proche du terme,
est assise à côté de lui, tenant Jean sur ses genoux. Ils vont à Pau
où a lieu le rassemblement pour le départ des soldats à la guerre. Il
règne une effervescence presque joyeuse parmi ces jeunes hommes
pressés d’en découdre, les femmes, mères, épouses, sœurs sont plus
réservées…

9 septembre 1914
Marie, à nouveau mère, écrit à son époux (car tous deux savent lire et
écrire) pour lui annoncer la naissance de Maurice. Elle a accouché à la
maison avec une voisine, le bébé est en forme, le grand frère content.
16
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Charles est très fier de ses deux fils, il écrit à Marie d’une belle écriture
à l’encre violette :
« Deux garçons ! Le Seigneur nous gâte. Ici la vie est dure, il commence
à faire froid et il pleut beaucoup. Dis au petit Jean que, s’il est sage, je
lui rapporterai un fusil de l’ennemi. J’ai reçu tes colis, tu en avais trop
mis, j’ai partagé avec le fils C. qui n’a encore rien reçu. Pense à acheter
l’avoine pour les chevaux, va plutôt chez P., la qualité est meilleure. »

Place dispo pour une info ou une news courte

Il signe pudiquement « ton bien dévoué et attentionné mari, Charles»
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Ceci est du faux texte
introduiant cette partie
spécifique Imagnim
accus quat audam qui
asi aut pora voles ut ex
et quia consequatiae
volupta…

VIE DES
DISTRICTS
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DISTRICT 70 Interclub
BÉZIERS / NICE

PAGE VIDE

Visite de la
présidente de nice
Quelle bonne idée a eu Marie-Madeleine Combes, Présidente 2015 /
2016 du Club de Nice - District D73 ! En vacances dans notre région,
sa région d’origine par ailleurs, un coup de téléphone amical à notre
Présidente, Béatrice Duplessis a provoqué une rencontre impromptue,
remplie de joie, comme c’est souvent le cas quand l’envie de rencontrer
les autres se dessine.
Notre Présidente, en congé à Pornic, a immédiatement contacté sa
Protocole, Marie-Hélène H, une Inner Wheel de longue date, et le
tam-tam a fonctionné. Nous étions six à attendre Marie-Madeleine au
jardin des Poètes, et notre Protocole s’était reconvertie en Guide locale,
en nous faisant redécouvrir un lieu délicieux, ombragé en cette période
de grande chaleur.
Au dîner qui se poursuivi au frais, sous les oliviers, nous offrions notre
fanion à la Présidente du Club de Nice, en nous promettant de nous
revoir. Quelle belle journée.

DISTRICT 66
PARIS NORD

Visite de Madame
Ratna Guha
Dans notre grande famille IW les manifestations d’amitié dépassent de
loin nos frontières. La visite de madame Ratna Guha, past-présidente
du Club IW Dehli South Metropolitan, parée d’un sari traditionnel, s’est
déroulée dans les beaux salons de l’hôtel Bedford lors de notre réunion
statutaire en ce mardi 15 septembre.
Ratna Guha connait bien notre pays où elle possède des attaches
familiales et où elle a effectué une partie de ses études.
Après l’échange de fanions Ratna, dynamique et très impliquée dans
son club, nous a présenté les nombreuses actions humanitaires de
celui-ci : parrainage d’une école de couture, d’un atelier de vannerie,
soutien à un établissement scolaire primaire, cours du soir pour
formation à l’internet, amélioration de la prise en charge médicale de
femmes et enfants défavorisés. Ces actions sont pragmatiques, plus
orientées sur la fourniture de matériel (papier, crayons, livres cahiers …)
et sur la participation concrète que sur les dons en numéraires.
Le repas s’est terminé sur des discussions amicales puis Ratne Guha
est repartie en formulant son souhaitant une prochaine visite de
notre club en Inde. (En attendant nous avons-nous-mêmes préparé
activement notre vide-greniers à Levallois-Perret).

18
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IL SE PASSE
TOUJOURS
QUELQUE CHOSE…

DISTRICT 65
SAINT-MALO

Les Malouines
sur le pont
Chaque année Inner Wheel qui commence contient la promesse de
moments heureux à partager et pour les Malouines que nous sommes
le partage se fera à grande échelle du 6 au 8 mai prochains, en plein
week-end de l’Ascension, avec les JOURNEES de l’AMITIE.
Notre route est donc tracée pour les mois à venir et avec notre maître à
bord, Jocelyne Guyard, nous allons vivre une longue croisière au cours
de laquelle il nous faudra éviter les écueils, barrer au plus près si nous
voulons garder notre cap et aborder à bon port.
Quand nous vous accueillerons en Saint-Malo de l’Isle, sachez que
la marée forte d’un coefficient de 112 devrait vous offrir un de ces
spectaculaires récitals dont elle a le secret. C’est un plus que nous
avons le plaisir de concocter à votre intention...
D’ici là, bon vent à toutes !

DISTRICT 68

DISTRICT 66

BEAUNE

BEAUVAIS

Paul, Inner Wheel
et le chocolat

Êtes-vous
« chic ouf» vous
les grands-mères
Inner Wheel ?

Paul a 10 ans aujourd’hui. Il
est polyhandicapé, atteint
d’une maladie inconnue
qui affecte la myéline de
son cerveau. L’association
« Tous avec Paul » créée
il y a 6 ans, travaille pour
proposer un cadre de vie
adapté au handicap et
soutenir les parents.
Le Club de Beaune avait mené une action dès 2010 pour démarrer
l’équithérapie pour Paul : il a pu muscler son dos et passer de la position
couchée à celle assise. Par ailleurs le cheval est un médiateur pour
amener l’enfant à une meilleure communication.

DISTRICT 70 Interclub
LIMOGES / BRIVES

2015
Pour clôturer l’année nous avions prévu une sortie culturelle à laquelle
notre présidente avait proposé de convier nos amies du club de Brive.

En mars 2015 nous avons organisé pour la seconde année « Le
chocolat dans tous ses états » en collaboration avec le pâtissier
chocolatier Jean Ourvois. Plus de mille visiteurs ont apprécié les
stands, animations et ateliers proposés tout au long de cette journée.

Nous avons dirigé nos pas au sud du département, dans la fameuse
bourgade de Saint-Yrieix la Perche où nos livres de géographie d’antan
nous apprenaient qu’avait été découvert en 1768 les premiers kaolins
français.

En effet Paul grandit, bouge énormément et s’en occuper tout un weekend demande une attention de chaque instant : notre don permettra de
rémunérer pendant plus d’un an une personne pour aider la maman quand
elle aura Paul. Grande émotion pour tous lors de la remise du chèque !

Nos amies ont découvert que Saint-Yrieix ne possédait pas seulement
du kaolin, mais aussi une très belle collégiale médiévale, une précieuse
et prestigieuse bible enluminée au début du XIIe siècle dans la célèbre
abbaye Saint-Martial de Limoges.
La petite ville possède également quelques jolis magasins et en
particulier une épicerie fine digne d’une métropole où chacune d’entre
nous a fait des folies gastronomiques !
Après un repas simple, local et très bon, nous sommes allées découvrir
le site de Marcognac : unique en France, il s’agit d’un hameau du XIXe
siècle installé au bord de trois carrières de kaolin : on y découvre les
hangars, les séchoirs, les salles de triage nécessaires au traitement
de la matière première, mais aussi l’étable, la forge, la menuiserie, les
logements, tout ce qu’il fallait pour une vie presque en autarcie.
Après une petite collation pour déguster les madeleines de Saint-Yrieix,
nous nous sommes quittées, toutes ravies de cette sortie amicale et
instructive.

Ah comme vous êtes heureuses d’accueillir vos enfants qui vous
amènent leurs enfants « vos très chers petits » à garder pendant l’été.
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 pates....
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
OUF OUF OUF
Au revoir les chéris
Bien sûr ils reviendront aux prochaines vacances!
Laure Garnier

Place dispo pour une info
ou une news courte
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Conseil Beaune / 5 septembre 2015
Paroles de Gouverneurs

DISTRICTS 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
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DISTRICT 64

Michèle
Hurdequint

Conseil Beaune / Paroles de Gouverneurs

DISTRICT 68
Je vais proposer au district 64 une action humanitaire
sur 3 ans pour aider une école en Éthiopie où les
enfants sont tous malades du sida et pour la plupart
orphelins de père et beaucoup de pères et mère .J’ai
été touchée par ces enfants très attachants Certains
guérissent et pour l’équipe c’est une victoire.
Nous continuerons l’aide des années précédentes
Marche avec Handisport

J’insisterai lors de mes visites sur le recrutement et
sur la documentation que nous pouvons imprimer sur
notre site et mis en page par Sylviane.
Je vais insister encore auprès me ma RID pour qu’elle
envoie des documents à Elisabeth et je parlerai de
tous ces moyens de communications à chacune de
mes visites.

Anne
Segaut

PROGRAMME ET OBJECTIFS.

Ce thème se subdivise en trois parties. (trois assemblées).

Objectifs :

1 - Le discours. Assemblé de Gray.

Pendant mon année de gouverneur, au cours de mes
assemblées de district et de mes visites de club je
voudrais plus particulièrement insister sur :

Que dites-vous pour présenter l’IW ?
Quels sont les arguments que vous mettez en avant ?
Première AD en octobre : tables rondes de travail

Aides aux sinistrés d’ici et d’ailleurs dans la limite de
nos moyens.

DISTRICT 65

Jocelyne
Guyard

L’organisation des journées de l’amitié à Saint Malo
sera le point d’orgue de cette année de Gouvernorat,
cependant une attention toute particulière sera
accordée aux points suivants :

Les fondamentaux :

Le recrutement :

Unique and united :

C’est notre point faible et nous constatons que l’âge
moyen de nos amies dans les clubs, augmente.
Le développement :

Parler d’Inner Wheel au cours de vos réunions
statutaires, non seulement ce n’est pas défendu mais
c’est indispensable.
Unir les individualités pour fédérer de nouveaux
talents.

texte MODIFIÉ À ME RENVOYER PAR EMAIL
(à ré-intégrer)

Nous sommes le club service féminin le plus
important du monde et nous devons le rester. Il faut
créer de nouveaux clubs.

DISTRICT 66

Evelyne
Ploncard

Ensemble appliquons la devise de Charlotte DE VOS
« Unique and United »

• L’Inner Wheel Day, la Marche Nationale et la
Journée Internationale de la Femme

Que chacune avec sa personnalité, son expérience se
sente « Unique » et « Unie »

• Les journées de l’Amitié à Saint –Malo (D65)

par l’amitié, moteur de notre engagement.
Ensemble, regroupons nos forces pour maintenir
mes objectifs au cours de cette nouvelle année Inner
Wheel :
• Informer par l’écoute, partager en confiance, servir
en toute amitié.
Ensemble, poursuivons les échanges et rencontres
inter clubs, les districts, les clubs contacts et jumelés :
• « La Journée du Gouverneur » et la Journée de la
Paix à Vaux-le-Vicomte
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Ensemble, offrons plus de réconfort et de nombreux
petits bonheurs grâce à nos actions pérennes:
• Les « 1000 paquets de Noël », pour le Samu Social
en Décembre
• Les « Toiles Enchantées », le cinéma à l’hôpital pour
les enfants malades

Assemblée de District à Beaune.

La Marche pour les Handicapées sportives de haut
niveau.

Passation des gouverneurs.

La Journée de la Femme, ,

• « A chacun son Everest »

Objectifs pour les AD :

Les Journées d’Amitié.

Pour les Assemblées de District le fil conducteur de la
réflexion que nous mènerons tout au long de l’année
sera : le Recrutement.

Le Rallye Charlemagne.

Belle année INNER WHEEL !
Restons Enthousiastes, Engagées et Energiques …..

A Chacun son Everest. Christine Janin.
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DISTRICT 67

Véronique
Wilhelem

DISTRICT 70
PROJETS POUR L’ANNEE 2015 /2016
L’objectif principal de cette année qui commence,
sera de faire rayonner les valeurs de L’IW dans
les clubs, encourager l’amitié, par les contacts, par
les invitations, rencontres, entre clubs du district et
interdistrict, Les clubs de ce district sont dynamiques
et leurs présidentes prêtes à s’impliquer, fourmillent
de proposition de rencontres, qui sont présentées
dans un calendrier qui circule par mail, et sur site.
Ainsi, nous avons débuté l’année par l’invitation
à la journée du gouverneur le 23 sept dédiée à La
Paix dans des lieux culturels, et créatifs de la région
Lilloise : visite de la villa CAVROIS, et du FRESNOY :
Studio National des arts contemporains.
Le thème de la première assemblée de district du
15 octobre à Douai sera « LE RECRUTEMENT »
Nous réfléchirons à notre motivation à recruter.

L’autre volet du recrutement est
comment rendre notre club attractif
aux nouvelles intronisées, les faire
participer, c’est pourquoi je leur
ai confié la diffusion du rosier IW
forever, baptisé lors de la convention
de Copenhague .Ce projet semble
avoir du succès les commandes ont
été prises, et les nouvelles se sont
impliquées !

« FAVORISER L’AMITIÉ
et SOLLICITER DES ADHÉSIONS »
En ce début d’année Inner Wheel 2015/2016, c’est
avec une grande joie que nous allons accueillir le 9
octobre un nouveau Club dans notre grande famille.
Un autre recevra sa remise de charte plus tard.

Les qualités d’une Inner Wheel :
1 - Être fière d’être Inner Wheel et bien connaître
l’Historique,
les
Fondamentaux
et
le
fonctionnement de notre Association pour en parler
aisément.
2 - Promouvoir l’Amitié sincère
3 - Faire preuve d’Empathie
4 - Pratiquer le Respect et la Tolérance, savoir dire
merci
5 - Informer, partager, servir et permettre ainsi à toutes
de progresser seule ou ensemble.
6 - S’intéresser aux femmes de cultures différentes
dans le monde car il n’y a pas d’Amitié ni de Paix
sans connaissance.
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« Unique & United » Le thème 2015-2016 de notre
présidente internationale Charlotte de Vos doit
être présent à l’esprit de toutes les Inner Wheel du
district 70.
Pour cette année je souhaite renforcer le recrutement
et la communication et permettre :
§ D’accueillir de nouvelles adhésions dans nos clubs.
Le recrutement est primordial pour le devenir de
notre association.

§ De favoriser et de renforcer les liens d’amitié dans
les clubs.
§ Organiser des manifestations inter club et inter
district autour de thèmes culturels ou touristiques
§ Promouvoir les actions des clubs par la
communication. Ne pas hésiter à publier des
articles de presse, des communiqués lors des
manifestations.

§ Inciter les femmes qui partagent nos valeurs à
rejoindre les clubs et à devenir des membres actifs
et motivés.

DISTRICT 71

Nous abordons cette année dans la bonne humeur,
avec de grands sourires pour bien recevoir celles qui
veulent nous rejoindre.
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Marie-Françoise
Caillaud

Nous aurons cette année des
anniversaires de clubs à fêter :
Béthune, Arras, Lille Nord. Ces
événements avec La marche
nationale du 3 avril organisée par
Arras, seront l’occasion de fêtes fédératrices et de
partage qui sont les grandes qualités du Nord !

DISTRICT 69

Andrée
Meilhac

Conseil Beaune / Paroles de Gouverneurs

7 - Résoudre les conflits par le dialogue et savoir
relever les défis.
8 - Aider au recrutement car nos effectifs sont en
baisse
9 - Se regrouper pour renforcer l’idéal de service
personnel
10 - Savoir donner sans recevoir
UNIQUE & UNITED – Portons notre insigne !
Seules nous sommes faibles, ensemble nous pouvons
entreprendre de grandes choses.
Nous sommes des Clubs de femmes dynamiques,
volontaires, énergiques, novatrices et unies qui
travaillent pour renforcer les valeurs de service et
préparer un avenir meilleur pour les femmes et les
enfants dans le monde.
Mes Chères Amies, c’est avec modestie que j’espère
renforcer dans mon District l’esprit de Partage et
d’Amitié pour que notre image perçue de l’extérieur
suscite l’envie de venir nous rejoindre pour défendre
de grandes causes.

Corinne
Gravano

MES PROJETS POUR L’ANNÉE
2015-2016 : une nouvelle année qui commence !
Une année placée sous le signe de l’engagement, de
l’enthousiasme, du dynamisme et du renouveau.
Nous voilà prêtes pour de nouvelles aventures dans
le monde Inner Wheel, motivées pour de nouvelles
actions, de nouvelles rencontres, de nouveaux
partages, de nouveaux projets …
Pour notre Présidente Internationale, Charlotte
De Vos, nous sommes «Unique & United », dans
le district 71, je souhaite que nous soyons aussi
« Unies pour agir » !
Deux thèmes proches et complémentaires qui
résument l’esprit Inner Wheel :
Ø

Avancer dans la même direction, pour atteindre
les mêmes objectifs.

Ø

faire cohabiter autant de personnalités, de cultures
dans le respect de toutes nos différences !

Nous sommes toutes unies autour d’un idéal commun
qui est la base même de notre mouvement et des
valeurs qui le fédèrent : l’Amitié, le Service et l’Entente
Internationale, en un mot, les valeurs de PAIX, qui sont
les nôtres !
C’est autour de ses valeurs que nous avons du plaisir
à être ensemble.
C’est à travers ces valeurs que nous parlons à
l’unisson.
C’est ainsi que nous allons faire rayonner et
promouvoir l’IW
Spinoza qui disait que « La paix n’est pas l’absence de
guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de
bienveillance, de confiance, de justice. »
C’est-à-dire une façon de penser, d’agir au quotidien
qui suppose empathie, compassion, compréhension,
…

Nous avons fait le choix de nous engager pour IIW
et c’est une grande chance d’appartenir à ce beau
mouvement ! Faisons le vivre à travers nos différences
et notre engagement.
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DISTRICT 72

Chantal
Duperche

DISTRICT 73
Le progrès de l’humanité par l’amélioration de la
condition de l’Enfant; tel sera le « Fil Rouge » de cette
année 2015/2016 du District 72.
La situation des Enfants mérite la plus grande attention
de la part du mouvement Inner-Wheel car ce sont des
êtres fragiles qui constituent l’avenir de nos sociétés.
Sachons tendre la main aux enfants pour illustrer
concrètement le magnifique logo de Charlotte DE
VOS notre Présidente Internationale et ainsi s’inscrire
délibérément dans le thème de son année « UNIQUE
& UNITED ».
Toutes ensembles, sachons promouvoir l’efficacité
dans la diversité en conduisant en commun quelques
actions phares qui permettrons d’accroître la notoriété
du mouvement Inner-Wheel.
La Journée de la Paix, la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant, la Journée Internationale de la
Femme, la Marche pour les personnes handicapées
sportives seront autant d’occasions pour marquer
notre volonté de favoriser l’entente internationale, de

développer l’égalité concrète et d’insuffler l’esprit de
solidarité.
Toutes ensembles attachons nous à accroître
l’ouverture du mouvement Inner-Wheel sur son
environnement en développement la communication,
en nouant de nouveaux partenariats, en favorisant
l’extension et le recrutement.

CASABLANCARENAISSANCE

Sachons créer un cercle vertueux : un club qui
entreprend des actions pertinentes peut facilement
communiquer et un club dont la notoriété s’accroît,
recrute facilement de nouveaux membres.

Jeune homme
électrocuté et amputé
de ses trois membres

Ces objectifs sont certes ambitieux mais ils sont
atteignables car dans le mouvement Inner-Wheel
nous disposons d’une source d’énergie inépuisable,
renouvelable, respectueuse de l’environnement :
l’amitié.

Notre club I.I.W Casablanca-Renaissance s’est penché sur le cas
dramatique d’un jeune homme de 24 ans, originaire de la région
de Tadla. Suite à un accident de chantier, ce jeune homme a été
électrocuté et a dû subir une amputation de ses deux avant-bras et de
son pied droit après une durée de cinq mois d’hospitalisation !!!
Quel avenir pour ce jeune homme en charge de sa mère veuve, et de sa
jeune sœur ??? Grâce à la participation de notre club et au soutien de
nos bienfaiteurs, nous avons pu poser des prothèses d’avant bras MyoElectriques ainsi qu’une prothèse tibiale qui lui permettront de retrouver
une certaine autonomie. Nous espérons également l’aider à retrouver
un emploi, adapté à son handicap !!!

DISTRICT 68
METZ

DISTRICT 73

Geneviève
Muser

Chères Amies,
Les 9 Gouverneurs vous ont dit l’essentiel sur leurs
objectifs. Je n’ai rien à rajouter.
Le District 73 est très étendu et nous avons l’immense
chance d’avoir parmi nous les Clubs du Maghreb
qui sont déjà une richesse culturelle et d’amitié avec
l’Algérie, Le Maroc et la Tunisie et lors de mes visites
(36 clubs), je mettrai l’accent sur la Communication
et le Dialogue.

Je souhaiterai en accord avec les Membres du
District créer une commission pour étudier les
amendements pour la Convention de MELBOURNE
en 2018 et insister auprès des clubs à faire de
même.
Je solliciterai les Présidentes et leur Club à participer
au projet social de notre présidente internationale et
à l’action choisie par la représentante-présidente du
conseil F.A.M.A.T Marie-Françoise PIGNARD.

Lutte contre l’illétrisme,
Coup de pouce clé
Fête du savoir lire
Ce samedi 13 juin, a eu lieu la 14 Fête de Savoir Lire dans les locaux
de la SEPR (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône). Régine
Gerphagnon, Nicole Meynaud et Lodwina Poulenard représentaient notre
Club à ce rendez-vous qui a rassemblé 700 adultes et enfants et qui fut
une réussite malgré la petite frayeur causée par le retard de la société de
gardiennage chargée d’ouvrir les locaux.
ème

Tout s’est ensuite parfaitement déroulé et l’organisation de cette Fête a
remporté un franc succès grâce à différents ingrédients : la prestation d’un
auteur de livres pour enfants, une Madame Loyale brillante -Catherine
Chabert-, une chanson écrite pour l’occasion et interprétée par les élèves
accompagnés à la guitare par Hugues Danis du RC Lyon Charbonnières.
Le clou de la journée fut, sans conteste, la remise des diplômes et cadeaux
aux élèves qui ont réussi le contrat passé avec l’école qui les parrainait.

Place dispo pour une info ou une news courte

Notre présence et notre soutien ont été soulignés par Savoir Lire lors de
cette manifestation au cours de laquelle nous avons pu constater le plaisir
des enfants qui recevaient «leur» dictionnaire.
Rappelons que la mission de l’Association Savoir Lire est de participer au
financement de l’Apféé.
Armine CONVERT
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DISTRICT 68
METZ

Rencontre à Bad
Münster am Stein
avec notre club
jumelé de Bad
Kreuznach
Ravies de partir en bus, nous avons apprécié les croissants d’AnneMarie et le saucisson
de Francine. Nos amies allemandes nous attendent au Musée de
sculptures de pierre de la Fondation Kubach-Wilmsen. Une grange
du 18° siècle est intégrée au musée conçu par Tadao-Ando. Un écrin
de béton et de bois qui magnifie les oeuvres en pierre et en marbre
exposées, en les liant au patrimoine naturel de cette région de
Rhénanie-Palatinat.
Le dialogue entre l’architecture, les sculptures et la nature nous fait
comprendre l’histoire de la pierre, mais aussi le travail artistique sur un
matériau provenant des 5 continents. Sekt et petites spécialités locales
clôturent la visite dans une ambiance conviviale au pied de l’axe du
monde, vue sur les roches rouges, la Ebernburg et Rheingrafenstein.
Petite promenade à travers la vieille ville et remontée des ruelles
tortueuses jusqu’au restaurant, un bâtiment du 17° siècle où nous
dégustons de délicieuses asperges. Promenade dans le parc thermal
et arrêt devant le grand inhalateur à ciel ouvert. L’eau salée ruisselle
le long de panneaux formés par des amas de branches de pruniers
créant ainsi un climat marin vivifiant.. Après un dernier Kaffee-Kuchen
nous nous quittons heureuses et enchantées et pensons déjà aux
retrouvailles 2016, un grand cru, puisque nous fêterons nos 20 ans
de jumelage.
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DISTRICT 72

DISTRICT 71

CLUB DE BLOIS

LYON

«Le courrier aux Poilus»

L’amitié,
une valeur refuge

SECTION LA GRANDE GUERRE

Au cours de la «Grande Guerre»
de 14/18, les courriers reçus par
les soldats sur le front ont tenu une
grande place dans le maintien de
leur moral.
L’arrivée du vaguemestre dans
les tranchées était un moment
particulier faisant oublier la boue,
le froid et tous les dangers de cet
affrontement qui a duré….bien trop
longtemps.
Toujours aux aguets de l’arrivée du
courrier, les soldats recevant une
lettre avaient le sourire, prenaient
avec avidité des nouvelles de leur
famille et parfois écrasaient une
larme avec discrétion.
Une carte comme celle-ci apportait © Photo L’Adresse Musée de la Poste,
Paris / La Poste
au destinataire une bouffée de
bonheur personnel «comme des oiseaux de lumière», même dans les
plus tragiques situations.
Les combattants apprécièrent l’organisation et le courage des services
postaux qui acheminèrent dans les pires situations les missives «aux
poilus» sur le front.
Liliane ORLANDO
Éditrice

Poème
Poème d’une épouse anonyme,
rédigé en septembre 1914
lors du départ de son «poilu»

Les Adieux
Adieu !
Tu t’en vas pour la guerre,
Être chéri, source d‘amour !
Adieu donc !
Est-ce pour toujours ?
À quand ce bonheur éphémère ?

Faute d’un baiser salutaire ?

La flamme de ton âme chère,
Dans la torpeur de l’oubli lourd,
S’éteindra-t-elle quelque jour

Et si tu meurs, j’irai vers elle,
Je lui dirai qu’elle m’appelle
Près de toi dans l’éternité.
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Je ne le crois et,
pour moi–même,
Toujours, l’étoile que tu aimes
Brillera dans l’immensité.
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L’amitié est une des composantes de l’esprit de notre Association Inner
Wheel, un de ses rouages essentiels.
Elle est un élément avéré d’Inner Wheel lorsque tout va bien, mais
elle devient encore bien plus importante dans les moments difficiles,
beaucoup d’entre nous peuvent en témoigner. Alors que les relations
quotidiennes restent souvent superficielles, de commande, voire
intéressées, une amitié vraie, sincère est une denrée rare et combien
précieuse ! Elle participe à notre plaisir, notre joie de vivre, à notre sérénité.
L’amitié, c’est une inclination réciproque entre deux personnes, une
identité de vue sur maints sujets, une sorte de refuge où se consoler des
vicissitudes de la vie, un facteur d’équilibre. Alors que la communication,
«la com» fait rage autour de nous, par toutes sortes de moyens, elle
n’arrive pas à combler le vide de beaucoup de solitudes. La création de
SOS AMITIE qui à l’origine avait comme vocation essentielle de venir
au secours des suicidaires, est symptomatique de ce manque ressenti.
Sous une appellation «amitié» il s’agit simplement d’entraide ce qui est
bien mais pas suffisant.
Dans toute vraie amitié, il y a ces notions très importantes de confiance,
d’entraide et de fidélité. Les liens familiaux ou amoureux peuvent dans
bien des cas satisfaire notre besoin de convivialité et faire en sorte
que nous ne nous sentions pas isolés, mais l’amitié apporte plus : un
sentiment d’indulgence, de tolérance aussi, une sorte de plénitude
heureuse. L’amitié repose d’abord sur des valeurs communes -»Qui se
ressemble s’assemble» dit le proverbe. Il semble en effet difficile d’avoir
pour amis des personnes dont les pratiques de vie, les théories sont
fondamentalement opposées aux nôtres. L’amitié repose déjà sur une
identité de vue sur les grands problèmes de l’existence.»L’amitié procure
un miroir dans lequel l’autre peut contempler son image» a remarqué
Milan Kundera.
Depuis le début des années 2000 le mot «Ami» a vu le jour sur les
réseaux sociaux. Des réseaux comme Facebook ou Twitter comptent
des millions et des millions de visiteurs. On veut créer des liens, le plus
de liens possible qu’on appelle «amis», il s’agit d’une quantité de gens
qu’on ne connaît pas, qu’on ne rencontre pas, des amis purement virtuels
qui n’ont rien à voir avec les amis traditionnels. Cela semble faire déjà
plaisir à beaucoup...
Si l’amitié ne peut pas être basée que sur des souvenirs communs, elle
se nourrit souvent d’événements vécus ensemble. Il y a les amis d’école,
d’Université, les amitiés nouées au sein d’activités professionnelles,
d’associations culturelles, autant de creusets propices à l’éclosion d’une
forme de complicité et de ce sentiment réciproque et durable qu’est
l’amitié. «Un ami véritable est une source de joie pour toujours» écrit
Khalil Gibran dans son ouvrage «Le Prophète», ajoutant «Votre ami est
la réponse à vos besoins. Que le meilleur de vous-même soit pour votre
ami».
Dans notre Club Inner Wheel, dans ceux du District et d’ailleurs, nous avons
un grand nombre potentiel d’amies, à des degrés différents cependant.
Selon nos inclinations réciproques, selon le degré de complicité ressenti,
certaines plus que d’autres deviennent de très grandes amies et c’est
un cadeau formidable que nous fait notre Association mais avec toutes,
nous avons en commun cet idéal Inner Wheel «Amitié, culture, service»
qui nous permet d’agir et de vivre ensemble de bien belles aventures.
Merci Inner Wheel !
Monique Sarazin

3 ème annonce ou pub
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