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Chères amies,
Je cherche des mots pour vous dire au revoir de ma fonction
d’éditrice ; Merci à toutes, cette année aura été riche d’échanges
et d’amitié.
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Ce Magazine est dédié à HANDISPORT afin de vous remercier
de votre ENGAGEMENT, les Marches pour lesquelles j’ai
consacré une large place en témoignent. La progression se
confirme d’année en année, toutes ensemble, vous vous êtes
mobilisées ; continuons car le Handicap, si nous le soutenons
nous ne le portons pas. Certains clubs s’impliquent dans
diverses actions : MERCI.
J’espère susciter votre intérêt avec le « Sang du Cordon ».
J’ai consacré également ce magazine aux « Anniversaires »,
10, 15, 30 ans, -le temps passe si vite à Inner Wheel- ainsi qu’à
vos « Rencontres ».
Mais, cette année, je ne la terminerai pas sans rendre hommage
à Simone Veil qui nous a quittées voici quelques jours. Son
autobiographie s’intitulait simplement « Une Vie ». Elle a voulu
décrire sa vie, simplement. Pourtant, son destin a été celui
d’une femme d’exception. Elle est souvent partie au combat,
éternelle battante pour défendre ce qui lui a paru vital pour notre
époque, la liberté des femmes, l’Europe. Sa phrase prononcée
au Parlement « …Il suffit d’écouter les femmes… » restera dans
nos mémoires.
Nous lui disons juste « au revoir » et certainement pas adieu.
Elle restera avec nous à jamais.
Ce MAG 8 clôture l’année de notre présidente Laurette
Lamboley, ainsi que de toute l’équipe F.A.M.A.T 2016-2017.
Bonnes vacances à toutes.
Denyse Staub, éditrice F.A.M.A.T

International Inner Wheel
Convention à Melbourne
11-12-13-14 AVRIL 2018
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Hommage
des femmes
Inner Wheel

Le mot de la Présidente
L’engagement Inner Wheel
Inner Wheel Europea
L’action Nationale Handisport
«Happier Future-Better Lives»

F.A.M.A.T

F

Chères Amies,
une nouvelle année se termine. C’est court et long à la fois. Le temps passe, très vite...
J’ai lu avec attention tout au long de l’année vos comptes-rendus de réunions.
J’ai ressenti le plaisir que vous avez eu de partager vos rencontres, vos échanges, vos
actions, votre enthousiasme.
Le résultat d’une action réussie est le fruit d’une amitié partagée, d’un bel élan toutes
ensemble pour mener à bien une action. Selon les régions, vous avez fait des choses
formidables, originales, très différentes, diversifiées.

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

J’ai mis l’accent plus particulièrement cette année sur l’échange, la rencontre, l’écoute.
Pour perdurer, nous devons évoluer, changer nos habitudes. Comment ?
En créant de nouveaux clubs : L’amendement 17 nous a apporté un formidable souffle
d’énergie, en ouvrant nos clubs. Je sais que certaines sont encore réticentes, mais
actuellement la moitié de nos membres en France est issue de cet amendement.
Beaucoup ont envie de donner, le rôle des anciennes n’est-il pas de guider les nouvelles
dans la connaissance et la formation de l’Inner Wheel pour avancer, sans oublier notre
historique ?
Dans les districts, nous avons travaillé dans la confiance et la tolérance, avec nos
personnalités.
Est arrivé maintenant le temps des passations, des colliers qui s’échangent avec émotion,
par l’expérience réussie de celle qui termine et la volonté de s’impliquer d’une nouvelle
présidente ou gouverneur qui va entamer son année avec ses idées et sa personnalité.
Lors du 3e conseil FAMAT à AMIENS, en mai dernier, vous étiez nombreuses à assister
aux formations puis à la soirée de passation de collier entre Elisabeth et moi-même, avec
nos amies du district 67 venues en grand nombre. Soyez-en vraiment remerciées.
L’action dans le cadre du projet international « Happier Futures - Better lives », vous avez
œuvré pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Grâce à vous toutes, 4 enfants seront opérés
et sauvés cette année. Quelle émotion dans les yeux du Docteur Francine Leca, et la joie
de son équipe lors de la remise de notre chèque.
Et votre intérêt toujours renouvelé pour Handisport. Quelle générosité ! J’en remercie
personnellement chaque club.
Cela a été une belle année avec vous toutes, des rencontres avec des personnes
généreuses, une grande intelligence de cœur, des personnalités différentes, et cela est
notre richesse .
Merci aussi à toute l’équipe qui a travaillé avec moi, pour le travail consciencieux, l’amitié
chaleureuse et la confiance partagée.
Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous embrasse.

Laurette Lamboley
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F.A.M.A.T

COMITÉ F.A.M.A.T
2017-2018
À notre comité se sont jointes notre amie Gouverneur du
D909, Jeanne Hinson Yovo de Cotonou ainsi que Héléne
Djouaka, G. élue du D915 de Yaoundé (Cameroun).

L’ENGAGEMENT
Un acte d’engagement est un acte écrit ou verbal
par lequel une personne déclare vouloir servir ; c’est
contracter une promesse ou une obligation morale.

Lors de l’intronisation dans un club Inner Wheel,
- Nous nous engageons à servir l’Inner Wheel en
participant aux actions dans le club en apportant nos
compétences ou tout simplement notre bonne volonté.
- Nous nous engageons aussi à prendre une fonction
dans le bureau jusqu’à la fonction de Présidente.
Mais s’engager c’est aussi assumer jusqu’au bout sa promesse,
qu’elle soit écrite ou verbale, dans le respect de l’autre : on compte
sur nous ! Il est vrai que cet engagement peut, peut-être angoisser,
mais aucune Inner Wheel n’est seule face à sa fonction, le club est
une équipe.

Elisabeth Haye avec les gouverneurs 2017/2018.

Représentante-Présidente
Elisabeth HAYE
Vice Rep-Présidente
Marie-Françoise CAILLAUD
Past-Rep-Présidente
Laurette LAMBOLEY
Secrétaire
Corinne GRAVANO
Trésorière
Denyse STAUB
Editrice
Colette PADET
Responsable Internet
Nadège LAMPSON

Gouverneurs
D 64
D 65
D 66
D 67
D 68
D 69
D 70
D 71
D 72
D 73
D 909
D 920

Marie-Hélène LIGNY
Marie-Claude BRINQUIN
Brigitte PECHITCH
Martine SULMON
Michelle ROUSSEAU
Bénédicte MAHY
Corinne SICAUD
Michèle VOUTAY
Isabelle CHEVAL
Marianne VON KNORRING
Jeanne HINSON YOVO
Lova RAKOTOMALALA

Bien entendu, il y a des obligations que l’on ne peut respecter,
confronté à la maladie ou à un événement difficile de la vie,
MAIS, l’engagement aussi permet de se dépasser au service des
autres, d’oublier ses tracas, aussi préoccupants soient-ils, de se
connaître, voire même se découvrir.
Dans un engagement on en ressort toujours grandi.

Télégramme
L’INFORMATION…stop … INFORMER…stop....
LA COMMUNICATION…stop … COMMUNIQUER…
Il est extrêmement important de communiquer
tous les renseignements que vous recevez :
invitations, informations, calendriers des
manifestations, comptes-rendus de clubs,
de districts, du F.A.M.A.T, et nouvelles de
l’international. Chaque membre est en droit d’être
informé à tout moment, de ce qui se fait, se dit, se
produit à tous les niveaux de l’Inner Wheel.
Toujours nous mesurer à quelqu’un est la principale
cause de nos conflits ? Si nous ne nous comparons
pas, nous devenons ce que nous sommes…
Krisdnamurti

L’homme ne veut pas être mais paraître. Il ne veut
pas voir ce qu’il est,…
Swani Prajnanpad
(extraits de la sagesse des 365 pensées de maîtres de l’Inde)
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F.AM.A.T
En Grèce

INNER WHEEL EUROPEA

CLUB PATRA EUROPEA
Luisa Vinciguerra - IIW Board Director 2013/15.
Remise de Charte le 1er juillet

Ma première visite en Grèce vous est dédiée, afin de
participer, avec vous, à la remise du document officiel
qui atteste de l’appartenance du Club Patra Europea à
l’International Inner Wheel, et de chacune de vous au
Club de Patra Europea.
Cette cérémonie survient -et ce n’est pas un hasard- dans une journée
spéciale, à une date que notre Association peut considérer comme la
seconde date la plus importante après celle de la fondation de l’Inner
Wheel, le 10 Janvier 1924 : le 1er Juillet 1967. Nous ne serions pas
ici aujourd’hui si l’Inner Wheel ne s’était pas transformée, passant
d’« Association Nationale » à « Internationale » ! Le 1er juillet 1967 nous
sommes toutes devenues membres de l’International Inner Wheel.
La « Compréhension Internationale » est donc une valeur « élevée »,
à laquelle il est impossible de renoncer au sein de l’Inner Wheel, et qui
confère à notre Association cette dimension internationale, si appréciée de
nous toutes. En règle générale, les Clubs développent la Compréhension
Internationale à travers la correspondance avec des clubs étrangers,
l’organisation d’échanges de visites, la réalisation de clubs contacts et de
jumelages, la mise en place de services internationaux.
il existe une nouvelle voie -à ajouter à toutes les autres pour enrichir le
chapitre de l’Internationalité- qui pourra devenir la « valeur ajoutée » de

En France

LILLE MÉTROPOLE
EUROPEA
DISTRICT 67, UN CLUB EST NÉ !
Elles sont 15 membres de ce nouveau club à former une
équipe dynamique et riche de projets. Après la nomination
des membres du bureau, la Présidente, Claudine
Desbuquoit a sollicité chaque membre pour la déclinaison
de notre organisation : création de notre fanion, recherche
de notre club parrain, élaboration de notre Charte, jour et
lieu de nos dîners statutaires…

chaque Europea Club,
sous réserve qu’un
« Europea Club » soit
un club, comme tous les autres Clubs dans le monde. Le réseau n’a pas
pour objectif de créer un groupe dans un groupe.
Maintenant que le réseau comprend 11 Clubs, et que d’autres sont en
gestation, quelle pourrait être cette voie ultérieure pour les Europea
Clubs ? Avec quels objectifs ?
Le nom « Europea » devient un motif de croissance, à travers la réalisation
de certains objectifs intéressants, avec l’intention de favoriser l’expansion
de l’Inner Wheel en Europe.
Voici quelques- uns de ces objectifs
- Ouvrir un canal intéressant pour l’Expansion en Europe.
- Unir les Pays Européens.- Suivre la Culture Européenne.
- Créer des programmes et des services à partager ; organiser des
rencontres, des débats,…
A Varna, ce sera la première fois que nous nous réunirons, parce que se
rencontrer signifie se connaître, échanger des idées, et aussi semer des
projets. Penser au futur.
Un beau défi pour notre futur ! Un défi qui s’ajoute à toutes les autres
activités que chaque Club projette et réalise chaque année. Bon Inner
Wheel, Bon Futur de l’Inner Wheel !
(extrait du discours de Luisa Vinciguerra).

11E RÉUNION EUROPÉENNE
DES PRÉSIDENTES
NATIONALES INNER WHEEL
à Aalborg, au Danemark les 8 et 9 septembre 2017.
La réunion européenne est destinée aux Représentantes Nationales des
pays européens avec une autre personne, de préférence past ou vice
(2 représentantes par pays).
Les représentantes nationales des pays suivants sont invitées :
Belgique/Luxembourg, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande,
F.A.M.A.T (France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie), Allemagne, Grande
Bretagne et Irlande, Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse,
Turquie, ainsi que les gouverneurs d’Autriche, Islande et Roumanie.
La réunion est en langue anglaise. Dans l’amitié.
Lena Pedersen, présidente Inner Wheel du Danemark

Chacune a présenté des propositions d’activité : atelier informatique,
atelier lecture, voyages (marché de Noël à Canterbury, visite du MuSverre
de Sars-Poteries…), conférences (« Le métier de juge d’instruction »,…),
concert (« Farinelli »,…).
Sans oublier les rencontres incontournables : Varna (Bulgarie) pour la
1ère rencontre Europea en octobre 2017, Melbourne (Australie) pour la
18e convention en avril 2018. En attendant son inauguration, le club Lille
Métropole Europea s’engage pour affirmer haut et fort l’envie de travailler
ensemble et de porter loin les objectifs d’Inner Wheel.
Une équipe à suivre…
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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RENCONTRE À
LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
HANDISPORT
À PARIS
C’est notre dernier rendez-vous de l’année et c’est
toujours avec beaucoup de plaisir que nous entrons dans
les bureaux de la Fédération, accueillies par notre logo
I.W. sur chaque porte, avant d’être reçues par une équipe
de direction toujours aussi sympathique.
Le chèque est conséquent une fois encore, 18 530 € grâce à
votre mobilisation, vous toutes amies Inner Wheel ; il faut dire que
l’intervention de Sami -lors de l’assemblée de district à Paris en janvier
dernier- très appréciée, a séduit : il a répondu aux très nombreuses
questions posées, montrant ainsi tout votre intérêt.
La marche est un sport fédérateur, et quel bel exemple nous donnent tous
ces jeunes qui, dès l’âge de 10 ans, apprennent à se dépasser pour gagner..

« Happier Future-Better lives »
Mécénat Chirurgie Cardiaque

4 NOUVEAUX
CŒURS, 4 VIES
SAUVÉES
Grâce à l’engagement des clubs IW de France Andorre
Maroc Algérie Tunisie, qui ont permis que l’action nationale
soit un succès.

Quelle surprise et quelle émotion dans les yeux du Dr Francine Lecat et
de son équipe lors de la remise de chèque. Bravo à toutes les IW, femmes
au grand cœur, qui ont œuvré pour des cœurs d’enfants tout au long de la
campagne 2016-2017 en faveur de MCC.
150 Clubs de France Andorre Maroc Algérie Tunisie ont participé à cette
action, sous diverses formes, certains clubs ont accueilli la Caravane
Mécénat, financé des jeunes cyclistes partis rouler pour Mécénat, d’autres
ont été familles d’accueil pour les petits opérés et bien d’autres encore....
Pari gagné pour cette année 2016-2017. La campagne 2017-2018
continue avec autant de motivation et d’espoir afin que les enfants malades
puissent bénéficier de nouveaux cœurs. MERCI à toutes les bénévoles qui,
par leurs actions, ont permis ce beau geste.
Un rendez-vous très attendu par l’équipe de MMC, le docteur Francine
Leca et le directeur Orso Chetochine.
Le docteur Leca se souvenait de son intervention à La Rochelle et
lorsqu’elle a su que notre association avait été « action nationale Inner
wheel », cette année, elle a été particulièrement intéressée. Elle nous
reçoit dans son tout petit bureau -avec sur les murs toutes les photos des
enfants souriants et reconnaissants-.
La remise de chèque a été un moment très solennel chargé d’intense
émotion car pour elle, il s’agit d’opérer 4 enfants de plus.
Clin d’œil sur le voyage de Jocelyne Busin
Une rencontre fortuite pour expliquer l’engagement des Inner Wheel.
Jocelyne Busin, intervenant lors des journées de l’amitié à Paris,
revenait en avion de Djibouti et, dans l’avion, elle a rencontré une
personne qui accompagnait deux enfants malades arrivant en France
pour une opération du cœur auprès de MCC. Les deux enfants, perdus
sans leurs parents, pleuraient beaucoup, elle a pris dans ses bras un
des deux enfants pour le bercer et a fait notre publicité sur les INNER
WHEEL qui œuvraient pour MCC…
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F.AM.A.T
À la Fédération Française Handisport

GÉRARD
MASSON
PASSE LE
FLAMBEAU
Gérard Masson, relayeur de la flamme olympique des Jeux
de Londres en 2012 a passé le relais à la présidence de
Handisport à Frédéric Delpy.
Après dix années à présider la Fédération Française Handisport et
plus de 40 années au service du mouvement, il a cédé son poste de
président le 8 avril. Le tennis de table, la Charente-Maritime, Jonzac,
EDF, le CNOSF, Handisport… ses influences et ses engagements ont
été nombreux et ont façonné cet homme qui n’aime pas les détours
pour faire avancer ce en quoi il croit et le partager.
Si l’on connaissait le dirigeant, on connaissait moins l’ancien sportif de
haut niveau en tennis de table.
« propos extraits de l’interview de B. Hétet dans Handisport le Mag n°167 ».

Gérard Masson, relayeur de la flamme olympique des Jeux de Londres 2012

Conseils F.A.M.A.T
1er & 2 SEPTEMBRE 2017
STRASBOURG
5 & 6 JANVIER 2018
ORANGE
17-18-19 MAI 2018 			
BORDEAUX

FAISONS
CONNAISSANCE AVEC
FRÉDÉRIC DELPY,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA FFH
Le 8 avril dernier, la tête de la
Fédération Française Handisport
(FFH) a changé de visage. Frédéric
Delpy a pris la succession de Gérard
Masson. Membre du comité directeur
de la fédération depuis déjà quatre
ans, l’Orléanais, auparavant président
du comité régional Centre-Val de
Loire endosse désormais un rôle
d’envergure nationale pour défendre
des dossiers déterminants en cette
période charnière, pour l’avenir de
la fédération. Celui qui s’annonce
comme un président passionné,
engagé et déterminé, entend bien gouverner par l’échange, et en équipe.
Quels ont été les moments clés de votre parcours, de votre carrière
sportive à votre engagement fédéral, en région et aujourd’hui à la tête
de la fédération ?
F.D. : J’ai découvert le mouvement Handisport par le plus grand des
hasards en juillet 1988. J’étais en vacances avec mes parents et l’équipe
de France de natation handisport préparait les Jeux Paralympiques de
Séoul sur mon lieu de villégiature. Je jouais avec des amis dans la piscine,
et l’entraîneur de l’époque est venu vers moi en demandant qui j’étais,
ce que je faisais. Je lui ai répondu que je faisais du waterpolo depuis
dix ans et que je nageais au club de Fleury-les-Aubrais… Depuis, je n’ai
jamais quitté ce mouvement, cela va faire trente ans. J’ai été athlète
jusqu’en 2000, puis, j’ai choisi de m’engager en tant que responsable,
cette fédération m’avait tellement apporté en terme personnel, de
reconnaissance, d’insertion professionnelle, que j’ai eu envie de rendre
la pareille. J’ai alors réalisé mon premier mandat électif en 2001 en
créant le comité départemental du Loiret, puis en 2010, je suis devenu
président du comité régional Centre Val-de-Loire, et en 2013, élu à la
fédération, et enfin en 2017, la présidence de la fédération.
Question difficile, qu’est-ce qu’un bon président et les qualités requises ?
F.D. : Pour moi c’est une personne à l’écoute des attentes des uns et
des autres. Il doit être capable d’analyser, partager, savoir déléguer,
prendre les décisions et les assumer quand il faut les prendre. Le rôle
de président n’est pas tant un rôle de production que de décision et de
représentation. Il faut savoir être là au bon moment, et cela implique
même les mauvais moments. Certes, aujourd’hui, je suis le président de
la Fédération Française Handisport, mais tout seul je ne serais rien, il faut
être bien entouré.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’équipe qui vous entoure ?
F.D. : J’ai souhaité avoir une équipe novatrice dans ses idées. Qui ait
l’envie de mener à bien l’intérêt général de cette fédération. Je pense
avoir la chance de m’être entouré des personnes dont j’avais besoin au
sein du bureau directeur. Par ailleurs, j’ai appelé l’ensemble des vingt
élus au comité directeur pour connaître le sens qu’ils voulaient mettre au
cœur de cette fédération. Il y a du partage d’idées, autour du projet que je
souhaite mener. Il n’y a pas d’ingérence, mais des convergences.
« propos extraits de l’interview de M. Mainguy dans Handisport le Mag n°168 ».
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INTERNATIONAL
Les clubs en Europe
La 2 èmecroisière
européenne

Autour de nous
en Europe

LA BULGARIE

LA CROATIE

C’est un pays très dynamique et très chaleureux.
Le 1er club du pays a été créé en 1997 dans la ville de Plovdiv.

Il y a 20 ans la Croatie traversait une guerre
civile, après une république fédérale de
Yougoslavie qui réunissait 6 républiques
dans la fraternité.

25 clubs

En 2003/2004, 9 clubs se sont formés
lorsque le 1er district 248 a été créé. En
2010, les clubs ont entamé une discussion
pour
choisir
une
Représentante
Nationale. Cette nouvelle étape a duré
plus de 3 ans, et après de nombreuses
discussions, explications et conférences,
une Représentante Nationale a été élue
en 2013/2014. J’ai été membre du board
pendant 2 ans .
Les clubs de mon pays discutent de leur travail et leur investissement
pour former de nouveaux districts, plus petits et plus pratiques pour la
vie de l’IW. Actuellement nous avons 25 clubs en Bulgarie.
C’est une période dynamique et chaleureuse.
Mon opinion personnelle : Le changement est constructif, c’est « un
pas en avant ». Nous travaillons beaucoup sur la formation IW de tous
les membres des clubs, des gouverneurs....
Texte de Nelly Bratoeva

13 clubs

En 1991 le Rotary a commencé à œuvré dans notre
pays et nous aidions, en qualité de conjoints, notre but
étant simplement d’aider avec compassion. Notre travail était précieux.
Un exemple : nous avons aidé 10 000 réfugiés, grâce aux aides que nous
avons reçues (nourriture, vêtements) d’Italie, d’Allemagne, d’Autriche et
d’Angleterre.
En, 1991 Miss Snjezana Hefti d’Italie a lancé le 1er club IW en Croatie
à Zagreb. Elle a mis en contact quelques femmes de rotariens pour
réfléchir à créer ensemble un club qui a démarré en 1992.
En quelques années, 10 clubs étaient créés et nous souhaitions constituer
un District. La Présidente internationale Lowis Richardson nous a aidées
à le créer en 2000. Quelle excellente opportunité d’être un membre IW
et quel outil privilégié pour changer le monde qui nous entoure !
Aujourd’hui, nous sommes 13 clubs et 225 membres... Et des difficultés
pour recruter, mais l’amendement 17 a été le bienvenu et l’année dernière le
club de Prelog accueillait 5 nouveaux membres grâce à cet amendement.
Nos assemblées de district réunissent 2 délégués par clubs.
Nous avons beaucoup d’actions
humanitaires, nous aidons et
encourageons le bien-être de tous
les enfants en Croatie et en particulier
ceux qui ont des risques biologiques
et sociaux de développement. Nous
travaillons avec diverses institutions s’occupant d’enfants souffrant de
handicaps de développement et de maladie surtout dans les orphelinats.
Pour nous, Internet est important pour notre développement, nous
améliorons constamment notre page Web. Nous avons intégré les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Facebook est incontournable
pour savoir ce qui se passe dans les clubs et dans le monde.
Il y a 2 ans, notre 1re représentante nationale a été élue. Cela a été très
important pour nous, c’est une excellente occasion
Demain : Où allons- nous ? Que pouvons-nous envisager pour travailler
ensemble et partager avec les autres pays européens : Réseaux sociaux,
E-formation, communication via un site web commun dynamique, pour
encourager et motiver nos membres ?
Texte de Sandra Neretjakovic, past-présidente nationale
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INTERNATIONAL

EN GRÈCE

LA CROISIÈRE
S’AMUSE !

18 clubs

EN MER ADRIATIQUE
ET TRAVAILLE

Le 1er club IW de Grèce a été créé en 1967
dans l’île de Rhodes. De 1967 à 2014, 18
clubs sont nés en Grèce.
En 50 ans, seul le club de Patras a fermé il y a deux
ans à la suite de la crise économique, mais il est
maintenant remplacé par le 1er Club Europea « IWC
Patra Europea », dont j’ai l’honneur d’être fondatrice
(remise de charte officielle le 1er juillet 2017).
La création des clubs en Grèce n’est pas nouveau, mais nous avons
de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, une vision. Ce qui nous
caractérise surtout est la stabilité, le travail… et le travail d’équipe.
Les nouvelles idées pour la création de clubs par exemple :
- Un professeur de lycée retraité et ancien gouverneur devenu fondateur
d’un nouveau club dont les membres sont ses anciens élèves.
- Un club avec des mères et des filles.

Les principales caractéristiques de la Grèce sont :
- les relations étroites entre les membres du district,
-
tous les membres sont au courant des projets des autres clubs
(à chaque réunion de district, les présidentes de club présentent le
travail de leur club…).
- beaucoup de membres de « new-âge » dans presque tous les clubs et
beaucoup de filles de membres IW.
Texte de Sissi Avgerinou

VISITE EN FRANCE
DE KAPILA GUPTA

Présidente Internationale
INNER WHEEL
les 17 & 18 novembre 2017
Pour l’anniversaire des
40 ans du District 69

La 2e croisière européenne s’est déroulée du 23 au
30 avril dernier. Son organisatrice était Gabriele
Schrümpf, Représentante Nationale d’Autriche et
membre 2017/2018 du Board international, avec le
soutien de Charlotte De Vos, immédiate Past Présidente
Internationale. Nous étions quarante, dont vingt-sept
Inner Wheel.
Six pays et douze clubs participaient :
Albanie, Allemagne, Autriche,
Belgique, Suisse, France.
Notre voyage partait de Venise, avec
escales à Bari, Corfou, Santorin,
Athènes et Dubrovnik.
Des
réunions,
formelles
et
informelles, ont ponctué ce voyage
et la plupart de nos conversations
ont tourné autour d’Inner Wheel, le
fonctionnement de nos clubs, les
perspectives, et la nécessité que les
Européennes restent unies pour être plus fortes. Charlotte de Vos,
toujours très accessible, nous a donné quelques chiffres et nous a
rappelé les fondamentaux de notre engagement.
Nos conversations se sont tenues le plus souvent en Anglais mais
aussi en Français car au moins 60 % des participantes parlaient un
excellent français. La barrière de la langue n’existait pas.
A Athènes nous avons été accueillis par les cinq clubs Inner Wheel
d’Athènes et la Représentante Nationale Sissy Avgerinou qui a été
élue au Board International 2017-2018.
A Dubrovnik, nos amies de Dubrovnik et Split (Croatie), Skopye
(Macédoine) nous attendaient avec, à leur tête, la Représentante
Nationale Croate, Meri Suman Tolic et Sandra Neretljalivic (Éditrice
Internationale élue 2017-2018).
Des liens très forts se sont créés entre nous et des rendez-vous sont
déjà pris afin de se revoir.
District 65 - Club de Vannes
Christiane Darondeau Vice-Présidente 2016-2017

1ère Réunion des clubs Europea « WAY TO GO »
Et de toutes les amies Inner Wheel supporters de l‘idée
« Inner Wheel clubs en Europe » à Varna (Bulgarie),
le 30 septembre et le 1er octobre 2017
Nous attendons vos premières suggestions pour Inner Wheel Europea.
Nous pourrions vivre ensemble notre avenir d’Inner Wheel en Europe.
Et vous découvrirez Varna la plus grande ville bulgare sur la côte
de la Mer Noire, considérée par beaucoup, comme la plus belle.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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Entretien avec
Marie-Claire Bernhard
Face à la maladie !

W

Cellules souches et sang du cordon,
si on en parlait !
Entretien avec Marie-Claire Bernhard
Sage-femme et cadre de santé.
D.S : Qu’est-ce que le sang de cordon ?
M.C.B : Le sang de cordon est le sang présent dans le placenta et
le cordon ombilical. Il est très intéressant du point de vue médical
parce qu’il contient des cellules souches « hématopoïétiques » qui
produisent les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs ou
plaquettes). Des cellules que l’on retrouve aussi dans la moelle osseuse
mais, lorsqu’elles proviennent du cordon, sont mieux tolérées (moins
de phénomènes de rejet). Malheureusement les cellules souches
du cordon ne sont pas indiquées pour tous les types de maladies
présentées par les patients. La greffe de ces cellules constitue une
alternative à la greffe de moelle osseuse
C’est en France (hôpital Saint-Louis, Paris), qu’en 1988, le Professeur
Eliane Gluckman et son équipe ont pratiqué, avec succès, une première
greffe de sang de cordon.
Depuis, cette technique a permis de traiter de nombreux patients
atteints de maladies graves, des maladies sanguines héréditaires de
l’hémoglobine, maladies génétiques ainsi que d’autres affections, plus
rares.
D.S. : Pourquoi utilise-t-on le sang de cordon ?
M.C.B : Les cellules immunitaires plus immatures qu’il contient sont
plus facilement acceptées par le corps du patient que les cellules de
la moelle osseuse.
D.S : Comment obtient-on du sang de cordon ?
M.C.B : Par simple prélèvement, lorsque le bébé est né, alors que le
cordon est clampé et que le placenta n’est pas encore expulsé, le sang
est recueilli et transféré à la banque placentaire la plus proche de la
maternité. Ce prélèvement est indolore.
D.S : Qui peut conserver le sang de cordon en France ?
M.C.B : En France, il est prélevé dans les maternités du réseau français
et conservés dans des banques (constituant le Réseau français de
sang placentaire ou RFSP).
10

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8

Le Réseau Français de Sang Placentaire s’inscrit dans une démarche
qualité validée et formalisée, juridiquement encadrée.
Le recueil et l’utilisation de ces cellules reposent sur les principes du
consentement de la mère, de la gratuité et de l’anonymat.
Selon la loi de bioéthique, la conservation s’inscrit dans une approche
solidaire : il n’est pas possible de conserver le sang de cordon à des fins
autologues (donneur et receveur étant la même personne ou famille),
comme dans certains pays.
Cependant, la loi Léonetti relative à la bioéthique prévoit que, « par
dérogation », le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs
de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique médicale dûment
justifiée.

CAHIER CENTRAL

D’autres pays ont opté pour des banques commerciales (pratiques
interdites en France) pour conserver le sang de cordon de façon
payante, en vue d’un usage réservé au donneur ou sa famille.
Mais le bénéfice pour l’enfant d’un recours à ce type de greffe n’est
absolument pas avéré scientifiquement et selon divers spécialistes,
« sans fondement scientifique », souligne l’Agence de la biomédecine.

Faire un don de sang de cordon, c’est altruiste, simple
et sans risque ni pour la mère, ni pour l’enfant.
Ce don permet de donner une chance supplémentaire
à un patient de trouver un donneur compatible, et lui
offre une chance supplémentaire de guérison.

D.S : Quelques chiffres et objectifs concernant les greffons de sang
placentaire ?
M.C.B : Jusqu’en 2013, l’Agence de la biomédecine avait pour objectif
principal de favoriser l’augmentation du nombre de banques et de
maternités prêtes à pratiquer le prélèvement de sang de cordon.
L’objectif des 30 000 unités ayant été atteint, désormais la volonté
de développement du R.F.S.P. s’inscrit avant tout dans une logique
qualitative plus que quantitative.

Entretien réalisé par Denyse
Staub, éditrice F.A.M.A.T

Aujourd’hui le Réseau Français compte 27 maternités et 5 banques
pour répondre au mieux aux besoins des patients. L’Agence de la
biomédecine porte une attention particulière à la richesse des cellules
contenues dans un greffon issu de sang de cordon, ainsi qu’à la
diversité des profils génétiques recueillis.
D.S : Comment mieux répondre à une demande croissante de ces
greffons ?
M.C.B : La France et différents Pays se sont regroupés pour mettre en
commun les greffons disponibles gérés au sein d’une structure Mondiale :
Eurocord. (615 centres de greffes dans 53 pays et 42 banques de sang
placentaire Européennes ou en dehors de l’Europe, sous convention :
16 banques individuelles, 3 registres internationaux de donneurs
comportant 26 banques (italien-17 banques, espagnol-6 banques et
australien-3 banques) et bien sûr, le registre national français.)
A la fin de l’année 2016, les données concernant plus de 17 400 unités
de sang placentaire et plus de 13 500 greffes de sang placentaire
étaient enregistrées dans le registre Eurocord,
D.S : Don de sang de cordon : quelles sont les démarches ?
M.C.B : Toutes les femmes enceintes peuvent en faire le don à la
naissance de leur enfant, il leur suffit d’en faire la demande auprès de
l’équipe obstétricale qui les suit et qui les informera de la procédure
pour s’inscrire dans cette démarche

DISTRICT 64

Club du
Havre

La douleur
des petits
La présidente Danièle Dufau, accompagnée d’Anyk Lair
et d’Isabella Morel a fait un don au service pédiatrique de
l’hôpital Jacques Monod : nous avons remis un chèque au
Dr Leroux, responsable médical du Pôle en présence de
Madame Voisard cadre soignant du Service de chirurgie
pédiatrique.
Nous avons déjà aidé ce service qui prend en charge les enfants depuis
la naissance jusqu’à l’adolescence. Le service pédiatrique assure, nul
besoin de le préciser, la prise en charge médicale des petits patients et
notamment la prise en charge de la douleur qui est une priorité. Mais
il organise aussi le bien-être de tous : activités de loisir pour les plus
petits, activités pédagogiques et thérapeutiques pour les plus grands.
Il y a une salle de jeux, une bibliothèque, on a installé une cuisine
pour les jeunes atteints de troubles du comportement alimentaire, où
ils peuvent préparer des repas qu’ils prennent ensemble. Pour tout
cela il faut beaucoup de matériel : jouets, fournitures diverses, livres,
tablettes, ordinateurs, matériel culinaire… Notre don sera utilisé pour
améliorer le séjour des petits malades.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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Professeur Alain Fischer
Nommé « médecin des bébés bulles » a
été désigné en 2015 lauréat de la plus
prestigieuse récompense scientifique
nippone, le Japan Prize, pour ses
travaux « considérables sur la thérapie
génique » ; Directeur de l’Institut Imagine
AP-HP Necker-Enfants malades ;
Professeur au Collège de France.
« Pour tous ces patients, la maladie doit être un lointain souvenir »
A. Fischer

DISTRICT 68

DISTRICT 64

Clubs de
Bayeux et Pays
d’Alençon-Sées

On se mobilise
pour le Service
Oncopédiatrie

Club de
Beaune

Pour savoir et donner

Comment
la médecine
progresse ?

Telle était la question posée au Professeur Fischer lors
de la conférence organisée par notre club en la Grange de
Saulx à Gilly les Cîteaux, le samedi 3 juin.
Les travaux du Pr Fischer portent depuis des années sur les déficits
immunitaires acquis dès la naissance et les approches curatives par
thérapies géniques. Guérir les maladies génétiques, c’est l’objectif
que s’est donné l’institut Imagine installé à l’Hôpital Necker à Paris.
30 000 nouveaux cas par an, 3 millions de patients en France,
35 millions en Europe, 5000 maladies sévères, chroniques et
complexes, 80 % des maladies rares sont des maladies génétiques.
Le professeur nous a parlé avec beaucoup de simplicité de l’évolution de
la médecine, et de ses progrès réels qui permettent de guérir maintenant
des enfants gravement touchés, grâce à la thérapie génique.
Moments extraordinaires chargés en émotion avec des témoignages
surprises de jeunes adultes soignés et suivis depuis leur naissance par
Alain Fischer « l’inventeur des bébés bulles », ces enfants sans défenses
immunitaires, porteurs de maladies rares qui ont pu être sauvés. Ainsi
Armand 16 ans ½ , petit-fils d’une enseignante beaunoise, est venu
témoigner. Pris en charge par le Professeur Fischer dès l’âge de 7 mois,
Armand a pu bénéficier de cette thérapie. Son beau sourire nous a
conquis. Aujourd’hui il va très bien et prépare le bac de français.
Une centaine de personnes présentes, une belle collecte de fonds et un
don conséquent remis le jour-même lors de la soirée au Clos Vougeot
dans un même but : soutenir « la Fondation Imagine ».

Au Centre Régional François Baclesse à Caen,
le Professeur Meflah est une personnalité médicouniversitaire dont la carrière est consacrée à la lutte
contre la maladie cancéreuse1. Très disponible, il nous
informe sur les avancées de la recherche, les progrès
scientifiques illustrés, entre autres, par le dépistage de
certains cancers par « simple » prise de sang.
Ses propos sont centrés sur le respect de l’humain et nos échanges
cheminent vers l’oncopédiatrie pour laquelle nos deux clubs ont décidé
de s’investir au titre « action sociale ».
Depuis peu, l’arrivée du Professeur Habrand reconnu au plan
international en radiothérapie, et l’acquisition de matériel de dernière
génération, font que les enfants de la région Normandie-Bretagne,
jusqu’alors orientés pour leurs soins vers des établissements situés
sur l’ensemble de l’hexagone, peuvent être traités à Caen.
En parallèle aux traitements, l’intérêt d’un environnement hospitalier
moins austère, anxiogène, voire « hostile » reconnu pour tous les
malades est encore plus nécessaire en pédiatrie. Il en découle un «
mieux être psychosocial » qui se répercute sur l’entourage des enfants.
Persuadées que le mécénat a fait ses preuves dans l’initiation de
projets dont l’intérêt évident se pérennise par des budgets officiels,
nous avons remis au Professeur Meflah deux chèques destinés à
l’achat d’un support interactif alliant pédagogie et loisirs. Il s’agit d’un
aquarium avec matelas de repos sous cet aquarium, ce qui permet
d’apporter aux enfants en lutte contre le cancer une détente avant ou
après une séance de soins et d’améliorer leur qualité de vie.
1 Chercheur en biochimie cellulaire, professeur universitaire en médecine, fondateur et
directeur d’unités INSERM, du Cancéropôle du Grand Ouest à Nantes, directeur général
du Centre Régional François Baclesse à Caen, fondateur de l’Institut Normand du Cancer,
référent à l’INCA et des plans cancers.
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DISTRICT 66

Club de
Beauvais

Diabète :
une épidémie
mondiale en
marche
Notre club a mené cette action importante en faveur du
Centre Européen d’Etude du Diabète (CEED). Le succès
fut au rendez-vous puisque deux cents participants au
dépistage du diabète se sont volontiers prêtés au test (en
attente du retour de l’OMS).

DISTRICT 73

Club de
Bandol

Don de moelle,
une affaire de tous
Paul Lotz « Les Veilleurs »
Paul a 10 ans quand il est atteint d’une aplasie médullaire
(raréfaction de la moëlle osseuse) sous forme sévère.
Après de longs mois de traitements lourds, en chambre
stérile, son seul espoir est de tenter une greffe et pour
cela trouver un donneur de moëlle compatible. En 2014,
en Allemagne, un jeune homme de 26 ans, inscrit sur les
registres de donneurs va faire ce don et ainsi sauver la vie
de Paul.
Cette belle histoire pourrait s’arrêter là, mais Paul est un petit jeune
homme intelligent, mature et généreux. Conscient de sa chance qu’il
veut partager et du manque d’informations sur ce don trop méconnu,
il écrit un scénario de film qui raconte son expérience et dont il sera le
réalisateur.

Une conférence passionnante fut proposée et animée par trois
intervenants membres de l’Association CEED : Dominique Fitterer,
Présidente de l’antenne des Hauts de France, le Dr Florent Ibouanga,
diabétologue à l’hôpital de Saint Omer, et le Pr Michel Pinget, fondateur
et chercheur au sein du CEED dont le siège se situe à Strasbourg où il
était chef de service.
« Le service universitaire de Strasbourg a acquis au cours des
30 dernières années, une forte réputation dans les innovations
thérapeutiques relatives au diabète. Nous avons été la première équipe,
en France, il y a environ 30 ans, à proposer des pompes portables,
et la première équipe européenne en 1989, à implanter des pompes
dans l’abdomen. Cette importante antériorité et ce rôle d’experts de
la diabétologie appelaient tout naturellement un complément de
recherche qui s’est développé au travers du CEED. Le statut de capitale
européenne de Strasbourg a également été déterminant, dans la
mesure où l’un des aspects de notre recherche est aussi de favoriser
toutes les formes de réseaux et de collaborations entre des équipes de
différents pays européens. »

Ce film, « Les veilleurs », support pédagogique destiné aux écoles, aux
associations qui œuvrent pour le don de sang et de moëlle, favorisera
ainsi le débat auprès de tous les publics.
Afin de mettre en œuvre ce beau projet et collecter les fonds
nécessaires, Paul a mobilisé beaucoup d’énergie et d’imagination ! La
générosité des partenaires et sponsors a permis la réalisation de ce
film plein d’humanité. Notre club a participé avec enthousiasme à cette
magnifique action qui a pour vocation d’apporter l’espoir et qui fait du
don de moelle l’affaire de tous.
Nadine Lançon

Le diabète : maladie silencieuse et indolore allant jusqu’au coma
diabétique.
Un espoir : un œsophage artificiel pourrait voir le jour dans un futur proche.
Les complications :
- 1ère cause d’amputation (hors accident) avec 8 000 cas par an en France,
- 2e cause d’accidents cardio-vasculaires,
- 25 % des cas de maladies détruisant les reins lui sont imputables,
- 1ère cause de cécité après 65 ans, plus de 1000 cas par an, 2 % des
diabétiques sont aveugles.
Merci à tous pour cette journée instructive.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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Handisport
Jeanne Guérin, le début
Entretien avec
Sami El Gueddari
Les marches
Les anniversaires

VIE DES
DISTRICTS

D

Le début de la Marche
ou comment m’est
venue l’idée d’aider les
jeunes sportives
handicapées
à potentiel de
haut niveau
Tout simplement… Très touchée par un entretien avec
une sportive de haut niveau, qui est connue, et reconnue.
Elle m’a raconté toutes les galères vécues pour arriver à
ce stade de performance. La grande angoisse, le souci
énorme !
Elles ont le potentiel, le désir profond de réaliser leur rêve, mais pas de
financement pour avancer. Elles n’intéressent pas les sponsors, elles
ne sont pas connues, et pourtant elles rêvent d’y arriver, de pouvoir
continuer. Elles sont pleines de courage et de volonté.
Continuer leur sport, ce sport qui leur apporte la volonté nécessaire
pour avancer dans le vie… Quelle leçon pour nous !
Je me suis dit que nous, Inner Wheel, ne pouvions pas rester
indifférentes devant tant de difficultés. Nous sommes une vraie force,
venir en aide à ces jeunes filles handicapées sportives ne pouvait que
nous interpeler et répondre à notre idéal de servir.
Pourquoi « sportives » et pourquoi « marche »? Cela me semblait
donner une autre image de l’I.W, et nous étions au tout début de
l’engouement de la marche pour tous ; symboliquement marcher
pour celles qui ne peuvent plus parce que la vie leur a volé cette
possibilité fondamentale, était un soutien psychologique important. Je
remercie tous les clubs et les présidentes nationales qui poursuivent
cette action. Continuons à faire connaitre le monde du handisport
Jeanne Guérin/Past-présidente FAMAT

HANDISPORT

Entretien avec
Sami El Gueddari,

Membre du pôle « performance » Handisport
DS : Comment Inner Wheel est venu à vous ?
SeG : L’histoire a commencé en 2010 par le biais
de la présidente de l’époque, Jeanne Guerin. Le
projet de départ était de soutenir une ou deux
athlètes féminines (cible particulière d’Inner
Wheel), puis, après découverte et présentation du
projet « Jeunes à Potentiel » (JAP), le soutien du
club service s’est tourné vers celui-ci.
DS : Inner Wheel soutient la détection des jeunes, pouvez-vous nous
rappeler en quoi consiste cette détection ?
SeG : Cette démarche consiste à la mise en place :
-
de la détection des jeunes athlètes sur les événements jeunes
handisport type Grand Prix National des Jeunes et Jeux Nationaux
de l’Avenir Handisport,
- journées de détection départementales et régionales,
- stage de détection jeune à potentiel régional,
- stage de détection jeune à potentiel national (à Bourges tous les ans
fin Octobre).
D.S : Cette action existait-elle avant ?
SeG : Cette action a été créée en 2008, et n’a cessé de croitre d’année
en année. Initialement elle se limitait à un stage de détection national
par an qui regroupait une vingtaine de jeunes, en 2016, ils étaient 112
à Bourges à tester 6 sports, et le concept se décline aujourd’hui sur
l’ensemble du territoire.
DS : Après 7 ans de Marche Inner Wheel pour le Handisport, notre
contribution a-t-elle permis de soutenir totalement la détection ?
SeG : Totalement non, mais le soutien d’Inner Wheel apporte une aide
non négligeable au projet et il est important d’avoir des partenaires
durables sur ce type de projet, qui s’inscrivent dans le temps. Le soutien
du club service représente 1/5 du budget total des JAP. Il permet aussi
d’aider les comités locaux à mettre en place les stages ou les journées
de détections départementales et régionales
DS : Quel message aimeriez-vous nous faire passer pour encourager
toutes les INNER WHEEL à se mobiliser encore et toujours.
SeG : Chaque marche effectuée et chaque euro récolté apporte aux
jeunes en situation de handicap la possibilité d’accéder à un sport qui lui
plait, où il s’épanouit et où il pourra peut-être même réussir et, pourquoi
pas, représenter les couleurs de la France aux Jeux paralympiques de
2024,… à Paris peut être (décision du CIO, le 13 septembre à Lima).
Entretien réalisé par Denyse Staub, éditrice F.AM.A.T
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MARCHE HANDISPORT

Bravo pour votre participation
103 000 euros récoltés en 7 ans au profit de Handisport.
LES CLUBS ONT MARCHÉ…
DISTRICT 64
Pays d’Alençon-Sées

Une marche aux
couleurs Inner Wheel
Nous avons déployé notre kakémono aux couleurs d’Inner Wheel pour
accueillir des amies. Nous nous sommes retrouvées pour une marche
de 6 kms au profit des sportifs handicapés de haut niveau, puis avons
pris un goûter au pied du château du Bourg Saint Léonard.
L’amitié et la bonne humeur ne manquaient pas.

Le Havre

Aider et faire connaître
Aider : chaque année, notre club
s’associe avec les autres clubs
service de la région pour organiser
« les 15 kms du Havre », une
course destinée à recueillir des
fonds pour des handicapés qui
pratiquent ou désirent pratiquer
une activité sportive. La course se déroule dans la ville et nécessite
une préparation lourde tout au long de l’année. Notre amie Françoise
Barthélémy fait partie du comité d’organisation.
La veille et le jour de la course, les Inner Wheel enregistrent les
inscriptions, distribuent dossards et cadeaux ; elles fournissent et
tiennent le stand de restauration destiné aux organisateurs.
Faire connaître : « Oasis », en partenariat avec « Handisport » Le Havre
et le C.D. Handisport a organisé une journée « Sport Ensemble » à
laquelle nous sommes associées.
L’après-midi, des démonstrations sont présentées par des sportifs
handicapés et l’on invite les spectateurs à participer en se mettant
eux-mêmes dans une situation de handicap. Nous pouvons ainsi voir
et « vivre » le sport pratiqué par des personnes handicapées.

DISTRICT 65
Angers Aliénor
Bayeux Circa

Sur la plage d’Omaha Beach
Nous avons participé à la marche Handisport
tout le long de la superbe plage d’Omaha
Beach, lieu historique du débarquement
pour la libération de la France.
En compagnie de notre gouverneur MarieHélène Drouet et de notre présidente,
Christine Dupont, nous avons parcouru
la plage et découvert la « Vaumicelle »,
magnifique demeure datant du 16e siècle et
parfaitement conservée.
Après cette belle promenade, nous nous
sommes retrouvées chez notre présidente autour d’un chaleureux
barbecue.

Les élèves
marchent
avec nous
Depuis plusieurs années, notre club subventionne une activité
« cheval » pour des élèves en classe de « consolidation » au collège
Saint Augustin à Angers ; notre Vice-Présidente Marithé a demandé
si les élèves de l’établissement pouvaient en notre compagnie
« marcher » pour notre club.
Cette marche s’est déroulée dans le parc de Pignerolles à Angers. Le
chef de classe nous a remis un chèque de 60,00 euros, récoltés auprès
des élèves et de leurs « sponsors ». Marithé avait eu également la bonne
initiative de fournir une copie de l’article paru dans la revue « FAMAT »
au sujet des jeunes sportifs handicapés à fort potentiel ; les professeurs
vont diffuser cet article auprès de leurs autres élèves et de leurs parents.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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Saint-Brieuc

Belle balade pour la
7e édition de notre marche !
Une météo un peu fraîche
au départ n’a en rien entamé
notre enthousiasme pour
cette belle sortie pédestre
Grands-parents, enfants et
petits-enfants ont ensemble
parcouru les chemins un peu
humides pour commencer, le sentier du littoral et même les venelles
pour certains, dans une joyeuse ambiance familiale.
Notre arrivée sur le port de Binic sous un soleil radieux et un
rafraichissement bien mérité ont conclu cette sortie si appréciée de tous.
Nous remercions chaleureusement tous les participants, en particulier
nos amies de Guingamp venues se joindre à nous et également le Club
de randonnée de Binic qui nous accompagne chaque année en variant
à chaque fois notre itinéraire.
Madée Gandubert

Vannes

Parcours côtier à Carnac
Une quarantaine de marcheurs
avaient répondu présents, certains
étaient venus avec leur compagnon
à 4 pattes et, vers 14 h 30 toute cette
petite « troupe » s’est élancée sur
un parcours côtier de la commune
de Carnac, qui nous a fait découvrir
les parcs à huîtres à marée basse, la chapelle de Saint-Colomban, la
pointe des Émigrés et bien d’autres curiosités.
Les plus téméraires avaient pris l’option un peu plus longue et plus
accidentée qui longeait la plage en passant par les rochers. Au final,
nous nous sommes tous retrouvés pour un goûter gourmand.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

DISTRICT 66
Beauvais, Clermont et Chantilly

Marche en forêt
domaniale
Vingt-huit amies Inner Wheel des clubs de Beauvais, Clermont, et
Chantilly ont marché huit kilomètres dans la forêt domaniale de saint
Quentin au départ du Mont Adrien. Ambiance très sympathique,
rendez-vous pris pour la 8e Marche Inner Wheel.

Boucle de la Seine

Une marche amicale
en interclubs
La marche organisée par les Inner Wheel Boucle
de la Seine, a réuni les amies des clubs de La
Celle-saint-Cloud, Vexin-Seine, Paris-Nord et
St-Germain.
Sous un soleil printanier, beau moment de partage le long des petites
rivières, autour des lacs du Vésinet de 72 amies Inner Wheel.

Guadeloupe

Bruit de ressac
pour la Marche
Quelle belle journée, nous étions trente : Inner Wheel, Rotariens, Lion’s,
Soroptimistes, amis et famille à marcher sur 7 kms, entre la plage de
Cluny et grande Anse Deshales. Bavardages enthousiastes avec, en
bruit de fond, le ressac de la mer contre les falaises.
L’Amitié Inner Wheel est contagieuse. Merci !

Nantes Anne de Bretagne

L’œnotourisme
au service
d’Handisport !
Marie Noëlle, membre de notre club, a ouvert son domaine viticole de
la Cassemichère à La Chapelle Heulinune Notre marche s’est déroulée
tout au long du circuit de la Cassemichère, marche guidée par Daniel
Ganichaud, époux de Marie-Noëlle. Notre désir d’être solidaire s’est
combiné ainsi à des découvertes passionnantes sur l’histoire du
vignoble. Nous renouvellerons cette marche l’année prochaine en
l’ouvrant à un plus large public, les maîtres des lieux étant prêts à nous
accueillir. L’objectif est de remettre à Handisport un chèque encore
plus conséquent !
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Melun-Fontainebleau

Le sentier des peintres
Nous avons réuni une douzaine de
personnes et avons choisi de cheminer le
long du « sentier des Peintres », créé et
balisé par l’Office du tourisme de Barbizon.
Cette ballade traverse le centreville de Barbizon et serpente dans la
forêt de Fontainebleau sur 6 kms, croisant les sites ou les peintres
néo-impressionnistes venaient peindre « sur le motif ».
Ce sentier longe aussi des arbres remarquables, désignés par l’ONF et
finit sous des chênes centenaires.
Jeannine Grellier

VIE DES DISTRICTS
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DISTRICT 67
Amiens

De 19 à 90 ans, on marche
C’est à Saint-Fuscien (5km d’Amiens) et sous un soleil magnifique que
s’est déroulée notre 7e Marche.
Après un temps d’accueil avec thé, café et gâteaux confectionnés par les
membres du Club, équipés de dossards IW réalisés par notre Présidente,
les marcheurs, de 19 à 90 ans, ont choisi leur circuit de 5 km ou 9 km.
A leur retour, tous avaient le sourire, ravis d’avoir participé, d’avoir
rencontré de nouvelles personnes, d’avoir découvert la campagne verte
et vallonnée des alentours d’Amiens... Un apéritif les attendait, ce fut une
manière de prolonger ce moment fort sympathique...en toute amitié.

Charleville Mézières

101 marcheurs
pour le handisport !
Le beau temps nous a aidés à recevoir 101 marcheurs !!! Marche qui fut
suivie par un excellent et très convivial repas, dans une ambiance des
plus chaleureuses.

Lille

Chemins et voyettes pour
notre marche
Sortie bien conviviale pour la marche
handisport de notre club ce 2 avril. Nous
étions 17 et la marche fut commentée tout
au long des chemins et des voyettes.
Nous avons parcouru 13 km sous un soleil printanier et avons partagé un
déjeuner sur le parcours dans un sympathique estaminet.

DISTRICT 68
Chalon-sur-Saône et Beaune

En binôme pour la marche
Totale réussite pour cette 7e marche
Handisport. Ni trop chaud, ni trop froid,
ciel gris mais pas de pluie et deux beaux
parcours autour de Rully : l’un de 4,5 km,
l’autre de 9,5 km. Nos amies beaunoises
étaient nombreuses ainsi que les amis

et famille des unes et des autres. En fin de parcours, un goûter a réuni
les sportifs, permis de les réconforter et surtout d’échanger leurs
impressions. Un don conséquent a été envoyé à la trésorière de notre
District. Un grand merci à nos organisatrices : Annie, Ulli, Dominique et
notre Présidente qui ont orchestré cette marche, mais également aux
participants. A l’année prochaine pour la 8ème édition.

Mulhouse

Un lieu chargé
d’histoire pour
la Marche
Notre amie, Thérèse nous a fait découvrir un lieu chargé d’histoire : le
tunnel ferroviaire d’Urbès au fond de la vallée de Thann. Nous avons pris
cette route moult fois sans soupçonner la vie de souffrance accumulée
dans ce beau vallon... En 1932 la construction de ce tunnel avait été
décidée pour réduire le trajet entre deux centres industriels, Mulhouse
et Epinal. Interrompu en 1934, le chantier fut abandonné jusqu’en 1944
où le tunnel fut transformé en usine d’armements et de moteurs d’avions
(Daimler-Benz) par les nazis. Comment imaginer que dans ce cadre si
paisible, des prisonniers, enrôlés de force ont dû travailler 8 à 12 heures
par jour, 7 jours sur 7 dans des conditions terribles.
Cette marche a été un succès tant par le nombre de personnes, venues
des environs de Mulhouse, de Belfort et de Colmar, que par la convivialité,
et par les fonds rassemblés en soutien aux sportifs Handisport.
Marie-Claude Plazanet

Reims et Verdun

En binôme avec
85 marcheurs !
Tous motivés pour l’action nationale Handisport nous sommes partis
dans le parc naturel régional de la Montagne de Reims en forêt de Verzy,
peuplée d’arbres remarquables : les hêtres tortillards appelés « faux de
Verzy ». L’ambiance était des plus chaleureuses et après la marche, le
buffet partagé, l’échange de recettes, les rires et les photos firent de cette
journée interclubs une belle réussite qui appelle à la 8ème édition

Epinal

Autour du lac de Bouzey
Comme tous les ans nous nous sommes
retrouvées avec beaucoup de plaisir,…
et des vêtements chauds,… pour la
marche Handisport. Ce fut une belle
réussite, beaucoup d’amis étaient venus
nous rejoindre autour du très beau lac de Bouzey et la communication
sur cette action en faveur des jeunes handicapés qui se préparent pour
les jeux paralympiques, avait magnifiquement fonctionné.
Tout y était : la beauté du lac, l’amitié, l’idéal et même le temps, il faisait
froid certes, mais, il ne pleuvait pas !
Monique Xardel
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Strasbourg-Tivoli

Tonneins

Les hêtres
à l‘écoute

Marche et visite d’un musée

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés pour
notre marche dans le magnifique parc du château de Pourtalès, lieu d’art
et d’histoire, qui nous a menés avec conjoints et amis sur des sentiers
balisés de curiosités (œuvres d’art contemporain). Après une heure et
demie de découvertes, notre groupe d’une petite trentaine de personnes
a rejoint le « jardin de Pourtalès », petit restaurant sympathique où nous
avons dégusté une bonne palette à la diable !
Un grand merci à Jacqueline qui est à l’origine de l’organisation de cette
belle journée et …au soleil fidèle au rendez-vous !

DISTRICT 69
Morcenx

Service, sport,
rencontre
et amitié
Notre club organisait la marche sur le superbe site du lac d’Arjuzanx,
7 kms à parcourir. Le site est notamment devenu le plus grand site
français d’hivernage des grues cendrées.
Mais, avant cela nous sommes accueillies avec jus de fruit, café et
cakes maison pour nous donner la force de combattre les éléments
météorologiques du jour. C’est toujours avec un plaisir renouvelé que
nous rencontrons nos amies des clubs voisins. Si Rose-Marie et sa
copine « partent à l’assaut » de ce beau domaine de la réserve naturelle,
Marie-Françoise et Mady ont fait quelques détours inattendus… mais
elles étaient présentes pour le repas fort sympathique de midi.
Rose Marie Dannonay

Pour cette marche nous nous
sommes retrouvés sur les bords
du canal du midi. Nous étions
une quarantaine de marcheurs en
direction de la halte de la Falotte.
A la fin de la marche nous
attendent Colette et Jean-Pierre
pour la visite de leur musée de
pierres et minéraux. Une collection
extraordinaire de 7000 pièces : minéraux, fossiles, coquillages et sables
divers dont 3000 minéraux provenant des pays où ils ont voyagé.
Après une promenade et un goûter pris dans le parc nous reprenons les
bords du canal, heureux de ces moments d’amitié et de cette agréable
découverte.

DISTRICT 70
Lannemezan

Belles nos
Pyrénées !
Cette année encore, les membres du club ont sorti leurs chaussures
de randonnée pour organiser, en partenariat avec l’association des
Randonneurs du Plateau, la marche. Après un copieux petit déjeuner
offert à tous et sous un beau soleil, nous étions nombreux au départ
de cette marche qui, durant 2 heures, allait nous faire découvrir des
paysages magnifiques. Que nos Pyrénées étaient belles ! Et après 8 km
parcourus, 14 546 pas effectués et un dénivelé égal à 3 étages, nous
avions bien mérité de nous retrouver autour d’une bonne table pour
terminer cette journée sportive et amicale.

Villefranche de Rouergue
Saintonge

Entre vignes
et vergers
Cette année nous avions organisé
la marche de l’aqueduc galloromain aux fontaines romaines de Vénérand.
Nous étions 65 randonneurs qui ont parcouru entre les vignes, les
vergers de pommiers et sous-bois 5 km ou 10 km. Un pot de l’amitié et
des gâteaux étaient offerts à mi-parcours et à l’arrivée.
Une présentation du Club Inner Wheel avec film fut projetée en fin
d’après-midi.
Le temps clément et la convivialité animèrent chaleureusement cette
manifestation.
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Marche et histoire
Notre marche pour
Handisport 2017 nous
fait
découvrir
une
campagne aveyronnaise
en fleurs, petits-enfants
et grands-parents sont
heureux de profiter du
soleil dans cette nature
printanière.
Gâteaux
et boissons attendent
les promeneurs dans le hameau de Toulongergues, face à l’église
préromane dont Colette Terrasse nous offre l’histoire vieille de 13
siècles.

VIE DES DISTRICTS
MARCHE HANDISPORT

DISTRICT 71

DISTRICT 72

Saint-Etienne

Le Perche

Une pyramide
de baskets

Pluie du matin
n’arrête pas le pélerin
« Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons
ensemble », proverbe africain.
Au coin d’un bois, au détour d’un chemin, sous une capuche ou sous
un bonnet, « nos marcheurs » ont répondu à notre appel afin de venir
en aide aux handicapés sportifs de haut niveau. Sept ans déjà que cette
action nationale a été initiée et sept ans de bons et loyaux services pour
notre club.
Comme tous les ans, le même plaisir de se retrouver et de pouvoir
soutenir ceux qui en ont besoin. Merci à nos amis du club de Montélimar
qui ont fait le voyage ainsi qu’à notre amie Elisabeth et son mari JeanPaul pour l’organisation de cette journée.

Arlène, Patricia et Muriel ont
parfaitement balisé les parcours la
veille, enfourchant leurs bicyclettes.
Jenny, avant la Marche, nous a
proposé un échauffement élégant auquel nous avons toutes participé
avec enthousiasme. A 16 h, la pluie et la fraîcheur en ont découragé
beaucoup.
Malgré tout, des courageux ont choisi entre le parcours de 5,7 kms
vers le second lac et celui de 2 kms autour du premier lac. Un verre de
jus de pomme accueillait les participants.
Nous avons recueilli à cette occasion, une pyramide de baskets que
nous allons distribuer aux associations caritatives locales.

Orléans

Sur les berges du Loiret

Simone Semay

Mont-Blanc

Point A ou Point B ?
Marcher, c’est bien plus
qu’aller d’un point A à
un point B, surtout en ce
dimanche 2 avril de l’an
2017 où rendez-vous est
donné au site de La Praille,
sur le plateau d’Hauteville
Lompnes.
Départ du point A en groupes accompagnés de rotariens hautevillois,
puis retour après une boucle de 5 ou de 3,5 km, au point… A. Il n’y avait
pas de point B !
Marcher, ce fut bien plus qu’aller d’un point A à un point… A, marcher
en ce dimanche 2 avril fut pour nous l’occasion de nous retrouver dans
l’amitié avec un souhait identique, nous faire connaître, parler de la
marche nationale, et de notre association, en montrer une belle image,
donner envie de partager et de nous rejoindre.
Cette journée conviviale, s’est terminée avec un repas montagnard à
l’issue duquel, Laurette, notre Présidente nationale, venue se joindre
à nous avec Gilles, son époux, nous rappela l’origine et le but de cette
marche.
Odette Dutter

Nous avons marché le dimanche 2
avril en compagnie des associations
Compostelle et T’Libre Max qui nous
soutiennent dans cette action afin d’être
le plus nombreux possible.
Une belle réussite pour notre marche
qui a accueilli de nombreux participants, le temps était magnifique et
le parcours bien choisi pour profiter des couleurs du printemps.
Nous sommes partis du pont St Nicolas de Saint Pryvé-Saint Mesmin
et avons longé les berges du Loiret et de la Loire afin d’emprunter
le Chemin de Compostelle, sur la voie de Tours, passant devant
l’Abbaye St Mesmin de Micy. Très beau parcours en boucle, de 5 km
pour 5 €.

Erratum annuaire D66-Club de Paris Nord
Merci de noter que notre amie Monique Barros est bien Membre
actif. Ses coordonnées n’ont pas été prises en compte lors de la
rédaction de l’annuaire 2017-2018.
Nadége Lampson - R.I. IW F.A.M.A.T
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Tours

Une marche bon train
C’est avec le club de
marche Le Bol d’Air que
notre club a organisé
la Marche. Les Inner
Wheel, pour certaines
accompagnées de leur
conjoint, ont bravé la
chaleur et la distance
de 10 ou 14 kilomètres pour participer à ce beau défi. Cette année le
parcours proposé se situait sur la commune de Sorigny au sud de Tours.

Cagnes sur Mer, Antibes, Cannes,
Grasse, Nice

« Ce sont les petits
poissons qui font les
grandes rivières » !
Le club Cagnois avait donné rendez-vous à tous les clubs du département
et aux amis pour participer à la marche. Pour nos handicapées sportives,
plus d’une quarantaine de personnes avaient répondu présentes.

Une marche bon train dans la campagne et les sous-bois magnifiques
nous amenèrent à l’arrivée dans le parc ombragé de la médiathèque
mis à notre disposition par la mairie. C’est là qu’un goûter amical et
réconfortant, fourni par notre club, attendait tous les participants.
Virginie Chidiac, P.Présidente

DISTRICT 73
Bandol, Marseille, Toulon, Aix-Miramas

L’union fait la force !

Chacun a donné sa participation financière et a reçu « un petit poisson
Inner Wheel jaune, au bout d’un joli ruban bleu », une bouteille d’eau
et une barre chocolatée, pour l’effort. Nous sommes parties pour une
longue promenade au bord de mer en oubliant le gris du ciel.
Puis direction l‘hippodrome où nous avons remis notre traditionnel
trophée Inner Wheel, à la cavalière la plus méritante du Jumping
International 2017, de ce jour-là. C’est une jeune fille de 19 ans, Ambre
Rossero, qui a reçu le Trophée des mains de notre présidente Elina.
Gisèle Negre

Rendez-vous pour la
8éme Marche Handisport
le 8 avril 2018
Notre club a organisé la Marche avec le soutien efficace des
Randonneurs Seynois, dans la forêt de Janas. Nos amies des clubs de
Marseille, Toulon et Aix-Miramas sont venues nous prêter main forte. La
journée s’annonçait mal : pluie battante et sol détrempé ! Mais toutes
les Inner Wheel étaient présentes pour affronter le mauvais temps ! Café
d’accueil, explications sur la marche nordique (avec bâtons) et départ
pour une marche d’environ 5 Km. Il nous suffisait d’être courageuses !
Puis, -car il y a très peu de réunions IW sans partage de nourriture
(partage d’amitié)- c’est dans une chaude ambiance que nous avons
dégusté les préparations apportées par chacune.
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Les jeunes comptent
sur vous toutes !

VIE DES DISTRICTS

LES CLUBS ONT AUSSI PARTICIPÉ
DISTRICT 65

Club de
Saint Brieuc

Fanny a le sport
chevillé au corps !
Depuis 2012, notre club soutient Fanny Cheval, une
jeune maman dynamique non voyante et grande sportive
en contribuant à son équipement sportif : tee-shirts
floqués au nom de l’Inner Wheel, chaussures et autres
accessoires.
Cette année encore, elle est championne de France Handisport dans la
catégorie du 10 kms debout et a participé au championnat de France
para-triathlon

Club de
Charleville-Mézières

Rencontres
départementales
handisport
Invitée par le Président Départemental
Handisport des Ardennes, j’ai eu le
plaisir d’assister aux compétitions
sportives handisport à CharlevilleMézières. Isabelle notre présidente
2017-2018 m’accompagnait.
Les clubs de tout le département étaient représentés, adultes et
enfants, 30 stands, 260 participants, divers sports. C’était la 4e année
qu’était organisée cette rencontre. Un gros travail en amont, pour que
tout ait l’apparence d’une grande facilité : les déplacements vers les
différents lieux de compétition, une lisibilité claire et facile pour les
participants et les accompagnants. De plus il est impératif que les soins
des participants se poursuivent (sauf kiné).

Elle
s’entraîne
aussi
pour le semi marathon
accompagnée d’un athlète
en fauteuil, et envisage
même le marathon de
New-York !
On peut souligner le
courage de cette jeune
femme qui tient à mener
une vie la plus normale
possible et se bat pour
se qualifier, obtenir les
autorisations et les guides
qui lui sont nécessaires,
mais pour elle, courir est le
plus facile, elle court pour
le plaisir, et pour l’aventure
humaine et sportive !

DISTRICT 70

DISTRICT 67

Le but de cette rencontre : développer la convivialité et les rencontres
intergénérationnelles. Les accompagnants valides s’investissent
complètement pour que cette manifestation soit couronnée de succès.
Nous avons été impressionnées par la facilité apparente pour les
sportifs (malgré, parfois, un matériel très lourd) de changer de sport
sans anicroche, sans énervement,… le sourire, et la bonne humeur,
malgré le désir de réussir un bon score.
L’ambiance qui se dégage est impressionnante : fluidité, simplicité, joie,
beaucoup de rires et de sourires. Chacune à notre façon, nous aidons,
soutenons, et faisons connaitre le monde du handicap.
Jeanne Guérin

Club de
Figeac en Querçy

Un fauteuil roulant pour la piscine
Nous étions quatre I.W. avec deux de nos conjoints à nous rendre à la piscine du Surgié à Figeac.
Le fauteuil nous y attendait ; après quelques essais pour en apprécier le confort, nous y apposâmes
plusieurs de nos roues I.W.
M. Gareyte (élu municipal) était présent ainsi que M. Cayrel (maître-nageur). Avec le concours d’un jeune
volontaire, nous avons eu la démonstration de la maniabilité du fauteuil.
La pente douce d’accès à l’eau permit un résultat concluant ; juste une remarque judicieuse de notre
présidente, suggérant de rajouter un harnais ou une ceinture de sécurité afin que l’occupant handicapé
ne glisse pas du fauteuil. Ensuite nous nous sommes retrouvées autour du verre de l’amitié, moment qui
a conclu cette remise de don.
Michèle Bourgeois- éditrice
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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DISTRICT 67

FRANCE

DISTRICT 62

BELGIQUE

Remise de Charte
Contact à Mouscron
Le 6 mai 2017, en présence de : Ingrid Vanbrabandt,
Gouverneur du District 62, Odile Noterlaers Gouverneur
du District 67, Bambi de Ceuninck Présidente
Nationale Belgique-Luxembourg, Laurette Lamboley
Représentante-Présidente Nationale F.A.M.A.T
Quelle joie ce matin d’avoir partagé ces grands moments de Remise de
Charte Contact D67-D62. Ce fut une grande émotion lors de l’écoute
des hymnes français, belge et européen, mais aussi lors de la signature
et des échanges de fanions.
Puis la rencontre, le partage et les échanges avec toutes nos amies
Inner Wheel D67 et D62 dont nous avons pu faire connaissance ou
parfaire nos relations amicales. Moments de grande amitié chaleureuse
promettant un avenir plein de nouvelles rencontres.
Que cet Hymne Européen (Ode à la Joie) chanté en chœur nous
rassemble et suscite de nouvelles amitiés.
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Bravo chères Ingrid et
Odile d’avoir mené à bien,
en présence de Laurette
et de Bambi, cette belle
Charte
Contact
initiée
depuis longtemps par les
Clubs
de
Valenciennes,
d’Avesnes, notre Responsable
Internationale D67, Fernande
et notre Past-Gouverneur
Véronique Wilhelem. Car cela nécessite de longs mois de préparation...
Oui vraiment merci à vous toutes. Bravo à toutes nos amies IW de
Belgique que nous espérons revoir dans de nombreuses occasions !!
Leur accueil et leur sourire nous ont enchantées.
Véronique Descamps RID D.67

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 70

Club
Andorre

Jumelage entre
Andorre et Manille
aux Philippines

DISTRICT 73
DISTRICT 204

FRANCE
ITALIE

A Gênes,
déjà 1 an d’amitié !
Rencontre des Districts 73 (FAMAT) et District 204 (Italie)

Après un accueil exceptionnel à l’aéroport de Cecilia
Ferrer ainsi que deux autres Inner Wheel, nous avons
mon époux et moi-même passé trois jours merveilleux à
Manille, du 1er au 3 Novembre 2016.

Cette année la rencontre a été organisée par Titti Fussi, gouverneur
2016-17 pour le district italien 204 et Catherine Bouchaud gouverneur
2016-17 pour le district 73 France. 61 Inner Wheel du D 73 s’étaient
déplacées avec 20 accompagnants : Marseille, Salon, Nîmes, Aix,
Digne, Toulon, Bandol, Antibes, Cannes Croisette, Nice, El Menzah …
La première rencontre internationale des deux districts a eu lieu à
Nice en Mai 2016. Ce fut grâce à Madeleine Laik (Cannes) et puis
Alice Monico (Antibes) que Titti Fussi, d’abord RI du district 204,
puis gouverneur, a pu établir ce contact des deux districts, aidée par
Catherine Bouchaud et Geneviève Muser, alors Gouverneur du district
73. La responsable des Relations Internationales du D73 Samya
Kamoun a beaucoup participé également.

Durant ces trois jours, différentes présidentes de clubs nous ont
accompagnés afin de nous montrer quelques lieux emblématiques de
Manille et de ses environs : leurs locaux (bureau ainsi que leur école), un
volcan, la cathédrale de Manille, le musée Saint Augustin, Rizal Park…
Au cours de ces visites
nous avons eu différentes
explications sur leur mode
de fonctionnement du club,
les diverses actions qu’elles
mènent ainsi que leurs
nombreux projets.
Le dernier jour, j’ai eu droit
à une fête exceptionnelle
afin de célébrer le jumelage
« Sister Club » entre notre
Club d’Andorre, du district 70
et quatre Clubs de différents
districts : Clubs de Chinatown,
de Metro Valenzuela, de
Turquoise et de Paranaque.
Ce fut un moment exceptionnel
et très émouvant, sous l’œil
bienveillant de la « Chairman »
du district 380 et de la « Past
National President ».
Merci encore à toutes les Inner Wheel présentes lors de cette
cérémonie (autour d’un délicieux déjeuner chinois) pour leur foi, leur
gentillesse, leur dévouement et leur générosité (nombreux cadeaux).
Beaucoup d’émotion en nous quittant, malgré la promesse de garder
le contact.
Cécile Barbier / Présidente

Cette fois-ci Titti et Catherine ont choisi Gênes, une très belle ville
inscrite au patrimoine de l’UNESCO.
Le programme fut établi sur deux jours : un déjeuner typiquement italien
dans le vieux Port, suivi de la visite de l’exposition de MODIGLIANI.
Le soir un magnifique gala fut organisé dans le splendide Palazzo
Spinoza, éblouissant par son mobilier, ses fresques, lustres en cristal
et tableaux de maître.
La soirée commença par l’écoute des hymnes IW, puis Italien et français
suivis de quelques notes de l’hymne européen. Les présidentes
nationales et les gouverneurs qui ont eu plaisir à sceller cette amitié,
ont échangé leurs cadeaux.
Le lendemain tous les participants étaient reçus par le Président du
conseil Municipal, le Consul de France et la Directrice de l’Alliance
Française, qui ont fort apprécié ce rapprochement franco-italien.
Après le déjeuner dans une halle modernisée, nos deux gouverneurs
ont annoncé que la prochaine rencontre aurait lieu à Antibes en 2018.
Bravo à nos deux gouverneurs pour ce merveilleux témoignage
d’amitié et d’entente internationale, fidèle à notre devise Inner Wheel.
Rachel Moen, éditrice D73
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ON SE RETROUVE…
DISTRICTS 68

Club de
Colmar

71

Club de
Grenoble

DISTRICTS 73

71

Visite Olympique entre
la Suisse et la France

Rencontre à la
grotte Chauvet

Dans le cadre des rencontres interclubs, le
club de Morges en Suisse, jumelé avec le
club de Grenoble et contact avec le club de
Colmar, nous a proposé de nous retrouver
pour une visite du musée olympique à
Lausanne. Nous nous sommes retrouvées
dans le hall du musée, après avoir traversé
le parc olympique qui se partage entre
nature et œuvres d’art, nous admirons le panorama sur le Lac Léman et
les Alpes.
La visite du musée peut commencer. Trois niveaux d’exposition nous
montrent l’olympisme sous toutes ses formes. Chaque niveau revisite
une dimension essentielle de l’olympisme moderne, des origines, des
compétitions en passant par la découverte des jeux olympiques dans la
Grèce antique, de la renaissance des jeux olympiques à fin du 19e siècle
mais aussi les jeux paralympiques, l’évolution des équipements. C’est un
riche moment de découverte, de mémoire et d’émotion.
Après cette visite, dans un décor contemporain qui nous renvoie au sport,
nous échangeons les fanions en nous promettant de nous retrouver. Merci
à nos amies de Morges pour ce magnifique moment de partage.

Grand et beau succès le 18 mai pour
une rencontre amicale interclub /
interdistrict, dont l’instigatrice a été
Annie Menu du club de Bandol.
Venues des clubs de Bandol, Orange (District 73) Montélimar/Tricastin,
Grenoble (District 71) c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons
découvert le site de la Caverne du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet du nom
de son inventeur). Cette grotte, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
est l’une des plus anciennes grottes ornées au monde (environ - 36 000
ans) avec un millier de signes, symboles, peintures, gravures, dont 447
représentations d’animaux de 14 espèces différentes dessinées avec
des pigments minéraux d’ocre rouge ou charbonneux. Site majeur dans
l’histoire de l’humanité on découvre que les premiers artistes maîtrisaient
déjà parfaitement des techniques très complexes comme l’estompe
et la perspective. Non ouverte au public, elle a été magnifiquement
reconstituée, rendant visible cet extraordinaire ensemble de peintures et
gravures. C’est la plus grande réplique de grotte ornée au monde, ouverte
au public le 25 avril 2015. Après cette visite passionnante, le repas a
été un moment privilégié de rencontre des autres clubs, de partages et
d’amitié. Un échange de fanions « dans le rire et la bonne humeur » est
venu concrétiser cette belle journée interclub !
Marie France Duchesne

DISTRICT 73
Quand Ajaccio
rencontre Bastia

Club
d’Ajaccio

Le 19 mai 2017, à l’initiative du Club de
Bastia Mariana, les Ajacciennes et les
Bastiaises se sont retrouvées à Corte pour
découvrir un espace tourné vers les nouvelles technologies. Au pied de la
citadelle, le Palais National, où siégeait le gouvernement de Pascal Paoli,
abrite le Fab Lab Corti créé par l’Université de Corte. Dans ce lieu chargé
d’histoire, nous avons découvert toute la panoplie du « do it yourself »
tourné vers l’innovation et ouvert à tous. A la fois atelier de fabrication et
lieu d’échange de compétences, le Fab Lab Corti permet de passer d’une
idée à un projet et d’un projet à un objet.
Nous sommes chaleureusement accueillies par l’intendante des lieux pour
une visite guidée. D’une salle à l’autre, nous passons du « coworking » (où
étudiants ou autoentrepreneurs louent un espace de travail), à l’utilisation
d’une imprimante 3D, d’un plotter de découpe (idéal pour customiser des
objets), de machines à coudre et brodeuse, de découpe laser (plastique,
bois, cuir, etc..), d’une fraiseuse CNC (bois, aluminium, etc..). Outre ces
machines à commande numérique, on trouve également des outils
traditionnels et des kits d’électronique. Pour toutes ces machines, Fab Lab
propose des formations, des fabrications accompagnées ou en autonomie.
Des ateliers gratuits et ouverts à tous sont organisés toutes les semaines.
Cette visite nous a permis non seulement de nous retrouver mais aussi de
découvrir ces nouvelles technologies qui nous semblaient inaccessibles….
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de
DISTRICT 66 Club
Boucle de Seine
Avec notre club jumelé belge
Dinant-Hastières
Parties dès potron-minet, 26
Inner Wheel qui de Dinant
Hastière, qui de Maisons Laffitte,
Croissy et Le Vésinet, nous
nous sommes retrouvées à
Croix devant La Villa Cavrois,
considérée comme l’un des
chefs-d’œuvre de l’architecture moderne.
Robert Mallet-Stevens énoncera ainsi son projet : « Demeure pour famille
nombreuse, air, lumière, sports, hygiène, confort, économie. La Villa
Cavrois est le parfait exemple de ce que la modernité peut offrir de mieux »
Encore sous le charme de cet impressionnant « château moderne » nous
prenons la direction de Roubaix et de son Musée d’Art et d’Industrie André
Diligent : La Piscine.
Lorsque en 1932 l’architecte lillois Albert Baert construit la plus belle
piscine de France avec ses ailes de bains publics, il ne se doute pas que
son chef-d’œuvre art déco deviendra un musée. C’est chose faite en
2001, grâce au projet de réhabilitation conduit par Jean-Paul Philippon,
architecte du Musée d’Orsay. Après cet intermède d’une journée dans les
années 30, une nouvelle rencontre est programmée : 2018 à Bruxelles !
Maguy Cauchy

VIE DES DISTRICTS
RENCONTRES

DISTRICT 73 Club de Monastir
Rencontre Interclubs

DISTRICT 68
2ème Rencontre transfrontalière

Le 15 Avril eut lieu notre
rencontre Interclubs sous le
thème « L’avenir de l’Inner
Wheel international ».
Nos invitées étaient venues
nombreuses. Nous comptons
parmi elles, notre gouverneur Catherine Bouchaud, Marianne Von
Knorring, Lorraine Jouannic, Florence Renaux respectivement vicegouverneur, secrétaire et trésorière du district 73 qui nous ont honorées
de leur présence.
Après les salutations d’usage, la présidente Najeh Jemmali a présenté
le projet de l’action commune qui consiste en l’aménagement d’une salle
de repos au service de pédiatrie du CHU de Monastir, pour les mères des
petits malades.
A l’ouverture du débat, Catherine nous a décrit sa vision de l’avenir de
l’Inner Wheel international. Ensuite la parole fut donnée aux présidentes
des six clubs qui ont disserté sur le thème.
Nous avons prévu deux conférences : « L’homéopathie dans la gestion
du stress » présentée par le Dr Olfa Harzallah. Et « La femme tunisienne
acquis et défis » présentée par Maitre Sahbi Sadok.
Le déjeuner fut animé par un défilé de mannequins vêtus d’habits
traditionnels de différentes régions tunisiennes et des chansons du
répertoire tunisien. Merci à toutes celles qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

Cette journée transfrontalière organisée par le club Inner Wheel de
Diekirch-Ettelbruck « Regio-Treff 2017 » a réuni les clubs de Belgique,
Allemagne, Luxembourg, France.

de
DISTRICT 72 Club
Tours
Une belle amitié entre
Tours et Berlin-Tiergarten
Lors de la Convention de
Copenhague, des relations
d’amitié se sont nouées entre
notre club et celui de BerlinTiergarten. Suite à une première
visite à Tours d’amies du club IW
berlinois pour célébrer les 40
ans de notre club en novembre 2015, nous avons répondu à l’invitation du
club de Berlin en février 2016 afin d’assister au concert annuel en faveur
des sans-abri. En mars, nos amies allemandes ont pu nous rejoindre
à Paris (Journées de l’Amitié) et c’était à notre tour de les retrouver fin
mai, afin de fêter les 25 ans de leur club. L’organisation a été parfaite et
l’ambiance chaleureuse au Berliner Ruderclub à Wannsee qui bénéficie
d’un environnement exceptionnel.
Après un discours bilingue de la Présidente, Henricke, le repas a
commencé ; la disposition des tables, mélangeant francophones,
germanophones, anglophones a renforcé la convivialité ! La Présidente
a rappelé 25 ans de fidélité aux fondamentaux Inner Wheel et souligné
un projet social fort (soutien aux sans-abri). Vint ensuite l’exposé phare de
la soirée du Dr Zsuzsa Breier, germano-hongroise, ancienne Secrétaire
d’Etat, traitant de l’avenir de l’Europe. Enfin, Françoise, notre Présidente
élue, à l’aise dans la langue de Goethe, a remis au nom de notre club un
don au profit de la fondation qui soutient les sans-abri. Nous nous sommes
quittées, après moult embrassades et promesses de se revoir.
Geneviève Durand et Anne Ganes

Soixante invitées ont
répondu à l’invitation
de cette rencontre
amicale, dans le
superbe cadre du
Domaine thermal à
Mondorf-les-Bains
au Luxembourg,
Conférence par Mme
Corinne Cahen, Ministre de la famille et de la Grande Région. En toute
simplicité, elle nous présente sa fonction et sa vie de femme et mère dans
un milieu plutôt masculin.
But de cette journée : « Journée communication ». Pour clôturer, toutes
nous chantons l’hymne Inner wheel, moment d’émotion. Les échanges
au moment du repas furent très amicaux, échanges de fanions signés par
toutes, de mail et téléphones.
Après le repas, la présidente de Diekirch, servant de guide, nous emmena
pour une promenade au parc du Domaine Thermal. Un dossier nous
avait été remis à notre arrivée racontant l’histoire de Mondorf-les-Bains.
Très fière de ce patrimoine culturel et touristique. Rendez-vous en 2018 ;
le pays organisateur sera la Belgique.

de
DISTRICT 69 Club
La Rochelle
Rencontre de Blois
et de La Rochelle
Notre présidente, Nadège Delesalle, ancien membre du Club de Blois
nous a organisé un voyage de deux jours dans les châteaux de la Loire.
Après
une
visite
extérieure du Château
de Blois et de la ville,
nous avons retrouvé
nos amies de Blois
dans un restaurant du
bord du Lac de Loire,
accueillies par MarieFrançoise de Mersan, Gouverneur du D72. Un moment de convivialité et
d’échanges.
Nadège nous avait préparé une visite du Chocolatier Max Vauché. La visite
et la dégustation finale furent très appréciées.
Passage par le château de Chambord dont nous avons découvert les
nouveaux jardins, nous nous sommes dirigées ensuite vers Chenonceau
pour la soirée.
Le lendemain, visite du Château de Chenonceau, demeure de Diane de
Poitiers, puis de Catherine de Médicis. Les compositions florales dans
chaque pièce nous ont émerveillées.
Nous avons terminé la visite par une promenade dans les jardins à la
française avant de se retrouver au restaurant de l’Orangerie. Merci les
amies de votre accueil.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
DISTRICT 68

Club de
Strasbourg-Tivoli

DISTRICT 71

Club
de Lyon-Parc

Du Cristal pour 15 ans

Déjà 30 ans !

C’est dans une ambiance
marquée par le sceau de la bonne
humeur et de la convivialité
que nous avons fêté notre 15e
anniversaire, en présence de
nombreux invités venus nous témoigner leur amitié.

Le 16 mai, notre club a fêté son trentième anniversaire. 94
participants venus de l’Hexagone mais aussi de Suisse et
de Tunisie ont contribué au succès de cette manifestation
placée sous le signe de l’amitié.

Après un accueil chaleureux et avant un rapide rappel de la généalogie
de notre club, Marie-Catherine a évoqué toutes celles qui ont pris la
succession de Rose-Marie, notre présidente fondatrice, ainsi que
toutes celles qui ont œuvré pour notre club, pris des responsabilités et
donné de leur temps. Elle souhaite aux futures présidentes de pouvoir
remplir avec dynamisme, enthousiasme, amitié et joie tous les objectifs
d’IW. Puis elle a remercié nos amies Inner Wheel Strasbourg et les
nombreux rotariens pour leur présence. Elle a accueilli la présidente
du club de Bad Hambourg, Gerlinde Oberstebrink-Bockholt qui, rose
à la main, lui a remis un don pour nos œuvres. Nous fut également
présentée Madame Villemin, membre du Comité d’Administration de
l’Association « Enfants espoir du Monde » bénéficiaire cette année
de notre action. L’excellent repas qui nous a été servi a été très
agréablement ponctué par des intermèdes musicaux. Nous avons
vibré à l’écoute des différents styles de musique, jazz, classique et
moderne, fort appréciés de tous.

DISTRICT 73

Club de
Saint-Raphaël
Estérel

On a fêté 15 ans !
Notre présidente, Corinne Piot-Faucheron, entourée
des membres du club et de notre gouverneur Catherine
Bouchaud, avait organisé une très belle fête et pu réunir 14
past-présidentes du club.
Il y a en effet 15 ans le 20
octobre 2001 que fut remise
la charte par le gouverneur
Lucette Suder à la présidente
fondatrice du club, Chantal
Martin, entourée de notre
club parrain Sainte-Maxime.
Notre présidente fondatrice et past-gouverneur Chantal Martin ainsi que
la past-gouverneur Juliette Durivaux, toutes deux à l’origine de la création
du club, nous avaient fait le plaisir d’assister au dîner de gala ainsi que de
nombreux membres Inner Wheel des clubs du district et des présidents de
clubs Rotary voisins accompagnés des membres de leurs clubs.
Dans l’amitié et la bonne humeur et après les discours officiels, tout le
monde a dégusté le gâteau d’anniversaire qui traditionnellement a été
servi, place ensuite à la danse pour clôturer cet événement.
Michelle Teissier Editrice
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En prologue à cette soirée,
un programme d’accueil avait
été concocté pour nos invités
de marque : la remontée de la
Saône jusqu’à L’Isle Barbe, la découverte du musée de la Confluence
et la visite de l’Atelier des Soieries. La soirée au restaurant « la Reine
Astrid » a débuté par le ballet des cinq protocoles puis notre présidente
Lodwina Poulenard a retracé les 30 ans d’activités de notre club qui ont
permis de financer nos actions. Elle a rappelé « l’esprit de l’Inner Wheel »
défini par Luisa Vinciguerra en 2012 : promouvoir une amitié vraie,
encourager les idéaux de Service, promouvoir l’Entente internationale
pour mieux s’ouvrir aux autres cultures. A son initiative, cinq d’entre nous
ont été élevées au rang de Membre Actif Honoré. Un orchestre jazzy a
animé notre soirée clôturée par la remise d’une plaquette souvenir.
Martine Latreille.

DISTRICT 66

Club de
Crépy-en-Valois

Une « escapade »
pour les 30 ans
Le samedi 13 mai, en présence des présidentes fondatrices
et des Inner Wheel d’hier et d’aujourd’hui du club de Crépy
en Valois, de Maguy Cauchy, représentant notre Gouverneur
Chantal Brudner ainsi que nos amies du club de Clermont
en Beauvaisis, notre club parrain, nos époux et amis, nous
avons pris la direction de Longueil Annel.
Le bateau « l’Escapade » nous attendait pour une croisière déjeuner
sur l’Oise. Après le discours de la Présidente Josiane Delannoy, Liliane
Praddaude, Présidente Fondatrice a pris la parole et a relaté avec émotion
les 30 ans de la vie du club : 30 ans d’engagement au service d’une
grande et belle association pour aider les plus démunis, c’est magnifique.
Toutes les amies et celles malheureusement disparues ont été mises à
l’honneur et aussi 30 ans d’amitié avec autant de souvenirs de bons
moments partagés, cela compte dans la vie d’un club. Nous nous sommes
promenées sur l’eau en admirant le paysage des berges de l’Oise en
compagnie de trois musiciens qui ont animé notre ballade. Nous avons
terminé cette belle journée en visitant l’exposition « Les Heures Italiennes »
au Château de Compiègne. Cette journée fut un moment important pour
Liliane et les présidentes fondatrices. C’était la fête de l’amitié et un vrai
moment de partage, évènement qui restera gravé dans nos mémoires.
Josiane Delannoy
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DISTRICT 69

Club de
Barbezieux

DISTRICT 69

Club de
Tonneins

« Bon sang,
c’est les 30 ans ! »

30 ans fêtés avec notre
présidente fondatrice

30 ans d’Amitié, 30 ans de
Service, mis ce jour-là au profit du
développement durable en recevant
l’association Sharana.

Pour célébrer nos 30 ans, nous nous sommes retrouvés
pour un déjeuner festif au « Vieux Chêne », à Villeneuvesur-Lot, dans un décor champêtre.

C’est ainsi que Gisèle, l’une de nos plus anciennes et dynamiques
membres nous a boostées. Guidées par notre présidente, Béatrice
Perrin, nous nous sommes toutes attachées avec enthousiasme
à préparer cet anniversaire. Le jour J., la belle salle des Alambics
accueillait une centaine de convives pour célébrer cet événement au
cours d’un délicieux dîner-conférence.
L’Amitié et le Service, valeurs chères à Inner Wheel, ont été les maîtresmots de cette rencontre : Amitié et présence du club Rotary qui, il y a
30 ans, fêtait ses 30 ans et la fondation de notre club ! Amitié de notre
Gouverneur, Anne-Marie Petitjean, qui, la veille, visitait notre club !
Nous témoignaient également leur soutien amical par leur présence
une belle représentation du comité de District et bon nombre de pastgouverneurs, les fidèles amies de notre club parrain d’Angoulême et
celles des différents clubs venues parfois de loin et nos maris. Sans
compter tous les amis intéressés par notre action.
Cette soirée était bien marquée par le souci du Service puisque nous
avions invité Marie-Christine Roy, présidente du comité régional de
l’association Sharana-France. Celle-ci, à plusieurs reprises, et dans
une atmosphère d’étoffes indiennes, nous a expliqué de façon très
vivante, vidéos à l’appui, les nombreux projets humanitaires de cette
association de développement durable menée en partenariat avec
Sharana-Inde pour soutenir les populations les plus vulnérables de
Pondichéry, les femmes et les enfants des rues. Une loterie était
organisée. Le prix : une très belle gravure réalisée par Marie-Christine
Roy.
Une soirée très chaleureuse, pendant laquelle nous ne pouvions pas
ne pas penser à notre chère Mady Venthenat, membre fondateur,
disparue en 2014. Merci à notre présidente, longue vie à Inner Wheel !

Une PROMO heureuse !

Laurette et les gouverneurs 2016/2017

Nous étions une cinquantaine
de personnes ; Inner Wheel,
rotariens et amis proches
qui avaient répondu à notre
invitation et qui entouraient
notre présidente fondatrice
Michèle Beaume (aujourd’hui
au club de Poitiers) et notre
présidente Denise Danzon.
Que d’années écoulées depuis ce 28 mars 1987 où le Gouverneur
Marcelle Garnaud remettait la Chartre du Club de Tonneins à Michèle
Beaume. Nous avons une pensée pour toutes celles qui nous ont
quittées.
Notre Présidente souligne toute l’émotion que les anciennes Inner
Wheel du club ressentent de se retrouver avec Michèle et la joie des
nouvelles venues au Club, de faire sa connaissance.
Michèle Beaume nous remercie et insiste sur les relations d’amitié,
de tolérance et de service que le club a su garder. L’animation fût
assurée par le « Jazz River Trio » qui redoubla d’ardeur au moment du
gâteau d’anniversaire. C’est dans la joie, la bonne humeur que nous
concluons cette journée.
Nos amies des clubs de Bordeaux et de Langon-Bazas reprennent le
chemin du retour.

DISTRICT 68

Club de
Reims

15 années « Magic » !
C’est bien avec ce qualificatif
de « Magic » que les amies de
Reims ont souhaité fêter les 15
ans de leur club et ce, lors de
la passation de pouvoirs de la
Présidente.
La magie peut être illusion ou émerveillement. Ce fut l’émerveillement
de 15 ans fructueux qui ont été mis à l’honneur. Et comment ! Avec
55 invités rassemblés dans un très beau lieu de Champagne, avec
des chapeaux de magicien assortis du logo Inner Wheel et avec un
vrai magicien champion de close up qui lui, a fait vraiment illusion.
Ce fut une vraie fête avec des rires, de la joie, de l’amitié et beaucoup
d’émotion en reprenant le chemin parcouru pendant ces 15 années.
Emotion aussi lors de la transmission (qui eut lieu en même temps),
année après année, de cette Présidence qui articule les années et les
actions. C’est bien ensemble que tous les membres du club ont réussi
à faire grandir Inner Wheel Reims, à le rendre dynamique et prospère
pour ses actions avec toujours, très présente, la joie du service.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°8
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DISTRICT 73

DISTRICT 68
Club
d’Antibes

35 bougies !
Beaucoup de joie et d’amitié, des surprises et de jolies
tenues sur le thème des années folles…

Club de
Strasbourg

Notre aide au Togo,
sociale et sanitaire
Afin de concrétiser notre aide à l’Association ASSF (Action
Solidarité Sans Frontière), Christiane Kaempf, membre du
Club, est allée à Apoti, petit village près de Lomé (Togo),
où elle a partagé durant une dizaine de jours la vie des
villageois.
Grâce à notre don, elle a
pu acheter et distribuer
des fournitures scolaires
(stylos, crayons, gommes,
craies, cahiers) à la totalité
des élèves de l’école
primaire, soit 249 enfants,
ainsi qu’aux enseignants. Elle a également gâté les petits du Jardin
d’enfants en leur offrant des ballons et des T-Shirts. Des tambours ont
fait le bonheur des adolescents.
Sur le plan sanitaire, Christiane et son époux, Christian, tous deux
chirurgiens-dentistes, ont procédé à une opération « Arrachage de
dents ». C’est ainsi qu’en 6 h, 23 personnes ont été soignées et 37
dents arrachées !

DISTRICT 66

Club de La
Celle-Saint-Cloud

Un comité de préparation plein d’enthousiasme, auprès de la
Présidente, Sabine Dalmayrac, avec un seul objectif, celui de faire
plaisir aux membres fondateurs qui ont su transmettre l’esprit Inner
Wheel avec dynamisme, efficacité et persévérance.

Des jardins potagers
solidaires pour les jeunes

Merci et bravo aux créatrices de ce si beau club : nos deux past
Gouverneurs : Juliette Durivaux, Alice Monico (nommée membre
honoré en ce jour) et à nos past présidentes : Claudine Garewski,
Maryse Cassiéra, Arlette Moro, Symka Labbé et Michèle Cassia.

Cette année notre club a choisi de donner un coup de pouce
à des associations locales.

Les jeunes de l’école ISEFAC de Nice avaient prévu, pour tous, un
accueil photo auprès d’une voiture rétro. Les IW d’Antibes étaient
reconnaissables à leur boa blanc remis, également, à notre présidente
nationale, Laurette Lamboley, à notre gouverneur, Catherine Bouchaud
et à la marraine de notre club, Renée Vignoli.
Un repas gourmet et gourmand nous a régalés sous les auspices
d’un sympathique et génial magicien. Puis, ce fut un grand moment…
l’élection très disputée de 10 miss au terme d’un défilé très 1920 sur
un rythme charleston. Le jury masculin a eu beaucoup de mal à choisir.
Bravo aux élues !
Ensuite, vint l’instant nostalgique et émouvant à l’appel des 35
présidentes IW du club qui ont allumé chacune une bougie pour la
déposer sur un magnifique gâteau étagé et perlé, réalisé par notre amie
Colette Rousseau. Nous avons entonné toutes ensemble le refrain de
notre bel hymne. Et comme tout a une fin, nous avons terminé sur
la piste de danse en chantant à tue-tête : « Femme que j’aime » ! Un
souvenir chaleureux, convivial, joyeux, magique, tout simplement
Inner Wheel.
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La Compagnie de l’Esperluette a offert La Surprise de Pierre Sauvil
à une petite centaine de spectateurs en présence des édiles de la
ville et du président du Comité pour la Protection de l’Enfance et
de l’Adolescence de la Celle Saint-Cloud. Le CPEA est actif auprès
des jeunes de 12 à 25 ans en passe de se marginaliser et de perdre
confiance en eux et dans la société. L’insertion sociale s’obtient par
la reconnaissance de la capacité de tout individu à être acteur de son
devenir, les jardins potagers solidaires qu’ils ont mis en place, et qui
commencent à « donner », répondent à ces objectifs.
Nous sommes heureuses et fières d’avoir pu aider ces jeunes de notre
ville.
Bénédicte Laurent

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 68

Club de
Dijon

Pour le bien être des malades

Nous avons procédé à la remise d’un chèque de 2 500 € à
l’association « Carpe Diem » et un de 1 000 € à la maison de retraite
« La providence » pour qu’intervienne Liliplume. Ces dons proviennent
d’actions conduites par le club, en particulier le salon des artisans
créateurs du 18 mars dernier et la vente de fleurs le 9 mai, pour aider
deux associations au service du mieux-être des malades :
Carpe Diem : Cette association présidée par Christine Ragueneau,
dont la fondatrice est le Docteur Boilleau-Jolimoy, oncologue à la
Clinique Devon, permet aux personnes atteintes ou ayant été atteintes
d’un cancer de pratiquer un sport, de reprendre une activité physique
adaptée dans le but d’améliorer les traitements, d’éviter les récidives,
d’éliminer les douleurs et de reprendre confiance en soi.
Liliplume : Une charmante clown, fine psychologue, contribue au
mieux-être des enfants à l’hôpital ou des personnes âgées en maison
de retraite. Elle se laisse guider par l’humeur, passant de chambre
en chambre en chantant, effectuant quelques pas de danse, en
chuchotant à l’oreille, en échangeant par un regard complice, un geste
tendre, une main qui se tend et toujours des sourires.

DISTRICT 66

Club de
Guadeloupe

Le bingo de Guadeloupe
Parfois nous cherchons bien loin ce que
nous avons sous les yeux. C’est le cas de
ce Bingo mis aux oubliettes, jeu simple et
que nous utilisions « autrefois ».
Mais attention ne vous méprenez pas, il n’y a
pas cent ans ; seulement quelques vingt ans.
Pourquoi depuis quelques 20 années notre bingo
vivait-il des jours tranquilles dans un grenier ?
Son rôle n’était-il pas d’apporter de la gaîté autour de lui ?
Suis-je ringard à l’époque du numérique pensait-il ? Mis en pleine
lumière les marques du temps sont indéniables, mais nous lui offrons
une nouvelle vie, lorsque jacqueline actionne la manivelle du boulier
et que le bruit des jolies boules de couleur se fait entendre. Hé bien,
celui qui se pensait ringard a réjoui nos invités qui vont de « Quine en
Quine » vers la victoire ; ce qui est drôle c’est d’associer un lot gagné
au hasard,… et le gagnant !!!
Les membres du club ont réuni une soixantaine de lots divers et variés
qui ont permis aux joueurs de repartir les bras chargés, le giraumon
étant le plus « pesant »
Michelle Sébastien - Secrétaire adjointe

DISTRICT 70

Club de
Béziers sud

Des fleurs pour les mamans
C’est par un soleil
radieux que s’est tenue
le 27 mai, veille de la
Fête des Mères, notre
action « des fleurs
pour les mamans ».
Nous
nous
sommes
toutes mobilisées pour
proposer, dès 8 heures, aux
nombreux chalands qui
flânaient ce jour-là, sur les
Allées Paul Riquet, notre grande promenade biterroise, une multitude
de plantes joliment mises en valeur par un emballage soigné et de
nombreuses compositions.
L’important travail de préparation mené en amont a été récompensé
par le beau succès de notre vente.
Cependant, le bénéfice de cette manifestation n’a pas été uniquement
pécuniaire.
Le kakémono, les roues Inner Wheel ont piqué la curiosité de nos
acheteurs et ont suscité leur intérêt pour notre mouvement. Il faut
avouer que l’ambiance joyeuse et amicale qui régnait dans notre
groupe donnait envie d’être partagée.

DISTRICT 72

Club
Orléans

Pour “Môme” on a du Coeur
Toujours sensible à l’enfant en difficulté, le club Inner
Wheel d’Orléans a voulu participer à la construction de la
maison d’accueil des parents d’enfants hospitalisés afin
de permettre aux familles éloignées géographiquement
d’entourer leur enfant le temps nécessaire.
Le club a, par sa contribution,
aidé à l’acquisition du logiciel
de gestion de la structure.
Après quatre ans de travail,
le projet Môme se dessine
enfin concrètement. La
Maison des parents, sur le
site de l’hôpital, devrait être
livrée à l’automne 2018.
Mardi 30 mai l’association
Môme a reçu un chèque de
40 650 € de la part de six Rotary clubs de l’agglomération d’Orléans
et du club IW d’Orléans, qui ont mené des actions caritatives toute
l’année. Cette somme servira à l’achat d’équipement (mobilier,
logiciel de gestion…) pour la Maison des parents. La première pierre
sera symboliquement posée le 7 juillet, sous le haut patronage de
Bernadette Chirac.
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TALENTS
JEUNES ALENTS

LES JEUNES TALENTS DANS LA FAMILLE INNER WHEEL

Sarah Staub,
sculptrice

Lysa Menu, soprano

Dans un premier temps,
j’ai eu recours à différentes
techniques (dessin, peinture,
sculpture), mais dès 2009,
j’ai décidé de m’exprimer principalement par le biais de
la sculpture. Mon médium de prédilection est la terre. Sa
beauté, la richesse de son histoire et son immense pouvoir
symbolique m’ont amenée à la choisir.
Par le biais de mon travail, je cherche à révéler cette nature profonde
qui est en chacun de nous, ce quelque chose d’intemporel et
d’adimensionnel qui traverse tous les êtres vivants : au-delà de la
matière, nous sommes tous faits d’une même fibre.
C’est cette fibre universelle que je
« tisse » en utilisant des colombins de
terre. Le caractère répétitif de cette façon
de faire me conduit à un état de retraite
intérieure. Ce à quoi on consacre notre
attention prend vie dans la matière.
Ainsi, la nature de mon intention et la
sincérité de mon action sont des aspects
fondamentaux de ma démarche.
J’ai fait mienne cette matière aussi car
j’affectionne sa part immaîtrisable. C’est
une matière vivante et indomptable, qui
apporte sa contribution au travail. Pour
les mêmes raisons, j’aime les effets
imprévisibles du feu que j’utilise dans les
enfumages afin de colorer mes pièces.
Je cherche à dévoiler le lien que nous
avons à notre environnement, les
éléments, la Nature, les Etres entre eux.
J’aimerais faire sentir que nous sommes
tous partie intégrante d’un même
organisme.
Pour cela, je réalise de grandes pièces,
nos alter égo, ou des installations,
comme des paysages, dans lesquelles
notre imagination peut divaguer.
Je me suis formée à la sculpture
pendant 7 ans dans l’atelier d’Emile
Desmedt aux Beaux Arts de Tournai
où j’ai obtenu un diplôme d’études
supérieures en Arts. J’ai créé mon
statut d’artiste et mon entreprise en
juillet 2016 et une première petite
récompense est venue m’encourager
en décembre : le premier prix du Prix
artistique de la ville d’Antoing.
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Jeune Soprano, Lysa Menu termine ses études en Master
de Concert à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, dans
la classe de Frédéric Gindraux afin d’obtenir une formation
complète du métier dans lequel elle s’engage.
Sa formation en chant lyrique, en art dramatique et sa licence de
Musique et Musicologie à Paris-Sorbonne IV lui ont permis d’interpréter
des rôles tels que l’Amour dans Orphée et Euridice de Gluck, Belinda
de Didon et Enée de Purcell ou la Princesse dans l’Enfant et les
Sortilèges de Ravel, jouée au Théâtre National de San José et au
Théâtre du Châtelet. Elle eut également l’opportunité de travailler avec
l’atelier lyrique de l’Opéra National de Paris, lors de la production de
Don Giovanni et Cosi fan Tutte.
Son rôle de soliste dans le choeur Unikanti au sein de la Maitrise des
Hauts-de-Seine, lui a permis de se produire dans de nombreux lieux
comme à la Sainte Chapelle de Paris, au Théâtre de Chatillon, au
Théâtre de la Garenne Colombe, au Vatican, ou lors de ses tournées
en Angleterre-Ecosse en 2013, au Costa-Rica en 2014 et en Italie en
2015.
Ses nombreuses expériences scéniques lui ont apporté une grande
aisance sur scène, renforcée lors des festivals auxquels elle a chanté
tels que Plaisir de Musique à l’Imperial Palace d’Annecy et Vox Aoréa.
Elle se perfectionne lors de masterclass effectuées aux côtés des
maîtres Christine Schweitzer et Malcolm Walker et du chef Elizabeth
Cooper.
Cet été, elle participera durant six
semaines à la Schubert Académie à
Baden bei Wien auprès de laquelle
elle obtient une bourse d’étude.
Elle sera aux côtés de Roger
Vignoles, Andreas Schmidt, Julius
Drake, Birgid Steinberger, Helmut
Deutsch, Wolfram Rieger, Robert
Holl et Elly Ameling afin d’étudier
en profondeur le Lied allemand.
En août, elle aura l’occasion de faire
un récital au festival « Partitions
bucoliques » avec la pianiste
Adrienne Dubois.

TALENTS
JEUNES ALENTS

Christelle Desbordes,
égyptologue
J’ai commencé à m’intéresser à l’histoire
de l’Egypte et à ses mystères alors que
je venais d’avoir 18 ans. Des études
d’archéologie et d’histoire ont abouti à l’obtention de mon
doctorat, précieux sésame qui m’ouvrait officiellement les
portes du monde de l’égyptologie.
Tout au long de mes études, j’ai eu la chance de travailler sur l’un des sites
les plus célèbres de l’Egypte antique, l’ancienne capitale pharaonique de
Tanis, et de participer notamment à la fouille du temple de la déesse Mout
et à la découverte de son Lac Sacré.
En 2014, mon équipe et moi-même avons décidé de mettre en place un
nouveau projet, inédit et ambitieux : l’exploration du tell Dibgou, un site de
près de 70 hectares situé au cœur du Delta du Nil, dont le sol regorge de
richesses et qui était pourtant resté jusque-là vierge de toute intervention
archéologique. Être les premiers à faire rejaillir l’histoire de cette ville
ancienne tombée dans l’oubli depuis près de 1000 ans est une expérience
incroyable et unique.
Nous allons cette année réaliser notre quatrième campagne de fouille
sur le tell Dibgou. Et les résultats sont à chaque saison plus importants.
Ce sont d’abord les quartiers médiévaux de la ville qui renaissent
progressivement, ses habitations, ses rues, son mobilier, à une époque où
celle-ci était reconnue dans tout le Proche-Orient comme un haut centre
de production d’étoffes de luxe à destination des califes et de leur cour.
Les terrains qui entourent ces habitations nous livrent des objets d’une
grande finesse dans un état de conservation exceptionnel. Alors que dans
une région humide comme l’est le Delta du Nil, les matériaux organiques
ne sont habituellement pas conservés, le tell Dibgou regorge en effet
de mobilier en bois, d’objets en vannerie ou encore de ces tissus fins et
colorés qui ont fait la réputation de la cité au Moyen-Âge. C’est alors avec
émotion que nous redécouvrons peu à peu le quotidien des habitants qui
ont fait vivre la ville il y a plus de 1000 ans.
Alors qu’avant notre première
intervention sur ce site l’existence
de la ville de Dibgou n’était connue
qu’à l’époque médiévale, nous
avons également démontré que
les origines de la ville remontaient
à l’époque pharaonique (aux
alentours du Xe siècle avant JC)
et qu’elle s’était développée sans
discontinuité apparente pendant
plus de deux millénaires. Une
découverte qui marque l’histoire
de toute une région, puisque
désormais s’inscrit sur la carte
de l’Egypte l’emplacement
d’une ville pharaonique qui était
jusque-là totalement inconnue.
En 2016, c’est tout un quartier
d’habitations de la cité pharaonique qui a pu être mis au jour, l’ampleur de
ces vestiges laisse présager de belles et intéressantes découvertes pour
les années à venir.
Nous sommes enfin partis sur les traces du temple de la cité, monument
cultuel indispensable au bon fonctionnement de toute ville à l’époque
pharaonique. L’entreprise est longue et périlleuse, car il nous faudra
descendre à près de sept mètres sous la surface pour avoir l’espoir de
découvrir les indices de l’existence de ce temple. Nous repartirons en
septembre 2017 pour poursuivre l’aventure.
Pour plus d’informations sur nos activités, nous vous accueillons sur :
www.telldibgou.fr et www.facebook.com/telldibgou.

Matis,
un jeune
prometteur
Qui se cachait derrière
le fanion de Cannes
Croisette Europea ?
Voici le mystère éclairci :
Matis a 20 ans, Il est en
deuxième année d’architecture à Londres, il est aussi le petit-fils de
notre amie Charlotte Barollier qui est devenue, fin février, la présidente
fondatrice du nouveau club Cannes Croisette Europea.
Lors de la remise de chartre du club, Matis a été mis à l’honneur, et
gageons que ce jeune talent continuera à partager dans l’avenir avec
les Inner Wheel de belles créations.

Olivia Brudner,
un talent caché !
Olivia se raconte très simplement en disant : « Depuis
que je suis toute petite, J’ai toujours aimé dessiner.
J’ai commencé des études de dessin, et je voulais en faire
mon métier. il en a été autrement, je me suis mariée, j’ai eu
mes enfants, dont j’ai dessiné les faire-part de naissance.
J’ai dessiné l’affiche par amour pour ma mère, c’est mon
cadeau pour elle ».
Tout au long des préparatifs et des Journées de l’Amitié on a déjà
découvert la Tour Eiffel revisitée par Olivia, les menus ont été conçus et
réalisés également par elle.
Merci Olivia d’avoir enchanté ces journées, d’avoir mis ton talent au
service de la cause Inner Wheel.
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Des petits cœurs sauvés
grâce à votre générosité

