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Tout d’abord, je remercie les éditrices des districts et des clubs
pour leur travail et leur efficacité, toujours partantes, à la moindre
de mes sollicitations. Sans cette chaîne de transmission, nous ne
pourrions pas aboutir à un MAG qui, je l’espère, reflètera au plus
juste la vie de vos clubs.
Au détour de mes lectures, j’ai découvert des actions incroyables
et complètement passées sous silence. Quel dommage !
En lisant ce premier numéro, vous constaterez que tous les
articles n’ont pas été publiés. Je vous rassure, ils le seront dans
les prochains magazines.
Je vous avais annoncé le thème de la PLANETE VERTE, ou
encore de la SAUVEGARDE de L’ENVIRONNEMENT.
Voici le discours partiel prononcé par le secrétaire général de
l’ONU, Monsieur Ban Ki-Moon, lors de la Journée de la Paix,
dont le thème, cette année était : Les objectifs de développement
durable, composantes de la paix :
« Le développement durable est essentiel pour une paix durable,
et les deux dépendent du respect des droits de l’Homme ».
Au travers de ces mots, j’espère que la devise de notre présidente
internationale prendra encore plus de place et de justesse dans
notre année Inner Wheel.
De toute notre implication pour cette sauvegarde dépendra l’avenir
de nos enfants et de tous les enfants du monde.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons
à nos enfants » (Antoine de Saint Exupéry)
Je souhaite qu’au travers de ce MAG, les femmes INNER WHEEL
se sentent fières de leur engagement et de la force de notre
mouvement.
Afin de le rendre plus attractif, n’hésitez pas à me faire part de
vos remarques. Le partage de vos idées sera un plus. Je vous en
remercie par avance.
Bien amicalement
Denyse Staub, éditrice F.A.M.A.T
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Le mot de la Présidente
Remise de chèque à la
Fédération Handisport
A Chacun son Everest
Happier Futures - better lives
«Chirurgie Mécénat cardiaque»

F.A.M.A.T

F

Chères amies,
« Haut les cœurs ! », c’est la rentrée pour tous, enfants, étudiants, salariés et clubs services.
Nous avons toutes de bonnes résolutions que nous essayerons de tenir tout au long de
l’année.
Je vous remercie tout d’abord toutes pour la confiance que vous m’avez accordée, je serai à
l’écoute de vous toutes, et j’espère que vous me suivrez dans la ligne de conduite qui sera :
« la communication interne et externe », « l’amitié sincère », « les liens internationaux » qui se
développent entre clubs et districts européens.
Toutes vous êtes engagées,
- au sein de vos clubs, et nous en avons pour preuve les comptes-rendus extrêmement
intéressants que nous lisons avec plaisir. Ils révèlent des trésors d’imagination et ils nous
permettent de vous connaître.
- au sein des districts par l’organisation de votre journée du Gouverneur, par les rencontres
avec les présidentes ou la préparation des assemblées.

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

- auprès du Conseil F.A.M.A.T en participant à nos actions telles que :
- « MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE », association créée par le Docteur Francine
LECA pour venir en aide aux enfants les plus démunis, atteints de malformations
cardiaques, qui ne peuvent être opérés dans leur pays. Cela correspond tout à fait
au thème de notre présidente internationale Yemisi ALATISE, « touch a Heart ».
- La 7e MARCHE au profit des handicapées sportives, à potentiel de haut niveau,
aura lieu cette année le 2 avril 2017. Je sais que cette action vous tient « à cœur »
et vous mobilise, car la marche est une action fédératrice.
- auprès de l’International : Vous avez été nombreuses à participer au RALLYE Charlemagne
pour aller à la rencontre de vos clubs contacts ou jumelés. Beaucoup parmi vous ont souhaité
recevoir la documentation pour participer à la Croisière Inner Wheel qui aura lieu en Avril 2017.
N’oublions pas que nous sommes une organisation internationale et pensez déjà dans vos
clubs à la prochaine Convention de Melbourne.
Préparons-nous aussi pour les Journées d’Amitié qui se dérouleront à Paris du 10 au 12 mars
2017. Nos amies du District 66 ont travaillé toutes ensemble pour vous préparer un superbe
programme et nous aurons le plaisir d’y accueillir beaucoup d’amies européennes qui ont
déjà noté le rendez-vous.
Ce premier trimestre, je viens à votre rencontre dans les Districts et cela me réjouit beaucoup.
Une belle année INNER WHEEL dans la confiance, la générosité et la solidarité, avec un
regard bienveillant dans les clubs entre vous et vers les autres.
Avec toute mon amitié.
Laurette Lamboley
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REMISE
DE CHÈQUE
À LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
HANDISPORT

La Fédération Française Handisport nous avait invitées,
dans ses locaux parisiens, le mercredi 29 juin, pour la
remise du chèque de notre marche du 3 avril au profit
des jeunes sportifs handicapés. C’est accompagnée de
Laurette Lamboley (Vice Représentante-Présidente), de
Jeanne Guérin qui a initié la toute 1ère marche et d’Evelyne
Ploncard (Gouverneur du D 66) que je m’y suis rendue.
A notre arrivée, Monsieur Gérard Masson (Président de la FFH) et
Aude Moulin-Delalande du Service Communication nous accueillent
très chaleureusement. Ils nous expliquent que le bâtiment est, bien
entendu, non seulement 100 % accessible pour tout handicap mais
que la rampe extérieure permet d’évacuer rapidement et de façon
autonome les fauteuils roulant en cas d’incendie alors qu’il est interdit
d’utiliser les ascenseurs. Elle s’intègre si bien à la façade que nous
l’avions à peine remarquée !
Monsieur Laurent Allard (Directeur Général de la Fédération)
et Monsieur Jean-Claude Druvert (Médecin Fédéral et Chef de
Mission Rio 2016) se joignent à nous pour la remise du chèque et la
traditionnelle photo. Monsieur Masson nous félicite et nous remercie
pour son montant particulièrement élevé cette année. Il servira comme
d’habitude à financer en partie le stage Jeune à Potentiel des vacances
de Toussaint. Rappelons que ce stage a pour but de permettre à des
jeunes de choisir le sport qui leur convient le mieux et de détecter de
futurs champions.

« À CHACUN
SON EVEREST ! »
ACTION «HAPPIER FUTURES-BETTER LIVES»
INNER WHEEL F.A.M.A.T 2015-2016
Le rendez-vous avait été pris pour le dimanche 3 juillet à la
Maison à Chamonix afin de remettre le chèque à «A chacun
son Everest !», notre action internationale «Happier FuturesBetter Lives» de l’année IW 2015-2016.
Est-il besoin de rappeler
que depuis 1994 cette
association, fondée par le
Dr Christine Janin, aide les
enfants atteints de cancer
ou de leucémie à «guérir
mieux» grâce à l’ascension
de «leur Everest», s’appuyant
sur la force du parallèle symbolique entre la difficulté de la guérison et
l’ascension d’un sommet ? Chaque année environ 14 semaines de stages
pour enfants sont organisées à Chamonix. Ces séjours sont intégralement
pris en charge.
J’avais invité les 10 Gouverneurs, représentantes des Clubs de leurs
Districts respectifs, à se joindre à moi. C’est donc accompagnée d’Evelyne
Ploncard (D66) et Corinne Gravano (D71) que je me suis rendue à Chamonix.
Marie Schmitt, responsable du stage, nous accueille et nous invite à rejoindre
la salle à manger où les enfants sont déjà installés, il est midi, visiblement
ils ont faim. Marie nous demande de nous présenter et d’expliquer ce
qu’est l’Inner Wheel. Puis ils viennent autour de nous pour la remise du
chèque. Nous avons permis le financement d’une semaine de stage pour
les enfants. C’est formidable ! Marie nous renouvelle les remerciements de
Christine Janin partie au Népal apporter de l’aide matérielle à Bikram Singh
qui a recueilli des enfants orphelins suite au séisme d’avril 2015, action qui
lui est également chère.
Marie nous fait ensuite visiter la Maison. Les chambres sont claires et jolies,
chacune accueille plusieurs enfants. Puis les installations : le parcours
accrobranche situé dans le vaste parc, l’impressionnante salle d’escalade
adaptée aux enfants ayant un handicap et enfin l’espace zen avec salles de
massage et salle de yoga. Tout nous séduit, tout est beau, clair, reposant,
parfait pour se ressourcer et repartir vers la vie. Après quelques photos
avec les enfants sur le perron de la maison nous les laissons partir pour leur
première marche.

Depuis, en septembre, nous avons vécu et suivi avec intérêt les jeux
Paralympiques de Rio. La France s’y est distinguée avec 28 médailles
dont 9 en or et 5 en argent. Bravo à nos champions ! Continuons à
les soutenir et mobilisons-nous le 2 avril 2017 pour notre 7e marche
Handisport ! Bien entendu si nous ne marchons pas nous pouvons
toujours participer en faisant un chèque…

Dans le courant de l’été j’ai reçu un courrier de Christine Janin :
« A Toutes de l’Inner Wheel. Vous êtes formidables…
Mille mercis de cette Action formidable, nationale, faite pour l’Association.
C’est un véritable cadeau pour aider nos enfants à guérir « mieux ».
Bravo à toutes les femmes qui ont participé avec leur cœur et énergie.
Merci à toutes ces femmes engagées et généreuses. J’ai été désolée de ne
pouvoir vous recevoir à Chamonix mais j’étais encore au Népal.
Je vous embrasse toutes…MERCI. Christine »

Marie-Françoise Pignard
Immédiate Past Représentante-Présidente

C’est nous qui remercions Christine pour tout ce qu’elle fait. Ce petit bout
de femme est décidément une grande dame.
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« HAPPIER FUTURE-BETTER LIVES »

« MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE ! »
12 000 EUROS POUR
UN CŒUR TOUT NEUF !
Dans le Monde, près d’un enfant sur cent nait avec une
malformation cardiaque.
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque se mobilise
en faveur des enfants les plus démunis, ceux qui vivent
dans les pays dont les moyens techniques et financiers
ne permettent pas de pratiquer cette chirurgie qui pourrait
les sauver.

Ensuite, Les enfants sont hébergés dans des familles d’accueil
bénévoles et opérés dans 11 hôpitaux en France. Ils repartent ensuite
dans leur pays 6 à 8 semaines plus tard guéris et prennent un nouveau
départ dans la vie.

Comment identifier les enfants malades
Les contacts sur place, des médecins-référents, réunissent les
informations médicales sur les enfants et les autorisations parentales.
Les dossiers leur sont transmis et font l’objet d’une étude minutieuse,
tant sur le plan médical que social. C’est selon des critères de gravité,
d’urgence et de faisabilité, qu’il est décidé si et quand l’enfant sera
opéré.

Leur arrivée en France
Des contacts et des accords officiels sont négociés avec les autorités
médicales, administratives et politiques des pays d’origine des enfants.
Pendant leur voyage vers la France, les enfants sont pris en charge par
les accompagnateurs d’Aviation Sans Frontières.

Faire découvrir l’INNER WHEEL

Interna
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En Septembre 2016, 23 enfants
ont été opérés par
MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE.

7

Nouvel outil de communication destiné
aux INNER WHEEL de demain.
Ces livrets sont publiés
par F.A.M.A.T et sont
disponibles auprès
des Gouverneurs.

Plus de 2 700 enfants ont déjà été pris en charge
depuis la création de l’association par le professeur
Francine Leca et Patrice Raynette.
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Le dimanche 2 avril 2017
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Second Conseil F.A.M.A.T
6 & 7 JANVIER 2017

BLOIS

18/09/2016 17:38

7e MARCHE HANDISPORT
2 avril 2017
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Interview de
Nathalie Brun

INTERNATIONAL

Réunion européenne
à Varése
Le Rallye Charlemagne
à Gand

INTERVIEW

Réalisée par
Denyse Staub

NATHALIE BRUN

DIRECTEUR DE BOARD 2014-2016
DE L’INTERNATIONAL INNER WHEEL
D. Staub : Chère Nathalie,
parle-nous de ton parcours IW.
J’avais entendu parler de l’Inner Wheel d’abord en Afrique, quand je
travaillais à Abidjan, en 1989 lors de la création du club d’Abidjan. Mais je
n’étais pas prête pour entrer dans un club service féminin et ma situation
professionnelle dans ce pays était précaire. Je suis en effet rentrée en
France avec ma famille en 1992. Je connaissais déjà bien le Rotary grâce
à mon mari, Rotarien depuis 1986. Transféré au Rotary Club de Rodez en
1992, il en est devenu Président en 1996.
A Rodez, j’ai rencontré Mounette Coti, membre fondateur du Club Inner
Wheel d’Ajaccio et nous nous sommes persuadées mutuellement qu’un
club devait exister à Rodez. Le 8 janvier 1996, la réunion constitutive a eu
lieu avec quatorze membres, qui m’ont élue Présidente Fondatrice.
Ensuite, tout est allé très vite. Étant professeur de Sciences et Technologies
Tertiaires, enseignant le droit, l’économie et surtout la communication et
l’informatique, Claire Leroux, Gouverneur du D 70 en 2001-2002, m’a
demandé de postuler comme Éditrice du District. Mais Françoise Lamagat,
Past Gouverneur, m’a dit à ce moment-là : «Si tu montes au District, tu dois
t’engager à devenir Gouverneur un jour».
Je suis restée Éditrice et simultanément Responsable Internet de District
(qui n’était pas une fonction élective à l’époque) jusqu’en 2003. J’ai
d’ailleurs participé à la naissance du 1er site national. Puis, en 2004, Martine
Robert, future Gouverneur du D 70, m’a demandé de postuler comme vicegouverneur. Or, je travaillais à l’époque. Connaissant bien le District et les
Clubs, je lui ai dit que j’acceptais, si les Clubs s’engageaient à me recevoir
pendant les vacances scolaires et les week-ends. La question de confiance
a été posée en Assemblée Générale et le principe accepté.
Ainsi, je suis devenue Gouverneur du D 70 en 2006-2007 et j’ai visité mes
22 clubs, tout en travaillant.
6

En 2008, j’ai présenté ma candidature comme Éditrice Nationale. Je l’ai été
pendant deux ans durant lesquels j’ai beaucoup appris sur les Districts et les
Clubs à travers les articles envoyés. Si bien qu’en 2010, je me suis présentée
au poste de Vice-Présidente Nationale pour devenir Présidente de l’Organe
Directeur des clubs de F. A. M. A. T. C’était encore une nouvelle expérience !
L’année 2011-2012 était une année chargée avec la Convention
Internationale d’Istanbul ! Et la Présidente Internationale étant Catherine
Refabert, première Française à accéder à ce poste, nous devions être très
nombreuses à cette Convention, qui reste dans les esprits avec le vote de
la proposition 17 !
En septembre, Josée Cardinale alors Vice-Présidente, m’apprend qu’elle
ne peut pas se présenter comme Présidente pour raison familiale. J’ai
donc été obligée de me représenter pour une deuxième année. Mais, cela
n’a pas eu le même charme de la découverte de la fonction. Bien sûr, les
Gouverneurs changent, les assemblées aussi, mais le fonctionnement des
instances est connu et c’est moins enrichissant sur le plan personnel. Cela
n’avait plus l’attrait de la nouveauté puisque je connaissais la fonction. Il faut
savoir qu’à F.A.M.A.T., la Présidente occupe également le poste de «National
Représentative» c’est-à-dire Représentante Nationale ou plus exactement
Représentante d’Association.

D. Staub : Comment est élu un
Directeur de Board ?
Tout d’abord, il faut obligatoirement avoir été Présidente ou Représentante
Nationale, remplir un formulaire de candidature relatant les différents
postes occupés à l’IW, rédiger un texte de 250 mots maximum en anglais
expliquant les raisons de cet engagement (que l’on signe) ou comment on
envisage le futur de l’International Inner Wheel, joindre une photo de moins
de 6 mois et le procès-verbal de l’Assemblée de District de juin approuvant
cette candidature. Puis le dossier est transmis à la Présidente de F.A.M.A.T.
qui le signe et l’envoie en Angleterre avant le 30 septembre. Entre le 31
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INTERNATIONAL
décembre et le 31 mars de l’année suivante, date de clôture des votes par
correspondance pour tous les clubs du monde, le «canvassing» sous toutes
ses formes est interdit (photos sur Facebook, visites dans d’autres clubs ou
pays, présence à de grandes manifestations Inner Wheel….).

D. Staub : Quelle est la durée d’un mandat ?
Quel est le rôle d’un Directeur de Board ?
Un Directeur de Board est élu pour un an, renouvelable une seule fois (avec
réélection).
Son rôle est de servir de courroie de transmission entre les clubs non
districtés (donc isolés) et le siège de l’International Inner Wheel. Ainsi il
faut prendre contact avec eux, leur demander leur effectif, leur date de
création, s’ils ont un règlement intérieur, s’ils font un bulletin ou ont une page
Facebook, des actions ponctuelles ou permanentes, avec ou sans le Rotary,
leur fournir toutes les informations qu’ils sollicitent…
Il faut aussi les encourager à communiquer (en anglais et avec photos) leurs
actions pour qu’ils figurent sur le site international. Les Clubs non districtés
reçoivent les informations directement du siège de l’IIW, en anglais. Ils
doivent répondre aussi en anglais. Ce qui décourage ceux qui ne pratiquent
pas cette langue…
Lorsqu’il y a des possibilités, nous devons essayer de créer de nouveaux
Clubs, de favoriser la création de Districts, le rattachement de certains Clubs
non districtés à d’autres Districts (C’est ce qui s’est passé avec Fort-deFrance, Guadeloupe et Cayenne).
Les Directeurs de Board doivent ensuite faire des rapports trimestriels sur
l’évolution de leur travail, de leurs résultats.
C’est la Vice-Présidente Internationale qui attribue les Clubs non districtés
(environ 70) et qui suit les Directeurs de Board. Charlotte De Vos m’a confié
Rémiré-Montjoly (Guyane), Le Lamentin et Schœlcher en Martinique. Et,
pour la première fois, elle a aussi confié des districts sans Représentante
Nationale à plusieurs Directeurs. En effet, le Comité Exécutif manquait de
nouvelles de ces districts. Elle m’a confié le D 909 et le D 915, tous deux
francophones, compte-tenu de ma connaissance de l’Afrique.

D. Staub : Comment se passent vos réunions ?

nous sommes entraînées à lire en anglais les textes rédigés par Gunder
Lannoy et à seconder ou infirmer toutes les propositions et amendements.
Durant l’été 2015, Charlotte, en vue de préparer la Constitution de 2018, nous
avait demandé de réfléchir au futur de l’Inner Wheel : le «Zoning», avec des
graphiques et des suggestions d’autres Past Directeurs du Board, le nombre
de réunions annuelles (une ou deux), le nombre idéal de Directeurs (16, 12,
10…), la durée de leur mandat… En groupes de quatre, nous avons étudié
les hypothèses possibles. Lors de la synthèse, il a été décidé d’abandonner
complètement le «Zoning». Puis nous devions rédiger un texte redéfinissant
notre rôle, c‘était très intéressant de comparer les résultats.
À chaque session, nous finissons un jour vers 15 heures pour visiter les
environs, faire du shopping et dîner à l’extérieur de l’hôtel, bref nous détendre
un peu. Les journées sont intenses mais très enrichissantes.
Ces séances de travail nous permettent d’avoir une vision plus globale de
l’IIW.

D. Staub : Et la communication ?
Elle s’améliore grâce aux différents sites et surtout aux réseaux sociaux, aux
nouveaux moyens de communication moins onéreux entre les pays (grâce
aux applications telles que Skype, Viber, Messenger etc…). Les nouvelles
Inner Wheel connaissent en général bien ces technologies et les anciennes
s’y mettent.
Les supports papier évoluent en même temps, rajeunissent notre image,
surtout dans notre vieux continent !

D. Staub : Que t’a apporté cet engagement ?
Je suis ravie, même si cela m’a obligé à mettre entre parenthèses parfois
un peu trop ma vie familiale. J’ai appris beaucoup de choses, autant sur le
plan professionnel que sur l’historique et l’évolution de notre organisation et
surtout de ses statuts. Toutes les amies rencontrées, les liens d’amitié tissés
sont une grande récompense.
J’ai eu la chance de participer à deux Conventions Internationales : Istanbul
comme Présidente de F.A.M.A.T. et Copenhague comme Directeur de
Board. C’est différent.

Pour chaque réunion, durant l’été, Elaine Hathaway, secrétaire, envoie
les convocations, la lettre de la nouvelle Présidente Internationale, le
programme, les rapports des Représentantes Nationales, le formulaire avec
nos heures de vols pour organiser notre arrivée et notre départ.

Ma conclusion sera légère, malgré le travail, de bons moments se
sont inscrits pendant ces deux années : Lors de la réunion du Conseil
International sous Abba Gupta, le 2e soir, c’était son anniversaire ! Nous
avons donc chanté «Happy Birthday to you», puis un gâteau est arrivé et
Kapila a amené une chaîne stéréo et nous avons dansé !

En octobre, nous devons impérativement être présentes le 1er jour à 18 heures
pour faire la photo avec la Présidente Internationale qui nous remet notre
broche de Directeur de Board, puis figurer sur celle de l’Organe Directeur
International. Durant les repas, nous faisons connaissance avec les autres
Directeurs de Board.

- Sous Charlotte De Vos, lors du dernier dîner, elle avait préparé un «paper
board» et des pots de peinture de toutes les couleurs. Elle nous a peint les
mains et nous a fait réaliser son logo «Unique & United». C’est un très bon
souvenir.

En 2014-2015, nous avons eu deux réunions. Avant la réunion d’octobre, la
Présidente Internationale nous avait demandé de lire tous les rapports des
Représentantes Nationales pour en faire une synthèse. On s’aperçoit ainsi
combien les actions, les réunions, bref l’Inner Wheel se vivent différemment
selon les continents et les pays. Certains sont très actifs, d’autres sont à
soutenir.

Merci à toutes de m’avoir permis de connaître toutes ces fonctions.

Après l’approbation des Minutes de l’année précédente, on écoute les
rapports des membres du Comité Exécutif. On procède à l’élection de
la prochaine Présidente des statuts. Abba nous a demandé de faire des
propositions au niveau du Board et de réfléchir à des thèmes précis.
La seconde, en mai, avait pour objectif de « répéter » la Convention de
Copenhague. Après distribution des amendements et propositions, nous
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10e RÉUNION EUROPÉENNE
DES PRÉSIDENTES NATIONALES
INNER WHEEL À VARÉSE EN ITALIE

17 pays d’Europe, (Angleterre, Allemagne, Italie, Suisse,
Pays-Bas, Islande, Norvège, Suède, Autriche, Belgique
et Luxembourg, Grèce, Macédoine, Bulgarie, Croatie,
Danemark, Finlande et France) soit 34 membres
participant se sont réunis à VARESE en Italie les 8 et 9
juillet 2016, avec pour objectif un débat autour d’idées
pour une vision moderne et positive de l’Inner Wheel.
La présidente de séance est Janet Dionighi, membre du club de Varèse
et membre du Board, secondée par Phyllis Charter, nouvellement élue
Présidente de la Constitution et secrétaire de séance. Charlotte de Vos,
past Présidente Internationale nous a fait l’honneur de nous rejoindre
pour une séance de travail et conclure avec nous ces deux journées
de travail.
Laurette Lamboley, Représentante Présidente et Marie-Françoise
Pignard, past-Représentante Présidente pour F.A.M.A.T (France
Andorre Maroc Algérie Tunisie) ont répondu positivement et participé
à ces journées d’échanges.

3 - Italie 212 clubs et 5 899 membres
4 - Suède

95 clubs et 4 050 membres

5 - France Andorre Maroc Algérie Tunisie 150 clubs et 3 497 membres
6 - Danemark 114 clubs et 2950 membres
Certains pays d’Europe sont très actifs et créent de nouveaux clubs
chaque année.
Prochaine rencontre en septembre 2017 à AALBORG au Danemark.
Toutes les participantes sont unanimes pour agir ensemble, pour faire
évoluer notre association et réfléchir à « Comment visualiser Inner
Wheel en 2024 ».
Laurette Lamboley
Représentante-présidente Inner Wheel F.A.M.A.T.

L’objectif de cette réunion européenne annuelle est de réunir tous
les pays d’Europe autour d’une discussion commune, présenter
les propositions pour la prochaine Convention, réfléchir ensemble
pour une Europe Unie, partager de nouvelles idées, échanger nos
expériences entre les pays du Nord (plus anciens) et les Pays du Sud
(plus jeunes) pour « Améliorer et développer l’image d’Inner Wheel
dans l’avenir et rester unies ».
Plusieurs manifestations sont organisées en Europe : rallye
Charlemagne, rallye du Nord, Women for Europe. Pourquoi ne pas
réunir toutes ces manifestations et créer un RALLYE EUROPEEN qui
serait ouvert à tous les membres des pays européens ?
Quelques statistiques sur les membres des pays européens
1 - GB et Irlande 650 clubs et 16 230 membres
2 - Allemagne 223 clubs et 8 500 membres
8

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°5

INNER WHEEL MAG N5.indd 8

02/11/2016 20:36

INTERNATIONAL
LA RÉUNION EUROPÉENNE ANNUELLE

UNE RÉALITÉ
ET UN VRAI BESOIN
PAR CATHERINE REFABERT
Pendant mes années au Comité National qui ne
deviendra officiellement FAMAT que l’année de ma pastprésidence j’ai eu l’occasion d’être invitée en Italie, en
Allemagne, en Suisse pour leurs journées d’amitiés ou
d’autres évènements nationaux et de rencontrer, avec
énormément d’intérêt, des membres Inner-Wheel qui,
comme moi, trouvaient que nous n’avions pas assez de
rencontres entre pays voisins à l’exception de moments
très forts comme le rallye Charlemagne mais qui ne se
tenait qu’une fois tous les trois ans dans un des pays de
l’Empire fondé par Charlemagne (d’où son nom).
SON EVOLUTION
Le 31 mars 2006 j’ai été invitée à Turin par Luisa Vinciguerra, comme
représentante de la France. Elle avait organisé une table ronde sur
le thème «comparaison des conseils nationaux européens». Les
Inner Wheel italiennes étaient présentes en nombre, (les autres pays
européens un peu moins), les discussions ont eu lieu entre l’Italie, la
Norvège et la France mais c’était un début !…
C’est ainsi qu’en préparant pour septembre 2007, le Rallye
Charlemagne à Tours, j’ai pensé qu’il fallait absolument profiter de ce
qui n’était jusque-là, qu’une réunion amicale entre les membres de 6
pays européens et de la présence des présidentes et représentantes
nationales, pour organiser, avant l’ouverture officielle de ce rallye,
En 2007 à Tours, une réunion de travail sur les thèmes qui m’étaient
déjà chers à l’époque :
- un échange de vues sur les problèmes constitutionnels,
- la préparation de propositions communes pour la prochaine
Convention ; nous sortions de celle de Christchurch en 2006 et
préparions déjà celle de Kota Kinabalu en Malaisie en 2009,
- la nécessité de collaborer en Europe continentale, de se réunir
régulièrement, afin de solliciter la création de clubs en Europe
centrale, d’échanger des informations, en particulier sur la manière
de créer de nouveaux clubs, de rendre ainsi l’Europe de l’IIW plus
forte en face des deux «poids lourds» de l’époque : l’Angleterre (avec
l’Irlande) et l’Inde. Nous évoquions déjà la possibilité de trouver les
moyens de présenter à la présidence internationale une candidature
unique européenne…
Six pays étaient présents à cette première réunion :
- la France avec Christiane Requin qui venait de prendre la présidence du
Conseil national, Ingrid Merlin, gouverneur du District 72 et moi-même,
- l’Italie par Luisa Vinciguerra et Rosa Maria Lo Torto, présidente du
Conseil national italien,

- l’Allemagne par Hildegund Scheipermeier,
- la Suisse par Ruth Beausire, représentante nationale,
- la Belgique avec Andrée Schots,
accompagnée de Béatrice Heyse,

représentante

nationale

- les Pays-Bas représentés par Annette Bangma, représentante
nationale accompagnée d’Harmien Slijkhuis,
- et la Norvège par Margaret Batt,
- en présence également de la Présidente Internationale Kamala
Ramakrishnan.
La 2eme réunion aurait lieu à COLOGNE en Allemagne
Et nous avions immédiatement convenu de nous réunir tous les ans.
Lors de cette 2e réunion, la Finlande et la Suède se sont jointes à nous.
Nous y avons débattu du profil de l’Inner Wheel en comparaison avec
les autres clubs service, du rôle et de la fonction de directeur de board,
du recrutement et de la notion de «Zone».
En 2009 ce fut Tampere en Finlande durant laquelle nous avons
longuement discuté de la nécessité d’organiser des séminaires lors
des Conventions et de créer des programmes de formations pour les
différents postes et échelons de l’IW.
En neuf ans, cette réunion européenne annuelle s’est véritablement
imposée, l’Angleterre qui, au départ, regardait d’un œil critique cet «Etat
dans l’Etat», a fini par participer dès la réunion d’Amsterdam en 2012.
En regardant la liste des pays participant à la réunion qui s’est tenue
cette année à Varèse en Italie, j’ai été contente de voir que l’Europe
centrale y était maintenant représentée, puisque des membres de
Croatie, Macédoine, Roumanie et Grèce étaient présents, en même
temps que l’Islande, à côté, bien entendu, de tous les pays d’Europe du
nord ainsi que les pays fondateurs.
Mais toujours le petit bémol, celui de la langue, l’anglais étant notre
langue officielle et tant que ces manifestations ne seront pas toutes
accompagnées d’une traduction simultanée, elles seront toujours
réservées à un groupe anglophone, ce qui est dommage pour
l’ensemble des clubs qui ne le sont pas.
Catherine Refabert
Past-Présidente Internationale
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LE RALLYE CHARLEMAGNE
à GAND les 10,11 et 12 septembre 2016

LE RALLYE CHARLEMAGNE, sous l’impulsion d’une
Présidente Internationale francophone, permet depuis
1990 des rencontres amicales entre les pays ayant un
lien avec Charlemagne. Huit pays se réunissent tous
les 3 ans : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. Cette année cette
rencontre était organisée par la Belgique, à GHENT ou
GAND, sous la Présidente de Bambi van Leunckens.

Rencontres ou Retrouvailles
au Rallye Charlemagne ??
Mon « ressenti » me fait choisir « Retrouvailles » …
Pourquoi me direz-vous puisque tu ne peux connaître les 500 Inner
Wheel présentes. Tout simplement parce qu’à chaque rendez-vous
Inner Wheel, à chaque échange même avec une nouvelle Inner
Wheel, j’ai l’impression de retrouver une amie depuis toujours.
J’attribue ce phénomène inexplicable au fait que nous partageons
un même idéal que d’emblée nous ressentons que nous sommes
de « vieilles amies » que les conversations se tournent toujours l’une
vers l’autre sans barrières ni frontières que le partage des idées, des
actions, des œuvres caritatives, des moyens pour y arriver coulent
de source dans un échange intarissable sans voir le temps passer, et
fructueux de nouveautés. que la chaleur amicale est spontanée tout
autant au Rallye, qu’aux Conventions d’Istanbul et de Copenhague,
aux Journées de l’Amitié, à la Journée du Gouverneur, aux AD et à
la Marche Nationale.
Maintes occasions de RETROUVAILLES qui font chaud au cœur.
Véronique Descamps - District 67 - R.I.D

Quel plaisir de retrouver mes amies Présidentes Européennes
connues à Varèse et retrouvées avec plaisir à GAND (Bambi
et Corinne pour la Belgique, Béatrice pour la Suisse, Ebe et
Gemma pour l’Italie, Marian pour les Pays-Bas, Margareta pour
l’Allemagne, Gaby pour l’Autriche), Ashnadelle pour l’Egypte,
Charlotte puis toutes les amies des clubs venues retrouver leurs
clubs contacts. Partout, autour de nous, nous entendons parler
français, allemand, anglais, italien !
Quel bel échange européen ! Faire connaissance, se découvrir, se
reconnaître...découvrir le patrimoine d’une ville d’EUROPE autour
de L’AMITIE INNER WHEEL vue par Laurette Lamboley

Rencontres et découvertes
Si proche et pourtant si différente en cette région de Gand, c’est
ainsi que la Belgique m’est apparue pendant ces trois jours de
rencontres et de découvertes. Nous étions en terre flamande mais
ô combien européenne. Charles Quint omniprésent ! Flamand,
français, allemand, anglais, aucune barrière linguistique n’a pu nous
empêcher de communiquer les unes avec les autres. L’Inner Wheel
Song entonné en chœur par plus de 500 personnes sous les voûtes
majestueuses de l’hôtel de ville fut un moment intense de partage.
Anne Scherpe - District 65 - éditrice

Mes petits coups de cœur en cuisine flamande !
La fameuse Carbonade avec des joues ou des cubes
de bœuf, colorés en cocotte, quelques carottes,
oignons et grenailles de pomme de terre, le tout
épaissi avec une sauce au pain d’épice et à la bière
brune et moutarde. Recette formidable en buvant
dessus une bonne Chimay bien fraîche ! Je passe sur l’incontournable
Waterzoï de volaille, cuit dans son court-bouillon crémé et le Maroilles
que je tartine en y rajoutant des lardons allumettes fumés, revenus un
instant à la poêle pour les dégraisser. Un vrai régal !...
Isabelle Duvignac, District 69

LE THÈME DE LA PRÉSIDENTE INTER 2016 2017
Le thème de cette année est en lien avec notre deuxième objectif :
« Encourager l’idéal de service personnel »

Touch a Heart, en appelle à la générosité
Touch a Heart, dans notre relation avec les autres : avec les animaux, les plantes, notre planète
Touch a Heart, en respectant l’environnement
Touch a Heart, montrons de la compassion
Touch a Heart c’est être ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles sensations.
Plus qu’une philosophie de pensée, Touch a Heart est une philosophie de l’Esprit.
10
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Gand a été pour moi
une vraie découverte...
Si Inner Wheel n’existait pas, il faudrait l’inventer !
J’ai retrouvé plein d’amies... J’ai fait la visite pédestre de la ville
avec une guide formidable, le temps était magnifique et mettait
en valeur cette Gand aussi belle que Bruges et bien plus vivante...
université oblige ! J’ai trouvé les Flamands charmants, l’accueil,
l’organisation de nos amies belges étaient parfaits ! Nous avons fait
avec Elisabeth et Patrick Haye une escapade à Knokke et Ostende,
longue balade sur la plage, accompagnés par les mouettes, et
inévitables et délicieuses moules/frites arrosées d’une bonne bière.
J’ai aussi fait une découverte dans la crypte de la cathédrale
St Bavon...
Isabelle Duvignac - District 69

Le savoir-faire et la gentillesse de nos amies belges
contribuèrent à l’ambiance chaleureuse et culturelle
de cette rencontre européenne Inner Wheel

Quatre-vingt-deux dont treize Inner Wheel de notre District 66 ont
participé au Rallye Charlemagne organisé par nos amies belges
de Gand.
Gand, ville remarquable avec ses maisons médiévales parfaitement
conservées et restaurées, son impressionnant château fort ou
château des Comtes de Flandres en centre-ville, son beffroi symbole
de l’indépendance gantoise, ses nombreux ponts traversant les deux
rivières, la Lys et l’Escaut, la Cathédrale Saint-Bavon et son œuvre
unique « l’Agneau mystique » polyptique peint sur bois, chef-d’œuvre
de la peinture des primitifs flamands, sa prestigieuse université…
Après une croisière sur les canaux, nos amies belges nous
accueillirent sur les marches de l’Opéra de Gand pour la soirée
de gala. Sous de magnifiques lustres, un dîner musical de grande
qualité nous fut proposé ; pour clôturer ce Rallye Charlemagne, petit
moment d’émotion, l’hymne IIW chanté par 350 Inner Wheel.
Maguy Cauchy - District 66 - éditrice

Isabelle a retrouvé le personnage du tableau

Le Rallye Charlemagne vu par Elisabeth Haye
Non loin de la Mairie, il y a une sorte de petit tunnel. Il débouche sur une rue étroite bordée de murs, de jardins et de maisons traditionnelles. Ces
murs, les grilles des maisons et des jardins servent de support à un art que j’adore : «le StreetArt».
Les artistes y expriment, dans des fresques picturales colorées et parfois psychédéliques, des appels à la sagesse du monde et aussi des
hommages à des artistes bien plus conventionnels. Au détour de la ruelle,
un groupe. Je m’approche et y trouve notre Past-Présidente Internationale,
Charlotte entourée d’amies. Elles sont penchées sur un petit cartouche.
Charlotte se livre à une de ses activités favorites : le «géocoaching». Ayant
trouvé dans ce petit cylindre un minuscule bout de papier, elle ajoute son nom
et la date et remet le tout dans sa cache.
La visite des rues de Gand se continue dans un joyeux mélange de maisons
médiévales et d’art contemporain qui rend la ville si passionnante et aussi très
attachante.
Elisabeth Haye - Vice-Présidente Représentante F.A.M.A.T
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Les mots des
gouverneurs
Un Paris mythique
Une rencontre
prometteuse

VIE DES
DISTRICTS

D

LES MOTS DES
GOUVERNEURS
Conseil d’Annecy
3 septembre 2016

DISTRICT 70

DISTRICT 69

Nicole CALDUK

Anne-Marie PETITJEAN

Mon Année c’est : « A la force des bras, à la force du
cœur, gagner à plusieurs, c’est ce qu’il y a de plus
beau » donc tu peux résumer « Ensemble tout est
possible ».

« Entre tradition et innovation »

DISTRICT 64
Marie-Hélène DROUET
« Génération Europe »
Pour que nous sachions tendre la main, regarder pardelà les frontières.
Rencontrer des amies de pays étrangers ne peut nous
apporter que du Bonheur, Bonheur de la découverte
d’une autre culture, d’une autre civilisation.

DISTRICT 65
Pascale PERGAY-MOUREAUX
Communiquer inlassablement de toutes parts, du
savoir nait l’envie. (Je pense que, quel que soit le
motif, la connaissance évite les non-dits, les mauvaises
interprétations, éloigne la suspicion ; toute notre énergie
doit servir à nous faire briller et à donner l’envie de nous
rejoindre pour avancer encore et toujours).

Tradition :
- Une Identité : une association de femmes au service
des femmes et des enfants
- Des Statuts
- Des Objectifs
- Des Rites
- Des Rencontres
Innovation :
- Innover dans les clubs / Innover au District :
• Pour fédérer les clubs autour d’un projet commun et
pour se faire connaître
• Par l’utilisation des réseaux sociaux, moyens
modernes de communication.
Car le monde évolue, et IW doit aussi évoluer, se
moderniser : c’est la base de notre recrutement.

DISTRICT 67
Odile NOTELAERS
« Inner-Wheel dans le futur »
Au lieu de se poser la question : « Comment pouvonsnous attirer davantage de membres à Inner-Wheel »,
demandons-nous : « Comment pouvons-nous
rendre Inner-Wheel plus attrayant pour inciter le
plus grand nombre de membres à nous rejoindre et
qu’elles soient moins nombreuses à nous quitter ? »
Renforcer, rajeunir l’image envoyée par nos clubs
autour de nous ?
- Renforcer l’amitié, la tolérance et mettre nos
compétences et nos talents dans notre savoir-faire
pour la réalisation de nos actions ?
Ensemble, préparons l’avenir. En 2024 Inner-Wheel
fêtera ses 100 ans, quelle image voulons-nous donner
aux générations futures pour encourager de jeunes
femmes à nous suivre.

12
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VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 68

DISTRICT

Marie-France CARILLON

Odette DUTTER

«Touch A Heart»
Coeur et Communication

BIENVEILLANCE et TRANSMISSION
BIENVEILLANCE car « un service est un acte de
bienveillance qui, parmi les honnêtes gens, donne de
la joie à celui qui le reçoit, et à celui qui l’exerce »
(Mirabeau).
TRANSMISSION :
Transmission des valeurs chères à Margaret GOLDING :
les idéaux de service, d’entente internationale et bien
sûr d’amitié.
Transmission également pour un projet dans la durée.

Mille façons de toucher un CŒUR, mais pour
toucher, il faut communiquer ; pour mon année j’ai
choisi comme thème la « COMMUNICATION ».
Pour que notre Mouvement soit connu et reconnu
pour toutes ces belles actions réalisées par des
Femmes, nous devons montrer une belle IMAGE.
Etre positive, optimiste, tolérante, enjouée,
dynamique et avoir de l’empathie, afin de donner
envie à des femmes dynamiques, comme nous
toutes, de venir nous rejoindre et d’être aux côtés de
celles qui ont fait ce que les Clubs sont aujourd’hui.
Toutes ensemble nous allons ouvrir notre CŒUR
pour échanger sur les pratiques et les formes
de Communication Interne dans les Clubs, en
réfléchissant sur le Rôle de la Marraine pour mieux
accueillir et former les nouvelles Inner Wheel et
faire partager les actions de nos Clubs, lors de notre
Communication Externe.

DISTRICT 72
Marie- Françoise de MERSAN
Depuis longtemps, j’ai deux mots « fétiches » ; l’un est
celui que j’aime le plus : RESPECT et l’autre celui que
j’aime le moins : JAMAIS
JAMAIS s’illustre souvent dans mes actions car je
renonce difficilement à ce en quoi je crois, en tous cas
pas sans cicatrices ni regrets.
RESPECT est plus difficile à trouver ces temps-ci ; c’est
devenu une chose rare et comme les choses rares, il
faut le cultiver, lui donner des occasions de fleurir ; voilà
une belle action pour l’année qui vient....

71

DISTRICT 66
Chantal BRUDNER
P.A.R ET POUR VOUS
PARTAGER L’AMITIÉ LES 10, 11 ET 12 MARS 2017,
en récompense de notre engagement et de nos
actions.

DISTRICT 73
Catherine BOUCHAUD
« Ensemble ouvrons nos cœurs »
Avec le comité 2016-2017 nous souhaiterions renforcer
la cohésion du district, renforcer nos liens d’Amitié entre
les 36 clubs du District 73, de part et d’autre de la
Méditerranée.
Aider et être à l’écoute des clubs et de leur Présidente
afin de faire évoluer l’International INNER WHEEL, de
rappeler notre devise : L’Amitié sincère, Le Service et
L’Entente Internationale.

Qu’est-ce que LE CONSEIL (NATIONAL)
FRANCE ANDORRE MAROC ALGERIE TUNISIE
Le Conseil National est l’entité
représentative des Inner Wheel du
pays qu’il représente.
Les Membres sont élus par tous les
Clubs. Il a la légitimité requise pour toutes
les fonctions qui lui sont attribuées et
est le garant de l’application des statuts
internationaux.
Quelles sont ses fonctions ?
- Il doit assumer totalement le lien entre
l’International et les Clubs.

- Il est porteur du message et de la mise en
application des directives du Board.
- Toutes les informations qui viennent de
l’International passent par lui.
- Il est le lien qui unit tous les districts et
les clubs.

Le Conseil National déroule le fil qui relie
et qui unit tous les clubs.

- Il est l’image de notre appartenance à un
mouvement international.

Il est le courrier de transmission des
valeurs et des buts de l’INNER WHEEL.

-
Il permet d’apporter la sérénité et le
consensuel entre tous les districts.

Renseignements de Jeanne Guérin,
past Représentante-Présidente
France Andorre Maroc Algérie Tunisie.
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VIE DES DISTRICTS

JOURNÉES
DE L’AMITIÉ

DISTRICT 66

« Un Paris mythique »
« Un Paris insolite »
« Un Paris inattendu »
Pour nous enchanter du 10 au 12 mars 2017.
Un avant-goût des Journées de l’AMITIE du District 66
Accueil Surprise !

Avec, en ouverture, l’intervention de Chantal Brudner, Gouverneur.
Suivi du forum sur le thème : « Des Femmes dans notre société.»
Pendant ce temps, les accompagnants seront occupés par la Visite du Musée des Arts et Métiers.
En soirée, au Cœur de Montmartre vous viendrez partager le dîner de l‘amitié à la Crémaillère
C’est dans un décor 1900 « Belle Epoque » que vous vous retrouverez pour le diner.
Et si le soleil en est d’accord, vous serez invitées dans l’un des plus beaux jardins privés de Paris.
Le samedi 11 mars, c’est relâche. Au gré de nos envies, on ira de balades en balades
Comprendre Paris en marchant : Paris insolite
Deux architectes passionnés par Paris, y vivant depuis leur enfance, partageront leurs
connaissances des differents quartiers de Paris :
Le Paris révolutionnaire et le Faubourg-Saint-Antoine
 a croissance urbaine autour et entre les enceintes successives de Paris, celles de Charles V,
L
Louis XIII, des fermiers généraux et de Thiers
De la Cité Universitaire à la place d’Italie
Visite de la Fondation Vuitton
Frank Gerhi, architecte américano-canadien, n’a eu de cesse que de « concevoir un bâtiment
qui évolue en fonction de l’heure et de la lumière afin de créer une impression d’éphémère et de
changement continuel »
 usée Dali
M
L’Espace Dali, proche de la Place du Tertre au cœur du village de Montmartre, est le fruit de
l’imagination extravagante de cet artiste emblématique du Surréalisme.
Musée Picasso :
Installé dans l’hôtel Salé, un des plus beaux hôtels particuliers baroques classé monument
historique (1968).
Croisière « du Vieux Paris » sur le Canal Saint-Martin
Promenade romantique et insolite, avec l’histoire des quartiers du « Paris des parisiens », racontée
au fil de l’eau.

La Tour Eiffel dessinée par OLIVIA,
la fille de Chantal Brudner
Passionnée de dessin, toujours un
crayon à portée de main afin de jeter
sur le papier 1000 images qu’Elle a
en tête.
C’est ainsi qu’en évoquant avec
Chantal les Journées de l’Amitié
qu’est née notre Tour Eiffel si
féminine et coquine en bas résille et
enrubannée : La Parisienne.

On se repose un peu pour être à la Soirée de Gala au Musée de la Chasse et de la Nature
Le Musée de la Chasse et de la Nature, musée de France depuis 2003, est un musée privé
rassemblant les collections de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature.
Les bonnes choses ayant une fin, le dimanche 12 mars, rendez-vous sur la « plus belle avenue
de Paris », la Seine, pour un déjeuner-brunch à bord du « Le Zouave » dans une ambiance jazzy.

14
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VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 72

DISTRICT 69

UNE AMIE
HONORÉE

UN PETIT NOUVEAU
S’ÉPANOUIT EN TERRE
BORDELAISE.

Après avoir reçu la médaille de
chevalier de l’Ordre National
du Mérite en 2013 pour ses 42
années de travail au service de
la Justice, Marie Françoise de
Mersan, Gouverneur District 72,
a été décorée le 3 juin 2016 de la
médaille de chevalier de la Légion
d’Honneur par une amie d’enfance,
Avocat Général Honoraire à la cour
de Cassation.

REMISE DE CHARTE
le 10 décembre !

Club Langon Bazas

䤀一一䔀刀 圀䠀䔀䔀䰀

Dynamiques, enjouées -un
groupe de femmes s’est
rassemblé autour de nos
valeurs- heureuses de devenir
des Inner Wheel à part entière.
A suivre le programme.

Au Palais de Justice d’Orléans
sous la statue de Pothier, l’un des
rédacteurs du Code Civil, MarieFrançoise de Mersan
a posé
entourée de ses cinq petits-enfants.

Isabelle Crombez de Montmort
éditrice

LES 10 PREMIERS COMMANDEMENTS (Club d’Alger- Lumière)
1

6

ETRE PRESENTES AUX REUNIONS ET ARRIVER A L’HEURE
(en cas d’empêchement, prévenir le protocole)

PARLER OUVERTEMENT ET FRANCHEMENT
DANS LE RESPECT DE L’AUTRE

2

7

ENCOURAGER LE TRAVAIL DE LA PRESIDENTE
ET DU BUREAU

CULTIVER L’AMITIE ET SAVOIR PARDONNER
LES ERREURS

3

8

PRENDRE DES RESPONSABILITES OU APPORTER SON AIDE

REPRESENTER NOTRE CLUB DANS NOTRE PAYS
ET A L’ETRANGER

4
EMETTRE DES CRITIQUES CONSTRUCTIVES
OU APPORTER SON AIDE

5
FAIRE PART DE SES IDEES MAIS ACCEPTER
QU’ELLES NE SOIENT PAS PARTAGEES

1
PARTICIPER AUX INTERCLUBS
ET AUX ASSEMBLEES DE DISTRICT

10
ETRE UNIES POUR SERVIR
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DISTRICT 73

Club de
Saint-Raphaël
Estérel

Les roues du coeur

La présidente de notre club, Corinne Piot-Faucheron,
et la past-présidente, Andrée Berthier, ont assisté à
Roquebrune-sur-Argens à la remise des chèques à
l’association « Enfants, Cancer, Santé » et aux orphelins
des pompiers du Var.
Le club Inner Wheel de Saint-Raphaël Estérel et club Rotary de
Roquebrune finalisaient l’aventure «les roues du cœur» organisée pour
les sapeurs-pompiers et assistaient à la remise des chèques. Le club
Inner Wheel de Saint-Raphaël a donné, de son côté, un chèque pour
les orphelins des sapeurs-pompiers du Var, département lourdement
touché, afin de financer les études des jeunes orphelins jusqu’à leur
majorité et leur installation dans la vie active.
En effet, 7 sapeurs pompiers se sont relayés nuit et jour pendant 7 jours
en vélo de Boulogne-sur-Mer à Roquebrune-sur-Argens, un voyage
de 1300 km qui a permis de récolter les fonds versés à l’association
«Enfants, Cancer, Santé» en faveur de la recherche et aux orphelins
des sapeurs-pompiers du Var.
A chaque étape, les sapeurs-pompiers ont été accueillis par les clubs
service qui ont remis les fonds collectés.
Il faut saluer l’engagement du club Inner Wheel de Reims qui avait
organisé un magnifique buffet pour accueillir les pompiers cyclistes et
le club Inner Wheel d’Orange qui a fait un don.
Michelle Teissier
Éditrice

DISTRICT 73

Club de
Bandol

Une action au profit de
la maison Les Pensées
Suite à une action au profit de la maison Les Pensées, Madame
Perreaud, Présidente de l’Association Alzheimer Bandol, nous a
associées à la remise d’un chèque, le 21 juin 2016 au Professeur
Ceccaldi (Chef de Service Neurologie de la Timone et Président
du Conseil Scientifique France Alzheimer).
Nous recevant avec beaucoup de simplicité, le Pr Ceccaldi a eu la
gentillesse de nous présenter son équipe et de faire le point sur l’état
actuel des moyens mis en œuvre pour traiter cette maladie.
16

DISTRICT 69

Facebook dans la vie
d’Inner Wheel
Notre Gouverneur Anne
Marie Petitjean a choisi
comme objectif pour son
année de gouvernorat :
faire connaître le travail
des enfants à un grand
public. Les marques industrielles sont les premières
fautives et doivent être boycottées au maximum.
Elle demande à Elisabeth Haye, notre pro-informatique, de venir faire
une formation lors de sa première réunion en septembre. Réunion pour
les présidentes et vice-présidentes qui se déroule au siège de notre
district à Bordeaux, hôtel Kyriad.
Après un bon déjeuner, ce fut dans un agréable désordre qu’Elisabeth a
essayé de faire comprendre à toutes ces dames l’intérêt d’une nouvelle
adresse « e-mail » pour avoir un compte « Facebook », ceci dans le but
de faire un partage d’informations sur le travail des enfants.
Rien ne fut très facile, certaines n’avaient pas leur ordinateur, d’autres
sont fâchées avec ce genre d’outil ou tout simplement la connexion ne
se faisait pas.
Bref, nous avons avancé tranquillement, voire laborieusement.
Au bout de deux heures de questions et brouhaha, la séance fut levée
et résultat : chacune dans son club a mis en place la page Facebook,
des alertes google afin que nous puissions partager ces info sur le
travail des enfants.
Nous espérons arriver à notre but : permettre aux enfants d’aller à
l’école et d’avoir une meilleure vie.
Isabelle Crombez de Montmort
Editrice

Le Département Hospitalier Universitaire fait de la recherche biologique
en laboratoire, de la recherche clinique et de la recherche académique
(Programme National) : évaluations, tests mémoire, protocoles pour
repérer les facteurs à risque…
En collaboration avec la faculté, 28 centres région PACA-EST
s’impliquent dans cette recherche.
Principaux facteurs à risques :
• Âge (> 65 ans)
• Antécédents familiaux - Génétique.
• Maladies cardio-vasculaires.
• Niveau social et culturel – Nutrition
Selon les dernières études, le risque de développer cette maladie est
revu à la baisse chez les femmes. C’est avec 60 ans de recul, le résultat
de leur émancipation, de leurs activités physiques et intellectuelles et
de leur accès plus généralisé aux études supérieures.
Nadine LANCON
Présidente

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°5

INNER WHEEL MAG N5.indd 16

02/11/2016 20:36

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 69

Club de
Bordeaux

Dans la brousse africaine, un rêve simple et fou :
aller à l’école pour les « Enfants de Kédougou »
Madame Isabelle Cesbron Lavau, fille de Bernadette Huret,
membre du club I.W. Bordeaux, est à la tête de l’association
« Enfants de Kédougou » qui permet à un pensionnat
installé à Kédougou (ville du sud-est du Sénégal, proche
des frontières du Mali et de la Guinée), d’assurer à plusieurs
enfants de la brousse, chaque année, de poursuivre un rêve
simple et fou : aller à l’école.

L’internat des filles

Pour les enfants des villages de brousse autour de Kédougou, l’école la
plus proche est à plus de trois heures de marche à pied et il n’y a pas de
voiture ou de bus.
Pour permettre à ces enfants d’accéder à l’éducation, un pensionnat a
été ouvert à Kédougou, petite bourgade du Sénégal oriental, sur le fleuve
Gambie.

Sa rencontre avec les lycéens

Grâce aux dons recueillis par cette association créée en 1999, entre
150 et 200 élèves sont chaque année logés, nourris et soignés dans ce
pensionnat catholique qui accueille des enfants de toute religion.
A titre indicatif, une aide financière de 150 € correspond au prix d’une
année de pension pour un enfant.
Le club Inner Wheel Bordeaux a à cœur d’aider ces enfants qui veulent
poursuivre une scolarité au-delà du cours préparatoire de leur village où ils
apprennent les rudiments de calcul, de lecture et d’écriture.
L’association assure un soutien qui couvre plus de 85 % des besoins
financiers nécessaires au fonctionnement du pensionnat. Les familles, en
général très pauvres, couvrent le reste. Il faut héberger, nourrir, surveiller et
transporter ces enfants qui ne rentrent chez eux qu’une fois l’an. Cet apport
financier permet aux familles de trouver sur place une solution à leur projet
d’éducation et participe au développement de l’économie locale.
Pour trouver les moyens de financement nécessaires, l’association
« Enfants de Kédougou » organise en France, des activités de vente de
Noël, de concert, de théâtre ou d’accompagnement de projets éducatifs
dans les écoles.
Les bénévoles qui animent ces
activités font don de ce qu’ils
réalisent. Ainsi chaque euro versé
à l’association est reversé au
pensionnat.

Elles sont trente-neuf
internes actuellement
dont huit au lycée, neuf
au collège et vingt-deux
au primaire. Ensemble
lors d’un échange
avec la présidente de
l’association

Une classe primaire
du pensionnat de la
mission de Kédougou
dont
les
enfants
pourront poursuivre leur
scolarité au collège et au
lycée

Visite d’une école
de brousse

De futurs collégiens, lycéens
Découverte d’une nouvelle école de brousse dans le village de Kenda,
ouverte depuis décembre 2015. Les villageois de Kenda avaient demandé
depuis deux ans à la mission l’ouverture d’une école de brousse qu’ils ont
donc construite. Le chef de village a exprimé sa très grande gratitude.
Martine BERTOLDI
Secrétaire

Les trois membres de l’association à Dakar
avec le Père Josephat, premier assistant du
Provincial et le Père Szczepan, responsable
de la mission éducative à Kédougou et de
l’internat des garçons.
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DISTRICT 71

Club
Mont-Blanc

Vanessa et le fou
projet de gravir
El Capitan
Vanessa François a perdu
l’usage de ses jambes en
2010 suite à un accident
de Haute montagne à
Chamonix. La fin d’un
rêve : devenir guide.
Le club Inner Wheel
Mont-Blanc participe alors à l’achat d’un handbike, vélo
propulsé avec les mains qui lui permet d’évoluer dans
cette montagne qui est toute sa vie.
Elle forme le projet fou de gravir El Capitan, 600 m de paroi déversante,
au Yosemite en Californie. Entourée d’une équipe performante, elle
s’entraîne pendant 18 mois, à raison de 3 séances de musculation et
de handbike/semaine.
L’expédition lauréate de la « Millet Expédition Project » passera 4 jours
et 3 nuits en paroi.
Assise sur une sellette de parapente, l’alpiniste paraplégique grimpe
le long d’une corde fixe grâce à un système de poulies et de poignées
autobloquantes adaptées sur un guidon de vélo.
«Je tire 25 kg à chaque mouvement, soit un tiers de mon poids».
Chaque traction la hisse de 25 cm et il lui faudra 1000 tractions/jour
pour atteindre le sommet.
Vanessa nous confie : « Pendant l’ascension je n’ai jamais ressenti
ma différence par rapport à un valide. Ne plus avoir à penser
accessibilité comme dans ma vie quotidienne m’a procuré une
immense sensation de liberté ».

18

DISTRICT 68

Club de
Commercy-Toul

Les étapes d’une action :

L’Arbre de Vie

En février nous avons reçu deux éducateurs du
centre « Prends-moi la main ». Ce centre héberge
à la journée ou en placement continu des enfants
et jeunes jusqu’à 20 ans, lourdement polyhandicapés.
Le but est de soulager les familles au quotidien et d’intégrer leurs enfants
dans un milieu ordinaire. Les activités sensorielles ou de dextérité sont
privilégiées. Mi-mai, nous avons répondu à l’invitation qui nous était faite :
assister à un spectacle, salle des Eroises à Commercy. En lien avec l’école
de musique, le fil était un petit conte mis en musique, les éducateurs ont
réussi l’exploit de faire intervenir ces enfants aux multiples handicaps
psychomoteurs. Un goûter amical fut organisé chez l’une de nos amies.
Certaines étaient venues avec leurs enfants qui ont gentiment accueilli et
aidé les petits handicapés. Le partage du goûter fut un moment d’entraide
efficace. Enfin, il s’agissait d’illustrer un « arbre de vie » à l’aide de petits
papiers colorés et collés sur un support. Achevé, « l’arbre de vie » restera
dans l’établissement.

DISTRICT 69

Club
d’Agen

COUP DOUBLE en action :

Escrime & Nutrition
face au Cancer du Sein

Le club Inner Wheel d’Agen est heureux de soutenir
l’association Pluri lib 47 qui est une association de
professionnels de santé et une équipe pluridisciplinaire
de médecins libéraux.
Un programme thérapeutique dénommé COUP DOUBLE a été mis en
place. Il allie à la fois l’activité physique par la pratique de l’escrime et la
prise en charge nutritionnelle dont les études successives ont démontré les
bienfaits de cette complémentarité. Le programme s’adresse aux femmes
ayant un cancer du sein et/ou opérées et/
ou en cours de traitement. Il s’articule autour
de 6 ateliers de nutrition (pendant et après
les traitements) et 15 séances d’escrime
(après les traitements) dispensées par le
maître d’armes Morgan Guénard (il a suivi la
formation spécifique à Toulouse de « Solution Riposte »). Ce programme
permet aux patientes d’acquérir et de développer les capacités et les
compétences qui les aideront à combattre de manière optimale leur
maladie. L’éducation thérapeutique est un processus continu qui a pour but
d’aider les patientes à acquérir ou maintenir les compétences pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique. Le club Inner Wheel a remis
un chèque à l’association pour permettre l’achat notamment de matériel.
L’escrime est un sport habillé : veste, casque, gants, sabre composent une
tenue. Le programme se développe et a pour objectif de couvrir le territoire
du département du Lot-et-Garonne, même en milieu rural. Les demandes
sont nombreuses et Pluri Lib veut multiplier les sessions.
Isabelle Ciaponi
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DISTRICT 72

Club de
Tours

Une belle action humanitaire à Madagascar :

MADADENT

Connaissez-vous beaucoup de jeunes gens capables de
consacrer 18 jours de leurs vacances pour partir dans des
conditions très précaires soigner 900 patients, arracher
plus de 2500 dents et réaliser l’éducation sanitaire de 5000
personnes en distribuant 5000 brosses à dents et dentifrices ?
C’est pourtant ce qu’Aurore Janelle, Julie
Fauchier et Adrien Guillamo, trois jeunes
chirurgiens-dentistes en fin d’études à
la faculté de Bordeaux, ont réalisé en
effectuant une mission humanitaire à
Madagascar : MADADENT.
Leur mission a duré 18 jours : 9 jours de
voyages dans des conditions difficiles, voire dangereuses ; 9 jours consacrés
aux soins dans 6 communes enclavées dans une zone d’insécurité. Les
journées étaient bien remplies : de 7 heures le matin à la nuit tombante,
réussissant un jour, aidés de deux praticiens locaux, à soigner 199 patients
et à arracher 594 dents !
Est-il nécessaire de préciser que ce séjour se déroulait dans un confort très
relatif : des nuits sous la tente, des douches à l’eau froide, un éclairage à
la lampe torche ? Mais l’accueil très chaleureux des Malagas, leur bonne
humeur, leur nonchalance, la nourriture (le zébu, le «poulet bicyclette»…)
sans oublier une très bonne bière locale, faisaient oublier l’inconfort.
Mais qu’importe ! N’ont-ils pas vécu une aventure extraordinaire avec
un bilan dont ils peuvent être fiers et ce, grâce à des aides, notamment
celle du club Inner Wheel de Tours. On ne peut que les en féliciter
chaleureusement.
Nicole Reber

DISTRICT 73

Club de
Tunis

Réaménagement
d’un espace culturel
ACTION SOCIALE 2015/2016
Notre Club s’est engagé à :
• réparer l’étanchéité d’une ancienne construction appelée « Maison des
Jeunes », située au milieu d’une montagne,
• refaire les portes, les fenêtres et les sanitaires,
• aménager une salle pour l’informatique,
• retracer le terrain de football et y poser les filets.
Le 14 juin 2016, nous étions une douzaine de membres à nous déplacer
pour visiter les lieux après les travaux et remettre aux élèves les ordinateurs,
les ballons, les livres de bibliothèque et quelques jeux éducatifs.
Les élèves se sont joints à nous, ils
n’ont pas caché leur joie, nous leur
avons souhaité de toujours garder le
sourire, maintenant qu’ils disposent
d’un espace où ils peuvent se
détendre, lire et jouer au football.

DISTRICT 73

Club
d’Orange

« Donnez, donnez,
donnez »
Ça marche... parce qu’on y
travaille toutes...

VENTE D’AUTOMNE chaque année
depuis 2001 octobre, novembre
et VENTE DE PRINTEMPS mars, avril depuis 2014. Fripes et grands
couturiers. On commence par donner nos VETEMENTS et par récolter un
peu partout.
AVANT : stockage et tri un mois avant, 8 à 10 personnes tous les aprèsmidi, discussions passionnées pour fixation des prix de vente / 0,50 € à 30
€ l’article !!! / Salle offerte par la mairie d’Orange, rue principale : installation
le lundi, vente mardi, mercredi, jeudi matin jour de marché puis débarras.
PUBLICITÉ : 15 jours avant, distribution / Grandes affiches magasins et
lieux publics / Petites affiches boîtes aux lettres et pare-brises, courriers /
Annonces journaux plus Femina, panneaux d’affichage mairie
JOUR J : Au moins 10 Inner Wheel présentes.
A l’OUVERTURE : c’est la Foire d’Empoigne !!! Grande organisation pour
les caisses, la monnaie, les sacs, la cabine d’essayage, le miroir. Certaines
jouent les mannequins, les vendeuses et d’autres comptent la cagnotte.
Tout le monde participe, même assises. On rit, on partage les croissants,
le pique-nique. Quel travail ! Mais c’est 10 000 euros à redistribuer. Nous
sommes fières !

DISTRICT 71

Club de
Saint-Etienne

Les Maisons
Partagées
Notre Présidente, Simone Semay, souhaite
que cette année nous aidions par nos
actions cette dynamique association.
Bertrand Delaunay, de l’Association Simon de Cyrène, est venu nous
présenter son projet de maisons partagées.
Ces maisons s’adressent à des personnes handicapées après un
accident de la vie. Ces personnes souffrent souvent de solitude. Ces
appartements partagés ne sont pas des lieux médicalisés.
Ce sont de vastes logements prévus pour 11 personnes : 6 personnes
handicapées, 1 maître de maison et 2 autres personnes salariées.
Cette organisation est complétée par deux personnes en service civil,
payées par l’Etat. Chaque résident loue un studio privatif et a accès à
une partie commune (salon, cuisine, télévision) pour partager une vie
sociale et familiale. Comme le proclame Bertrand Delaunay : «pour
vivre heureux, vivons ensemble».
Des maisons sont déjà en activité dans toute la France : Angers,
Vanves, Rungis et bientôt Lyon.
Michèle PERIN
secrétaire
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DISTRICT 65

Club de
Rennes

« Un coussin pour
un an d’école »

Notre club rennais se mobilise pour l’éducation de jeunes
filles et femmes au Burkina-Faso.
Notre présidente Jane Yvonne Etienne a bien vite accepté l’idée de
notre amie Sylvie J. d’aider Sœur Germaine et Sœur Edwige de la
Communauté de Rillé (missionnaires depuis 45 ans au Burkina).
Sœur Germaine œuvre à l’éducation de la femme et de la jeune fille au
Centre Anne Boivent à Ouagadougou : aider les Burkinabés, c’est leur
permettre de savoir lire et écrire, d’acquérir une formation.
Les jeunes filles sont pour la plupart analphabètes : 1/3 environ fait
une scolarité jusqu’en CE1 abandonnant ensuite faute de moyens ;
quelques-unes seulement poursuivent jusqu’en 3e.
Avec Sœur Germaine, tout a débuté en 2007 par l’acquisition
d’un terrain et la construction d’une salle polyvalente grâce à une
association rennaise et une association allemande. Elle y accueillera
des ateliers de couture, coupe, tricot. Des rotariens se mobilisent
avec leurs épouses Inner-Wheel de notre club : un container partira,
emmenant 32 machines à coudre à pédales ou électriques (toutes
restaurées par un rotarien rennais), 4 ordinateurs, 2 photocopieurs et
un groupe électrogène, le tout financé par des dons. Le financement
se fait également pour 20 à 30 métiers à tisser ; en effet, les femmes
fabriquent des bandes de coton de 15 cm de large, les cousent pour
confectionner des pagnes.

Les besoins sont grands afin que Sœur Germaine puisse continuer
d’accueillir ces jeunes filles et ces femmes. Pour les aider et
mobiliser nos amies Inner-Wheel de Rennes, Sylvie J. a eu l’idée de
confectionner des coussins. Architecte et décoratrice, elle a donné au
Club de nombreux et beaux coupons de tissus d’ameublement avec le
matériau nécessaire à la réalisation de ces coussins. Chacune pouvait
choisir le tissu lui convenant… Et, au travail, les doigts habiles réunis en
ateliers sous la houlette compétente de Marinette et Marie-Christine !!
Chaque coussin acheté permettra à une jeune fille de se scolariser
pendant un an. La somme récoltée est transmise directement à Sœur
Germaine et Sœur Edwige qui nous écrivent régulièrement et envoient
des photos.

A voir les sourires radieux de ces jeunes filles, quel bonheur de
continuer à les aider.
Elisabeth Autet-Sirjacq
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DISTRICT 73

Club de
El Menzah

L’Inner Wheel et les
Handicapés en Tunisie
Dès sa création en 1991, l’Inner Wheel El Menzah s’est
donné comme objectif d’aider des handicapés de tout bord
au moyen d’une ou de plusieurs actions sociales chaque
année.

DISTRICT 72

Club
d’Orléans

Les lampions ont
brillé au profit des
enfants hospitalisés
Le club Inner Wheel Orléans, partenaire officiel de la ville
d’Orléans pour sa première retraite aux flambeaux, le 13
juillet 2016 !!!
Quel BONHEUR de voir notre association Inner Wheel reconnue dans
la ville ! Quel BONHEUR d’aider les enfants hospitalisés à soulager
leur angoisse avec Rire Médecin, les clowns aux nez rouges !
Quel BONHEUR, ce moment d’amitié et de solidarité commençant
notre année par un tel feu d’artifice et en plus en faisant les clowns !
Quel BONHEUR de voir plus d’un millier de lampions illuminer les
quais de Loire et ces yeux écarquillés d’enfants et d’adultes heureux,
devant ce ciel resplendissant de mille feux !!

I.W ! Cette résolution n’a fait que se renforcer ; ainsi, nous nous retrouvons
engagées avec de nombreux organismes qui s’occupent de ce genre
d’enfants, certes, subventionnés parfois par l’Etat mais toujours de manière
si insuffisante que ces enfants se retrouvent sans les besoins de base !
Notre club parraine plusieurs centres à travers la Tunisie, qu’ils soient
publics comme l’UTAIM (Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants
Moteurs…) ou alors privés comme l’association Arc-En-Ciel et c’est avec
beaucoup de satisfaction que nous accomplissons ce genre d’activité car
nous savons que chaque aide quelle qu’elle soit, est capable de donner du
bonheur à ce monde si sensible et si démuni ! Les handicapés font partie
intégrante de toute société qui se respecte et qui doit prendre soin de ses
composants en particulier ceux que la nature a défavorisés afin d’équilibrer
les chances de survie de tout un chacun !
L’I.W dans le monde a bien recommandé l’intérêt que les clubs doivent
avoir envers ces enfants et notre club s’investit dans ce genre d’activités
avec joie et répond aux demandes émanant des multiples centres avec
lesquels nous sommes en « partenariat » !
C’est cet objectif que nos actions ont ciblé. Comment permettre à un
handicapé, portant une infirmité, d’être utile et rentable dans une société ?
Comment le soutenir pour qu’il apprenne à lire, à compter et aussi à réaliser
la fabrication de bijoux, de la poterie, de pâtisseries et de maîtriser ainsi une
foule de petits métiers ! Nous avons atteint notre cible l’année dernière
et nous continuons cette année en construisant des locaux adaptés, en
fournissant les outils de travail nécessaires aux besoins scolaires, du
bricolage, du découpage et aussi de l’effort physique !
Ces enfants nous ont, à leur
tour, remplies de fierté et avec
nous toute la Tunisie lors des
jeux paralympiques de Rio, en
remportant une belle moisson de
médailles or, argent et bronze ;
parmi eux des filles et des garçons
ont battu des records jamais
égalés ! À leur retour au pays les
champions ont été reçus avec
tous les honneurs !

Quelle STUPEUR, quelle REVOLTE, le lendemain, encore toutes
euphoriques de la veille, face à l’HORREUR du feu d’artifice de Nice !!
Nos yeux rougis de larmes ont remplacé
nos nez rouges…
Le ciel étincelant de la veille n’était que
nappe de sang…
Les Nez Rouges n’avaient jamais eu
autant de raison d’être…
NOS YEUX ONT BRILLÉ DE LARMES
AU PROFIT DES ENFANTS DE NICE.
SOLIDARITÉ…

DISTRICT 73

Agnès BALME
Présidente

Club de
CasablancaRenaissance

Au profit des
enfants malades
En partenariat avec l’Association Nagham,
c’est dans une ambiance joyeuse que nous
avons procédé au sein de l’Hôpital Harrouchi
à la distribution de jouets, de nécessaires de
coloriage, de friandises au profit des 300
enfants hospitalisés, atteints de leucémie et
de différentes pathologies pédiatriques. Des
chants ont été récités par les mélomanes
tandis que des clowns ont animé cette belle
matinée. Nous avons partagé des moments de bonheur avec les petits
malades.
Quelle joie pour eux de recevoir ces beaux cadeaux !!!
Nous remercions vivement le corps médical de nous avoir permis de
concrétiser cette noble action.
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DISTRICT 69

Club de
Bordeaux

Bordeaux-Milan,
une rencontre
prometteuse
Développer des contacts à l’international, un souhait de
longue date…

Un programme mené tambour battant.
· Dès l’aéroport, les rôles étant distribués, le convoi s’est alors mis
en route pour Arcachon : le port, la ville d’hiver, la dune du Pyla, le
Moulleau, et, enfin, l’accueil chaleureux et remarquable de MarieThérèse qui offrait dans sa villa un merveilleux dîner à l’ensemble du
groupe.

Si d’autres présidentes du club I.W. Bordeaux ont essayé d’établir des
contacts avec des clubs Inner Wheel dans le monde entier, c’est sous
la présidence de Josette Pata-Lavigne, en 2014-2015, que l’idée de
l’Italie s’est dessinée.
En charge des relations internationales depuis plus de deux ans,
Mary Bentejac et Pascale Lamoliere ont souhaité développer
un contact avec un club Inner Wheel de l’Union Européenne.
Le club de Milan San Carlo Naviglio Grande, sa présidente,
Elena Basile Briguglio a accepté d’être club contact du club I.W.
de Bordeaux. Et c’est ainsi que, pour concrétiser ce rapprochement,
le club I.W. de Bordeaux a reçu 10 Milanaises I.W., accompagnées de
deux de leurs conjoints, du jeudi 22 au dimanche 25 septembre 2016.
Le rapprochement de ces deux clubs a pu opérer, grâce à ce temps
partagé et à la générosité de cœur de chacune, de belles relations
d’amitié dans l’esprit Inner Wheel.
Nous ne les connaissions pas.
Marie-Thérèse Bonsignore, notre nouvelle arrivée parlant l’italien,
appuyée et aidée par la présidente Françoise Schieber, Mary Bentejac
et Pascale Lamoliere en charge des relations internationales du club I.W.
Bordeaux, d’Edith Lebigre, représentante des relations internationales
du District 69, a pu mettre le projet d’une visite en musique.

· Le lendemain, dès potron-minet, départ pour Saint-Emilion : l’église
monolithe et son clocher, les chais du château « La Dominique »
suivis du déjeuner au restaurant de la Terrasse Rouge, un véritable
belvédère flottant au-dessus des vignes.
Retour à Bordeaux pour participer à la soirée chez la présidente,
Françoise, qui a ouvert sa maison et son cœur. Il y avait un somptueux
buffet « partagé » après la remise de charte que nos présidentes ont
signé avec application.
· Samedi, ce fut Bordeaux. Le tour très complet de la ville en «visiotour»
bus a été particulièrement apprécié grâce aux commentaires en
italien. Déjeuner puis visite du Grand Théâtre avec un guide passionné.
Ensuite, nous sommes allés au miroir d’eau, admirer la place de la
Bourse avant de prendre la navette fluviale jusqu’à la Cité du Vin, ce
qui nous a permis de mieux admirer les ponts.
Visite de cet incroyable édifice remarquable par sa conception très
futuriste.
Enfin, un dîner soigné nous a été servi devant une ville qui s’est allumée
peu à peu. Que de « Ma, che bello ». Elles n’avaient pas les yeux assez
grands pour tout voir.
· Le dimanche matin, nous nous sommes toutes retrouvées à l’aéroport
avec nos fidèles messieurs dont la présence discrète a été ô combien
nécessaire et appréciée.
Les fanions ont été échangés puis il a fallu se quitter. Les « au-revoir »
étaient très émus de part et d’autre.
Nul doute que cette belle amitié naissante ne pourra que durer.
Au revoir, belles amies, à une prochaine rencontre à Milan.
A bientôt !
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Pascale Lamoliere, Irène Gaudin, Martine Bertoldi
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DISTRICT 73

Club de
Nîmes

A la rencontre des
amies de Trento et
d’Oberschwaben

DISTRICT 68

Club de
Metz

20e anniversaire du
jumelage des clubs de
Bad Kreuznach-Metz

Nous sommes arrivées à Bregenz en début d’après-midi.
A l’hôtel Kaisertrand à Lochau nous avons été accueillies
par Elisabeth Steigmaier et retrouvé nos amies de Trento
et d’Oberschwaben pour un apéritif au bord du lac.

Après un dîner très agréable, nous avons assisté à l’opéra de Puccini
« Turandot » sur le lac de Bregenz.
Le lendemain, nous nous sommes retrouvées à Ravensburg, arpentant
les ruelles avec leurs splendides maisons.
Après une visite guidée, nous avons passé un très agréable moment en
appréciant une bonne bière, dans une formidable ambiance.
Le soir, nous avons eu une réunion, entre nos trois clubs pour échanger
sur nos usages respectifs, suivie d’un dîner à Bad Walsee au Grüner
Baum où nous avons eu un repas raffiné avec des échanges de
cadeaux et de congratulations.
Le petit déjeuner fut un moment extraordinaire car nous désirions être
ensemble à la même table.
Ce fut l’heure du départ, avec de nombreuses photos, personne ne
voulant se quitter.
Puis, nous nous sommes toutes dit « au revoir » avec l’envie sincère de
se retrouver pour un autre voyage.

DISTRICT 72

Nous étions une quinzaine pour accueillir nos amies
allemandes. Après une visite guidée du quartier impérial
et de la gare édifiée par Guillaume II, nous nous sommes
retrouvées pour un déjeuner gourmand dans un lieu
ancien de Metz, le quartier des Piques.
Notre présidente, Huguette,a ouvert la séance avant de passer la
parole à la présidente du club allemand. Un échange de cadeaux a
permis d’immortaliser ce 20e anniversaire riche d’amitiés, d’échanges
et de convivialité ; de nombreux récits témoignent de belles journées
passées ensemble et de souvenirs inoubliables.
S’en est suivi une promenade avec visite de la cathédrale et du temple,
puis goûter « Chez Momo » place de la Comédie devant l’opéra-théâtre.
La journée se terminant , nous nous sommes séparées, heureuses et
enthousiastes, en se promettant de poursuivre des relations d’amitié
solides et durables.

Club de
Blois

Visite du club de Blois
à son club contact de
Nivelles en Belgique
9 - 11 septembre 2016
La célébration du 30e anniversaire de la création du
club de Nivelles a été l’occasion pour les participantes
de notre club, adhérentes et leurs époux, de se joindre
aux festivités mises sur pied par notre club contact, pour
marquer l’événement.

Au cours du diner marquant la première soirée de notre séjour, nous
avons bénéficié des allocutions chaleureuses, celles de Nicole Bath,
Présidente du club de Nivelles, de notre Présidente et Past-Gouverneur,
Geneviève, et de notre Gouverneur en exercice, Marie Françoise de
Mersan. A cette occasion furent
évoquées à grands traits, les activités
d’hier et d’aujourd’hui de nos clubs.
Marie Françoise de Mersan concluant
son propos par des félicitations pour
les 30 années d’existence de notre
club contact, le programme proposé
pour notre séjour et offrit des fleurs à
l’intention de la Présidente.
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DISTRICT 70

Club de
Lannemezan

Les Inner Wheel
de Lannemezan en
« rallye cuisine »
Allez, ne soyez pas jalouses les amies, mais au Club
de Lannemezan, c’est bien connu, nous disposons de
nombreux talents connus et reconnus sur le plan local,
voire départemental (au-delà, n’exagérons pas !) au point
d’être sollicitées par différents partenaires pour participer
à des manifestations diverses et variées.

Et ce fut le cas ce 22 juin avec « le rallye Cuisine » concocté par le
Collège de Lannemezan, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
la Mission Locale, le Local jeunes et financé grâce aux dons de notre
grande soirée du mois d’octobre. Le défi lancé aux jeunes participants
issus de ces structures était d’élaborer un repas équilibré tout en
respectant un budget imposé, un temps imparti, des couleurs et des
ingrédients surprises à intégrer dans leurs menus et en privilégiant le
travail d’équipe.

DISTRICT 68

Un programme digne de Top Chef ! Dès 9 h du matin les 18 jeunes (5
de la SEGPA du collège et 13 de la Mission locale dans le cadre de la
Garantie jeunes) répartis en 5 groupes se retrouvaient au local jeunes
pour définir leurs recettes, établir la liste des courses avant de partir
au marché. C’est sous un soleil de plomb que nos apprentis cuisiniers,
coachés par un adulte référent, ont parcouru les étals colorés et bien
garnis qui sentaient bon le printemps.
Après une petite pause
pique-nique bien méritée,
blouses blanches, calots sur
la tête, les choses sérieuses
commencent dans la cuisine
pédagogique de la SEGPA.
Avec méthode, sérieux et
efficacité, tout ce petit monde
s’active aux fourneaux dans
une ambiance détendue mais
avec beaucoup d’entraide. Ça
se bouscule en cuisine mais
aussi en salle pour dresser les
assiettes, décorer les tables,
pour séduire les membres
du jury composé d’adultes
alléchés, dont notre Présidente
Inner Wheel. Et oui, le travail
en cuisine pour Nicole, notre protocole, qui a pris son rôle de coach très
au sérieux et la dégustation pour la présidente !!! Mais c’est aussi pour
cela que nous nous bousculons toutes pour être présidente un jour J !!!
Le jury surpris par la qualité des plats présentés a eu bien du mal à
trancher et a attribué un prix à chaque groupe avec différents lots dont
des ustensiles de cuisine « of course ».
Pour un coup d’essai, ce rallye fut un coup de maître ! Expérience
réussie et à renouveler !

Club de
Metz

3e année
interclub féminin
Pour la 3e année consécutive l’Interclub féminin de
Metz composé de l’INNER WHEEL, de l’AFFDU, de
SOROPTIMIST et du ZONTA ont organisé en partenariat
avec le Lycée Robert Schuman la soirée « Nous les
femmes… en chansons ».
24

Une bourse a été attribuée par chaque club à une élève méritante.
Faisant suite à notre soirée interclub, la remise de dons a eu lieu le
mardi 28 juin au lycée Robert Schuman. Lors de la soirée des Jeunes
Talents nous avons remis un chèque de 550 € à notre lauréate Sonia
DA COSTA.
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DISTRICT 66

Club
Vexin Seine

DISTRICT 73

Club de
Cannes Croisette
Europea

1 an déjà :
Réflexions

Premier pas de Cannes
Croisette Europea

Karen Jouannaud, présidente
fondatrice, nous parle de la première
année du CLUB VEXIN SEINE.

Naissance le 29 Juillet d’un
nouveau Club IW baptisé
Cannes Croisette Europea en
présence de Geneviève Muser,
immédiate Past Gouverneur.

Cela a été une expérience à portée pédagogique intense et positive.
Nous avons toutes trouvé l’expérience enrichissante, chacune à
notre façon.
Tout d’abord, je pense que chaque nouveau club en création devrait
passer la première année en «incubation» avec son club parrain.
Les membres du futur club doivent participer aux réunions,
aux assemblées du district et aux actions au niveau local, régional et
national.
Chaque prétendant à faire partie du bureau devrait être pris sous l’aile
d’un équivalent dans son club parrain. De cette façon le fonctionnement
ainsi que la culture d’Inner Wheel, pourront être acquis avant le
lancement officiel.
Pendant cette année, de nouvelles amitiés seront formées et solidifiées.
Les alliances seront faites dans une atmosphère positive et de soutien.
Je pense que ce modèle serait avantageux pour un nouveau club
ainsi que pour le club parrain et le district. Fort de cette expérience,
les nouveaux membres pourront se concentrer sur la création du
club avec plus de confiance et de connaissances. Par bonheur, nous
avons eu le soutien constant de nombreuses femmes dans le district.
Sans leur assistance, leur amitié et leurs conseils, nous n’aurions
pas pu créer ce club.
Maintenant que notre Club est établi, je me rends compte que
beaucoup de femmes voudraient participer à nos activités mais elles ne
peuvent pas s’engager à rejoindre le club. Il est important de maintenir
et élargir ces relations amicales car ces Amies pourraient être de futurs
membres.
Pour conclure, nous sommes réunies pour une noble cause : Aider
les femmes, les enfants et les familles en contribuant par nos dons
et notre volonté dans nos régions, notre pays et dans le monde. Etre
un membre du club Inner Wheel est un challenge et une opportunité
d’apprendre constamment sur nous-mêmes en appréciant les qualités
et talents de chacune. Ceci est une aventure qui continuera tant que
nous nous y engagerons. Mon espoir est que le club évolue avec le
temps et avec harmonie.
Karen Jouannaud
Présidente Fondatrice

Second Conseil F.A.M.A.T
6 & 7 JANVIER 2017

BLOIS

A l’initiative de Marie-Françoise et Charlotte, ses douze amies, Dominique,
Nathalie, Florence, Magali, Monique, Nicole, Canisa, Charlotte, Odile,
Michèle, Michelle et Marie-Françoise étaient symbolisées par douze
bougies ; la flamme représentant la joie et l’élévation commune.
Le 12 Septembre, nous avons la joie d’accueillir Catherine Bouchaud, notre
Gouverneur, venue encourager nos actions. Aussitôt créé, le club se met
au travail avec coup sur coup l’organisation de deux braderies. Arrivées aux
aurores, il faisait nuit et c’est à la lampe de poche que nous installons notre
stand. Croissants, café et chouquettes nous ont bien aidées à démarrer la
journée. Ces deux premières actions furent une vraie réussite.
Dynamisées par nos premiers succès, nous nous renforçons même de
nouvelles recrues, Pascaline et Isabelle, qui vont nous aider à poursuivre
notre chemin.
Nathalie Girard, Editrice

DISTRICT 70

Club de
Rodez

Rodez : 20 ans déjà !
C’est le 24 juin que le club de Rodez a fêté son 20e
Anniversaire, en présence de 147 personnes dont
la Représentante-Présidente de F.A.M.A.T., MarieFrançoise Pignard.
Mais c’était aussi l’occasion, devant
une telle assemblée, de procéder
à deux Passations de collier, celle
de notre Gouverneur 2015-2016,
Marie-Françoise Caillaud, à notre
Gouverneur 2016-2017, Nicole
Calduk du club de Toulouse ; puis vint celle de notre Présidente, Lyne
Bru, à notre Présidente 2016-2017, Irène Fabre.
Ce fut Maguy Albouy, Secrétaire de Lyne, qui procéda à la transmission
du collier, Lyne étant clouée au lit par de méchantes hernies discales.
Nathalie Brun, Présidente Fondatrice du club, rappela les circonstances,
les personnalités présentes le 1er juin 1996, date de la Remise de
la Charte, et remercia de leur présence les membres fondateurs qui
avaient fait le déplacement, les anciennes amies du club et celles de
Bergerac, notre club parrain, venues partager notre joie.
Ce fut une belle soirée de partage et de convivialité, célébrant 20 ans
d’amitié.
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DISTRICT 65

Club NantesAnne de
Bretagne

DISTRICT 73

Club de
Toulon

Nantaises et
Beauvaisiennes à
travers le Pays Nantais…

Inner Wheel, Rotary,
Rotaract ensemble
« Au fil de l’eau »

Depuis 4 ans nos deux clubs se
reçoivent à tour de rôle et cette
année c’était à nous, club ANNE
DE BRETAGNE, de recevoir nos
amies de Beauvais avec lesquelles nous avons vécu deux
journées dans la joie de la rencontre et de passionnantes
découvertes :

Sombre année 2015, les
intempéries dans le Sud de la
France ont fait beaucoup de
dégâts, des personnes y ont
laissé leur vie.

- les secrets des marais salants : l’histoire du sel, le métier de paludier, la
découverte de la faune et de la flore tout au long d’une promenade sous
le soleil
- la visite de la ville de Guérande avec toute l’histoire des ducs de Bretagne
contée par une guide érudite et en même temps pleine d’humour
- la découverte du très pittoresque logis de la Chabottière, haut lieu de la
guerre de Vendée (c’est là que le général vendéen Charrette a été arrêté
en 1786)
- la faveur d’une visite privée chez l’artiste peintre Raphaël Toussaint dans
la filiation des primitifs flamands mais au style aussi très personnalisé.
A ces visites culturelles enrichissantes s’est ajoutée l’hospitalité de notre
présidente Anne, de notre vice-présidente Marguerite et de notre secrétaire
Armelle qui ont ouvert leurs maisons généreusement, ce qui nous a permis
de partager avec nos amies de Beauvais et nos époux des moments de
convivialité particulièrement chaleureux.
Nous nous sommes quittées la tête remplie de souvenirs et prêtes déjà à
envisager une rencontre à Beauvais. Faire durer cette amitié qui nous est
chère et aussi partager de nouvelles idées d’actions pour maintenir cette
réputation de club service à laquelle nous sommes très attachées sont nos
principaux objectifs.
Michèle Leverge

DISTRICT 69

A la Londe Les Maures, près d’Hyères, les inondations ont touché des
quartiers entiers et deux personnes sont mortes (une maman et sa petite
fille âgée de 6 ans) emportées par le courant de la rivière en folie. Personne
ne pouvait rester insensible à cette effroyable catastrophe… Ni le Maire, ni
les associations dont le but est Aider.
C’est ainsi qu’à l’initiative du District 1730 est née l’action « Au Fil de l’Eau »
à laquelle notre club Inner Wheel s’est immédiatement associé. L’objectif
de ce projet était de consolider et végétaliser les rives du Pansart, la
rivière meurtrière. La végétalisation, approuvée par les services de l’Etat,
présentait en plus un intérêt majeur au plan écologique et paysager.
Tout le mouvement Inner Wheel, Rotary, Rotaract s’est investi. Que
de travail accompli pendant un an avec des aides complémentaires,
(l’UFA, le Lycée Agricole, l’association Les Casques Verts) pour assurer le
débroussaillage, le bûcheronnage, la préparation des berges et des talus et
l’ensemencement hydraulique de graminées.
Un travail de Titan, mais que d’émotions le Jour J. Nous étions près de
600 à marcher vers la zone de plantation, les sinistrés reconnaissants
nous accompagnaient. En voyant les larmes dans leurs yeux nous avons
su que notre action était juste et généreuse, bien dans l’esprit de nos clubs.
Colette Le Dreff, Editrice

Club Bordeaux
Aliénor Europea

Un an et une « Journée au Jardin »
Il y a un an, notre club recevait la charte des mains d’Andrée
Meilhac, alors Gouverneur du District 69.
Un an, cela passe très vite. Ajustements, changement de siège social (à
Bordeaux), petites actions ( une petite mise, comme au poker : « pour voir ! »,
un marché de Noël, des petits vide-greniers et des réunions statutaires où
chacune apprend à connaître l’autre).
Après un été pendant lequel, celles qui le purent, eurent plaisir à se retrouver
autour d’une plancha au bord de la piscine, vint le temps d’agir. MarieHélène nous proposa le cadre enchanteur de sa propriété, les exposants
furent contactés, les équipes formées, le menu décidé… Que d’incertitudes
de dernière minute : les exposants seront-ils assez nombreux, et le public ?...
Clubs amis et amis tout court furent conviés. A cette invitation beaucoup
26

répondirent « présent » en ce dimanche d’automne où la fraîcheur matinale
laissa vite place à un beau soleil. Suivant affinités et compétences, certaines
s’emparèrent de la caisse et des tickets, d’autres de l’intendance et de la
cuisson d’une appétissante daube de bœuf concoctée pour 80 convives et
qui embaumait le parc depuis la veille. Les membres du club se fédérèrent
autour de cette première grande action, assurant une vraie réussite,
sympathique et joyeuse. Nous sommes aujourd’hui 15 membres et nous
nous penchons déjà sur nos prochaines actions : un beau Marché de Noël
en plein Bordeaux et construisons une grande action solidaire et très Europea
Verte » - « Banc de la Causette et Jardin Solidaire de Femmes ». Mais de tout
cela nous parlons plus longuement un peu plus tard.
Elisabeth Haye, Membre du Club IW Bordeaux Aliénor Europea
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DISTRICT 920

Ile de la
Réunion

Protection du
patrimoine
ethno-végétal
à l’île de la Réunion
Le Parc National inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial
en 2010 occupe 42 % de la superficie de l’île. On y trouve
des plantes exotiques, indigènes mais aussi 234 espèces
endémiques, ce qui lui vaut d’être parmi les 34 haut-lieux
de biodiversité dans le monde.
Les habitants sont fiers de leur patrimoine et la médecine traditionnelle
par les plantes en fait partie. Aujourd’hui encore, un grand nombre
d’entre eux a toujours recours aux soins par les plantes appelées
«zerbages» et au médecin généraliste en parallèle. Le jardin créole
privilégie la plantation de «zerbages».
Concours « zerbage pei » :
pratiques et utilisation des tisanes à l’île de la Réunion.
L’utilisation des «zerbages» ou tisanes fait partie du patrimoine culturel
de la Réunion, patrimoine en passe de disparaître puisque la majeure
partie des personnes ressources sont âgées et transmettent de moins
en moins leur savoir.
En 2006, devant l’urgence de retranscrire et recenser les connaissances
populaires sur l’utilisation des plantes médicinales, l’APLAMEDOM
(Association pour les Plantes Aromatiques et Médicinales de la
Réunion) incite le projet pédagogique d’éducation au développement
durable « Concours Zerbaz Pei » ouvert chaque année à tous les
élèves des écoles primaires et collèges : un outil de recensement des
pratiques familiales sur l’utilisation des plantes médicinales à l’île de
la Réunion. A travers ce concours, les jeunes sont amenés à renouer
le dialogue avec les anciens, à redécouvrir leur patrimoine et ainsi à
participer à la transmission des savoirs.
Ce projet pédagogique est initié par les enseignants et proposé à la
classe pour l’année. Chaque élève mène une enquête (questionnaire
établi) auprès des membres de la famille ou voisinage qui connaissent
les plantes médicinales et choisit avec eux la plante sur laquelle
portera son étude.
Puis il réalise une planche d’herbier, avec identification et description
de la plante, nomenclature, classification… Chaque classe participant
au concours présentera 10 œuvres (questionnaires + herbiers).
Cette activité pédagogique au départ, s’est
révélée être une formidable aventure humaine.
En 10 ans, ce concours a permis la réalisation
de 1639 planches d’herbier renseignant sur
178 plantes médicinales dont 24 endémiques
et la création d’une base de données et la
sensibilisation à la protection de la biodiversité
de notre île.
L’Inner Wheel District 920 est partenaire de ce projet pédagogique et
a participé à la remise des prix qui s’est tenue à la Maison du Parc
National à la Plaine des Palmistes, le 30 août 2016.
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DISTRICT 68

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX

Club de
Verdun

DISTRICT 66

Club de
Fort-De-France

Un don pour la
pouponnière

Autour du harcèlement
entre élèves

Nous étions 7 amies à nous rendre au Centre Social d’Argonne
afin de leur remettre le don effectué par notre club.

Signature de LA CONVENTION DE PARTENARIAT entre
Janine Madkaud, Présidente du Club de Fort-de-France et la
Directrice du collège Dillon.

Cet organisme vient en aide aux plus démunis. Nous avons été accueillis
par Jean-François Lamorlette, directeur de cette structure et conseiller
départemental et sa collègue Arlette Palanson. Nicole Georges, notre
présidente, a précisé que cette somme de 1800 € était destinée plus
particulièrement aux enfants pris en charge par la pouponnière du CSA qui
accueille 24 h sur 24 des enfants âgés de quelques jours à 6 ans et dont
la famille est domiciliée en Meuse. Ils sont placés dans cet établissement
situé au cœur de l’Argonne, par décision judiciaire ou à la demande des
parents, à la suite d’une crise familiale. Le président Lamorlette a précisé
que cette pouponnière n’est qu’« un élément du dispositif de l’action
sociale départementale de prévention et de protection de la petite enfance.
L’observation de l’enfant, de ses relations avec leurs parents débouche
sur un projet éducatif qui doit l’aider à retrouver un équilibre pour pouvoir
se reconstruire ». La visite des bâtiments et des locaux accueillant ces
enfants, et surtout ces regards, ces mains tendues, ce besoin d’affection et
de tendresse nous ont bouleversées.
L’esprit Inner Wheel d’aide aux plus démunis a trouvé ce jour-là une forte
expression. Ce don va permettre d’apporter un peu de gaieté et de joie à
ces enfants puisqu’il sera utilisé pour réaliser une aire de jeux pour les plus
petits.
Nicole Georges, présidente

DISTRICT 71

Club
Mont-Blanc

Rencontre
Franco-Suisse

Ce 21 septembre 2016, nous avons pour la
4e année consécutive, célébré la Journée
Internationale de la Paix avec les élèves du
collège Dillon 2, dans la continuité de notre
action autour du harcèlement entre élèves.
De l’avis de la communauté éducative, ce
projet a déjà eu un impact considérable sur
le comportement des collégiens.
Après les discours des officiels, un slameur a animé la matinée et les
jeunes nous ont gratifiés de chants sur le thème précité.
Avant de passer à la signature de la convention de partenariat avec
le collège pour l’année 2016-2017, nous avons découvert les écrits
des élèves et leur avons remis le journal
contenant leurs productions de l’année
scolaire. Entre autres, un texte qui sera mis
en scénario pour la réalisation d’un court
métrage et qui clôturera notre projet pour
l’année 2016-2017.
La fierté se lisait sur leurs visages et ils
ont tenu à ce que les membres du club, la
principale du collège et les professeurs qui
les ont accompagnés dans ce projet, leur
dédicacent le journal.
La manifestation s’est terminée par une collation dans une ambiance
conviviale.

La visite de l’exposition Picasso à la fondation Gianadda,
Martigny, Suisse, suivie d’un repas convivial, s’inscrit dans le
cadre des rencontres interclubs Sion, Lausanne, Mont-Blanc
perpétuant les liens d’amitié qui nous unissent depuis de
longues années.
La rencontre en 1952 de Picasso avec Jacqueline Roque
scelle une union que seule la mort séparera. Sa présence
et sa jeunesse vont accélérer son rythme créateur et
les portraits de sa muse dominent son œuvre des 20
dernières années. « Elle avait le don de devenir peinture à
un degré inimaginable ». Elle incarne une beauté fière au
profil hiératique et ses immenses yeux noirs de pythie font écho au célèbre
regard de Picasso d’une fixité flamboyante. Même lorsque Picasso se
mesure aux grands maîtres de la peinture, Jacqueline se réincarne dans les
Femmes d’Alger d’après Delacroix.
Son port altier inspire également à l’artiste la réalisation de têtes sculptées
en bois, tôles découpées, céramiques (entre 1947 et 1971, il réalisera plus de
3500 pièces).
Marie-Christine Zajackowski
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 72

La Paix se fête
avec les écoliers
La 3ème édition du concours de dessins et de poèmes
intitulé « RACONTE et DESSINE LA PAIX » a rassemblé
plus de 1000 enfants pour célébrer la Journée
Internationale de la PAIX grâce à la participation des
clubs du DISTRICT 72.
Afin de poursuivre son objectif 2014/2018 en collaboration avec
l‘Académie d’Orléans-Tours, les municipalités et un certain nombre
d’écoles de cycle 3, le District a joyeusement fêté cette journée.
Les meilleurs poèmes et dessins ont été édités sous la forme d’un recueil
offert à chacun des enfants, en même temps que le Diplôme DE LA PAIX
intitulé « GRAINE D’ARTISTE ».
L’imagination associée aux divers talents de ces jeunes au service de la
Paix est une promesse de belles œuvres pour les années à venir.
Prenons modèle sur leur sagesse, afin que tous ces beaux mots empreints
de spontanéité, d’espoir, et de joie de vivre donnent un sens à l’INNER
WHEEL pour la cause des femmes et des enfants que nous soutenons.

Ecoutons Alissa, élève de CE2 qui nous donne sa recette : « Pour un
monde meilleur : Adresse, au Chemin de La Liberté 1234, Sans couleur
ni frontière avec au Menu : Salade d’amour et son croquant fraternel suivi
d’un filet de compassion accompagné de sa poêlée de Tolérance et en
dessert un lâché de colombes avec une glace à la Fraternité. »
La vérité sort de la bouche des enfants, illustration par Rama, élève de CM1
qui dit :
« Tu es peut-être, blanc, beige, rouge ou bleu marine mais je t’aime tout
comme la Paix », et par Arthus, élève de CM1 qui écrit « Si tu veux la Paix,
il ne faut pas taper mais pardonner. »
Les enfants nous donnent de formidables raisons de penser que la PAIX
est une chose possible ! Cultivons chaque jour la tolérance et l’amitié, c’est
ainsi que nous donnerons l’exemple aux générations futures.
Entre lâcher de ballons et de colombes, la journée s’est clôturée par de
succulents goûters.
Marie Françoise de MERSAN, Gouverneur D72
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VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 70

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX

Club de
Lannemezan

Paix, où es-tu ?

DISTRICT 920

De l’océan indien
vole la Paix

Nous avons beau réitérer nos incantations
pour te rencontrer et te voir éclairer la Terre,
mais nous n’y parvenons pas.
Tu es effrayée par tant de violences pérennes qui s’étalent et envahissent
tous les continents, avec leurs lots, malheureusement habituels, de
carnages, d’exterminations, d’affrontements de plus en plus intenses,
d’inégalités criantes et de famines.

Chaque année, l’International Inner Wheel invite tous les
clubs des 103 pays qui comptent des membres, à célébrer
la Journée Internationale de la Paix.

Tu te terres, peut-être, en attendant que se calme cette mondiale tourmente
de plus en plus féroce qui ne cesse de nous oppresser chaque jour.
Sans doute éclos-tu dans quelque jardin d’Eden, petite fleur fragile, au
creux d’un nid protecteur où tu ne demandes qu’à t’ouvrir ? L’atteindre n’est
pas chose aisée. Cela suppose déjà une prise de conscience de la misère
et de la déshérence de pans entiers, sans cesse croissants, d’une partie de
l’humanité.
Ne serait-ce qu’autour de nous dans notre sphère habituelle, prenonsnous vraiment en compte tous les désarrois, les souffrances physiques et
morales d’autrui ?
Sans cesse se créent des besoins de plus en plus nouveaux et sophistiqués,
qui, au lieu de nous rassembler, nous enferment dans notre bulle. Il faut
plus, toujours plus…
Bien sûr petite fleur du jardin d’Eden, certains s’emploient, comme nous
les « Inner Wheel » dans la mesure de nos possibilités, à adoucir les
souffrances, mais pour t’atteindre il faut beaucoup d’actions, petites et
grandes.

Clubs St-Denis, St- Paul/Etang-Salé, St-Benoît/ St- André : des
membres se sont rassemblés sur la Place des Grands Hommes à
Saint-Denis : lecture de poèmes et chants, distribution aux passants
de fleurs en papier créées par les Inner Wheel, lecture de poèmes et
articles de la Déclaration des droits de l’homme, chants…
Nous avons eu la joie d’être rejointes par des jeunes athlètes et
danseurs de la compagnie New Gravit
Club Tampon/St-Pierre : lâcher de pigeons-voyageurs porteurs de
messages de Paix avec des enfants.

Peut-être irons-nous te cueillir un jour, épanouie et resplendissante ?
Parviendrons-nous alors à gagner notre long combat…
Josette Roux
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VIE DES DISTRICTS

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX

DISTRICT 71

Club de Bonneville La-Roche-sur-Foron

Une exposition pour la Paix
Tout a débuté le 21 septembre 2015, Journée Internationale
de la Paix, à l’initiative de Corinne Gravano, Gouverneur
2015-2016 du District 71.
Quelques unes d’entre nous étaient présentes ce jour-là auprès
des différentes structures porteuses du projet pour présenter notre
mouvement et lancer cette action sur la Paix.
Les élèves du lycée professionnel Jeanne Antide de Reignier (74)
soutenus par leurs enseignants et la direction de l’établissement ont
réfléchi, travaillé et œuvré pour la Paix au cours du premier trimestre.
Et nous étions également présentes pour assister à l’aboutissement de
ce beau projet lors de la célébration de Noël, le 18 décembre 2015.

L’école du Crozet nous parle de l’action :
Cette démarche socio-éducative, initiée à la suite de la Journée
de la Paix du 21 septembre 2015 a été approuvée par toute
l’équipe enseignante de l’école maternelle du Crozet dont l’axe
majeur de cette année état le Vivre ensemble car le but est de
transmettre aux générations à venir la citoyenneté, la tolérance.
Dans un contexte actuel où tout est propice à se diviser, il est
nécessaire d’encourager et de valoriser ces ententes car qui
sait ce que ces petits bouts d’hommes seront susceptibles de
produire dans dix ans…
Morgane SOLAK,
secrétaire de l’école du Crozet.

Quant aux enfants de l’école maternelle du Crozet et les apprenants
des Ateliers Sociolinguistiques de Scionzier (74), guidés par leurs
enseignantes, ils se sont mobilisés pour la Paix durant toute l’année
scolaire. Nous étions encore à leurs côtés pour l’exposition qu’ils nous
ont proposée.
Tous, petits et grands, jeunes et adultes, ont su, chacun à leur manière,
avec des mots, des gestes, des dessins, des chants… développer des
postures de Paix en les reconnaissant comme valeurs universelles.
Que de surprises ! Quelle réussite !

« La Paix s’installe grâce à une somme
d’actes individuels qui, ensemble,
font la différence ».

Martine Favre & Corinne Gravano
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En présence de Laurette Lamboley, Représentante-Présidente de l’International Inner Wheel
F.A.M.A.T (France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie)
Chantal Brudner, Gouverneur du district 66
les présidentes et les membres du district 66
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