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Chères Amies,
Ma première année d’éditrice s’achève.
Ce deuxième MAG de l’année Inner
Wheel 2019-2020 a pu être réalisé en
dépit d’une situation inédite mondiale,
une pandémie due à un virus, le Covid-19.
Même si beaucoup d’actions prévues n’ont pu être réalisées,
vous avez été nombreuses à répondre à l’appel des éditrices
de districts.
De nombreux sujets sont abordés : d’un atelier de confection
de masques à la prise en charge d’étudiants n’ayant plus de
ressources, de réflexions sur le temps qui passe, au mythe
de Frankenstein !

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

Également, il est à noter l’enthousiasme des membres inner
Wheel à s’engager dans des actions de solidarité : autisme,
violence faites aux femmes, recherche médicale etc…
Ce confinement nous a fait découvrir aussi de nouveaux
moyens de communication très efficaces : telle la
visioconférence.
Un grand MERCI à toutes les éditrices de district qui m’ont
accompagnées pendant cette année, sans oublier Mady et
Christiane mes chères correctrices !
Nous avons pu mettre en pratique la devise de notre
présidente internationale :

« Together we can »
Bien amicalement
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ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Chères Amies,
L’an 2020 était porteur de promesses.
Les manifestations s’annonçaient pour l’année Inner Wheel :
le 10 janvier l’association célébrait les 96 ans de sa création par Margareth
Golding, les autres évènements allaient se succéder.
Un évènement imprévu apparaît. Dès les premiers jours de janvier, en Chine sévissait une épidémie
dite « Coronavirus ».
Ce « Covid 19 » se répandait en Europe, contaminait rapidement la population ; l’épidémie se
transformait en « Pandémie » (terme lourd de conséquence !).
En Mars les évènements Inner Wheel devaient se succéder :
- La remise de charte du club Royan Cordouan
- Les 50 ans du club de Nantes
-
Les journées de l’Amitié de Strasbourg où nous devions célébrer les 40 ans de cette
manifestation ainsi que les 10 ans de la Marche Handisport.
Ainsi que toutes les actions programmées par les clubs à cette période.
En juin nous attendions toutes avec impatience de fêter la création du premier club créé en France :
Valenciennes ! 70 ans !
Les rencontres inter clubs et inter districts devaient compléter ces festivités dans la convivialité.
Par mesure de précaution, puis par cas de force majeur, toutes les manifestations ont dû être annulées
à notre grand regret à toutes.
Dès le 15 mars, la France est confinée après d’autres Pays Européens.
Les membres des clubs Inner Wheel ne sont pas sans réactivité.
Les clubs se sont organisés pour ne laisser personne dans l’isolement ; tous les moyens de
communication ont été utilisés.
Les clubs toujours inventifs ont innové : ateliers masques, confection de sur blouses ; actions en
faveur des soignants, colis pour le SAMU social…
Toutes ces actions dans le respect de notre objectif : le service.
Malgré cette période de confinement difficile à vivre, les liens demeurent et perdurent entre les
membres de notre association Internationale.
Les objectifs d’Inner Wheel bientôt centenaire sont respectés.
Les activités des clubs et des districts sont reportées au mois de septembre.
Soyez fières d’appartenir à la plus importante ONG féminine.
Prenez soin de vous et demeurez vigilantes.
Bon été à toutes.
Marie Françoise Caillaud
Représentante - Présidente
2019/2020
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Message de Phyllis Charter,
Présidente Internationale
Un Arc-en-ciel fait naître l’espoir après chaque
Tempête
La pandémie du Coronavirus continue de changer notre vie
quotidienne, des arcs en ciel ont été dessinés et placés aux
fenêtres de nombreuses maisons dans le monde, devenant
un symbole d’encouragement et de positivité pour tous ceux
qui travaillent et réussissent à sauver des vies.
Un arc-en-ciel a de nombreuses couleurs et du charme,
semblable aux Inner-Wheel, chaque couleur ayant une
histoire différente.
Un arc en ciel est formé de nombreuses couleurs :
Le rouge - l’orange - le jaune - le vert - le bleu - l’indigo - le
violet.
Le rouge - Respecter chaque membre Inner Wheel avec sa
personnalité.
L’orange - Offrir à tous un traitement juste et affable.
Le jaune - Joindre les réunions pour apprendre
Le Vert - Véhiculer l'intronisation de nouveaux membres.
Le bleu - Bénéficier de la confiance en soi et en ses rêves.
L’Indigo - Insister pour un monde meilleur par l’empathie et
la compréhension.
Le violet - Valoriser l’amitié entre membres Inner Wheel.
L’Arc en ciel est l’espoir à chaque fin de tempête avec une
promesse :
Le soleil après la pluie – la tranquillité après l’orage - La joie
après la tristesse – la paix après la douleur – l’amour après
le chagrin.
Voir un arc en ciel dans le ciel, c’est voir des nuages sombres
avec de la pluie et soudainement de brillants rayons de
soleil créent la couleur de l’espérance et de l’engagement.
Toutes les vies des Inner Wheel ressemblent à un arc en
ciel, où la couleur de l’espoir donne la capacité à aimer et à
comprendre, et l’engagement à améliorer la vie et permettre
aux rêves de se réaliser.
Il y a une légende qui dit qu’il y a un peu d’or à la fin de l’arc
en ciel – quelque chose de très précieux – le trésor de l’espoir
de temps meilleurs. Dans la vie d’un grand nombre d’Inner
Wheel, le trésor de l’espoir leur permet de rendre possible,
l’impossible.
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Dans le monde, les membres Inner Wheel montrent la voie
aux personnes en difficulté et les aident en ces périodes
difficiles. Que ce soit en donnant des repas aux sans-abri, en
fournissant des médicaments aux hôpitaux et aux maisons
de retraite, en distribuant des produits alimentaires aux
plus vulnérables, en fabriquant des masques pour des amis
ou des voisins. Les Inner Wheel ont mis à disposition leurs
talents et leurs compétences afin de contribuer à résoudre
les problèmes actuels.
Oui, nous sommes le Trésor de la fin de l’Arc en ciel – la
lumière scintillante derrière les sombres nuages entourant
certaines personnes - et peu importe le rôle que vous jouez,
je vous félicite tous de créer les couleurs de l’Arc en ciel.
Nous avons prouvé que « TOUTES ENSEMBLE NOUS
POUVONS »
Espérons que le pic de l’épidémie a été atteint mais nous
devons avancer avec précaution, comme nous respirons
avec prudence l’air frais après la tempête.
Nous devons rester proche de notre domicile - rester vigilant
- rester attentif - rester en bonne santé.
Si nous ne le faisons pas, nous pourrions glisser vers le mauvais
côté de l’Arc en ciel et se retrouver au point de départ.
Mes pensées et mes prières vont vers vous tous - prenez
bien soin de vous.
Affectueuses et chaleureuses pensées.
Phyllis
Le 22 Mai 2020

INTERNATIONAL
CLUB DE TOURS / D72

DISTRICT 65

Un jumelage
réussi et une belle
action d’amitié :
Tours, Berlin et
Kara (Togo)

Visite internationale
lors de l’Assemblée de
District 65 à Rennes

Au printemps 2018, sous la présidence de
Françoise Morcher, les clubs Inner Wheel de
Berlin-Tiergarten et de Tours se sont jumelés
et ont décidé de participer à une belle action
humanitaire.
Leur choix s’est alors porté sur l’association TAWAKA qui
soutient le dispensaire de Tchannadé situé à Kara, ville du
Togo qui se trouve à 423 km de Lomé. Cette association
est dirigée par deux médecins tourangeaux, le Dr Frédéric
Dubois, président de l’association, et son épouse le Dr MarieChristine Dubois, secrétaire.
En 2019, nos deux clubs ont participé à l’amélioration des
conditions sanitaires de la maternité.
Tout d’abord, la salle d’accouchement a bénéficié du
réaménagement du local d’évacuation des déchets
biologiques annexe à la salle d’accouchement, en créant
une fosse septique et en installant deux éviers pour que les
sages-femmes puissent jeter les déchets et se laver les mains.
Ensuite, nous les avons aidées à poursuivre leur action mise
place en 2010, c’est-à-dire la prévention de l’hépatite B dès
la naissance par des tests et des vaccins. Ainsi 350 femmes
enceintes ont bénéficié du dépistage et 11 % ont été trouvées
positives en 2019 ce qui justifie ce dépistage et la vaccination
des nouveaux nés.
A cela s’ajoute une aide financière pour la lutte contre le VIH/
SIDA destinée à soutenir 5 femmes et 5 enfants.
A la lecture de ce bilan encourageant que nous a fait
parvenir l’association TAWAKA, nous sommes heureuses de
pouvoir continuer avec nos amies berlinoises à améliorer les
conditions sanitaires de ce dispensaire.
Cette amitié qui se noue entre nos trois peuples au-delà
des frontières et des mers répond vraiment aux valeurs
fondamentales de l’Inner Wheel.

Lors de la deuxième Assemblée de District du
D 65, nous avons eu l’honneur d’accueillir notre
Présidente Représentante Nationale MarieFrançoise CAILLAUD.
Nous avons également eu le plaisir de recevoir Andrea
ESCHMANN, Vice-Présidente du club de Winthertur en
Suisse (D199) et Ilda SKENDI, du club non-districté de
Korça en Albanie.
En tant que Responsable des Relations Internationales du
District, j’ai souhaité inviter ces deux amies rencontrées lors
de la Croisière Européenne en Adriatique d’avril 2017 afin
qu’elles nous fassent part de cette première expérience et
de ce qu’elles ont retiré de cette rencontre internationale.
Ce fut pour elles un exercice très difficile car bien que
parlant français, ce n’est pas une langue qu’elles pratiquent
couramment, et s’exprimer devant un auditoire inconnu est
très stressant.
Elles ont pu nous expliquer les types d’actions qu’elles
mènent dans leurs clubs et nous dire à quel point cette
première rencontre internationale a changé leur vision de
l’Inner Wheel. Elles ont été enthousiasmées de découvrir que
leur club n’était pas seul et le partage d’expériences leur a
permis d’envisager d’autres actions.
Elles ont été tellement convaincues que Andrea s’apprête à
aller à Varna pour fêter avec nos amies bulgares le cinquième
anniversaire de leur Club. De son côté, Ilda a décidé de faire
la Croisière Européenne en Baltique, fin mai début juin avec
cinq amies de Korça et de Tirana, l’autre Club d’Albanie.
Une séance de photos et d’échange de fanions, digne de ce
qu’on peut vivre aux Conventions, a clôturé leurs exposés.
Je remercie Marie-Françoise CAILLAUD ET Jeannine LATARGE,
Gouverneur du D65, ainsi que toutes nos amies présentes
lors de cette Assemblée
pour l’accueil chaleureux
réservé à Andrea et
Ilda. Elles sont reparties
heureuses de toutes les
marques d’amitié qui leur
ont été témoignées et elles
vous en remercient par ma
voix.
Christiane DARONDEAU
Responsable 2019
2020 des Relations
Internationales du D 65

Christine ETAVE et Nicole REBER

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14

5

INTERNATIONAL

Les entités onusiennes
Organes et programmes des Nations Unies
Par Martine GAYON, représentante Inner Wheel au siège
des nations Unies à New York

Avant de vous parler des fonds, programmes et
institutions qui interviennent dans notre vie de
tous les jours, je souhaiterais faire un rappel des
principales informations à connaitre au sujet
des Nations Unies…
L’ONU a été fondée en 1945 et compte aujourd’hui 193 Etats
Membres.
Ses organes principaux sont l’Assemblée Générale, le Conseil
de Sécurité, le Conseil Economique et Social (auprès duquel
l’IIW jouit d’un statut consultatif), la Cour Internationale de
Justice et le Secrétariat.
Le Siège des Nations Unies se situe à New York, sur la first
Avenue le long de l’East River. A l’intérieur de cette zone,
l’ONU dispose de sapeurs -pompiers, d’un bureau de poste
et d’un corps de police. Ce siège a été construit sur un terrain
acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller Jr.
Ce siège jouit de certains privilèges diplomatiques : propriété
de l’ONU, c’est un territoire international, c’est-à-dire, par
exemple, qu’aucun membre de la sécurité américaine ne
peut y entrer sans la permission du Secrétaire Général….
A l’ONU il y a six langues officielles : l’anglais, l’arabe, le
chinois, l’espagnol, le français et le russe.
L’emblème des Nations Unies représente une carte du
monde figurée dont le pôle nord, est le centre, avec, autour
de la carte, une couronne de branches d’oliviers stylisées et
croisées, le tout en or sur champ gris-bleu, les mers en blanc.
Le financement complexe de l’ONU reflète à la fois la diversité
des missions de l’Organisation ainsi que l’enchevêtrement
de ses structures. Trois types d’instruments assurent ce
financement :
- le budget régulier dont les Etats membres constituent la
principale source de financement à travers les quotes-parts
calculées selon un barème reflétant la capacité de paiement
de chaque état.

- les budgets des opérations de maintien de la paix, financées
par un compte spécial, alimenté par des contributions
obligatoires et présentant une majoration pour les
membres permanents du Conseil de Sécurité.
-
les fonds extrabudgétaires qui sont des contributions
volontaires des Etats membres et qui représentent plus de
3 fois les crédits du budget régulier…
Pour votre information, le budget ordinaire de
fonctionnement 2020 de l’ONU s’élève à 3,074 milliards de
dollars. La France en est le 6ème contributeur avec une quotepart de 4,43% pour un montant en 2019 de 123 millions de
dollars compte tenu des crédits dont elle dispose. Les USA
sont le 1er contributeur pour 22%, puis la Chine pour 12%,
le Japon pour 8,56%, l’Allemagne pour 6,09%, et le Royaume
Uni pour 4,57%.
La France contribue à hauteur de 5,61% soit 381 millions de
dollars, compte tenu des crédits dont elle dispose, au budget
des 13 opérations de maintien de la paix dont le budget
total est de 6518 millions de dollars…Les USA y participent
à hauteur de 27,89%, la Chine pour 15,27%, le Japon pour
8,56%, l’Allemagne pour 6,09% et le Royaume Uni pour 5,79%.
Les fonds et programmes de l’ONU (UNICEF, PNUD, HCR, etc…)
dont nous allons parler, ainsi que les institutions spécialisées
de l’ONU, ont leurs propres budgets. L’essentiel de leurs
ressources provient de contributions volontaires versées par
les gouvernements mais aussi par des particuliers.

Programmes et fonds des Nations Unies
Chacune de ces entités a sa propre direction, son propre
budget et ses propres Etats membres.
On y retrouve parmi les plus importantes :
- le HCR : Haut-Commissariat pour les Réfugiés qui protège
les réfugiés à travers le monde et aide à leur retour dans
leurs pays d’origine ou à leur réinstallation dans un pays
tiers.
6
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- ONU-Femmes, dédiée exclusivement à l’égalité des sexes
et à l’autonomisation des femmes.
- ONU-Habitat qui s’attache à promouvoir des habitats
humains durables, répondant aux besoins de la société en
respectant l’environnement.
- ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime.
- PAM : Programme alimentaire mondial visant à éradiquer
la faim et la malnutrition. C’est l’organisation la plus
importante au monde puisque chaque année, elle nourrit
près de 80 millions de personnes dans plus de 75 pays.
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le
développement qui est l’un des principaux organismes
multilatéraux de développement, contribuant à éradiquer
la pauvreté et à réduire les inégalités et l’exclusion. Il joue
également un rôle critique en aidant les pays à réaliser les
objectifs de développement durable.
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement.
- UNICEF, le fonds des Nations Unies pour l’enfance qui
apporte une assistance alimentaire et un soutien au
développement pour les mères et les enfants. Son budget
total pour 2020 est de 6,675 milliards de dollars. Ses recettes
proviennent intégralement des contributions volontaires
des secteurs public et privé. En 2019, pour répondre aux
besoins de base en matière de santé, d’éducation, de
nutrition et de protection de 41 millions d’enfants dans
59 pays, elle avait besoin d’un budget de 4,16 milliards de
dollars….

Institutions spécialisées

niveau planétaire dans les
secteurs de l’aviation, des
transports maritimes et
de l’agriculture.
- OMPI
:
Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle.
- OMS
:
Organisation
mondiale de la santé dont
on vient de beaucoup
parler avec la crise du
Covid19.
Son
budget
est partagé entre les
contributions
fixées
pour les Etats membres
(environ 1 milliard de
dollars)
représentant
20% et les contributions
volontaires pour les 80%
restants. La part de chaque
Etat membre est calculée
en fonction de la fortune
et de la population du
pays. Les cinq premières
contributions fixées pour
le budget programme
2020-2021 sont celles
des USA (22%), la Chine
(12%), le Japon (8,6%), l’Allemagne (6,1%), et le Royaume
Uni (4,6%). La France est en 6ème position avec 4,4%. Ceci
représente par exemple pour les USA un versement
de 115,8 millions de dollars. Les USA sont également le
premier contributeur volontaire (281 millions de dollars en
2018). Le second contributeur volontaire est la Fondation
Bill et Melinda Gates (229 millions de dollars). De plus les
USA contribuaient également à un plan lancé par l’OMS
contre le Covid19. Au 9 avril ils avaient envoyé 15 millions
de dollars….

Ce sont des organisations indépendantes travaillant avec
l’ONU dont les relations sont définies par des accords
négociés. Certaines de ces institutions ont été créées par
l’ONU pour répondre à de nouveaux besoins alors que
certaines existaient déjà avant la première guerre mondiale.

-O
 MT : organisation mondiale du tourisme.

Très nombreuses, je m’attarderai sur celles qui influent sur
notre vie de tous les jours et celles de nos gouvernements…

-U
 NESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture.

- Banque mondiale : présente dans plus de 100 pays, elle
a pour mission de réduire la pauvreté et d’améliorer les
niveaux de vie partout dans le monde en offrant des prêts
à taux réduits, des crédits sans intérêt et des bourses pour
les pays en développement pour investir dans l’éducation,
la santé, les infrastructures et les communications.

À cette longue liste s’ajoutent d’autres entités comme
ONUSIDA et d’autres organisations apparentées telles
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA),
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
(OIAC), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et
l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)

- FMI : Fonds monétaire international : basé à Washington, il
accorde des prêts aux pays qui connaissent des difficultés
et exige en contrepartie des réformes parfois drastiques
aux pays en crise. Il est financé par les Etats membres, dont
les Etats Unis sont le plus important contributeur.
- OACI : Organisation de l’aviation civile internationale :
elle établit des normes et des pratiques recommandées,
visant à promouvoir le développement de l’aviation civile
internationale en toute sécurité et de façon ordonnée.
Elle développe des standards de base pour les enquêtes
menées après un accident et propose des procédures
globales pour le passage des frontières aériennes.
- OIT : Organisation internationale du Travail.
- OMM : Organisation météorologique mondiale ; favorise
l’échange d’informations et de données sur le climat au

Vous l’aurez bien compris avec tous ces acronymes, rien de
ce qui se passe dans le monde n’échappe à un organe, un
fonds, un programme ou une institution de l’ONU. Souvent
critiquée et attaquée il n’est pas inutile de rappeler que son
rôle est de maintenir la paix et la sécurité internationales,
de protéger les droits de l’homme, de fournir de l’aide
humanitaire, de promouvoir le développement durable et
enfin de garantir le droit international.
L’ONU est un endroit où la connaissance politique de la
planète est permanente.
Qu’on le veuille ou non, elle demeure la plus haute
autorité normative de la planète, même si ses lois sont
enfreintes ici ou là !
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Message du Dr Bina VYAS
Présidente internationale Inner Wheel 2020-2021

« LEAD THE CHANGE »
Inner Wheel est la plus grande organisation
féminine de service au monde, qui célébrera
bientôt son centenaire en 2024. Ces 96 dernières
années, les temps ont changé, les besoins
ont changé, les problèmes humanitaires ont
changé, la technologie a changé et les besoins en
infrastructures ont complétement changé.
Depuis des années, l’Inner Wheel s’est adaptée à
ces changements. Cependant, nous devons suivre
le rythme des temps qui changent.
En fait, nous devons avoir une vision pour garder
une longueur d’avance sur les changements à
venir.
C’est à nous, membres de l’Inner Wheel, qu’il appartient
en dernier ressort de prendre des initiatives et d’adopter
une approche structurée pour continuer à réaliser nos
programmes et notre idéologie.

- Fixant des objectifs pour les clubs.
- Augmentant le nombre de membres.
- Créant de nouveaux clubs.
- Initiant la création de clubs de jeunes (18-25 ans) et
de clubs d’adolescentes (12-17 ans).
- Se concentrant sur des projets basés sur les
recommandations des Nations Unies.
- Promouvant l’image Inner Wheel au niveau des clubs,
des districts et au niveau international.
- Sensibilisant à la santé, à l’indépendance financière
et à l’éducation les membres IW et les femmes du
monde entier.
- Répertoriant des organisations aux objectifs
comparables aux nôtres et en communiquant avec
elles.
- Travaillant à un leadership collectif.
- Réalisant des projets internationaux.

Nous devons avoir un impact international en nous
concentrant sur des projets de développement
communautaire durables de grande envergure, en créant
des clubs plus importants et en faisant connaître l’Inner
Wheel au public par le biais de notre travail.

Pour réaliser tout cela, nous devons mener un changement
constructif en donnant à nos propres membres le pouvoir
de guider, en les reconnaissant comme des leaders dans
leurs propres droits et en acceptant et en croyant en leur
leadership.

Inner Wheel est représenté aux Nations Unies au sein de
la Commission pour le Statut des Femmes et des Filles. De
temps en temps, les Nations Unies donnent aux ONG des
recommandations sur lesquelles nous devons travailler.

Alors nous, fiers membres d’une telle magnifique
organisation, pourrons contribuer plus efficacement à
développer et à apporter une lueur d’espoir dans la vie des
nécessiteux et des défavorisés. C’est un privilège pour nous
de pouvoir servir ceux qui ont besoin de nous.

Les Nations Unies comptent beaucoup sur nous pour
coopérer et aider à la mise en œuvre de leurs programmes,
avec un accent particulier sur les jeunes, les femmes et les
personnes âgées.
Inner Wheel doit donc mettre en œuvre les recommandations
de l’ONU pour faire évoluer nos programmes de
développement communautaire.
Nous devons mener le changement dans notre façon
de penser, notre attitude, notre travail, nos relations
interpersonnelles, notre communication, la publicité de notre
marque Inner Wheel, la croissance de notre organisation à
la fois financièrement et en termes de nombre de membres
et la coopération avec d’autres organisations partageant les
mêmes idéaux par la création d’un réseau.
En allant vers l’année du centenaire, nous allons mener les
changements en :
- Ayant un plan stratégique et des objectifs propres à
notre organisation.
- Formant tous les dirigeants des clubs, districts et
nationaux.
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Que rien ne nous empêche de devenir une force avec laquelle
il faudra compter dans le monde.
Menons ensemble ce changement pour permettre une
amélioration mondiale significative !
Le monde nous attend…
Dr Bina VYAS
IIW Président 20-21

INTERNATIONAL

Vidéo conférence
interdistrict
D204 et D73
du 22 mai 2020
Plus de 55 participantes des districts 73 FAMAT et
204 Italie se sont retrouvées en visio conférence
le 22 Mai.

Les gouverneurs des années 2016 à 2020 ont été
conviées également, ainsi que Samya Kamoun, Relations
Internationales de 2015 à 2018, qui a beaucoup œuvré avec
Titti Fusi pour la création du premier interdistrict à NICE.
Il est à noter la présence de La Représentante nationale de
l’Italie Cinzia Tomatis,ainsi que Gemma Pirondini et Luisa
Vinciguerra.
Sont intervenues :
- les Gouverneurs actuelles Barbara et Colette
- les Past-Gouverneurs :
• Geneviève Muser (absente) et Lucilla Colombo NICE 2016
• Catherine Bouchaud (absente) et Titti Fusi GENES 2017
• Marianne Van Knorring et Silvia Andretta ANTIBES 2018
• Florence Renaux et Anna Carpignano MILAN 2019
Cet interdistrict à Cannes aurait été notre 5ème édition et il
a été convenu de le reprogrammer pour le 7 mai 2021 à
CANNES.
A la suite, nous avons visionné une magnifique rétrospective
de ces interdistricts avec photos bien sélectionnées. Ce fut
émouvant !
Puis les ISO de chaque district Rachel et Antonella ont
appelé les membres des clubs présents côté F.A.M.A.T et
côté Italien. Certaines ont pu échanger quelques mots entre
elles.

En raison de la situation sanitaire mondiale, la rencontre
entre les districts 73 et 204 n’a pas eu lieu cette année.
Barbara Chiosso Gouverneur du D204 a donc proposé
une réunion entre ces districts par visio conférence à notre
Gouverneur Colette Rousseau, qui a tout de suite accepté,
pour réaliser une rétrospective de nos interdistricts depuis
2016.
Les deux Responsables des Relations internationales Rachel
Moen pour F.A.M.A.T. et Antonella Manoli pour l’Italie
ont tout de suite contacté les déléguées aux Relations
Internationales (ISO) des clubs et les ont invitées ainsi que
les membres qui le souhaitaient y participer.

Quelle belle initiative a eu Barbara ! Nous étions toutes
heureuses et revigorées par ce bel échange international
qui fait honneur à notre grand mouvement ! Les sourires, la
bonne humeur et la joie de se retrouver même virtuellement
nous ont fait le plus grand bien après plusieurs mois de
silence !
Un grand merci à Barbara Chiosso et Colette Rousseau !
Nous attendons notre prochaine rencontre non virtuelle
cette fois-là, avec impatience sous le beau ciel cannois !
Rachel Moen
Responsable des Relations Internationales D73

3/7 MARS 2021
18ème Convention
Internationale
Inner Wheel
à Jaipur (Inde)
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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NOS AMIES IW

francophones

DISTRICT 909 / CLUB DE LOMÉ

CLUB DE DAKAR TERANGA

Le Club de Lomé
en lutte contre le
coronavirus

L’entente
internationale :

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie
COVID-19 l’Inner Wheel Club de Lomé a, le
mardi 21 avril dernier, fait une action au centre
polyvalent saint Augustin de Kegue qui est un
centre des enfants non-voyants et visuels.
Les Inner Wheel ont offert à ce centre :
- 2 kits de lavage de mains
- 10 bidons de javel de 2 litres
- 10 bidons de savon liquide de 1l chacun
- 120 bavettes en coton
Pour un coût total de 200 000f
Ces dons ont été réceptionnés par la Directrice Mme
LAGNAN Pirenam (qui est elle-même une handicapée
visuelle) et le personnel enseignant. La Directrice a remercié
le club de Lomé et a promis d’utiliser ces dons au profit des
enfants.

Le Club Dakar Teranga
à Dakar recevait son
gouverneur le 16
novembre 2019
De passage à Dakar je fus
invitée par la Présidente Lalla
Adediran à une magnifique
soirée organisée pour la
venue de Nathalie KOUEVI
DOH, gouverneur du district
909. Ce district est composé
de 15 clubs répartis dans 6
pays : Bénin (4), Burkina Faso
(4), Côte d’Ivoire (2), Mali (2),
Sénégal (1) et Togo (2).
Cette soirée dansante avait réuni les membres du club, des
amis Rotariens et bien d’autres ! A cette occasion trois nouvelles
Inner Wheel, Angèle, Jocelyne et Yolande ont rejoint le club,
acclamées avec ferveur par les membres du club.
Le Club DAKAR TERANGA a été créé en 2007 sous l’égide de
Fatou Diallo THIAM avec 12 membres. Dans leurs actions
multiples elles donnent la priorité aux femmes victimes de
fistules obstétricales, au maintien des jeunes filles en milieu
scolaire et à l’accompagnement des enfants déficients
intellectuellement et autistes. Elles mènent une lutte acharnée
contre le viol et autres violences, offrent des dons aux jeunes
sportifs handicapés et de l’aide aux enfants atteints de cancer.
Elles ont beaucoup œuvré en offrant des « kits césariennes »
aux maternités locales, des vivres et vêtements aux sinistrés
d’inondations, des denrées alimentaires aux femmes d’une
maison d’Arrêt locale et aux enfants d’un orphelinat qui
accueille des enfants autistes à Grand Yoff.
Ce fut un plaisir de les avoir rencontrées et leur courage et
engagement m’ont confortée dans l’engagement de notre
grand mouvement international.
Rachel MOEN
Relations Internationales District 73, Club de Toulon
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NOS AMIES IW

francophones

DISTRICT 915

DISTRICT 920 / CLUB DE ST-DENIS VANILLE

Rencontre
autour du thème
de l’autisme

Les Inner Wheel
du Club SaintDenis Vanille se
mobilisent dans
la lutte contre le
Coronavirus !

Les clubs de Yaoundé ont organisé une
conférence sur l’AUTISME dans une salle offerte
gracieusement par un membre d’honneur
de notre club, Madame KONTCHOU Justine,
fondatrice du complexe “la gaieté”que je
remercie solennellement.
Mme Nkoue orthophoniste a
tenu le public en haleine sur ce
sujet qui demeure encore tabou
dans notre pays.
Un handicapé a émis des billets
qui ont été vendus et dont les
profits ont permis d’acheter du
matériel sollicité par un centre
de formation pour enfants
autistes: un vidéo projecteur
avec accessoires, un toboggan,
une piscine gonflable ont été
remis aux enfants autistes lors
d’une visite du club de Yaoundé au centre “ Alted cross
autism du Cameroun”
Adéle Tchakountio
Gouverneur D915

Plusieurs actions sont menées,
en faveur des personnes les plus
vulnérables afin de les aider à
mieux vivre leur isolement et
confinement, en cette période de
crise sanitaire, sans précédent.
L’implication des membres a pu générer des élans collectifs
de solidarité, en mobilisant le District 920, d’autres clubs
Inner Wheel et plusieurs Club Rotary de l’ile de la Réunion.
C’est ainsi que des actions ont pu être menées en faveur :
-
De notre association partenaire AFAR, impliquée dans
l’autonomisation économique de la femme, avec une aide
financière et des dons de matériels pour fabriquer des
masques en tissu, et ce, aux normes AFNOR.
- D’un foyer de jeunes mamans mineures, avec la remise
gracieuse de masques en tissu pour les résidentes et le
personnel encadrant.
- Des deux EHPAD de St François d’Assise, en partenariat
avec le Rotary Club de Saint-Denis, avec le don de deux
ordinateurs sur chariot et d’une tablette avec routeur
4G pour permettre aux résidents de garder le contact
avec leurs proches et de bénéficier de la télémédecine.
Le personnel fera circuler le matériel dans les chambres.
De plus, nous leur avons offert un abonnement « Canal
Sat », afin de bénéficier des programmes plus divertissants.
-
Des EHPAD demandeurs de l’ile, en action inter-clubs
Inner Wheel et Rotary pour distribuer prochainement des
masques chirurgicaux et FFP2 aux résidents qui pourront
à nouveau revoir leur famille, en visite encadrée par le
personnel.

« Ensemble, nous pouvons » !
Suivez toute l’actualité du club sur Facebook :
https://www.facebook.com/IWC.SDVanille/
International
InternationalInner
InnerWheel
Wheel/ /F.A.M.A.T
F.A.M.A.Tlelemag
mag- -N°14
N°1
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F.A.M.A.T

Comité Français des
Clubs Service Internationaux
ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

1905

1915

1917

Ce Comité regroupe les membres du Rotary,
Kiwanis, Lions, Zonta, Soroptimist, et Inner
Wheel. Près de 75000 femmes et hommes
interviennent à titre bénévole, dans des
domaines aussi variés que la santé, l’éducation,
l’environnement, la culture.

1919



Actions réalisées par le CFCSI
n partenariat avec la Sécurité Routière, participation
E
à la campagne de sensibilisation au port de la ceinture
obligatoire avec pour slogan : « CLIC TA CEINTURE »



Puis sur plusieurs années : la lutte contre le bruit « LE

BRUIT CA SUFFIT »

Le bruit constitue une des nuisances majeures de la vie
quotidienne et perturbe l’équilibre physique, psychique et
social de l’être humain.
Des actions de prévention auprès des adolescents contre
les méfaits du bruit en particulier le danger des musiques
amplifiées ont été organisées en inter clubs dans toute la
France.


n COLLOQUE au SENAT a eu lieu sous le parrainage
U
du Ministère de l’Education Nationale, de la Santé, de
l’Environnement et du Conseil National du Bruit avec
l’intervention d’éminents spécialistes.



es lycéens du Lycée International de Paris y ont
D
présenté « LE BRUIT ET LA CITOYENNETE » qui était une
comparaison des législations sur le bruit dans différents
pays d’Europe.

12
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1924

 P
uis au niveau de différentes régions de France des
concours sur « LA MOB LA PLUS SILENCIEUSE » avec
remises de prix casques, gants, ont eu lieu en partenariat
avec la Gendarmerie.

Tous encouragent la solidarité entre les peuples sans
discrimination aucune, accordent la primauté aux valeurs
morales et cultivent la compréhension et l’amitié.



1921

n DVD « LE BRUIT DANS TOUS SES ECLATS » a été
U
réalisé par le CRDP de Haute-Normandie en partenariat
avec le CFCSI et l’Union des Médecins Libéraux de
Haute-Normandie, et distribué à titre gracieux dans
tous les CRDP de France. Ce DVD a été conçu comme
un outil modulaire permettant d’informer et de susciter
la réflexion de collégiens, de lycéens ou d’adultes sur
la thématique du bruit dans sa grande diversité et sa
complexité.

Le pressage de 1000 DVD a pu être réalisé grâce au
financement des Clubs Service.


epuis 5 ans, le CFCSI en partenariat avec l’Agence
D
Nationale de lutte contre l’illettrisme organise un
CONCOURS « ECRIRE POUR ETRE LIBRE »

 U
ne Rencontre Annuelle est organisée avec les
Responsables Nationaux des 6
Clubs service. Nous en sommes à la 15ème. Le but est double :
Réunir les Responsables d’une façon informelle et
décontractée. Leur offrir ainsi la possibilité de mieux se
connaître et d’échanger idées et informations multiples.


ous les 3 ans, nous remettons à jour notre PLAQUETTE
T
sur le CFCSI qui est tirée à 80 000exemplaires afin que
les clubs puissent en posséder et surtout les distribuer.
Maud OLSEM
Déléguée Nationale Inner Wheel pour le CFCSI.
Catherine BUSSIERES D66 et
Thérèse DOMAIN D68
sont également déléguées au CFCSI

F.A.M.A.T

Le Prix Littéraire
Inner Wheel
F.A.M.A.T, un
nouvel outil de
communication !

Conseil F.A.M.A.T
Les 10 et 11 Janvier 2020 a eu lieu à Paris le
deuxième Conseil F.A.M.A.T. présidé par Marie
Françoise CAILLAUD.
Le vendredi soir, le traditionnel diner de l’Amitié a réuni
le comité et les gouverneurs en présence des amies Inner
Wheel des clubs environnants.
L’Assemblée générale du samedi matin a été clôturée par
la proclamation des résultats des élections du comité
F.A.M.A.T. 2020-2021 :

-R
 eprésentante Présidente,
Colette PADET (club de Reims D68)
-V
 ice-représentante Présidente,
Brigitte LE JOSNE
(club de Bayeux-Circa D64)
- Secrétaire,
Isabelle CHEVAL (club de Châteauroux D72)

IW F.A.M.A.T organise son premier prix littéraire.
À travers ses districts, il sollicite ses clubs ; ceux-ci feront le choix
d’un lauréat local que leur district primera dans une première
étape. Puis, les heureux élus participeront à la sélection finale
dont sera issu le livre récompensé par IW F.A.M.A.T .
Chaque district apportera ainsi son originalité régionale,
choisira selon ses aspirations pour proposer un auteur, homme
ou femme, jamais encore couronné.
IW parle littérature en cherchant un écrivain méritoire et caché.
La vie littéraire est notre jardin, cultivons-le pour en produire
des fleurs rares et véritables, aux parfums inconnus. Des fleurs
INNER WHEEL !

QUELQUES DATES À RETENIR :
3, 4, 5 SEPTEMBRE : 1 Conseil F.A.M.A.T. à Beauvais.
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE : Rencontre des
présidentes européennes à Rhodes. (Grèce)
21 SEPTEMBRE :
- Journée de la Paix
- Anniversaire du Club de Bordeaux- Médoc
26 SEPTEMBRE : Remise de Charte
au Club de Royan Cordouan
25 NOVEMBRE : Journée internationale
des violences faites aux femmes
11 DÉCEMBRE : Anniversaire du Club de La Rochelle
12 DÉCEMBRE : Remise de charte
au Club de Côte des Mégalithes
10 JANVIER 2021 : Inner Wheel Day.
15,16 JANVIER : 2ème Conseil F.A.M.A.T. à Béziers.
3, 4, 5, 6 MARS : Convention à JAIPUR (Inde)
2 AVRIL : Journée internationale de sensibilisation à l’autisme
11 AVRIL : Marche pour les handisportives
à potentiel (Handisport)
27, 28, 29 MAI : 3éme Conseil F.A.M.A.T. à Reims
er

- Trésorière,
Michelle ROUSSEAU (club de REIMS D68)
- Responsable Internet,
Mireille DESBORDES
(club de Rennes Saint- Grégoire D65)
-É
 ditrice/Media Manager,
Catherine BOUCHAUD
(club de Bordeaux Médoc D69)
Bon vent à la nouvelle équipe !

Malheureusement, en raison de la situation
sanitaire due au COVID19,
- les Journées de l’Amitié à Strasbourg ont été annulées
ainsi que les anniversaires de club, dont Nantes,
Valenciennes, La Rochelle.
- le 3éme Conseil à Rodez, prévu les 15 et 16 Mai, a dû être
reporté.
Il aura lieu, suite à une proposition de Colette PADET à
Marie-Françoise CAILLAUD, le 4 septembre à BEAUVAIS
en amont du 1er Conseil F.A.M.A.T. 2020-2021 qui se
tiendra le 5 Septembre 2020.
La passation du collier de présidente F.A.M.A.T. de
Marie-Françoise à Colette se déroulera lors du diner
du vendredi 4 septembre en présence des 2 Conseils
F.A.M.A.T. 2019-2020 et 2020-2021 et des membres
des comités de district 20-21 ainsi que d’IW des clubs
environnants.
Toutes les formations des membres des comités de
district auront lieu le 4 septembre après-midi.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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F.A.M.A.T
DISTRICT 68

Les Journées de
l’Amitié 2020 :
au cœur de
l’organisation
Depuis plusieurs jours, nous le pressentions. Le
discours relativement modéré de notre Président
est néanmoins inquiétant. L’arrivée du Covid19,
ce virus qui sévit en Chine depuis plusieurs
semaines, arrive en France. L’Italie est touchée.
L’épidémie est à nos portes. Nous sommes le
jeudi 27 février. Allons-nous être contraintes à
l’annulation des Journées de l’Amitié à moins d’un
mois de leur réalisation ? Comme la majorité des
français, nous ne prenons pas immédiatement la
mesure de la gravité de la situation. Une réunion
de travail entre Karin et Danielle M. a lieu le
mercredi 4 mars pour peaufiner les derniers
détails de l’organisation des transports, avant un
meeting général prévu le 10 chez Marie-Ange.
Lors du précédent week-end, Christiane, notre trésorière,
nous avait alertées sur les désistements qui commençaient à
poindre et les nombreux appels en quête d’informations sur
l’évolution des évènements. Des doutes s’immisçaient en nous
sur les décisions à venir mais nous restions confiantes.
En fin d’après-midi de ce 4 mars, le couperet tombe ! Notre
Gouverneur nous informe que la Présidente Nationale prend la
décision courageuse et difficile d’annuler les JA. La nouvelle fait
rapidement le tour des équipes et c’est la consternation ! Nous
verrons plus tard que la décision était justifiée et prise au bon
moment.
Nous sommes sous le choc ! Tout ce chemin parcouru pour
en arriver là ! C’est un désastre, il va falloir détricoter tout ce
que nous avions organisé ! Annuler toutes les réservations,
salles, restaurants, visites, transports, récupérer si possible
nos acomptes versés aux différents prestataires et surtout
rembourser les participants. Quelle aventure !!

Un an plus tôt
C’est à partir de Mars 2019 que les premières décisions sont
prises : choix de la salle pour le forum, constitution des équipes
de travail, calendrier des prochaines réunions, prises de
contacts avec certains prestataires, réflexion sur le logo. Lors
de l’Assemblée de district de juin, nous sommes sur le pont,
prêtes à affronter ce mastodonte qu’est l’organisation des JA.
En septembre, première grande réunion chez Marie-Ange qui
généreusement offre le couvert à toutes les amies qui viennent
de loin. Les premiers débats portent essentiellement sur le choix
du logo. Après discussions, modifications et améliorations, le
logo proposé par le club de Belfort est adopté à l’unanimité.
14
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Il est question également du calendrier et des documents à
produire pour la communication.
Trois groupes de travail ont déjà été constitués sous la
Présidence de Marie-Ange, gouverneur de notre district :
-L
 e premier, en charge de la communication, de l’organisation
du Forum.
-L
 e second, en charge de la trésorerie, des inscriptions.
-L
 e troisième, en charge de la logistique : accueil, activités,
visites et sorties.
En première ligne, l’équipe de communication composée de
Francette, Isabelle, et Colette du club de Reims, Reine du club
de Verdun et Catherine du club de Thionville, Francine du club
de Metz, Erika et Catherine du club de Belfort, en coopération
avec le groupe en charge des activités, Danielle M, MarieCatherine et Cathy du club de Strasbourg Tivoli et Danielle F.,
Karin, Claire, Mimi, Fabienne et Monique du club de Strasbourg
ainsi que Nicole du club de Colmar.
En septembre et octobre, les réunions se multiplient et sont
toujours suivies d’un compte-rendu complet.
Pour l’équipe de logistique, faire le choix des lieux : des visites,
des soirées, des restaurants, hôtels.
Puis vient l’élaboration du programme avec l’équipe de
communication.
Enfin les prises de contacts, les devis, les réservations, la
recherche des guides.
Quand tout est prêt, Francette et Isabelle travaillent sur la mise
en page du programme qui doit être transmis aux Gouverneurs
F.A.M.A.T. Au plus tard fin octobre. La date du 15 décembre
comme date limite d’inscription, nous parait un peu précoce
mais beaucoup de prestataires exigent une confirmation de
réservation dès les premiers jours de janvier. Novembre et
décembre sont un peu plus calmes pour les deux équipes mais
pas pour tout le monde !
Notre trésorière Christiane prépare tous ses tableaux pour
accueillir les inscriptions. Elle s’inspire pour ce faire des
documents que lui ont transmis le D66 et 67 mais le travail est
colossal !
Et c’est là que le stress commence sérieusement !!! Les dossiers
arrivent au compte-gouttes. Le 15 décembre nous avons à
peine la moitié des inscriptions prévues ! Nous repoussons la
date au 15 janvier. Autour de nous, les amies disent venir mais
tardent à s’inscrire !! Notre Présidente Nationale nous rassure.
C’est toujours ainsi, les amies se manifestent au dernier
moment mais cela ne nous rassure pas ! Nous commençons
à être interpellées par nos prestataires qui veulent des
confirmations de réservations. Le 15 janvier, nous n’en
sommes qu’au ¾ des inscriptions prévues. Nous repoussons
une nouvelle fois la date limite au 30 janvier dernier délai. Et là,
oh ! miracle, nous atteignons le chiffre prévu !! C’est un énorme
soulagement.

F.A.M.A.T

Mais pendant ce temps !
Dès leur arrivée, les dossiers sont enregistrés et les bulletins
de confirmation envoyés. Notre trésorière fait un travail de
titan car il lui faut aussi gérer le budget : les acomptes, les
achats de matériel : affiches, pins, etc… et les objets prévus
à la vente.
Dès janvier, l’équipe de communication est à nouveau sur
le pont, pour préparer les sacs qui seront remis à chaque
participante, contenant divers documents et le programme
des Journées de l’Amitié, élaboré par Francette, également
destiné aux sponsors.
Il a été demandé à chaque présidente des clubs du district de
transmettre à notre secrétaire Isabelle deux choses :
1. Deux diapos de son club : une concernant les actions, une
concernant la ville.
2. Un petit cadeau d’accueil pour les convives de la soirée de
l’amitié. Un cadeau par membre du club.
Tous les clubs sans exception répondent à cet appel et nous
réunissons près de 380 petits paquets dont le contenu est le
reflet des différentes régions du district.
Quant aux diapos, elles font l’objet d’un très beau diaporama
réalisé par Isabelle à partir des diapositives très variées et bien
représentatives de la vie et des actions des 16 clubs du D68.
L’équipe de direction n’a pas été en reste. Notre Gouverneur
Marie-Ange était en charge, en étroite collaboration avec
nos instances nationales, de l’organisation du forum, des
invitations, de la recherche des sponsors auprès des clubs et
autres. Elle s’est également chargée avec notre trésorière de
l’achat des différents objets IW JA 2020 promis à la vente.
La dernière réunion de travail concernait l’organisation des
transports et la mise en place de l’accueil des différentes
manifestations.
Tout ceci a nécessité beaucoup d’énergie, d’enthousiasme
et une volonté farouche de réussir le mieux possible ces
Journées de l’Amitié.
A chaque réunion générale, Marie-Ange accueille à déjeuner
toutes les amies venues des quatre coins du District : Reims,
Verdun, Thionville, Metz, Colmar et Belfort et bien sûr celles
de Strasbourg. Ces moments de partage ont été fabuleux avec
des discussions, certes animées, mais dans une ambiance de
réelle amitié. Aucun nuage n’est venu troubler notre entente
et c’est ce qui rend l’annulation moins douloureuse ! Nous
sortons renforcées de ces heures passées ensemble et
garderons longtemps un souvenir ému de notre collaboration.

MAIS ……
Beaucoup reste à faire :
- Annuler toutes les réservations.
- Négocier les remboursements d’acomptes.
- Rembourser tous les participants.
- Tenter d’écouler ce qui était promis à la vente.
Nous pouvons remercier très sincèrement notre trésorière
(Past trésorière nationale) qui a géré les comptes avec sérieux
et détermination et grâce à qui le budget est équilibré et la
totalité des sommes versées par les participants (sauf les frais
d’inscription pour assumer les dépenses indispensables à une
telle organisation) remboursée.
Daniéle Magoni
Editrice District 68

- Nouveau Club DISTRICT 65

Club Inner
Wheel
Côte des
Mégalithes
Le 24 mars 2020, en plein confinement dû à la
pandémie de coronavirus, un 12ème club Inner
Wheel a vu le jour au sein du District 65.
Ce ne fut pas chose aisée, tant sur le plan de sa constitution
que des démarches administratives. En effet, pour créer un
club Inner Wheel, les instances internationales imposent le
recrutement d’une dizaine de femmes minimum qui doivent
signer leur adhésion au nouveau club et à l’International Inner
Wheel. Nous avons donc utilisé tous les moyens modernes dont
nous disposons pour créer ce nouveau club : visio-conférences,
signatures électroniques et, déclaration à la préfecture de notre
association par internet.
Ce défi a été relevé par Véronique Lamoure past-gouverneur
du district 65 entourée d’amies souhaitant créer ce club,
alors que nous ne nous étions réunies que 2 fois avant le
confinement : mission accomplie !
Basé à Auray, il réunit des femmes dynamiques de tous
âges, d’horizons variés et sensibles aux causes sociétales et
environnementales.
Dès maintenant, notre club compte œuvrer sur toute la côte
entre Vannes et Lorient. Ses membres sont fiers d’appartenir
à un réseau local, national et international, et s’engagent à
donner bénévolement de leur temps et partager leur amitié
pour - promouvoir action, service et bonne entente - en vue
d’améliorer la vie des Femmes et des Enfants dans la peine.
Pour le 1er mai, nous avons
pu offrir un brin de muguet
aux 102 résidents de
l’EHPAD Pierre de Kériolet
à Auray. Notre première
action, un mois après la
création !
Notre club souhaite accueillir toutes celles qui, entre Vannes,
Auray, Lorient et leurs alentours tout au long de la côte des
Mégalithes, souhaitent s’investir et améliorer la vie autour
d’elles.

« Quelle satisfaction de mettre l’intérêt d’autrui au-dessus
du nôtre».
Présidente fondatrice du club : Colette Mahé 0’Chinal
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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Économie
mondiale

CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Brésil, Russie, Inde,
Chine… puissances
émergentes :
Mythe ou Réalité ?
Extrait de la conférence de Julien ARNOUD, chargé de cours
à l’Université Panthéon-Assas-Paris II, doctorant en Droit
Public et Sciences Politiques du 19 novembre 2019.

Les pays dits BRIC, pour Brésil, Russie, Inde et
Chine populaire est un groupe d’États qualifiés
de « puissances émergentes ». Il a été créé par
un employé de la banque étasunienne Goldman
Sachs en 2001.
C’est un regroupement artificiel qui ne peut être qualifié
de catégorie, hormis le pari qu’ils seront un jour des États
structurant les échanges, séparément plutôt qu’ensemble.
Ils se sont regroupés en forum et ont intégré à partir de 2011
l’Afrique du Sud – ce dernier État n’étant en rien comparable
à ceux précités, il n’est pas abordé lors de la présentation.
Le discours sur l’évolution de l’économie, des relations
internationales et même des sociétés, tendent à considérer
les BRIC comme des États posant un défi aux anciennes
puissances. Cette conférence vise à montrer au public des
faits – volontairement choisis, et qui peuvent être élargis –
permettant à chacun de se faire une idée du phénomène, si
phénomène il y a.
La notion de puissance est multicritère ; elle est tout, sauf
un élément unanimement admis et compris. L’époque, où
celle-ci se mesurait par la possession de colonies ou de
protectorats, de monopoles économiques ou de contrôle
manifeste des affaires intérieures (par un état, une
entreprise), est révolue.
Ces pays ont quelques éléments généraux
en commun. Ils font partie des dix pays les
plus peuplés au monde, les plus vastes et
possédant le plus gros produit intérieur à
parité de pouvoir d’achat (PIB/PPA). Pour
autant, d’autres États possédant les mêmes
caractéristiques ne sont pas considérés
comme tels : en 2017, la population du
Brésil est égale à celle du Pakistan, son PIB
est identique à celui de l’Indonésie.
16
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Ce qui sépare les BRIC est plus vaste que ce qui les rapproche.
Le potentiel de puissance n’est par conséquent pas le même.
La Russie et la Chine sont des puissances politiques, alors
que le Brésil et l’Inde sont en devenir.
Historiquement, le Brésil et l’Inde sont deux États issus de
la colonisation, alors que la Russie et la Chine sont des États
colonisateurs. L’Inde est un pays marqué par sa diversité
ethnique et linguistique ; elle existe aussi en Russie et en
Chine, mais la nationalité fondatrice, respectivement russe et
han, y est dominante. Le Brésil est aussi divers ethniquement,
mais il constitue une seule et même nationalité. La Russie
(malgré sa dénomination) et la Chine populaire sont des
États centralisés et unitaires, alors que le Brésil et l’Inde sont
des fédérations.
La Russie possède des bases militaires héritées de la période
soviétique, alors que le Brésil n’en possède aucune. L’Inde
et la Chine en possèdent peu. Les BRIC sont historiquement
investis dans les opérations de maintien de la paix sous
mandat international, en fournissant du personnel civil et
militaire, mais actuellement, seul le Brésil est en retrait.
Économiquement, les différences sont aussi très fortes.
Le PIB/PPA par habitant de la Russie (74e dans le monde)
équivaut à celui de la Grèce, alors que celui de l’Inde (156e)
est similaire à celui du Laos, et ceux de la Chine (105e) et du
Brésil (108e) équivalent celui de l’Irak.
Si la Chine populaire est le premier fournisseur de 43 pays
(dont les États-Unis, les Pays-Bas, le Japon), la Russie joue
ce rôle dans l’ancien espace soviétique. Quant à l’Inde et au
Brésil, leur place est insignifiante.
Dans le classement des 500 plus grandes entreprises du
magazine étasunien Fortune, la Chine populaire en place
111 dans tous les secteurs d’activité (dont State Grid, 2e du
classement), preuve d’une industrialisation forte et reflétant
le dynamisme de son commerce extérieur. Le Brésil et
l’Inde en place 7 et la Russie 4, dans le secteur bancaire et
pétrogazier, soit des secteurs faiblement structurant pour le
développement économique.

RUBRIQUE

à neurones

Culture

CLUB DE LILLE / D67

Connaissez-vous l’Irlande ?
1. Les provinces d’Irlande sont au nombre de 4. Nommez-les.
2. L ’Irlande du Nord fait partie

du Royaume Uni. Combien
comporte-t-elle de comtés ?

3. C ombien y-a-t-il d’habitants
en République d’Irlande à
l’heure actuelle?

4. Q
 uel Irlandais a dit en arrivant à

New York : « je n’ai rien à déclarer,
sauf mon génie» ?

5. D
 e quelle bière la harpe gaélique
est-elle le symbole ?

6. Q
 u’est-ce que Saint Patrick

a utilisé pour expliquer le
christianisme au peuple irlandais?

7. E n quelle année la République
d’Irlande est-elle entrée dans
ce qui est devenu l’Union
européenne ?

8. Q
 uel membre de la famille royale
britannique a été assassiné en
Irlande, comment et par qui ?

9. P ourquoi n’y-a-t-il pas de
reptiles en Irlande ?
(2 réponses possibles !)

10. Q
 uel est le nom de l’université

située à Dublin
qui abrite le fameux Book ofKells ?

Prix pour la gagnante :
une pinte de Guinness

Voici les réponses du Quiz:
1) 4. Les provinces sont au nombre de quatre : Ulster Munster Leinster et Connacht
2) 6
3) 4.83 millions
4) 	Oscar Wilde - répondant à une question d’un agent des services de douane Américaine.
5) Guinness (Et Ryanair aussi)
6) Le Tréfle pour expliquer la Sainte Trinité
7) 1973
8) Lord Louis Mountbatten, sur son bateau et par l’IRA
9) 	Soit la légende de St. Patrick qui les a renvoyé de l’île, soit ils ne savaient pas nager !
10) Trinity College Dublin
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CLUB DE BORDEAUX MÉDOC / D69

Photos Charlotte Perriand

Portrait d ‘une
femme au parcours
hors du commun
pour son époque
Charlotte Perriand
Avant-gardiste, moderne, engagée… Architecte,
urbaniste, designer… propagandiste de l’Art
pour tous…
Naissance en 1903, dans une famille où sa mère va lui inculquer
très vite que le travail est synonyme d’indépendance.
De 1921 à 1925, elle étudiera à l’Union Centrale des Arts
Décoratifs à Paris.
Très vite elle se fera une place dans le monde du Design, et
à seulement 24 ans, elle participera au Salon d’Automne à
Paris où elle y exposera Le Bar.
Charlotte Perriand va travailler en tant qu’associée auprès
de Le Corbusier et de Jeanneret pendant 10 ans. Elle y créera
des pièces de design aujourd’hui encore emblématiques
comme la chaise LC4.
En 1955, elle participera à l’exposition de Tokyo où elle
exposera la chaise CL4 en bambou et matières artisanales.
Cette expérience sera un tournant dans sa carrière.
L’influence Nippone et son sens de l’observation exacerbé
vont lui servir de fils conducteurs par la suite.
Tout au long de sa vie, l’humain sera présent, parcours riches
en rencontres, collaboration avec de grands architectes,
designers tels que Jean Prouvé, Serge Mouille, Francis
Jourdain et Raymond Templier …
Ce qu’il faut retenir de Charlotte Perriand: une femme
autonome et engagée qui a prôné la liberté des femmes
et qui n’a eu de cesse de vouloir rendre les avancées de la
modernité au plus grand nombre.
Plusieurs expressions la caractérisent bien :
• Le métier d’architecte c’est travailler pour l’homme.
• L’espace, ça se crée.
• Vivre, c’est aller de l’avant…
18
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La Maison au bord de la plage

Ses réalisations sont aussi diverses que nombreuses et en
voici quelques exemples :
• Conception de l’affiche Air France Londres
• Fauteuil pivotant
• Résidence la Cascade en collaboration avec l’architecte
Gaston Regairaz et le chef de chantier, Guy Rey-Millet.
• Banquette Méandre
• Bibliothèque Nuage …
• Chaise ombre

RUBRIQUE

à neurones

• La maison de thé 199…
• Chalet de Méribel.
• Maison au bord de l’eau…
• Fauteuil CL4.

Vue et mobilier du chalet, Meribel
La Chaise longue en bambou (Japon)

Non seulement Charlotte Perriand était une grande
designer mais aussi une photographe.
La photographie fut pour elle, source d’inspiration et de
création tout au long de sa vie.
Dans un monde encore en plein développement à l’époque,
Charlotte Perriand part accompagnée de Pierre Jeanneret
dans les décharges, lieux où les matières et les objets errent
abandonnés par l’homme. Mais pour elle, c’est encore une
manne d’idées …
La nature, par ses photos prises sur les plages normandes
(coquillages, sable, mer), seront également source
d’inspiration pour elle.
« Femme complète, Charlotte Perriand est un exemple pour
bon nombre de femmes dans le monde.
Depuis mon adolescence, Charlotte Perriand est un exemple
pour moi grâce à mon père qui me l’a faite découvrir »
Sophie Gravey
Club IW Bordeaux Médoc D69

La bibliothèque

" Rien n'est dissociable,
ni le corps de l'esprit,
ni l'homme du monde qui l'entoure,
ni la terre du ciel. "
Charlotte Perriand, Une vie de création, 1998
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d’exception

CLUB AVESNOIS / D67

Conférence à
l’occasion de
la journée des
femmes
Les bénéfices de cette soirée sont destinés à l’AFFA “Association
Francophone des Femmes Autistes”.

“Alexandra David-Néel, une rebelle à l’âme
vagabonde, fascinée par l’Orient 1868-1969”
Alexandra David-Neel, fait partie de ces personnalités qui
donnent de la force et peut inspirer ceux qui veulent aller
au bout de leurs rêves. Elle est une voyageuse infatigable,
aventurière, exploratrice, orientaliste, autodidacte, féministe,
anarchiste, franc-maçonne, journaliste, cantatrice, ethnologue,
écrivaine et bouddhiste…
C’est aussi une femme solitaire, déterminée jusqu’à l’entêtement
parfois despote avec ses proches mais aussi loyale, franche,
droite, courageuse avec un contrôle de soi exemplaire.
« La Dame Lama », la « Lampe de Sagesse » ou encore «
La femme aux semelles de vent » (ce sont ses surnoms)
fut animée par 2 passions : les voyages et l’écriture car si elle
voyage c’est pour transmettre.

Naissance d’une rebelle
Fillette solitaire et triste, enfermée dans un carcan qui l’étouffe
et qui se réfugie dans
la lecture et rêve d’évasion…La
lecture d’Atlas, les œuvres de Jules Verne et la rencontre avec
Elisée Reclus l’encouragent à la découverte de pays lointains.
Elle fugue à 6 ans vers la côte Belge puis en Hollande et en
Suisse alors qu’elle n’a pas 16 ans ! suscitant un parfum de
scandale, Alexandra la rebelle est née.
Après avoir étudié l’anglais à Londres, s’être familiarisée avec
l’Orient au Musée Guimet, avoir appris le sanskrit et le tibétain,
elle s’initie au bouddhisme et fréquente le Collège de France.
De 1891 à 1985, elle part pour Ceylan sur les pas de Bouddha.
Mais les couleurs trop chatoyantes, trop rouges, trop jaunes,
trop dorées, trop clinquantes des temples la déçoivent !
A son retour, elle a 27 ans et pour assurer son autonomie
financière, elle rédige quelques articles engagés pour le journal
féministe « La Fronde ». Elle écrit aussi plusieurs ouvrages
féministes évoquant la difficile émancipation des femmes :
20
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« Pour la vie », « Le féminisme rationnel », « Le grand art,
journal d’une actrice » mais ceux-ci sont souvent refusés par
les éditeurs.
Elle a aussi une voix. Elle devient Myrial cantatrice lyrique. Mais
la concurrence est rude en France. Elle décide donc de partir
en tournée en Indochine (1895-1897) où elle chante l’opéra à
Hanoi, Saigon… Le succès est au rendez-vous et elle découvre
ainsi l’Asie du sud-est.
De retour en Europe, elle chante à Paris puis à Athènes, sa
carrière devient internationale. En 1900, elle part à Tunis où
elle devient une véritable star. Tour à tour chanteuse lyrique et
conférencière, elle multiplie les conférences sur le bouddhisme.
Mais si la cantatrice séduit en Orient et en Afrique du Nord,
en France elle peine à être reconnue malgré le soutien de
Massenet.
Lors d’une tournée à Tunis en 1901, elle rencontre Philippe
Néel qu’elle épouse en 1904. Elle a alors 36 ans. Cependant, ce
mariage ne comble pas ses attentes. Elle choisit de partir.
Et c’est l’Orient qui va lui apporter ce dont elle a besoin et lui
permettre de devenir ce qu’elle est vraiment.
En 1911, elle a 43 ans, elle a enfin trouvé sa voie. Ce voyage est
subventionné par trois ministères français pour 18 mois, elle
pense partir pour 2 années, le voyage durera 14 ans.
Ceylan, les Indes, le Tibet, le Népal…le Japon, c’est une « 2ème
fois », maintenant elle est prête pour cette rencontre.
Elle rencontre au Sikkim (le pape jaune) le XIIIe Dalaï Lama :
Thubten Gyatso, un entretien bref d’une heure mais qui fait
grand bruit car c’est la 1ère femme européenne à obtenir une
audience avec le Dalaï Lama.
Au Sikkim, elle est accueillie personnellement par le prince
Sidkéong Tulku Namgyal qui lui fait rencontrer un jeune
moine de 14 ans Aphur Yongden. Ce jeune moine abandonne
sa famille et accepte de se mettre au service d’Alexandra, celleci l’adoptera et ils ne se quitteront plus jusqu’à sa mort en 1955.
Elle se rend ensuite dans le village de Lachen au Sikkim et
rencontre le Gomchen Rinpoché, yogi célèbre et elle parvient
à recevoir son enseignement pendant 2 ans dans une grotte
à 4000 m d’altitude. Cet apprentissage de la méditation lui
permet d’atteindre le plus haut degré de spiritualité.

RUBRIQUE

La rencontre d’un tigre assoit sa réputation de petite femme
blanche européenne bouddhiste capable de dompter par sa
seule force de la pensée « les tigres mangeurs d’hommes ! »
Expulsée en 1916 pour s’être rendu au Tibet sans autorisation,
elle reste en Extrême Orient et s’installe au Japon avec Aphur
Yongden . Elle se rend ensuite en Corée puis à Pékin (1917)
et à Kumbum (1918), elle en profite pour étudier et faire la
traduction des textes fondateurs du bouddhisme tibétain.

Aller à Lhassa devient une obsession, un rêve
(1921-1924)
C’est déguisé en mendiants tibétains qu’Alexandra et Aphur se
mettent en route pour atteindre Lhassa et le Potala en 1921.
Le dur chemin vers Lhassa est une véritable quête initiatique,
pendant 3 ans elle soumet son corps aux épreuves les plus
extrêmes, le prive de nourriture, le souille sans le laver, le blesse
…
En Février 1924, ils entrent dans Lhassa, elle a 56 ans, c’est
la 1ère femme européenne à entrer clandestinement dans la
cité tibétaine. Epuisée, squelettique, elle a surmonté le froid, la
fatigue, la peur des bandits, la faim, la soif, les maladies… pour
atteindre son rêve.
Cependant, elle se lasse rapidement de Lhassa, et en Mai 1924
elle repart, le rêve est devenu un souvenir.
En mai 1925, elle rentre en Europe, débarque au Havre avec
son fidèle compagnon Aphur.
Alexandra veut tirer profit de cet exploit. Elle donne des
conférences à la Sorbonne, au Musée Guimet, au Collège de
France, elle revient dans ces lieux mythiques mais comme
Maître cette fois !!!
Elle se consacre à la rédaction d’une « Parisienne à Lahassa ».
Alexandra fait la Une des journaux. Ses ouvrages sont traduits
dans plusieurs langues. Grâce à ces publications, elle achète
en 1928 une maison à Dignes les Bains : Samsen Dzong,
la « Forteresse de Méditations » qui devient son refuge tibétain.
Mais 10 ans plus tard, en 1935 son exploit a perdu de son
intensité ; d’autres sont entrés à Lhassa; sa vie ronronnante
commence à la lasser, il lui faut bouger à nouveau et partir…

L’Asie lui manque, à 69 ans, elle repart…
Paris-Bruxelles-Moscou, le Transsibérien, Pékin.
Bien involontairement Alexandra et son fidèle compagnon
arrivent en Chine et se trouvent plongés dans une guerre civile.
La découverte des massacres perpétrés par le Japonais, « les
nazis d’Orient », la terrifie, elle veut repartir au Tibet en 1938,
tout au moins dans un 1er temps s’éloigner de Pékin et partir
à l’extrême Ouest de la Chine à Tatsienlou, pays désertique à
2500 m d’altitude.
En 1941, elle apprend la mort de son mari Philippe Néel.
Fatiguée, vieillie, elle décide de quitter la Chine et rentre à Paris
en 1946.
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La retraite dans sa « Forteresse de
Méditations » à Dignes les Bains (1946-1969)
Alexandra n’a pas été oubliée et c’est de nouveau le succès …
mais elle se lasse vite des mondanités et regagne sa maison de
Dignes : Samsen Dzong « sa Forteresse de Méditations »
Finis les longs voyages, les souffrances, le froid, la faim, les
bandits…Elle donne quelques conférences et se consacre
à l’écriture, écrit beaucoup de livres, 27 sont publiés de son
vivant et de nombreux sont traduits, le succès est international.
! l’Asie devient son « fonds de commerce ».
Mais la mort brutale de son fils adoptif Aphur en 1955 à l’âge
de 54 ans d’une crise d’urémie foudroyante la plonge dans un
profond désarroi et une grande solitude.
Elle a 87 ans, elle s’installe à Monaco et y rencontre Marie
Madeleine Peyronnet. Cette admiratrice d’Alexandra lui
redonne de l’énergie et un sens à sa vie. Celle-ci parvient à «
séduire » Alexandra qui lui permet de s’installer à Samsen
Dzong et devient sa secrétaire particulière dévouée et fidèle.
C’est à elle que, quelques jours avant sa mort, Alexandra
confie les milliers de lettres écrites à son mari Philippe pour
qu’elle en assure la publication. Respectant scrupuleusement
les consignes de la célèbre Dame Lama, Marie Madeleine
Peyronnet publiera ces lettres sous le titre « Lettres à mon
mari » quelques années plus tard.
La centenaire s’éteint le 8 septembre 1969, quelques semaines
auparavant elle avait renouvelé son passeport !!
Sa disparition fait la « Une » des journaux, son portrait côtoie
celui d’Eddy Mercks et ceux des cosmonautes américains qui
viennent de mettre le pied sur la lune…C’est une vedette.
Alexandra David Néel « avait la peau blanche mais l’âme
jaune » comme aimait à le dire son père.
Elle est allée jusqu’au bout de ses rêves, sans concession, aux
prix de souffrances corporelles terribles.
Dans son livre « Voyage d’une Parisienne à Lhassa », elle écrira à
propos de cette vie pittoresque… « Je l’estime la plus délicieuse
que l’on puisse rêver et tiens pour les plus heureux jours que j’ai
jamais vécus ceux où, mon misérable baluchon sur le dos, j’errais
par monts et par vaux au merveilleux « Pays des Neiges ».
Plus de 50 ans après sa mort, la postérité d’Alexandra David
Néel reste grande.
Elle inspire toujours des livres, des BD, des conférences …
Le Musée Guimet à qui elle avait légué 8 panneaux peints et des
objets lui consacra une exposition en 2017.
Cette vie passionnante et passionnée a ravi l’auditoire !!
Comme toujours, Marie-Françoise Potier a été très appréciée.
Nous sommes donc ravies qu’elle ait accepté la proposition
d’être membre d’honneur de notre club. Elle en est très
honorée.
Avec nos amies belges de Charleroi Le Tilleul l’idée de créer un
club contact progresse, la présidente Viviane Trippaers et son
club sont très favorables.
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CLUB D’AMIENS / D67

Une femme
d’exception :
Yola
d’Alcantara

Se crée alors ce qu’on appellera : « Septembre à Querrieu »,
sorte de festival qui tous les ans amènera en Picardie des
artistes de renom !

Le Club Inner- Wheel d’Amiens s’enorgueillit de
compter parmi ses membres une personnalité
particulièrement riche, et sur de multiples plans.

La Comédie Française, exposition de costumes de grands
comédiens du Français, animée par les Grands Sociétaires :
Bernard Dhéran, Michel Duchossoy, Jean-Claude Drouot,
devenus des amis.

J’ai nommé la comtesse Yola d’ Alcantara née de Villegas.

Pour les commémorations de la guerre 14-18, Yola a reçu les
Généraux Anglais, Australiens, Allemands, Français en visite
dans les nombreux cimetières de notre région

Sa vie est marquée par un grand sens des autres et du contact.
Ses passions sont multiples : musique, littérature, arts, théâtre…
Elle a pu vivre pleinement ces passions au côté de son mari Yves,
malheureusement trop tôt disparu (décédé en Février 2013).
Yves, un ami de jeunesse, occupe la fonction de journaliste au
Palais des Beaux Arts à Bruxelles. Ils se marient, elle est agée
de 19 ans.
A Bruxelles, au Palais des Beaux - Arts, ils ont la chance de
fréquenter de grands chefs d’orchestres, solistes, danseurs,
dont Maurice Béjart, célébrité, et ils sympathisent.
S’ensuit une vie conjugale passionnante et épanouie pour le
couple. Puis, ils décident de rentrer en Picardie, pour reprendre
la propriété familiale, au Château de Querrieu.
Yola est passionnée par le jardinage, son potager, l’équitation …
Hermes organise un Concours Complet pour lancer son
parfum « Amazone », à Paris, à l’Etrier, elle sera troisième, et
première pour le prix d’élégance ; prix qui lui sera remis par la
Princesse Grace de Monaco.

Les picards eurent la joie de pouvoir applaudir : Frank Braley,
Alexandre Taraut, Yuri Boukoff et bien d’autres.
La passion de Yola et d’Yves ne se limite pas à la musique et
le Château fut également le cadre de magnifiques expositions :
L’éventail : collections particulières et de Musées, qui fut relayée
par un article dans le Figaro Magazine.
Le Japon, expositions de Kimonos, cérémonie du thé, et concert
avec un Maître de Koto, Japonais.

En 2019, Yola, maintenant le flambeau seule depuis le
départ d’Yves, mais soutenue par ses enfants, a organisé
une somptueuse exposition : « Le Bal » costumes du Second
Empire, Fondation Alexandre Vassiliev, ami de trente ans, le
plus grand collectionneur privé au monde ; nous avions relayé
cet évènement dans le dernier journal de notre district.
Elle continue, inlassablement d’œuvrer et de nourrir sa passion
de l’art.
Elle fut Présidente des Amis des Musées d’Amiens, et a organisé
des concerts de musique de chambre dans le salon du Musée,
puis un spectacle avec les « Derviches Tourneurs » et un autre
avec ce grand comédien Jean Piat, les bénéfices allant au
bénéfice des acquisitions et de la restauration des œuvres du
Musée.
Elle soutient l’Orchestre de Picardie étant vice –présidente de
l’Association. Elle a assuré deux mandats d’adjoint, et avec son
mari, a toujours ouvert le parc pour des animations.

Les occupations ne manquent pas, mais très vite le couple
comprend qu’il ne peut se limiter à cet horizon. Et ils décident
d’ouvrir leur magnifique demeure à l’art, sous toutes ses
formes.

Présidente de notre Club Inner Wheel, elle a ajouté à sa vie un
très beau moment d’amitié et de complicité.

Le Château de Querrieu connaîtra alors un foisonnement
artistique sans précédent, dont toute la Région bénéficiera.

Bref, on n’en finirait pas de relater ses nombreuses activités.

Ils reçoivent Edmond Rosenfeld, avec sa formation « Pupitre
14 », en 1983.Et c’est le premier d’une série de concerts
inoubliables !
Pendant plus de 30 ans, le Château accueillera les plus
prestigieux musiciens d’Europe, dans le salon de musique.
Anne Queffelec, le Trio Wanderer, le flutiste Patrick Gallois,
Frédérique Cambreling pour ne citer que ceux- la…
22

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14

Elle choisit comme action lors de cette présidence : « la
maltraitance des enfants ».
Celles –ci ne l’ont pas empêchée d’avoir élevé deux enfants et
d’être, à l’heure actuelle, la grand-mère très attentive de sept
petits enfants.
Vous l’aurez compris, nous, membres du Club Inner- Wheel d’
Amiens, avons une particulière admiration pour cette femme
humaine, chaleureuse et riche d’expérience et qui, de surcroît,
est pour chacune d’entre nous une « amie précieuse ».
Claire Tetelin Marguet

RUBRIQUE

à neurones

CLUB DE CANNES / D73

Une pionnière
qui avait le goût
du risque !
Marie Madeleine née à
Strasbourg en 1928, adolescente
lors de la guerre a dû quitter
l’Alsace occupée.
Sa famille s’est alors réfugiée en France.
Son frère aîné mobilisé dans les camps de
travailleurs allemands n’est pas revenu…
Est-ce ces évènements qui l’ont incitée à s’engager dans les
forces françaises en Indochine ?
C’est au cours de cette période qu’elle rencontre Christian
qu’elle épousera et qui sera le père de ses enfants.
Après bon nombre d’années passées en Algérie, puis en
France en fonction des activités professionnelles de son mari,
la famille s’installe au Gabon en 1971 et Marie Madeleine,
progressivement, trouve avec le Rotary une ouverture
humanitaire.
Malgré l’éloignement et les difficultés de communication,
Marie Madeleine parvient à créer un Club Inner Wheel au
Gabon, à Libreville précisément.
On peut considérer Marie Madeleine comme une pionnière
du mouvement Inner Wheel en Afrique Equatoriale.
Les épouses de Rotariens gabonaises et françaises sont
enthousiastes et adhèrent à son projet. Les demandes d’aides
sont nombreuses : enfants en souffrance, visites à l’hôpital
de l’ordre de Malte où sont reçus les lépreux venant de tout
le pays, accueil des petits réfugiés de la guerre du Biafra à
la mission Ste Marie, actions en pédiatrie en accord avec les
médecins qui manquent de médicaments et de matériel.
Marie Madeleine sera honorée pour ses multiples actions et
recevra la distinction du « Paul Harris Fellow »
De retour en France, le Club Inner Wheel de Nice l’accueille
chaleureusement et elle en assume la Présidence en 1992-1993.

Inner Wheel exceptionnelle, tu savais tisser des liens
intergénérationnels, faciliter l’intégration des nouveaux
membres, être à l’écoute de chacune.
Les réceptions dans ton jardin bucolique où la cuisine
alsacienne était à l’honneur et où tu nous faisais partager
ton amour de la musique étaient l’occasion pour toi de nous
prouver à quel point l’amitié n’était pas un vain mot.
Inner Wheel exceptionnelle, tu savais mettre en pratique la
notion de service, toujours flamboyante, énergique et prête à
t’impliquer à ta façon.
Les exemples qui nous viennent en tête immédiatement sont ;
ta présence assidue et joyeuse aux braderies organisées par le
Club, ta conduite hors pair qui nous laissait toutes admiratives
en particulier quand tu retournais en pleine nuit chez toi, à 30
kms de Cannes !!
Inner Wheel exceptionnelle, tu savais mieux que toute autre
participer à l’Internationale.
Très motivée, tu répondais présente aux invitations des
Clubs voisins, tu participais aux Assemblées de District où tu
retrouvais de nombreuses amies, tu te réjouissais à l’idée de
participer aux « Journées de l’Amitié » à Strasbourg !
Le temps t’a manqué…
Nous garderons l’image de ton élégance, ton raffinement, ta
joie de vivre, ton beau regard d’un bleu profond…

En 2006, suite à la mort de Christian, Marie Madeleine est
amenée à prendre diverses décisions : retour à St Cézaire,
intégration au Club Inner Wheel de Cannes en 2007.

Ton absence laisse un grand vide au sein du Club
Inner Wheel de Cannes.

Nous avons présenté des faits marquants de la vie de Marie
Madeleine, nous aimerions vous faire partager la personne
que nous avons côtoyée et aimée.

Marie Madeleine nous a quitté en décembre
2019 et a ainsi rejoint son époux, Christian.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Le vert de
l’écologie,
par le bleu de la
mer et le jaune des
transports urbains.
Pionnière dans le développement urbain
du vélo, La Rochelle en 1976 créait avec une
longueur d’avance, une mise à la disposition de
ses habitants, de vélos utilisables quand ils le
souhaitaient.
Michel Crépeau, maire charismatique et visionnaire a compris
avant d’autres, que le vélo, pouvait être l’emblème de la ville,
et promu le choix d’un transport urbain non polluant.

Avec le vélo libre-service, vous disposez d’un vélo 24h/24,
7 jours/7. Vous pouvez emprunter l’un des vélos dans l’une
des stations et le restituer dans la station de votre choix. De
passage à La Rochelle, accédez à cette location de vélos pour
2 ou 5 jours avec votre smartphone. Vous pourrez régler par
carte bancaire 2 euros pour un accès de 2 jours ou 5 euros
pour un accès de 5 jours, la 1ère 1/2h est gratuite, comptez
ensuite 1 euro par 1/2h jusqu’à 2h.
Le bleu de l’Océan côtoie désormais le jaune des transports.
Ces 20 dernières années, La Rochelle s’est beaucoup investie
dans l’Ecomobilité. Son transport public associe différents
modes de déplacement, vélo, bus, train, bateau, capables
d’offrir une alternative à la voiture individuelle.
L’Ecomobilité est une histoire de tous, l’optimisation de
l’impact écologique des transports urbains ne peut être que
solidaire.
Partez à la découverte du littoral, longez la côte sauvage pour
découvrir des paysages typiques de Charente maritime. De
la pointe Saint Clément aux falaises de Pertuis, découvrez
des panoramas marins exceptionnels.
Roulez en jaune et prenez le temps de flâner sur la route.
Profitez de l’air vivifiant de l’Océan. Vous êtes à LA ROCHELLE !

Ainsi naquit la renommée internationale de la ville pour sa
gestion écologique.
YELO, comme Yellow, jaune en anglais est la couleur des
transports rochelais. Cette couleur est devenue le symbole
des transports urbains de la cité, des bus au passeur bateau
électrique.
La ville compte aujourd’hui entre 200 et 250 km
d’aménagement cyclables dont plus de 100km de pistes
dédiées. Les vélos jaunes roulent partout et ont même faits
des petits et pas seulement dans les grandes villes de France.
300 de ces fameux vélos jaunes sont répartis dans 54
stations offrant ainsi le 1er service de vélos en libre-service
de l’hexagone.

Vendredi 11 décembre
Le club de La Rochelle vous invite a fêter leur 50 ans.
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CLUB DE LENS / D67

Qui sauvera
Roger Rabbit ?
Un milliard d’animaux morts dans les incendies
qui ont ravagé les forêts d’Australie, neuf cent
mille hectares amazoniens détruits par le feu...
De plus en plus de réfugiés climatiques chassés
par la montée des eaux, des ours polaires à la
dérive sur un débris de banquise…
La planète brûle, la planète sombre et nous en
sommes tous responsables.
Formule à double sens la responsabilité, fautive, implique
également une réflexion doublée d’un dynamisme constructif.
Sauver Gaïa, notre mère nourricière, est devenu un objectif
prioritaire.
Nous le pouvons encore en dépit des prophéties alarmistes
qui voudraient nous faire croire que plus rien n’est possible.
Façon de se croiser les bras en attendant le pire.
Abusés par une abondance qui semblait ne pas avoir de fin,
par une course accélérée à la consommation, nous avons
gaspillé sans compter les ressources naturelles, pollué l’air et
l’eau, laissé en héritage aux générations à venir une planète
compromise.
A l’heure où la science confirme, ce que jardiniers et poètes
avaient obscurément senti depuis longtemps, que la nature
est un organisme vivant différent du nôtre certes, méfionsnous de l’anthropomorphisme, péché mignon des humains
prompts à réduire l’univers à leur échelle, mais soumis aux
mêmes lois, naissance, croissance et mort, nous découvrons
avec émerveillement que les arbres communiquent entre
eux, que certaines plantes développent des tactiques
sophistiquées pour se défendre du froid, de la sécheresse,
et des prédateurs, que les oiseaux migrateurs choisissent
pour passer l’hiver au chaud les pays où l’on parle la langue
qu’ils… sifflent, que les abeilles exécutent une danse très
élaborée pour fournir des renseignements utiles à leurs
congénères, que certaines chèvres sont capables de feindre
l’évanouissement en cas de stress, que les dauphins utilisent
une technique de pêche très efficace, bref que « nos
amies les bêtes », et les plantes, possèdent des aptitudes
confondantes.

derniers sont capables d’utiliser des outils pour parvenir
à leurs fins et qu’Alex, un perroquet jaco, connaissait son
alphabet beaucoup mieux que certains cancres et utilisait,
en les comprenant, plus de cent cinquante mots !
Léonard de Vinci avait observé les oiseaux pour construire
sa machine volante, nos architectes contemporains,
promoteurs du biomimétisme, s’inspirent des architectures
animales, termitières naturellement thermorégulatrices,
immeubles construits à la manière d’une pomme de pin,
ouverts ou fermés selon la météo, ailes transparentes de
papillons abritant des cités verdoyantes, modernes jardins
de Babylone, pour concevoir des villes nouvelles, capables
demain de réconcilier l’homme avec la nature.
Ces efforts, ces réalisations ne pourraient être que des
utopies fumeuses s’il ne fleurissait parallèlement une
formidable prise de conscience de l’urgence
planétaire.
David contre Goliath, Greta contre
Trump, nains de jardin contre veau
d’or, la lutte semble inégale. Mais
le frêle David a vaincu le géant, la
fragile Greta tient tête aux ogres,
les jardiniers d’un nouveau
monde sont de jour en jour plus
nombreux.
Puisse Roger Rabbit batifoler
encore longtemps dans nos
vertes prairies !
Claude LEGRAND
Club de Lens D67

Les canards ont découvert bien avant nous l’aérodynamisme,
et ne traitons plus les benêts de têtes d’oiseaux, puisque ces
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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Sur un lit
de couleurs
Une association créée en
2010 par Christine GERICOT,
soutenue par des parents, des
soignants et des amis artistes.
Lors de l’hospitalisation d’un de ses enfants gravement blessé
dans un accident de la route, Christine mesure la vacuité et
l’ennui que génèrent les longs mois d’hospitalisation. Ainsi
naquit l’idée d’apporter aux enfants blessés dans leur corps
et dans leur âme la possibilité de s’évader, de se faire plaisir,
de s’apaiser en créant.
Enseignante en Arts plastiques, elle sollicite auprès du
Ministère de l’Education Nationale, la possibilité d’exercer sa
profession à l hôpital. Elle est mise à disposition en septembre
1994 par l’Education nationale, à titre « d’expérience pilote »
pour un an, au sein du département de cancérologie de
l’’enfant et de l’adolescent de l’Institut Gustave Roissy de
Villejuif. Sa mission est reconduite pendant 16 ans, jusqu’à
sa retraite.
Plusieurs ateliers d’ouverture à l’art, à la créativité et à la
culture en milieu hospitalier et centres de soin sont créés par
la suite dans d’autres départements.

L’atelier « Sur un lit de couleurs » du Centre
Hospitalier Alpes-Léman (CHAL), en Haute Savoie.
Ouvert en mars 2005, c’est le huitième atelier créé en France.
Il est le fruit de l’enthousiasme de Gwenole LOHEACSARTON, art-thérapeute et artiste plasticienne fascinée par
le travail de Christine GERICOT et de la volonté du Dr Hervé
TESTARD neuropédiatre, chef du service de pédiatrie du
CHAL. Tous deux sont vite convaincus qu’un tel atelier à toute
sa place et tout son sens dans un service de pédiatrie et que
l’art est un moyen formidable pour permettre aux personnes
en souffrance de redevenir sujet l’espace d’un moment et de
retrouver une saveur existentielle.
Deux après-midis par semaine, les enfants et adolescents
hospitalisés peuvent, s’ils le souhaitent, participer à un
atelier. La mission essentielle de ces rencontres est d’amener
les jeunes à travers l’expression artistique à ce moment
privilégié où ils vont pouvoir renouer avec le désir, l’émotion
et le plaisir en leur donnant envie de revenir. L’espace de
quelques heures, en pratiquant une activité artistique, ils
cessent d’être simplement « ceux qui souffrent » pour devenir
« ceux qui tiennent le pinceau, qui sont dans l’action »,
Grâce à cet accompagnement, ces jeunes patients peuvent
partager quelque chose qui ne relève ni de la maladie ni des
traitements.
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L’an dernier le club Inner Wheel de Bonneville – La Roche
avait choisi d’apporter un soutien financier à l’association
« Sur un lit de couleurs » de l’hôpital du CHAL et avait ainsi
rencontré Gwenole LOHEAC-SARTON ainsi que le Docteur
Hervé TESTARD et son équipe.

Une exposition publique des œuvres des jeunes
« Voyage en adolescence »
Comme l’atelier a aussi comme ambition d’ouvrir l’hôpital vers
l’extérieur Gwenole a souhaité exposer les réalisations des
jeunes. Confrontés à la maladie les enfants et les adolescents
s’approprient le droit d’exprimer ce qu’ils ressentent, de
crier leur détresse, de parler de leur souffrance ou de faire
partager la violence de ce qu’ils vivent, sans chercher à
solliciter la pitié.
L’exposition de leurs œuvres permet de révéler ces talents,
de valoriser ces adolescents meurtris et de modifier le regard
que nous portons sur eux.
Nous avons été conviées au vernissage de cette exposition
et c’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que nous
avons retrouvé Gwenole qui nous a fait la visite commentée
de l’exposition « Voyage en adolescence » bâtie autour de
thèmes variés tels que « la fenêtre », « l’arbre », « le voyage »,
« l’autoportrait », « la souffrance » …
A la suite de Christine GERICOT et grâce à Gwenole nous
avons pris conscience que

« La création les emmène loin des murs de
l’hôpital, loin de la douleur, elle les porte. Elle les
rend plus légers et les ouvre sur le monde »
Agnès BOUCLIER
Martine FAVRE
Club Inner Wheel Bonneville-La Roche sur Foron D71
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Frankenstein :
un mythe moderne ?
Dans l’imaginaire occidental, le thème de la
créature artificielle qui se retourne contre son
créateur est souvent considéré comme un mythe
moderne. Que faut-il en penser ?

A partir de ce moment, dans la littérature, robots et autres
cyborgs (humanoïdes cybernétiques, mélange de biologie et
de machinerie) ont connu un franc succès, mais tout ce petit
monde avait une fâcheuse tendance à se retourner contre les
hommes (la révolte des robots !), et les histoires se terminaient
presque toujours avec l’asservissement ou la destruction des
humains par leurs machines.
Il fallait une parade pour se prémunir d’un pareil retour de
bâton. La plus célèbre a été imaginée par Isaac Asimov avec
ses « trois lois de la robotique », qui devaient être inclues dans
la programmation des cerveaux de robots. On ne peut pas se
dispenser de les recopier ici :
- Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant
passif, laisser cet être humain exposé au danger.
- Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains,
sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi.

L’idée s’appuie sur le roman de Mary Shelley, « Frankenstein »,
écrit au début du 19ème siècle. A partir d’éléments humains
récupérés sur des cadavres, un jeune savant réalise un
assemblage de bric et de broc, et lui donne vie grâce à
l’électricité (qui venait d’être découverte). La créature ne se
révèle ni complètement animale, ni complètement humaine.
Mais elle a suffisamment conscience de son étrangeté et de
son absence d’identité (elle n’a d’ailleurs pas de nom dans le
roman) pour en vouer une haine féroce à Frankenstein et à
son entourage, haine qui va jusqu’au meurtre.
Cette histoire a fait grand bruit. Elle a fini par donner
naissance au mythe d’une « créature à la Frankenstein », mais
pendant plus d’un siècle, aucun écrivain n’a repris le thème à
son compte (même pas les premiers auteurs de ce qui allait
devenir la science-fiction, comme Jules Verne, Wells ou Conan
Doyle).
Il y a bien eu à la fin du 19éme siècle. un récit qui se rattache
un peu au mythe : Les aventures de Pinocchio, écrites par un
journaliste italien, Collodi. La marionnette en bois, qui a pris
vie, fait toutes les misères possibles à son « père », le menuisier
Gepetto. Mais là, les choses se terminent bien, car Pinocchio
s’amende et finit par devenir un vrai petit garçon. On peut dire
que le mythe de Frankenstein se prolonge ici dans un autre
mythe, celui de la rédemption.
Toujours est-il que « l’affaire Frankenstein » a rebondi en
1921 avec l’œuvre d’un auteur tchèque, Karel Capek, intitulée
R.U.R. (Robots Universels de Rossum). Comme Frankenstein,
le héros de la pièce, Rossum, a découvert le moyen de
fabriquer des hommes artificiels, appelés « robots » d’après
un mot tchèque signifiant travailleurs.
Les robots étaient conçus, ainsi que leur nom l’indique, pour
servir de travailleurs aux hommes. Mais les hommes d’état
commencent à s’en servir pour la guerre, l’humanité décline ;
alors les robots se révoltent et finissent par s’emparer de la
terre.

- Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette
protection n’est pas en contradiction avec la première ou la
deuxième loi.
Remarquons tout de même que ce malin d’Asimov avait luimême repéré quelques failles dans ses trois lois, mais laissons
aux amateurs de SF le plaisir de les découvrir. En tout cas,
globalement, ça marche.
Pour en revenir au mythe lui-même, qui n’a été considéré
comme tel qu’à partir du milieu du 20ème siècle, on s’est
évidemment demandé si ce n’était pas une résurgence d’un
mythe plus ancien. Certains ont voulu le raccrocher à celui de
Prométhée. C’est un peu tiré par les cheveux, car si Prométhée
vole du feu aux dieux (qui ne sont d’ailleurs pas ses créateurs),
c’est pour le donner aux hommes, faibles et démunis. Du coup,
les dieux ne sont pas contents et le font vigoureusement savoir
à Prométhée, qui est condamné à souffrir pour l’éternité. On
est quand même loin de Frankenstein.
Beaucoup plus simplement, c’est peut-être du côté de la
Genèse qu’il faut en chercher l’origine (sans jeu de mots !). Le
créateur s’appelle Dieu. Ses créatures sont deux, et elles ont
des noms : Adam et Eve. Elles sont les premières rebelles de
l’Histoire, mais elles ne peuvent pas tuer Dieu, ou le dominer ;
le résultat, c’est qu’elles se font chasser du paradis terrestre :
chacun reste à sa place jusqu’à la fin des temps …
Mais les mythes sont-ils aussi mythiques que cela ? Bien
sûr, ils sont apparus à certaines périodes de l’Histoire, mais,
contemporains ou antiques, ils sont par essence intemporels,
c’est-à-dire présents dans notre vie quotidienne. Sans faire de
la philosophie de café du commerce, on peut se demander
combien de personnes qui ont été encouragées et aidées
(matériellement ou intellectuellement) à s’élever dans leur vie,
se sont ensuite retournées contre ceux qui avaient contribué
à leur ascension ? Faudrait-il adapter la première loi de la
robotique et l’appliquer dans notre vie sociale ? Le ciel nous
en préserve, mais on ne peut pas s’empêcher d’y penser.
Colette PADET, Club de Reims / D68
et Jacques PADET
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Cahier spécial
COVID-19

UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES !
Notre planète est en guerre contre un ennemi invisible, un virus, le COVID 19.

L’ensemble des Inner Wheel s’est mobilisé : fabrication de masques, rencontre et
visites virtuelles, aide auprès des plus fragiles.
CLUB DE LENS / D67

Un peu d’histoire
Epidémies : Rien de nouveau sous le soleil !
Tap, tap, tap, ainsi débute dans le livre de Jean
Teulé l’étrange mais bien réelle épidémie qui
frappa Strasbourg le douze juillet 1518.
Tarentelle, danse de saint Guy ? Non, une gigue incessante,
châtiment divin ou diablerie, épuisant parfois jusqu’à la mort
les malheureux qui en furent frappés.
Elle dura tout l’été, un été particulièrement torride qui ajouta
aux malheurs du temps jusqu’à un beau jour de septembre
où, nous dit Teulé « Il se met à pleuvoir interminablement.
Il pleut de l’espérance ! » et, coïncidence ou miracle, les
damnés qui ont survécu s’arrêtent enfin, s’écroulent, épuisés
mais guéris, sur le pavé.
Les épidémies, les grandes pestes ravagent autant que
les guerres, nous explique Philippe Ariès, mais la guerre
resserre les communautés, les familles ; le choléra, la
peste brisent au contraire les liens familiaux. On s’évite, on
songe d’abord à sa peau devant un fléau que l’on ne peut
s’expliquer. Les morts sont jetés à la rue, empilés dans
des charrettes tirées par des croque-morts, souvent des
bagnards, qui succombent parfois eux-mêmes, avant de les
jeter dans les fosses communes.
On verrouille les cités, on en chasse les vagabonds, on fuit
à la campagne quand on le peut et, suite aux fake news de
l’époque, les superstitions aidant, « filles de l’ignorance et
de la peur », on déniche des boucs émissaires, « sorciers »,
« pécheresses », porteurs du mauvais œil, juifs, tous pécheurs
accusés d’avoir attiré la punition divine, voire d’avoir euxmêmes, grâce à un pacte diabolique, déclenché le fléau.
On cherche les origines de cette calamité jusque dans les
astres !

« La superstition met le monde entier en flammes, la
philosophie les éteint » écrit Voltaire.
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Comble de la déraison, de longues processions de flagellants
propagent, sous prétexte de repentance, terreur et épidémie
de village en village.
S’ils ne se flagellent plus, certains pèlerins de notre époque
éclairée s’imaginent conjurer le mal lors de rassemblements
inconséquents alors que les conseils de prudence et de
confinement inondent toute la surface du globe, jetant ainsi
une lumière troublante sur l’évolution de la raison humaine !

« Nous sommes fétichistes et nous le serons toujours »
constate Alain.

Poison ou maladie ? Que d’historiens, de biographes se sont
interrogés sur la mort d’Alexandre le Grand, en 323 avant J.C,
à l’âge de trente-trois ans.
Sans doute est-il mort d’une maladie infectieuse contractée
dans les marais grouillant de vermine et de moustiques aux
alentours de Babylone, au terme d’une vie exceptionnelle
partagée entre excès forcenés et fabuleux exploits.
On a attribué longtemps la mort de saint Louis, à 48 ans,
pendant la huitième croisade, à une épidémie de peste
sévissant à Tunis en 1270, mais de récentes analyses ont
établi que ce décès devait être plutôt attribué au scorbut.
Même mal élucidées, ces morts illustres ne sauraient occulter
les centaines de milliers de morts anonymes, aussi bien dans
les troupes d’Alexandre que dans les rangs des croisés, leurs
familles, les marchands, les charlatans qui les avaient suivis,
dues au choléra ou à la peste, fléaux endémiques dans les
régions du Levant et au-delà.
Ce serait une trop longue et lugubre litanie que d’énumérer
toutes les pestes recensées depuis la plus haute Antiquité.
Celle de 165, sous Marc Aurèle, décrite par Galien, décima
5 000 000 de personnes dans l’empire romain et fut suivie de
nombreuses autres.
En 1348 un Tatar, le khan de Kiptchah, avant d’abandonner
le siège de la colonie génoise de Caffa en Crimée expédie, à la
place des boulets, grâce aux pierrières mongoles, les cadavres
de pestiférés de son armée par-dessus les murailles de la
ville. Les Génois,de retour précipité en Europe, rapportent ce
« mal noir », ainsi baptisé à cause de la sinistre couleur des
bubons, qui dissémine des populations entières totalement
démunies devant ce fléau que l’on s’efforce de conjurer à
l’aide de talismans totalement inefficaces, les phylactères.
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« En ces temps, par tout le monde généralement une
maladie qu’on claime épidémie courait, dont bien la
tierce partie du monde mourut » écrit un contemporain
célèbre, Froissart.

A Florence un autre écrivain, Boccace imagine un récit d’une
tout autre veine, Le Décaméron.
Pour fuir la peste qui y sévit comme dans toute l’Italie, sept
jeunes filles, trois jeunes hommes de l’aristocratie décident
de se retirer dans une campagne idyllique où chacun de
ces exilés de luxe se doit de divertir à dix reprises ses neufs
compagnons à l’aide d’un conte dont le roi ou la reine du jour
a imposé le thème. Cent jours donc, passés en spirituelle
et galante compagnie et excellent prétexte pour Boccace
d’évoquer la nouvelle société florentine, l’épanouissement
d’une bourgeoisie aisée par le biais de ces récits tour à tour
légers ou graves, tragiques ou comiques, souvent gaillards,
et de fustiger le relâchement des mœurs, surtout celles du
clergé, fort peu exemplaire à l’époque.
L’ouvrage est mis à l’index, mais trop tard, il a déjà été
largement diffusé auprès d’un public lettré !
Quelques voix, encore bien rares et timides, s’étaient élevées
pour dénoncer les causes soi-disant surnaturelles du fléau
et l’attribuer à un phénomène naturel. Mais il était encore
bien trop tôt !
Cette peste provoquera la mort de 200 000 millions
d’européens et entraînera la chute catastrophique de
l’économie moderne naissante.
Au fil du temps le choléra, la variole, la peste flambent et
s’éteignent çà et là, partout en Europe. Quand elle a fait
moisson de son content de morts la maladie redoutée
disparaît d’elle-même laissant de profondes cicatrices dans
les régions ravagées.
On tente de lui opposer des parades, parfois singulières,
toujours empiriques. Ainsi, certains chevaliers, des
palefreniers, ont constaté, sans s’en expliquer la cause,
que leurs chevaux les préservaient de la contagion, aussi
fraternisent-ils avec leur monture au point de dormir avec
elle !
En fait, les puces véhiculées par le rat gris ne les affectent
pas, pas plus que les chèvres.
Le « vinaigre des quatre voleurs », un élixir concocté par
quatre malandrins, une macération de plantes aromatiques
dans l’alcool, leur permit pendant la peste de Toulouse en
1728, de détrousser les cadavres sans être infectés. Pris,
traduits devant la justice, condamnés à mort, ils ne durent
d’avoir la vie sauve que grâce à la révélation des composants
de leur potion magique !
Dès le seizième siècle cependant on met en place de plus
sérieuses défenses.
Si les fumigations ne sont d’aucun secours contre la
« putréfaction de l’air », les mesures d’isolement strictement
appliquées autour des villes militairement gardées, le
transfert des hôpitaux, les lazarets, chargés d’accueillir
les pestiférés, hors de la cité, sont les premiers « gestes
barrière » réellement efficaces pour ralentir une propagation
galopante.
En 1619 Charles de Lormes, le médecin de Louis treize, met
au point un « costume de peste » destiné à ses confrères :
longue tunique noire de cuir ou de toile cirée, hautes bottes,
pantalon de cuir, gants, bésicles, et ces grands masques

inspirés de la Commedia dell’arte, pourvus d’un nez
démesuré que l’on bourrait d’herbes aromatiques censées
faire obstacle aux miasmes, imprégnées de surcroît du
fameux vinaigre, (pas vraiment efficace en réalité), et qui leur
valut le surnom de « médecins becs ».
Dans les ports, redoutables portes d’entrée du fléau, des
« bureaux de santé » surveillent les arrivées des navires et
mettent en quarantaine ceux qui semblent suspects.
Ces précautions ralentissent la propagation du mal sans
toutefois l’enrayer totalement. On compte encore à Marseille,
au pic de l’épidémie de 1580, un millier de morts par jour !
Les interdits peuvent être aussi déjoués. Le 25 mai 1720 le
« Grand saint Antoine », un navire marchand venu du Levant
arrive dans le port. Il est mis en quarantaine par les autorités
mais les négociants, des notables influents et prospères
de la cité phocéenne, se désolent de savoir leurs précieux
ballots de soie et de tissus coûteux immobilisés au fond des
cales. Et, ils usent de leur position pour faire débarquer ces
inestimables marchandises.
Le ver est dans le fruit ! Les ballots, infestés de puces, sont
transférés dans les docks situés dans la vieille ville, le quartier
pauvre, un entrelacs de ruelles étroites et insalubres. Il ne
suffit que de quelques jours pour infester les déshérités qui y
croupissent puis les quartiers huppés où l’on finit par mourir
tout autant. Les plus fortunés s’enfuient à la campagne mais
la population marseillaise diminue pratiquement de moitié :
30 à 40 000 morts pour 70 à 80 000 habitants.
« Les rues, les devants de porte étaient couverts de malades
qui, confondus avec les mourants, étaient abandonnés de
tout le monde » écrit madame Leprince de Beaumont.
L’épidémie gagne toute la Provence. Pour protéger le Comtat
Venaissin on construit le « mur de la peste », vingt-sept
kilomètres gardés par des soldats en armes.
Empêcha-t-il vraiment la contagion ? Quoiqu’il en soit le bilan
reste lourd, la Provence perd
120 000 morts, plus du quart de ses 400 000 habitants.
Londres 1764, Moscou 1771, 1830 où les « émeutes du
choléra » endeuillent plus encore les victimes, 1918 grippe
espagnole qui tue 100 millions de personnes, cinq pour cent
de la population mondiale !
On n’en finirait pas d’énumérer ces sinistres bilans !
Alexandre Yersin découvre enfin le bacille de la peste en 1894.
Mais d’autres virus mortels apparaissent. Propagés à la vitesse
de nos avions supersoniques, de nos bolides toujours plus
rapides, ils gagnent les confins du monde en un temps record.
Nous n’avons jamais été aussi bien protégés qu’en ce
siècle encore neuf, où médecins et scientifiques ne cessent
d’améliorer les parades et les techniques de survie, mais
nous sommes fragiles.
Philosophes, savants, auteurs nous proposent de nombreux
et instructifs sujets de réflexion.
Au terme d’un article paru dans Le Monde du 28 mars, une
philosophe, Cynthia Fleury, nous invite à une prise de
conscience approfondie et novatrice.

« Les philosophes grecs parlent du kaïros, cet
instant opportun qui transforme un événement en
commencement historique, qui produit un avant et un
après. Le covid 19 doit être l’occasion de ce kaïros... »
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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Et Michel Serres, poète et philosophe, fécond jardinier de la
sagesse nous envoie de l’au-delà son message d’espoir :

« Comme toute épreuve, la peine présente deux faces,
positive et négative ; elle torture et conforte, affaiblit
et grandit. »
Si ce survol succinct vous a mis en appétit, voici quelques
ouvrages à déguster avec gourmandise.
On a le temps !
Eloise Mozzani :
Le livre des superstitions.
Bouquins... 2000 pages, papier bible….

CLUB DE VANNES / D65		

Fabrication
de masques
alternatifs
au Club de Vannes

René Girard :
Le bouc émissaire
Georges Vigarello :
Histoire des pratiques de santé
Jean Teulé :
Entrez dans la danse
Philippe Ariès :
L’homme devant la mort

A l’initiative et sous la houlette de Christine
Goallo, les couturières du club se sont attelées à
la fabrication de masques alternatifs et lavables,
en tissus.

Paul Faure :
Alexandre le Grand
Michel Serres :
Variations sur le corps

À ce jour (20 avril 2020) un peu plus de 1000 masques ont
déjà été distribués gratuitement, les bénéficiaires font en
général un don qui sera intégralement reversé à « Faire Face
Ensemble ».

Shakespeare :
Jules César
Et Voltaire, et Montaigne,
et Marc Aurèle

C’est également une occasion de faire connaître Inner Wheel
en général et le club de Vannes en particulier.

Et… et…

Anne HOUTEKIER
Secrétaire du Club de Vannes

Bon appétit !

Claude Legrand
Club de Lens D67
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CLUB ALGER ESPÉRANCE / D73

Soutien et
solidarité
Ni le Covid-19, ni le couvre-feu,
encore moins le confinement,
n’ont pu entamer notre élan
de solidarité et notre détermination à aider les
pensionnaires du centre pour enfants inadaptés
mentaux de Sidi M’djahed dMiliana.
Vu la situation sanitaire et dans l’mpossibilité de nous
déplacer hors wilaya d’Alger, nous avons sollicité un
bienfaiteur et ami de notre association (habitant la wilaya de
Ain defla) qui a acheminé les dons de vêtements, produits
d’hygiène et denrées alimentaires.
Kamelia Khalfi
Club Alger Espérance D73

NOUVEAU LOOK IW ST RAPHAEL,
QUI SUIS-JE ?

CLUB D’ANTIBES JUAN LES PINS / D73

CLUB DE TOULON / D73

WhatsApp et le
Confinement

Action coronavirus

Quelle bonne idée ont eu les Amies Inner Wheel
de Toulon, grâce à cette technique merveilleuse,
nous ne sommes plus seules.

Sollicitées par de nombreuses associations, nous
avons répondu financièrement : A bra cadabra,
EHPAD de la Fontonne, pompiers d’Antibes, mairie
d’Antibes, Biot, UDIL (infirmiers libéraux).

A longueur de journée, nous échangeons …. Et ce n’est pas
peu dire !! Quoi ? Me direz-vous ? Tout, vous répondrai je.

Notre Présidente a réussi à rassembler gratuitement 500 m
de tissu et nous avons 2 championnes : Hélène et MariePierre qui ont confectionné 450 masques à ce jour !

Certaines plus bavardes que d’autres parlent de tout et de
rien ….et c’est beaucoup. D’autres, plus rêveuses se font
poètes ou mélomanes ou encore humoristes. Enfin les plus
réservées envoient des fleurs, des paysages ou mieux des
idées de voyage, toutes participent à leur manière.
Un quiz a eu beaucoup de succès, il a fait travailler nos
méninges et donné l’occasion de tester nos connaissances …
dur ...dur ! Les recettes de cuisine arrivent aussi à grands pas
c’est vrai que nous avons le temps de les écrire, de les lire et
quelquefois de les réaliser.
C’est une vraie chaîne d’Amitié qui s’est instaurée entre nous
toutes. Je n’ose pas dire vive le confinement, mais je ne peux
que remercier celles qui ont eu l’idée de mettre en place
cette application.
À la sortie de cette épreuve que nous subissons, nous nous
sentirons encore plus proches les unes des autres.
C’est aussi cela l’Amitié Inner Wheel

Colette LE DREFF
Editrice
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CLUB D’ORLÉANS / D72

Covid-19 : le club d’Orléans
plus que jamais mobilisé !
Après la sidération de cet arrêt sur image
instantané, la détermination à venir en aide
aux plus démunis a vite envahi le club Inner
Wheel d’Orléans dès le début de la pandémie.
A la suite de l’annonce de la disparition, suite
à l’infection du coronavirus de notre ami Guy,
initiateur de la fête du Tri, action à laquelle nous
tenons particulièrement, et mari d’une de nos
très chères amies du club, ce fut l’abattement,
l’hébétement devant une telle douleur, une telle
injustice !
Nous ne pouvions plus rester les mains dans
les poches !
Chacune s’est investie spontanément à prendre des
nouvelles des plus isolées ou plus vulnérables de notre club :
NE LAISSER PERSONNE EN DIFFICULTE PARMI NOUS !

Face à cette situation hors norme, chaque Inner
Wheel d’Orléans se tourne vers les autres avec
son cœur !
Des gels hydro alcooliques, masques, sur-blouses sont
offerts aux infirmières d’une petite commune limitrophe.
Parmi nous, une retraitée a redonné son matériel médical
de protection individuelle à usage unique restant, à un
cabinet de soignants se déplaçant au domicile de personnes
contaminées ayant besoin de surveillance ou de soins.
Des produits d’hygiène pour les douches des soignants
du CHRO sont distribués en nombre aux services de
pneumologie, urgences adultes covid19, chirurgie et
réanimation.
En aide à un hôpital local et à 3 EHPAD, des sur-blouses
et masques ont été confectionnés par les couturières du
club à la demande d’institutions locales et distribués par
l’intermédiaire de la chaine de solidarité locale aux plus
vulnérables des quartiers ou à des pharmaciens et médecins
sous équipés.
Le jour de Pâques, des gâteaux et des friandises au chocolat
ont été offerts à 50 soignants de permanence d’un EHPAD
et au service gériatrie du CHRO, pour les soutenir dans leur
engagement exceptionnel.
Régulièrement, certaines de nous soutiennent moralement
des voisins travaillant d’une façon exposée, d’autres
téléphonent quotidiennement à des personnes isolées ne
recevant aucun autre appel ou aucune compagnie.
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Une de nous, poète et musicienne, offre sur YouTube
12 histoires aux enfants entre 2 et 10 ans avec Mozart en
accompagnement !!

Chacune en action autour d’elle, oui mais !
Très vite, les actions individuelles ne suffisent
plus face a la détresse grandissante !
Le club d’Orléans s’implique alors dans une
action de solidarité auprès d’étudiants en
situation de précarité.
En effet, certains étudiants, n’ayant pu rentrer chez eux durant
la pandémie COVID 19, ont perdu majoritairement leurs jobs
(petits boulots, baby setting, gardien de nuit, Mac do … etc.)
qui leurs permettaient de compléter leurs allocations, déjà
insuffisantes, pour vivre dignement. Prévenues de cette
situation devenant de plus en plus précaire, 3 membres
Inner Wheel d’ORLEANS ont proposé immédiatement au
club d’aider ces étudiants confinés dans leur chambre, privés
de Restaurant Universitaire
Pour ces étudiants, la solitude pèse en préparant seuls
leurs examens mais, surtout faute de moyen, la faim les
taraude, à nos portes ! Nous ne pouvions pas passer à
côté de ce cri d’alarme !
Dans un premier temps, le club a alloué un don important
permettant de fournir, sur place chaque mercredi matin,
en collaboration avec le doyen du Collégium (UFR Sciences
et UFR Staps), des denrées alimentaires de base et des
produits d’hygiène en très grosse quantité : l’organisation
fait respecter toutes les règles de protection sanitaire et de
distanciation, bien sûr.
Lors de notre première distribution, 40 étudiants s’étaient
déplacés mais l’annonce de l’élan de solidarité de notre
club Inner Wheel se répand très vite ! Huit jours après, 140
étudiants sont au rendez-vous !! Et la semaine suivante
200 ….Rapidement la chaîne de solidarité a fonctionné .
Un grand nombre d’Inner Wheel ont agrémenté ces
aliments de base avec des plats cuisinés: des gâteaux
et cakes salés ou sucrés sont confectionnés en très grand
nombre, complétés par des pots de confitures et toutes
sortes de friandises, chocolats de Pâques et autres très
bonnes préparations culinaires à réchauffer. Chacune
d’entre nous a sollicité, en plus, la générosité de ses
amis et voisins en prévoyant cette vague annoncée !
Des anonymes déposent des dons spontanément ainsi
que le personnel soignant que nous avions soutenu
précédemment durant la période la plus difficile !
Un apiculteur nous offre 100 pots de miel !
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CLUB DE DOUAI / D67

Aurions-nous pensé
revivre un fléau
comme la peste
en 1348 ?

Heureusement notre médecine a évolué et la
dévotion de nos soignants est bien là.
Notre club Inner Wheel de Douai apporte sa part de
solidarité face à cette crise.
Notre Présidente Marie Pillet nous a sollicité pour réaliser
des dons :
- au centre hospitalier de Douai par l’achat de blouses et
de matériel de protection.
Des masques grand public pour tous les étudiants présents
sont offerts en vue du dé-confinement et surtout des
examens universitaires et des transports.
Cet élan de solidarité réciproque est vraiment très
touchant et encourageant .Nous commençons à entendre
de la part des étudiants des remerciements émouvants,
à voir des sourires mêlés parfois de quelques larmes…

Seules nous allons plus vite, et ensemble nous
allons plus loin !!
Mais il reste tant à faire, nous ne nous arrêterons
pas en si bon chemin…
D’autres aides pointent à l’horizon, la route
sera encore longue !
Agnes BALME,
Editrice

- à la Croix Rouge, don de 30 masques.
- aux Compagnons de l’Espoir d’Emmaüs de Raimbeaucourt.
Ceci grâce aux bénéfices réalisés lors du salon des “envies
créatives”, salon qui sera reconduit fin novembre 2020.
Nous attendons avec impatience la fin de cette pénible
période pleine de souffrance pour nous permettre de nous
revoir et de revivre normalement avec nos familles.
Restons prudentes, cette maladie sournoise et mortelle est
encore bien près de nous.
Annie Desmarets
Club de Douai D67

CLUB DE DIEPPE / D64

Le « drive »
de Catherine

Dans le cadre des actions faites
en raison du COVID 19, le club
a continué à soutenir l’association dieppoise la
SOUPE DES BENEVOLES.
La Présidente Catherine Corruble, après avoir fait un
« drive », a remis le 29 avril 2020, des denrées alimentaires à
Geneviève Pollet.
Cette Association a poursuivi son action, et en raison des
circonstances ne cuisine plus au local, mais fournit des paniers
repas 2 fois par semaine aux personnes défavorisées et les
plus fragiles (adultes et enfants).
Anne XAVIS
Editrice D64
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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CLUB 2000-BOUCLE DE LA SEINE / D66

CLUB DE MARSEILLE / D73

Les « ateliers
Boucle de Seine »

Covid-19 au cinéma

Le 28 mars, il a suffi de 50 minutes pour répondre
positivement à l’appel suivant :

Nom de code : Covid-19.

« L’hôpital de Poissy-Saint Germain en Laye recherche des
couturières très disponibles pour la confection de surblouses, tissu et modèle fournis » et pour constituer une
« équipe » de 5 couturières chevronnées !
3 jours plus tard, après validation du modèle
et du tissu par le Comité d’Hygiène de
l’hôpital, notre amie Anne Deville recevait
le patron par mail à reproduire en taille
réelle avec beaucoup de difficultés, et a suivi
la livraison des sachets de voile d’hivernage
très froissé.
Le 03 avril, le top départ était lancé et nos couturières
attaquaient la confection des sur-blouses à leur domicile
respectif, confinement oblige. Les salles à manger/séjour ont
été transformées pour l’occasion en ateliers de coupes pour
une production sans relâche.
Nos amies non-couturières les ont encouragées de tout leur
cœur et ont lancé l’idée d’accompagner ces sur-blouses de
gâteaux « fait-maison » mais par précautions sanitaires, cette
initiative n’a pas été retenue.
5 jours plus tard, un 1er envoi de 35 blouses soigneusement
pliées dans des sachets a quitté les « ateliers de la Boucle
de Seine » direction Poissy porté par l’une des 5 couturières !
Une belle organisation et une grande réactivité, des Inner
Wheel toujours prêtes à se mobiliser, voilà encore un bel
exemple ; Que de ressources dans nos clubs :
« Together we can » !
Isabelle Gabet
Editrice 2019/2021

A pas feutrés, il est arrivé, sournois, Le Visiteur
du soir.
Provenance : Chinatown ; tel ET, Rencontre du 3° Type avec
la Pieuvre, il a déployé ses tentacules sur le monde entier, et
ne nous a pas épargnés, Le Traître, et nous a Infiltrés. Mama
Mia, La Vérité si je mens !
Nous sommes entrés En Guerre. Alerte, Contagion, Oxygène,
Psychose : c’est l’Apocalypse (Now) : nous habitions La Cité
De La Peur, nous qui pensions être Intouchables.
Les Femmes du 6° Etage, ayant Fenêtre Sur Cour batifolant
dans leur Cage Aux Folles se lamentaient : « mais Qu’est-ce
Qu’on A Fait Au Bon Dieu ? ».
Le Virus, ce Corniaud, se répandait et causait Sueurs Froides,
Fièvres et 120 Battements par Minute. Nous avions La Mort
Aux Trousses. Même OSS 117 Ne Répond Plus.
Docteur Fol Amour, Le Magnifique, vous savez Le Grand
Blond Avec Une Chaussure Noire, qui avait un peu La
Folie Des Grandeurs se querellait avec Docteur Jekyll et
Mister Hyde ; ils palabraient sur les Chroniques d’une
Mort Annoncée et pour savoir lequel ferait l’Autopsie D’un
Meurtre. C’est alors que Les 7 Mercenaires et les 8 Salopards
décidèrent de nous confiner. Plus de Visiteurs, Chacun Chez
Soi, au Domicile Conjugal. Le Jour Le Plus Long arriva, les
Nuits Blanches suivirent.
Finis la Grande Vadrouille, Le Dîner de Cons, le Grand Bain,
Les Bronzés, Les Baisers Volés, Les Chatouilles, L’Ecole
Buissonnière, La Leçon de Piano et même La Fièvre du
Samedi Soir. Nous avions pris 9 Mois Ferme.
Seul, Papy Faisait De La Résistance. Ne voulant pas prendre
l’Ascenseur Pour l’Echafaud il me disait : « Mourir Peut
Attendre », Je Vais Bien Ne T’en Fais Pas.
Mais il y avait Du Rififi Chez Les Hommes autour du Mask.
The President, l’Homme Qui En Savait Trop mais qui n’avait
pas Le Secret De La Potion Magique, traça avec ses Tontons
Flingueurs Un Cercle Rouge avec en Ligne de Mire La Ligne
Verte, autour de nos villes et nos campagnes.
Ainsi, il réquisitionna les Brigades Du Tigre, L’Armée Des
Douze Singes, Polisse et même Le Gendarme De Saint Tropez
pour prendre Le Nom Des Gens, Insoumis. C’est alors que la
Moutarde Me Monta Au Nez et je pris Mon Vieux Fusil et…
PAN…. Pandémia Out.
Le Voyage Au Bout De L’enfer était terminé.
Nous allions retrouver Les Chemins De La Liberté et La
Grande Evasion… et recommencer à Vivre Pour Vivre.
TCHAO PANTIN, LA VIE EST BELLE !
Françoise Bicheron , le 4 mai 2020
Présidente club de Marseille D73
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JOURNAL
DE TRANCHÉE
Extrait du Journal tenu par le Pr DE GEETER,
pédiatre à la retraite et engagé pendant trois
semaines du 27 mars au 17 avril dans une
maison de retraite privée en remplacement de
son médecin gériatre titulaire, touché par le
covid19.
Le Pr DE GEETER est bien connu des membres IW
du District 68 pour avoir donné une conférence
lors d’une AD et reçu une aide pour ses actions
de médecin humanitaire à Madagascar.
« La « tranchée 19… »
Mme le Dr D., médecin à l’EHPAD est confinée à la maison
avec son Covid, mais elle m’assure de sa disponibilité
permanente au téléphone, heureusement, heureusement,
heureusement…
Beaucoup de résidents ont un syndrome fébrile évoquant
l’infection à Covid-19 (ils seront confirmés par test PCR) …
Lorsque l’infirmière m’ouvre les premiers dossiers, je ne
peux que retenir mon souffle : des pages d’antécédents de
comorbidité, plus graves les unes que les autres (pontages,
cancers opérés, diabètes, dépressions, insuffisances rénales,
surdités profondes, dégénérescences maculaires, défaillance
cardiaque, prothèses de ceci, prothèses de cela, maladie des
corps de Lewy, adénome prostatique……….) et des pages
de médications dont je ne connais même pas l’existence et
encore moins l’utilité, sans parler des anticoagulants…… «
Pas de cardiopathie congénitale? » en souriant…
« Eh ! bien, c’est simple, nous irons à l’essentiel… » Le restaurant
du sous-sol est habituellement réservé aux résidents
autonomes. Il est de plain pied avec le jardin, de larges
vantaux vitrés ouvrent sur la verdure. Il fait beau, le soleil
est devenu généreux en ce printemps et les arbres sont en
fleurs, je vous l’ai déjà dit ; ces détails sont importants pour
la suite…
Une quinzaine de lits sont installés, comme dans une
chambrée militaire ou un ancien pensionnat des lointaines
années. Il ne fait pas très chaud malgré le chauffage à air
pulsé, car les grandes baies vitrées ne filtrent pas bien
les températures encore fraîches la nuit, parfois même
négatives. Nous sommes en mars. Des couvertures d’appoint
sont amenées. Chaque lit a sa petite table de chevet qui est
théoriquement celle du résident infecté-confiné descendu.
Les femmes sont séparées des hommes tant bien que mal
car la prédominance féminine est flagrante.

Une seule douche pour la chambrée, des toilettes adaptées
aux handicaps, une grande tablée centrale pour les trois
repas quotidiens, un four, un micro-onde, tout le matériel
de cuisine nécessaire et suffisant pour réchauffer les plats.
Des petits casiers sont ouverts pour les effets personnels de
chaque « pensionnaire » (brosse à dents, affaires de toilettes,
piles, dentiers, petits linges personnels, etc…)
Durant ces 3 semaines, une bonne quarantaine de résidents
ont fréquenté le sous-sol avec une moyenne d’âge de 93 ans,
au moins. L’infirmerie est équipée avec le strict nécessaire.
Les extracteurs d’oxygène croisent les déambulateurs, les
fauteuils roulants et les potences à perfusion. Une petite
télévision raconte l’avancée de l’épidémie sur la planète dans
une lumière tamisée, un air d’opéra de Mozart s’échappe de
la radio d’un résident un peu sourd, des cris parfois, des
demandes souvent (« s’il vous plaît » « s’il vous plaît » « s’il
vous plaît » …), des regards inquiets, rarement souriants,
parfois absents, des attitudes de repli à la recherche des
quelques forces restantes, des malades qui s’abandonnent
avec confiance et résignation entre les mains de leurs
soignants, des résidents perdus, sonnés, perdus encore,
fatigués, épuisés, essoufflés, assoiffés, sourds souvent,
malvoyants aussi, asséchés……j’ai soif…. S’il vous plaît…j’ai
soif…fatigués…
Pendant ces longues semaines, tous les jours, sans un jour
de manque, nous avons sillonné la « tranchée 19 », Isabelle et
moi, en vivant de grands moments d’humanité, impossibles
à décrire dans leur globalité ; tellement de petits détails ont
fait que les forces de la vie sont arrivées à faire reculer les
frontières de la mort qui rôdait sournoisement…
« Le diable est dans les détails… » disait déjà Nietzsche au
19ème siècle. Inutiles les beaux rapports, bien présentables,
avec des courbes statistiques, une belle synthèse
administrative, froide, sans peur et sans reproche, seules
quelques impressions, si vraies, si vécues, non romancées,
comme dans une peinture de Nicolas de Staël (je suis fan…),
de cette période quelque peu agitée.

Il faut vraiment rendre un vibrant hommage à
tous les soignants.
Ils ont assuré une présence permanente auprès de tous
ces résidents perdus, désorientés, dépendants, tellement
dépendants. Quelle empathie, quelle douceur dans les
soins ou les toilettes, les cérémonies des 3 repas quotidiens,
l’écoute des plaintes légitimes, les réhydratations, les
réalimentations difficiles et délicates, les fausses routes,
les nausées et les diarrhées, les remises au fauteuil malgré
tout, l’attention patiente à la reprise de la marche après la
perte subite d’autonomie, les rétractions si douloureuses, le
maintien de la propreté des lieux malgré tout, et leur propre
protection contre le risque important de contamination,
malgré tout…
La peur de ce virus, invisible et mortel…que l’on devinait sous
les masques mais dont personne n’osait parler… »
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SAINT MALO, CE MARDI 15 MARS 2020

Puisqu’aujourd’hui nous ne pouvons
pas nous voir, écrivons nous !
Chères amies,
La situation est inédite et grave et nous met face à un virus
encore inconnu mais cependant mortel dans certains cas, qui
demande de notre part une grande prudence alors que nous
ne pensions plus qu’une telle catastrophe puisse se produire de
nos jours.
Les progrès et avancées dans de nombreux domaines techniques,
médiatiques, médicaux semblaient avoir éloignés de nous l’idée
même que cela soit encore possible.
Les plus intrépides d’entre nous n’ont d’ailleurs pas pris
immédiatement au sérieux les symptômes de cette épidémie,
continuant à se rassembler en diverses occasions, concourant
sans le savoir au développement plus rapide du séisme.
Des mesures drastiques sont maintenant en place afin de limiter
l’accélération de ce néfaste phénomène et ainsi d’épargner nos
services de santé qui sont à la peine.
Malgré les informations des autorités de notre pays, beaucoup
d’entre nous se précipitent dans les supermarchés et stockent
des quantités anormales de vivres, de papiers toilettes et autres
produits dont ils ont peur de manquer.
Dans le même temps, les ventes de la bière de marque Corona,
appréciée d’un de nos anciens Présidents de la République sont
en chute libre…
Les virus ne mènent pourtant pas tous à la bière !
Beaucoup de nos concitoyens sont ou vont être en difficulté
financière suite à l’arrêt brutal de l’économie et à la chute
des marchés boursiers, d’autres parmi nous serons touchés
physiquement, d’autres enfin succomberont hélas !
Cette crise majeure pour le Monde entier va nous obliger à
modifier nos comportements, nos façons de penser, mais
plus encore à inventer des conduites nouvelles, des rapports
différents avec nos semblables, rien ne sera plus comme avant…
Nous n’avions pas prévu ce qui nous est arrivé et pas imaginé ce
qui peut encore survenir de pire.
Mais le pire n’est pas toujours la seule option car des solutions
nous sont proposées par nos autorités pour stopper ce
virus ; il suffit de nous y conformer et de mettre de côté notre
tempérament gaulois indiscipliné et individualiste.
Nous ne dépasserons cette épreuve qu’en unissant nos forces et
nos volontés de par le Monde, le virus n’ayant ni frontières, ni
préférences.
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S’agissant d’Inner Wheel, ce mouvement qui nous unit, nous ses
membres, allons devoir nous adapter et comprendre que de tels
périls demandent de notre part plus d’impact, plus d’action.
Plus nous serons nombreuses, plus nous pourrons servir et aider
celles et ceux d’entre nous qui sont en difficulté. Nous allons
devoir inventer des formules nouvelles, plus efficaces, plus
rapides, moins coûteuses pour recruter plus et ainsi affermir
notre action.
Femmes responsables et de bon sens, membres des clubs Inner
Wheel, montrons l’exemple et ne cédons pas à la panique car il
faut raison garder.
Appliquons sérieusement les mesures qui nous sont conseillées
et manifestons de l’empathie autour de nous, prenons des
nouvelles des plus anciennes d’entre nous, veillons au bien-être
de celles et ceux qui nous entourent.
Avec mon amitié,
Jocelyne Guyard
Past Gouverneur D 65 2015-2016.

« Si chacun s’occupait des autres, personne
n’aurait à s’occuper de soi. »
Auguste Guyard. Quintessences (1847)

COVID-19

CLUB DE ST MALO / D65

CLUB DE SOUSSE / D73

Poème d’actualité

Un beau
matin
d’avril

C’était en Mars 2020 et le printemps ne savait pas !......
C’était en mars 2020 ...
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne
pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à
fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles
allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait
plus tôt.
C’était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des
occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n’y aurait plus
de place dans les hôpitaux, et les gens continueraient de
tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller au jardin
arrivait, l’herbe verdissait.
C’était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les
grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas
de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se
ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et
autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre
une langue, chanter sur le balcon en invitant les voisins
à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être
solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de
ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.

Ce beau matin d’Avril,
prélude à une belle journée,
rien n’a changé : la nature
est là, dans son explosion de
couleurs, de senteurs.
C’est
que
les
jardins
méditerranéens sont uniques
en cette saison.
Printemps, premier temps !
Où la vie repointe sa frimousse, après la rigueur hivernale.
« El rabii rabaa »,
« le printemps se printanise » ?
Il est HYMNE à la vie qui renaît, bourgeonne, foisonne
C’est le splendide citronnier que j’admire ce matin par la baie
ouverte !
Véritable composition florale de feuilles vert tendre,
soutenant les petites étoiles blanches-promesses de fruits, de
citrons, petits soleils éclatants au subtil parfum.
NATURE !

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur
place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles
étaient arrivées.

Mais nous, où nous situer ?

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris à
la télé, le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la
rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans
masques ni gants.

Chose étrange, mimétisme de l’arbre ?

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne
savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le
virus, la peur et la mort.
Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens
le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et
vous profiterez de la vie.
Nicole CARDI
Protocole du Club de St Malo D65

Exclus ? Coupables de l’avoir ignorée, maltraitée ?

Les fruits se sont rangés en couronne, clin d’œil au nécessaire
règne de cette Nature, déesse salie, mutilée, sacrifiée
En ce printemps de renaissance, une autre couronne dérange
nos certitudes, et nous voilà confinés, menacés, impuissants,
en rupture avec notre « Alma mater «
A elle la vie qui rejaillit,à nous la mort qui rôde ?
Ayons la sagesse de retrouver notre place.
Hayet DRISS CHBIL
Club de Sousse D73
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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CLUB CRÉPY EN VALOIS / D66

June Almeida, la
chercheuse oubliée
qui avait découvert le
premier coronavirus
en 1964
Plébiscitée pour ses travaux, June est rappelée en Angleterre
où elle intègre le laboratoire de l’hôpital londonien de SaintThomas (où était hospitalisé Boris Johnson).
Elle commence alors à travailler avec le Docteur David Tyrell,
qui planche sur les virus grippaux.

Une découverte d’exception
Le médecin est parvenu à l’inoculer à des cobayes mais ne
parvient pas à l’isoler en culture.
En 1964, il transmet les échantillons à June Almeida qui
identifie des « particules » particulières. Au microscope,
le virus est entouré de petites particules sous la forme de
couronnes.

Ses travaux sont remis en lumière, en pleine
pandémie mondiale de Covid-19.
Le premier coronavirus humain a été découvert en 1964 par
June Almeida, une jeune virologue écossaise, pionnière en
imagerie, de l’identification et du diagnostic des virus.

Le Dr Tyrell, la docteure Almeida et le référent de l’hôpital, le
professeur Waterson décident de le nommer « coronavirus ».
La recherche est publiée en 1965 dans le prestigieux British
Medical Journal. Il lui faudra encore attendre pour être
reconnue.
Le Comité international de taxonomie des virus ne validera
l’appellation qu’en 1975. « Corona » pour couronne.

Si le Covid-19 est une nouvelle maladie, les scientifiques
chinois ont pu très tôt acquérir une bonne compréhension
de ce nouveau coronavirus en s‘appuyant sur les méthodes
d’imagerie révolutionnaires inventées par June Almeida.

June Almeida poursuit sa carrière et obtient un doctorat. Elle
a aussi travaillé sur l’étude du virus du sida, le VIH, dont elle
a aidé à réaliser des clichés de grande qualité.

Un parcours brillant

Depuis la crise du nouveau coronavirus, son travail est
davantage reconnu. June Almeida fait partie des Femmes
de Sciences qui ont changé le cours de notre Histoire, mais
restent encore trop souvent invisibles.

Née en 1930, June Almeida grandit à Glasgow. Elle quitte
l’école à 16 ans et trouve un emploi comme technicienne
de laboratoire en histopathologie (l‘étude microscopique
de tissus permettant de poser un diagnostic médical). Elle
déménage à Londres pour booster sa carrière et rencontre
un artiste vénézuelien Enrique Almeida.
Le couple déménage à Toronto où June intègre l’Institut du
cancer d’Ontario. June Almeida acquiert une grande maîtrise
dans l’utilisation du microscope et développe une méthode
pionnière permettant de mieux visualiser les virus, en
utilisant des anticorps.
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Elle meurt en 2007 à l’âge de 77 ans.

Peut-être, serait-il temps d’inscrire son nom dans l’Histoire,
en lui consacrant le nom d’un établissement, d’un laboratoire
ou d’une rue ?
Evelyne PLONCARD
Présidente 2019-2020

COVID-19

DISTRICT / D67

Hâtons-nous,
hâtons-nous vite
de prendre le temps
Le temps, mais quel temps, celui-ci est déjà pris,
les minutes s’échappent si vite.
Hier, nous étions demain et voilà qu’aujourd’hui les minutes
s’égrènent sans que n’ayons pris le temps de les … oui mais
quoi ?
De les voir passer, peut-être ?
De les savourer, pourquoi pas ?
De leur laisser toute la place qu’elles doivent avoir, afin
d’être ?
D’être quoi ?
D’être remplies du savoir-être,
D’être avides du savoir comment,
D’être renseignées du savoir tout simplement.
Oui, pendant tout ce temps ? savons-nous repérer la
présence du temps ?
Jour/nuit : cela, nous y faisons face !
Printemps/Eté/Automne/Hiver : force est de constater que
quelquefois les saisons s’alignent mais ne ressemblent guère
à ce qu’elles étaient !!! et voilà, encore une fois rien n’est plus
comme avant !!
Et le temps, le temps d’avant ? c’était quoi, c’était qui, c’était
comment ?
Réflexion prise sur un temps, qui aurait pu servir à autre
chose ??? oui mais quoi ?
Dominique BONJEAN,
Gouverneur District 67.
Fait à Reims, le temps du Covid 19

CLUB NANTES ANNE DE BRETAGNE / D65

Après l’amitié,
cultivons le service
Cette crise sanitaire a fait naitre « des héros du
quotidien » et les Inner Wheel ne sont pas en reste
bien sûr.
Orphelines de nos concerts et brocantes, comment aider nos
concitoyens ?
Sous la houlette de Muriel, dont le mari, Jean-Louis, a
transformé son usine de découpe de tissus en découpe de
masques, nous avons décidé de faire don de masques aux
personnels soignants et aux résidents des EHPAD nantais,
pour lesquels le manque se faisait dangereusement sentir.
Jean-Louis, généreux chef d’entreprise, nous a fourni des
centaines de faces et offert autant d’élastiques et à nous
de jouer du crochet et du passe-lacet, avec parfois l’aide
de nos maris, pour finaliser, chacun chez soi, ces masques
si convoités. Près de 2500 masques ont été distribués dans
différents établissements…et ce n’est pas fini.
Merci à Muriel et Jean-Louis de nous avoir permis de
« servir », l’essence même de notre mouvement.
Et pour conclure, je cite l’allitération de Françoise, bien
fatiguée par sa journée de bricolage :

VENDREDI 2 AVRIL 2021
JOURNÉE MONDIALE DE
SENSIBILISATION
À L’AUTISME

« Après avoir passé le passe-lacet sans se
lasser, il faut de délasser sous peine de
trépasser - mais sans se déplacer. Allez les
filles, à présent, il faut se délasser ».
Dominique Dolley
Editrice
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CLUB DE BORDEAUX ALIENOR EUROPÉA / D69

Mariano et le
confinement
MIAOU !
Je suis MARIANO, le chat de votre amie Elisabeth
DUCHER du club BORDEAUX ALIENOR EUROPEA.
Nous n’entendons que des humains parler du
confinement, mais personne de votre espèce ne
s’est demandé ce que nous, les animaux, nous
pensions du confinement !
Et la nature, elle, qu’en pense-t-elle ?
Avant de vous livrer le fond de ma pensée sur le sujet, je me
présente :
Je suis un adorable chat européen tigré et blanc, très câlin,
très gentil, très observateur et perspicace, qui vit dans un
appartement avec vue sur un parc privé d’un côté et sur une
pelouse de l’autre.
J’ai recueilli il y a quelques années votre amie qui depuis vit chez
moi, s’occupe de tout ce qui me concerne (hygiène, nourriture,
câlins…); j’adore les câlins : d’ailleurs, en ce moment, je suis
couché sur son avant-bras gauche et je ronronne.
Bon, ce n’est pas très pratique pour votre amie d’accéder
au clavier mais, depuis le temps que je l’ai adoptée, elle s’est
adaptée à mes habitudes de chat « supergâté »… elle est
« supergâteuse » de moi…et j’en profite !
Jusqu’au confinement, ma vie était bien réglée : gratouillis
insistants très tôt le matin, afin que mes croquettes du petit
déjeuner me soient servies à l’heure, puis toilette, la mienne,
elle, elle se débrouille dans son coin, puis position sieste en
attendant qu’elle parte travailler, et « superdodo » jusqu’à ce
qu’elle revienne le soir, tard parfois.
Ah oui, j’oubliais. Afin de changer d’activité entre deux siestes, je
m’installe sur ma tour de contrôle, qu’elle a installée côté parc,
et je regarde ce qui se passe : les chiens qui promènent leurs
humains favoris en laisse, les oiseaux, les écureuils, les feuilles
qui bougent…et je retourne faire une autre sieste.
UNE VRAIE VIE DE CHAT… JUSQUÀ L’ARRIVEE DU CONFINEMENT !
Depuis, nous cohabitons 24 heures sur 24 heures.
Elle télétravaille, ce qui me perturbe car elle répond au
téléphone, elle se plonge dans ses codes, ses ouvrages de Droit,
elle envoie des mails, elle fait des recherches…et MOI ALORS, je
ne compte plus ?
C’est la raison pour laquelle j’éprouve un malin plaisir à aller
marcher sur le clavier quand elle rédige quelque chose et,
apparemment, elle perd son sens de l’humour - pourtant
solidement ancré - lorsque, d’une papatte insistante, j’efface
40
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tout avant la sauvegarde. Je trouve cela très amusant… mais
pas elle.
En temps normal, le samedi et le dimanche, nous cohabitons
aussi mais d’une manière différente : caresses, câlins, sieste sur
ses genoux…par contre, en ce moment, que nenni de tout ceci.
Le soir, d’un commun accord, chacun se retire un moment dans
son univers pour retrouver sa sérénité …et nous sommes très
heureux par la suite de nous revoir.
Mais le confinement, vous les humains, n’en êtes-vous pas un
peu - voire beaucoup - responsables ?
Vous connaissez tout, vous savez tout, vous voulez tout, même
en détruisant la NATURE, qui pour une fois se rebiffe.
Une pandémie, c’est au niveau mondial. Ce n’est pas rien. Et
une fois en route, difficile de l’arrêter.
Avec ma sagesse de chat à plusieurs vies, je sais qu’il faudra
longtemps, très longtemps avant que les dernières traces de ce
drame ne s’effacent.
Mais réfléchirez-vous pour autant à vos façons d’agir ? De faire ?
D’exploiter des gisements de minerais ou des forêts jusqu’à
épuisement total ?
MIAOU ! Réagissez que diable et ne détruisez pas ce qui vous
fait vivre !
Et je passe sous silence toutes les espèces animales ou autres
que vous éliminez sans penser un instant que nous formons
tous une chaîne…et si un maillon vient à manquer…PATATRAS.
Notre TERRE a toujours eu les reins solides, mais là, elle nous
fait, que dis-je, elle vous fait comprendre que cela commence
à bien faire.
Lorsque je suis d’un optimisme illimité, je me dis que vous, les
humains, allez peut-être réfléchir quand cette pandémie sera
terminée.
Mais je vous connais bien,
depuis des millénaires, et
je sais fort bien que vous
deviendrez amnésiques
dès que tout redeviendra
« comme avant ».
Je termine sur une note
plus gaie.
VIVE LE CONFINEMENT !
Ainsi j’ai votre amie
pour moi tout seul et je
ronronne de bonheur.
MARIANO
Et, pour la saisie,
Elisabeth DUCHER
Editrice 2019/2020
BORDEAUX ALIENOR
EUROPEA
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CLUB IW EL MENZAH / D73

CLUB DE MARSEILLE / D73

Journée en
confinement :
désespoir,espoir…

Ce que m’inspire
cette pandémie
due au Coronavirus

Après une nuit de sommeil peu réparateur, je me
réveille vers 6h. Je me pose la même question tous
les matins : quel jour on est ?

C : crise, combat, catastrophe, confusion, coercitif, civisme,
chercheur, confinement, changement, cris, contravention,
chloroquine.

On est dimanche, lundi, ou un autre jour ? Depuis le 21
mars, jour où je suis entrée en confinement, tous les jours
se ressemblent, mais ne ressemblent à aucun dimanche,
à aucun lundi, à aucune autre journée d’une semaine
habituelle ….
La joie à l’approche du week-end, les programmes que je
me hasardais à envisager, et même prévoir de ne rien faire,
suscitaient en moi un réel enthousiasme.
Désormais, c’est un week-end sans fin, sans saveur, sans
programme, sans fatigue, sans repos.
La première semaine fut longue, très longue. Je me suis
retrouvée face à moi-même, à méditer sur la vie, la mort, la
finalité de l’être.
J’étais terrorisée du virus, de son évolution, des signes
cliniques décrits, et des chiffres effrayants qui nous
parvenaient tous les jours d’Italie d’abord, puis de France.
Je ne savais pas, ne savais plus quoi faire de ma journée.
Puis, de jour en jour, j’ai appris à m’occuper, et petit à petit,
j’ai retrouvé l’envie, le goût et la joie de vivre, autrement,
mais vivre et survivre !!!
Zeineb Krichen

O : obligation, opacité, oxygène, offrande.
R : résilience, ralliement, racket, réquisition, respect, réseau,
ravitaillement.
O : obscur, ordinateur, obligation, ovation.
N : négligence, neutraliser, nécrologie, narguer, naïveté,
nervosité, nourriture.
A : angoisse, affliction, aider, amitié, apéro (virtuel), abréger,
accompagner, accabler, acheminer, admirer, alcool,
anarchie, annulation, avoir ou être , applaudissements.
V : virus, vidéo, vol, vivre, véto.
I : IW, infection, imprécision, inconscience, impuissance,
invasion, incubation, injustice, Interaction, irrespect,
invention, incertitude, immuniser.
R:
ravage, réclusion, réconforter, relaxer, refuge, repos,
rêver, relier.
U : urgence, union, universel.
S:S
 amu, souffrance, subir, survie, soignants, solitude,
solidarité, sagesse, s’aide
Françoise Bicheron, mars 2020
Présidente club de Marseille

Toutes unies, luttons contre
la propagation du COVID19.
Soutenons l’Institut Pasteur.
MERCI, MERCI à toutes les Inner Wheel qui ont participé
à cette action de solidarité en aidant la recherche médicale
en vue de trouver un vaccin contre ce virus.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Les masques
sont-ils objet
d’uniformisation
ou de
différenciation ?

Mais il y a aussi l’absence de masques de ceux qui sont seuls
et à qui personne ne pense.
Alors les Inner Wheel de La Rochelle ont sorti leur
machine.
Des
idées,
quelques
compétences en couture,
un bon tutoriel et nous voilà
toutes à tailler, à coudre
des masques pour en faire
cadeau à ceux qui en ont le
plus besoin.

Il y a le masque de l’idiot porté sur le menton pour
mieux parler,

Quelques ratés, trop grands,
trop petits, unis, imprimés,
fleuris et les élastiques !
cette denrée rare ! ronds,
plats, noirs ou blancs, liens
en tissu, chouchous de nos
petites filles, anciennes
combinaisons
de
surf
soigneusement découpées,
on a tout essayé !

Il y a le masque fait avec amour que l’on accepte
de porter bien qu’il nous arrache les oreilles.

Les machines se sont mises à crépiter sous le regard attendri
et curieux du chien Nestor, notre mascotte ou plutôt celle
d’une de nos amies IW.

Il y a le masque du sérieux homologué, estampillé
voire béni,
Il y a le masque de Zorro noir et noué derrière la
nuque,

Ce n’est certainement pas pour faire les belles, même si, dans
leur confection nous recherchons une certaine esthétique.
On ne fait pas de miracle, on fait ce que l’on peut à notre
niveau et si ça peut aider des gens, tant mieux. Un masque
même imparfait sera de toute façon mieux que pas de
masque.
Bien sûr, ce n’est pas normal d’en arriver là, mais la France
n’était pas préparée à ça et on essaie donc de se débrouiller
comme on peut.
Il est toutefois bon de rappeler qu’ils ne nous protégeront pas
nécessairement contre le Covid 19 et qu’il reste nécessaire
de suivre les mesures de distanciation sociale.
En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous.
Yannik Mézelle
Club Inner Wheel de La Rochelle

Nous ne tarderons pas à voir le masque Vuitton confectionné
dans son tissu monogrammé,
Le masque Vénitien devrait suivre.
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CLUB DE NICE / D73

CLUB DE VANNES / D65

S’il te plaît,
dessine-moi une famille.
C’est une jolie fleur
aux reflets d’espérance...
Les pétales sont différents,
chacun a sa couleur
Les uns sont tachetés,
les autres mouchetés
Mais au soleil couchant,
ils ont les mêmes valeurs
Malgré le vent qui soufle
et les turbulences
Ils s’unissent pour former
une grande ruche
Pleine de bonheur et de gaieté
Pour le pire comme
pour le meilleur
Ils se retrouvent toujours
pour fêter le temps qui passe
Avant que la grande roue
ne les dépasse.

Jeu culinaire
pour se dé-confiner

Aliette Planté-Longchamp

Pour beaucoup d’entre nous, cette longue
traversée de l’isolement, comparable à 2 fois
le temps mis par Eric Tabarly pour traverser
l’Atlantique en 1964, a été source de créativité et a
révélé d’incroyables talents culinaires.
Le District 65 devait conserver son unité et sa dynamique.
Mais comment, par dela ces barrières physiques et le choc
moral subi par chacune d’entre nous, oublier les causeries
ou les cris de nos enfants et petits-enfants en nous amusant
un peu ?
Après réflexion, fin mars, nous avons proposé un jeu culinaire
à tous les clubs du D65 avec la perspective d’éditer un livre de
cuisine à vendre au profit de la recherche à l’Institut Pasteur.
Le jeu est simple : Les Clubs ont été répartis en 3 groupes.
Chaque lundi, j’envoyais 3 listes d’ingrédients. Chaque Club
ou individuellement chaque participante devait inventer
une recette d’entrée, de plat principal, ou de dessert. Les
ingrédients proposés n’étaient pas habituellement faits pour
se rencontrer… cela aurait été trop facile !!!
Toutes les participantes attendaient avec impatience
mon message du lundi matin et elles ont fait preuve
d’une imagination débordante tant en ce qui concerne les
recettes que la présentation des mets. Une photo devait
impérativement accompagner la recette.
Vous le verrez, nos amies ont démontré qu’elles auraient pu
être Chef chez les étoilés du Michelin.
Compte tenu du nombre de participantes, de la rapidité à
m’envoyer les recettes et des très nombreux échanges que
nous avons eus, je peux vous affirmer que toutes se sont
beaucoup amusées.
Tout le monde n’a pas
participé bien sûr mais
presque tous les clubs
ont proposé au moins
une recette et celles qui
ont répondu présentes
jusqu’au 11 mai l’on fait
avec fougue !!!
Le livre que nous allons
éditer au début de l’été,
comprendra plus de
100 recettes.
Véronique Lamoure
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ANNIVERSAIRE
CLUB DE SAINTONGE / D69

Les 30 ans
du Club de Saintonge
Le 4 Décembre 2019 au soir, dans le cadre élégant du Bois
Saint-Georges de Saintes, étaient fêtés, dans la joie et la
bonne humeur, les 30 ans du Club de Saintonge sous la
présidence de Catherine Duclos et en présence de notre
présidente fondatrice Solange Gérain, toutes deux,
Inner-Wheel incontournables et pérennes, continuant à
animer le club. Notre gouverneur Marie Noëlle nous a
fait l’honneur et l’Amitié d’être parmi nous.
S’étaient joints également nos époux,nos amis ainsi que
des membres des clubs, Rotary,Soroptimist, Lions,et Saint
Georges Club.
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La carte d’invitation arborait une brochette de jolies jeunes
femmes pétillantes qui avaient conservé le même dynamisme
en dépit de quelques rides supplémentaires.
La soirée a été joyeuse et amicale, des intermèdes musicaux
de Jazz, interprétés par notre éternel et sympathique Vincent
Duclos au saxo soprano et d’un ami américain Isackson au
piano, ajoutaient une ambiance particulière d’airs connus
ayant traversé le temps.
La joyeuse assemblée se quittait après 23h, fredonnant ces
mélodies et la tête remplie d’étoiles.
MF Baron
Editrice du club de Saintonge

Notre IMPACT
DISTRICTS EN ACTION
CLUB DE NÎMES / D73

À l’invitation du Club
de Montpellier nous
retrouvons à Sète nos
amies des clubs de
Béziers et Lézignan
C’est sous la pluie, mais souriantes, que nous avons
déambulé entre les tombes de ce magnifique cimetière
marin qui surplombe la mer. Nous avons découvert
entre autres celles de Paul Valéry, poète académicien,
Emmanuel Gambardella, journaliste et président de la
Fédération Française de football dans les années 50 ou
Jean Vilar, créateur du festival d’Avignon.

Cette visite s’est terminée avec l’arrivée du soleil. Nous nous
sommes réchauffées au restaurant. Réparties entre les
différentes tables nous avons mieux fait connaissance et
papotages, rires, échange de fanions ont égayé le déjeuner.
Après cette joyeuse pause, visite du musée Paul Valéry.
Il possède un fonds de l’artiste Paul Valéry, où sont
regroupés près de 300 œuvres de l’artiste dont 80 manuscrits
(notamment celui de son poème Le Cimetière marin) ainsi
que 80 dessins, pastels et aquarelles permettant de découvrir
un aspect moins connu du poète.
Le fonds illustre par ailleurs très largement les deux écoles
sétoises qui, au XXe siècle, ont donné à la ville sa renommée
dans le domaine des arts plastiques : le Groupe MontpellierSète et la Figuration Libre. Également, de nombreuses
représentations de joutes nautiques, intimement liées à la
ville de Sète.
Un grand merci à Geneviève pour son accueil et à JeanneMarie pour cette magnifique journée.
Thérèse Lavenant
Editrice

Carte des Districts
Inner Wheel
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INTERCLUB INNERWHEEL TUNISIE / D73

L’Interclub est une
rencontre annuelle de
tous les clubs de Tunisie

Maitre Bel hadj Hamida commence son intervention
en présentant la réalité tunisienne non pas comme une
exception dans le monde arabe, comme souvent elle est
décrite, mais comme une identité, une autre réalité, résultat
d’un état réformiste engagé dans la défense des femmes.
L’élite tunisienne, avec ses intellectuels, ses écrivains et
ses artistes hommes et femmes a influencé l’état et a
défendu les femmes. La révolution de 2011 a été vécue
comme une menace envers les femmes ; les droits ont pu
être préservés mais il faut demander plus et avancer pour
ne pas reculer !
- La femme tunisienne a obtenu la parité Homme/Femme
aux candidatures pour les élections législatives.
- Le droit de la femme à divorcer librement est unique dans
le monde arabe.
- la société tunisienne a évolué mais elle demeure vigilante...
elle ne peut plus reculer !
Après la révolution, la Tunisie a signé la levée des réserves
sur la CEDAW (Convention internationale pour l’élimination
de toute forme de discrimination envers les femmes)
- Une loi pour la lutte contre la violence à l’encontre des
femmes a été votée.
Elle comprend : La prévention et la protection des femmes
contre les violences ainsi que toute forme de discrimination
dénoncées.
L’éducation sexuelle est introduite au programme scolaire

Il a été organisé par le club de Nabeul le 7 Mars 2020
à l’Hôtel LA BADIRA,
En présence de
- Marie Françoise Caillaud :
Représentante Présidente FAMAT
- Colette Rousseau : Gouverneur D73
- Lucette Challier : Past- gouverneur D73
- Sabine Rousselet : Vice-Gouverneur D73
-E
 dith Guillard : Past- Présidente du Club
de Saint-Raphaël
-M
 aria -Luisa di Luca :
RIC du Club de Milano San Carlo District 204
Les 7 Clubs de Tunisie étaient représentés par leurs
Présidentes et de nombreux membres.
Après le mot de bienvenu de la Présidente du Club de Nabeul
Mouna Fourati, suivi de l’intervention du Gouverneur
Colette Rousseau puis de celle de la Présidente FAMAT
Marie Françoise Caillaud, c’est au tour des présidentes
des sept Clubs d’intervenir par un débat très intéressant
sur le thème : « Que reste-t-il à réaliser pour la femme
tunisienne après tous les acquis » débat animé par deux
conférencières passionnantes : BOCHRA BEL HADJ HAMIDA
(avocate et ancienne députée) puis DORRA BOUCHOUCHA
(productrice de films et réalisatrice ) et leurs Interventions
ont suscité de nombreuses questions.
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Le terme « viol » qui auparavant était qualifié comme
rapport sexuel non consenti est intégré dans la loi. Une
brigade spéciale a vu le jour avec une mise en place de
locaux adaptés et visite médicale gratuite. Toujours dans
le cadre des reformes au sein de la société tunisienne ,une
commission a été créé en 2017 par le Président BEJI CAID
ESSEBSI, un Président reformateur qui succède aux autres
grands réformateurs de la Tunisie TAHAR HADDAD et le
Président HABIB BOURGUIBA, une Commission nommée
« COLIB » chargée de préparer un rapport concernant des
reformes législatives relatives aux libertés individuelles et
a l’égalité , conformément à la constitutions et aux normes
internationales des droits de l’homme.
Parmi ces nouvelles reformes figurent :
- l’égalité dans l’héritage qui devient une question économique
et non un problème religieux.
- L’égalité des droits de l’enfant illégitime.
- L’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Notre IMPACT
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Un nouveau code de la nationalité a été instauré : le Mariage
d’une Tunisienne avec un étranger donne systématiquement
la nationalité tunisienne à celui-ci.
Une réforme sur les libertés individuelles et la dépénalisation
de l’homosexualité a déjà été présentée devant l’Assemblée.
En conclusion les droits de la femme ne sont jamais
totalement acquis et elle doit toujours être vigilante !
L’intervention de Madame DORRA BOUCHOUCHA,
Réalisatrice et productrice tunisienne a été plus brève et a
porté sur l’image de la femme tunisienne à l’écran. Quant au
sujet de son dernier Film, elle a choisi de le faire sur l’homme
élevé par la femme, décrivant et mettant en scène le désarroi
de cet « Homme » devant le fait de devoir faire des études,
trouver un travail et devenir chef de famille.

Club de Tunis

Avant le déjeuner, un petit marché artisanal tunisien
raffiné nous attendait…Quelle bonne idée (broderie, bijoux,
confiserie, eaux parfumées …)
Un couscous nabeulien succulent nous a été servi, suivi
de desserts…dattes fourrées et MUSIQUE ET DANSE …
évidemment !! rien de telle pour resserrer les liens d’amitié
entre les membres des différents clubs présents …

Club de Sousse

DIMANCHE 8 MARS
Nos amies du club de Nabeul avaient organisé une excursion
à Takrouna village perché dominant la vallée puis à
Zaghouan ou nous avons déjeuné et … chanté … et dansé !!!!
Une superbe journée dédiée à la femme et bien fêtée entre
amies autour d’un magnifique gâteau.

Club de Sfax

Samya Kamoun
Editrice du district 73
(en collaboration avec Mouna, Zeineb et Edith)

Club de Hammamet-Neapolis

Club de El Menzah

Club de Neroli

Club de Nabeul
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CARNET DE VOYAGE
DISTRICT 66

Le District 66 en visite
en Guyanne, Martinique
et Guadeloupe
DU 16 JANVIER AU 31 JANVIER 2020
Introduction
Faire la visite de tous les clubs de son District fait partie
des missions du Gouverneur. Mais quand ces clubs se
trouvent à plus de 7000 kms de la Métropole il n’est pas
toujours facile d’aller les voir.

Départ du Club des Cinq

Surtout quand le vol de départ est prévu le 17 janvier en pleine
grève de la SNCF nous obligeant à dormir à Orly la veille !
Il fait froid. Les tapis pour l’enregistrement des bagages sont
en panne…
Et pourtant, mes amies Brigitte Pechicht, Monika Boyer du
Club de Paris Nord, Andréa Bouchaib et Nathalie Monod
sont là, impatientes, comme je le suis, d’aller à la rencontre
de nos amies de Cayenne, de Martinique et de Guadeloupe.
Le carnet de bord que nous vous présentons est le reflet de
notre « périple ».
Ce furent des moments inoubliables !

La Savane des Esclaves

Je ris encore en pensant aux Touloulous du dancing chez
Nana de Cayenne ; je suis toujours émue au souvenir de
la visite de La savane des esclaves en Martinique ou du
Memorial Acte en Guadeloupe.
Mais surtout nous avons été accueillies avec chaleur et amitié
faisant de la visite du gouverneur un moment privilégié
d’écoute et de partage. Nous avons découvert le plaisir que
vous avez à vous retrouver, le dynamisme de vos clubs.
Nous avons aussi été impressionnées par l’efficacité du
travail effectué auprès des Associations que vous soutenez.
Ce carnet de bord, hommage à nos amies de Cayenne, de
Guadeloupe et de Martinique donnera à toutes, je l’espère,
l’envie de mieux connaître ces amies lointaines, enthousiastes
et généreuses qui font honneur au District 66.
Le carnet de bord vous sera présenté
sur 2 numéros du MAG.

Annie Yoldjian
Gouverneur D66

Mémorial ACTe
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Lanceur Kourou
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Cayenne
CLUB CAYENNE-CENTRE
VENDREDI 17 JANVIER 2020
13H30 : Arrivée à l’aéroport FelixEboué. Après 9H de vol, accueil
à l’aéroport par une nombreuse
délégation de nos amies du club
de Cayenne, très sympathiques et
chaleureuses. Retrouvailles pour
certaines d’entre nous.

Entre le rythme endiablé d’une guitariste cubaine, et le
croassement des grenouilles, nous nous réjouissons de ce
1er contact formidable. Avant de se séparer, nous sommes
prévenues que des singes passent le matin et le soir sur les
câbles électriques de la propriété ! Ce n’est pas ce que nous
voyons d’habitude en région parisienne.
1H du matin : nous rentrons chez nos amies.

SAMEDI 18 JANVIER 2020
Le lendemain, nous voilà sur le
marché local très coloré, plein de
senteurs et d’épices de Cayenne.
Dans ce marché, marché des
HMONGS. Ce sont des laotiens,
réfugiés politiques qui ont fui le
régime communiste de leur pays, et ont trouvé refuge en
Guyane, notamment ; 1 millier de Hmongs ont été accueillis
entre 1977 et 1988 et représentent actuellement 20% de
la population guyanaise. Ils sont devenus les premiers
cultivateurs du territoire.
Nous visitons à la sortie
du marché, le FORT
CEPERON.

Nous nous rendons chez nos amies hospitalières, Liliane
Nouh Chaia et Evelyne Labbe qui ont la gentillesse de nous
réserver de belles chambres pour notre séjour.
Et 5H plus tard, nous voilà propulsées dans la soirée-dîner
anniversaire des 42 ans du club de Cayenne, chez Liliane,
qui est la 1ère présidente du club, entourées de 80 personnes
dont les conjoints de nos amies, rotariens ou pas. Magnifique
buffet confectionné par nos amies. Le gâteau représente le
beau fanion du club, avec la fleur de Jasmin.

Discours de la présidente Christine Pindard et de notre
gouverneur Annie Yoldjian. Echanges de fanions des clubs.

Il vient du nom d’un
chef indien, en 1643,
installé
sur
cette
colline, avec sa tribu
Galibis à qui Charles
Ponce de Bretigny
acheta cette colline à l’embouchure de la rivière Cayenne.
Un fort a été construit dessus, remanié par Vauban, car c’est
un endroit stratégique pour surveiller les côtes.
Ensuite nous nous rendons chez
notre amie Hasna Abchee où nous
attendaient un cocktail et un buffet
somptueux libanais réalisé par
Hasna et nos amies.
Au dessert nous avons eu droit à une
démonstration de la danse Haloukou
par des danseurs professionnels.
S’en est suivi un extraordinaire défilé
de costumes guyanais représentant
la vie sociale de la population
guyanaise, avec ses codes, au 18ème et 19ème siècle. Costumes
réalisés à la main par une couturière qui est la seule en
Guyane à les réaliser.
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Dans l’après-midi, Réunion de la Présidente avec la
Gouverneur
Et pour le soir, pas un instant de
répit, car nous sommes arrivées en
plein défilé carnavalesque dans les
rues de Cayenne notamment devant
« Chez Nana ».
Dîner guyanais au village « Nana » dont la soupe créole
devant le défilé des « TOULOUS».

DISTRICTS EN ACTION

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
Visite du village Cacao,
après une longue route
qui traverse la forêt
amazonienne. Village crée
par les Hmongs dans les
années 70 (voir référence
plus haut). Artisanats de
perles, broderies, fruits et
légumes sont au rendez-vous sur ces étals.
Visite du Musée de Cacao avec des insectes de la Guyane et
papillons divers. Certains insectes nous laissent perplexes et
en écoutant le guide, nous sommes encore moins intrépides
à l’évocation de ce monde parfois invisible mais qui nous
entoure. Très beau moment dans une volière où voletaient
des papillons bleu-azur, appelés Morphos. On ne les trouve
nulle part ailleurs qu’en Guyane.

Et ensuite la folie ! L’équipe des 5 est rentrée dans le dancing
« Chez Nana » et du haut de nos gradins, nous assistons à
des scènes inouies. Nous avons eu les plus grands fous rires
de notre vie et nous en sommes restées « soufflées ». Les
hommes faisaient tapisserie le long des murs. L’ambiance
était très chaude, voire très très chaude !!!!. Accompagnées
d’un orchestre, les couples dansaient sur des mazurkas, des
biguines, des valses et le fameux piké djouk…..Nous en rions
encore à chaque fois que nous évoquons le mot touloulou.
Denise Labarelly, éditrice du club de Cayenne, nous raconte
l’histoire de ces «TOULOULOUS » Regardez aussi sur internet
« Chez Nana » à Cayenne. Cela en vaut la peine.
« Ce carnaval est une institution en
Guyane. Il a lieu du début de janvier, depuis
l’Epiphanie jusqu’au mercredi des Cendres
marquant le début du Carème, tous les
samedi soir, de 22h à 6H et les défilés
dans les rues, le dimanche après-midi.
Son origine est le carnaval pratiqué en
Europe. Au début de la colonisation, les colons pratiquaient
le carnaval mais il était interdit aux esclaves. Bravant
l’interdiction, ils le pratiquaient dans des fêtes clandestines.
Ils y voyaient un moyen de retrouver un peu de liberté, de
commémorer comme les africains, la fertilité des moissons
et aussi de tourner en dérision les colons.
La Touloulou est la reine du Carnaval et c’est une femme
habillée de manière élégante de la tête aux pieds afin qu’elle
ne soit pas reconnue et pour cela on ne doit voir aucune once
de peau. Sa tenue s’inspire des bourgeoises endimanchées
des 18ème et 19ème siècle.
Plusieurs jupons avec volants, un caleçon, des collants,
une cagoule, un loup, des longs gants, une perruque, un
masque, des coussins dessous pour changer la silhouette, et
aussi camoufler la voix, changer la démarche, telles sont les
obligations pour venir au Bal-Paré-Masqué ».
Ce sont elles qui invitent les hommes à danser et ils ne
peuvent refuser.
Il est dit aussi que lorsque la lèpre sévissait, c’était un moyen
pour les femmes de ne pas montrer leurs visages et de
pouvoir danser ces soirs là.
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Ils sont tellement beaux, striés un peu de noir, et d’un
bleu unique.

Nous nous restaurons au bord du fleuve. Devant nous,
descendent des lianes dans le fleuve, après avoir entouré
un énorme arbre. Déjeuner aux chants des oiseaux qui sont
souvent invisibles, tellement les branches sont feuillues.

LUNDI 20 JANVIER 2020
Dès 6H du matin, départ pour la visite du Centre Spatial
Européen de Kourou, au bout d’une longue route
amazonienne. Avons raté un lancement de satellites, lancé
la veille et c’est bien dommage. Un guide « militaire » nous
donne de multiples explications de ce centre. Nous voyageons
dans un bus et visitons la base. La salle de commandement
Jupiter est impressionnante et je pense à tous ces génies
rassemblés dans cette salle pour faire partir ces satellites.
Mais les petits génies scientifiques sont surtout aux
Mureaux. Le guide nous a fait comprendre cette grande
aventure française en Guyane

Notre IMPACT
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Né en 1961, sous l’initiative du Général de Gaulle, c’est un
site de 700 km2, situé près de l’Equateur, ce qui procure un
complément de vitesse aux lanceurs, soit 17% de plus par
rapport à Cap Kennedy, et 30% par rapport à Baïkonour,
très protégé avec 45 km de côtes, obligatoires au cas où les
satellites tomberaient. IL vaut mieux qu’ils tombent dans
la mer plutôt que sur terre. Sécurité assurée par l’armée
française, la gendarmerie française et les sapeurs-pompiers
de Paris. L’Agence Spatiale emploie 9,3% de la population
active guyanaise, soit 1700 salariés, procure 2900 emplois
indirects et représente 15% du PIB de la Guyane.
Aujourd’hui, 3 sortes de satellites partent de cette base spatiale :
Vega (Italie) – Soyouz (Russie) – Ariane 5 (France) et bientôt
Ariane 6, dernière génération qui est prévue pour fin 2020.
Si vous souhaitez suivre un lancement de satellites, de la
mission entière jusqu’à la mise sur orbite, inscrivez-vous
au : cnes.esg.fr (cnesagencespatiale). ¼ d’heure avant le
lancement, vous serez prévenues. C’est gratuit.

Déjeuner chez Emmanuelle Ho You Fat, une co-fondatrice
du club, il y a 42 ans, préparé aux bons soins de toutes nos
amies.
Réunion statutaire Présidente et Gouverneur et toutes les
amies à leur siège social qui est aussi le siège du Rotary de
Cayenne. Bel endroit et présentation de leurs actions, école
Vendôme, école Ribal, ATIPA pour enfants autistes avec
distribution de tablettes, CRCDC, pour le centre de dépistage
du cancer.
Nous terminons la réunion statutaire, avec cocktail de l’amitié
et buffet dans cette superbe salle. Discours de la Présidente
et de notre gouverneur. Echange de fanions.

Reprenons nos voitures et ensuite déjeuner à La Marina, au
bord du fleuve Cayenne.
Le soir, dîner chez la Présidente du Club, Christine Pindard
où un autre buffet nous attendait, préparé avec soins par
les amies.

Et DON pour l’Hôpital Lariboisière dans le Service du
Professeur Fröhlich.

« L’AMITIÉ, C’EST SOUVENT S’AMUSER ENSEMBLE »

MERCREDI 22 JANVIER 2020
Petit déjeuner formidable chez Liliane et départ pour
l’aéroport.

MARDI 21 JANVIER 2020
Visite des 2 associations soutenues par le Club de Cayenne.
L’Ecole maternelle VENDOME dans un quartier très défavorisé
avec des enfants non-francophones, venant de Haîti, Brésil,
Surinam, République Dominicaine, où il faut tout leur
apprendre, la langue française et
les codes de notre société. Contact
des enseignants pour que le club
réalise le projet de Jardin Potager.
3 espaces ont été retenus, à ciel
ouvert, à l’abri du vandalisme et
des vols avec plusieurs jardinières
qui sont à hauteur des enfants.
But : sensibiliser les enfants au contact de la nature, par le
toucher, le goût, les odeurs, la vue, c’est-à-dire, tous les sens.
L’Ecole Maternelle RIBAL :
école publique respectant le
programme
de
l’Education
Nationale mais en intégrant la
Méthode Montessori. Classes
bien fournies en matériel, livres,
mobiliers, loisirs et financés par
des associations, des particuliers
et le club de Cayenne.

Nous avions du mal à nous quitter après
ces 5 jours intenses passés ensemble.
Nous remercions chaleureusement Liliane
et Evelyne pour l’hospitalité remarquable
qu’elles nous ont offerte. Merci encore
mille fois, Liliane et Evelyne. Et mille mercis
à toutes.
À SUIVRE DANS LE PROCHAIN MAG LES
VISITES DE GUADELOUPE ET DE MARTINIQUE
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CLUB DE LAVAL / D65

CLUB D’ANTIBES JUAN LES PINS / D73

Ce 22 février 2020
a eu lieu notre grande
soirée festive :
« TOUS ENSEMBLE »

Une belle action suivie
par le club Inner Wheel
de Laval
Depuis maintenant 4 ans, notre club a aidé Mylène à
différents moments de son parcours.
Mylène, suite à une maladie (Ostéosarcome de la jambe
droite) et 3 ans de combat (multiples greffes et interventions
chirurgicales) décide de subir une amputation fémorale…elle
a tout juste 19 ans !
Elle crée alors avec sa famille, une
association, ayant pour but de l’aider
à financer un appareillage prothétique
non remboursé…mais tellement plus
confortable pour sa vie quotidienne.
Plus légère, cette prothèse va lui
permettre bains, douches et sport
d’eau…, mais aussi de pouvoir changer
de chaussures…sans passer par le
prothésiste à chaque fois…
Et surtout, cette prothèse est celle qui ressemble le plus à une
« vraie » jambe…et à 25 ans.... C’est sans doute aussi un atout !
Mylène est une jeune fille incroyable.
Lumineuse, engagée, elle n’a jamais baissé les bras, même
quand elle a dû attendre 2 années de plus afin de « supporter »
cette prothèse exigeante au niveau du moignon…
Toujours souriante, elle ne compte pas ses heures et
déplacements pour être présente et participer aux
nombreuses actions qui lui sont dédiées afin de soutenir son
association.
Elle rayonne, et obtient rapidement la profonde admiration
de tous ceux et celles qui ont la chance de croiser son chemin.
A Inner Wheel, nous sommes fières de la suivre depuis 4
ans…ses visites au sein de notre club sont à chaque fois des
moments de réjouissance et d’optimisme.
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Au profit de la RECHERCHE SUR LA SCLEROSE EN PLAQUE
220 personnes se sont pressées dans la salle du Fort Carré
pour cette soirée dansante avec joyeuse ambiance. Une
délégation de la municipalité était présente dont notre Maire
et son épouse, de nombreux amis dont plusieurs IW niçoises.
Repas succulent : la fameuse soupe au pistou, animation
musicale grâce aux talents la générosité d’une équipe de
bénévoles fidèles. Une tombola richement fournie (72 lots) a
clos cette soirée. Les bénéfices ont été à la hauteur du succès.
« Nous sommes fières, a dit notre Présidente Mireille. Nos
actions caritatives doivent aller dans le sens de : Donner,
Donner ».
Julie Decrollier
Editrice

CLUB PAYS D’ALENÇON-SÉES / D64

Dons de masques
Notre club a parmi ses membres des
« couturières » ! elles se sont mises
à confectionner des masques que
nous avons destinés aux EHPAD dans
chacune de nos villes, les contacts de
regroupement étant interdits.
Ce matin, je me suis rendue à l’EHPAD de
Neufchâtel en SAOSNOIS, 38 résidents,
où j’ai pu offrir des masques pour que
ces résidents puissent assister à des
animations en toute sécurité.
C’est à travers un sas vitré et avec masques que j’ai été
remerciée chaleureusement par le personnel soignant.
Certaines d’entre vous me reconnaitront peut-être ……..
cachée derrière mon masque.
Viviane Lemetter
Présidente

Notre IMPACT
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CLUB DE BAYEUX CIRCA / D64

Don de tablettes
Le confinement nous impose des limites, des contraintes,
nous devons nous adapter, trouver de nouvelles façons
de vivre.
A l‘initiative de notre présidente Véronique Piquet, afin que
les patients hospitalisés puissent continuer à communiquer
avec leur famille, de naviguer sur internet sans limite de
temps et de sujet, ce qui est d’autant plus agréable pour
oublier un moment leurs difficultés actuelles, des tablettes
ont été remises au Docteur Delorme, responsable du centre
antidouleurs du Centre Hospitalier Général de Bayeux.
Notre club a déjà aidé depuis plusieurs années ce centre
notamment par l’achat d’un fauteuil relaxant pour les
patients, leur bien-être facilitant la communication. Ce fut
dynamisant pour le reste de l’équipe, pour l’hôpital QUI
possède maintenant une salle d’accueil des patients plus
gaie et plus colorée.
Nous associant ainsi à toutes les actions faites en faveur du
milieu hospitalier, si importantes en ce moment, nous avons
gardé les patients proches de nous, insérés dans notre
monde.
Nous sommes contentes d’avoir réussi à construire ce
petit pont.
Esther Gerbe
Club de Bayeux Circa D64

CLUB DE BEAUNE / D68

Unissons nous pour
nettoyer la planète
Le world Clean Up day, un projet fou mais audacieux
qui vise à coordonner 150 pays et à réunir 5% de la
population mondiale pour débarrasser notre planète de
ses déchets sauvages en une journée !
L’Inner Wheel Club de Beaune cette année encore a participé
à cette action menée par l’Interclubs beaunois auquel se
joint la Jeune Chambre Economique. Une belle organisation.
La ville de Beaune a été découpée en différentes zones afin
que toute la ville soit concernée et les volontaires répartis
dans les différentes zones.
Au sein de notre club nous étions 6 décidées à nous attaquer
à tous les papiers et mégots qui traînaient. Lors de notre
arrivée nous avons été accueillies par la Jeune Chambre
Economique qui nous a remis tout de suite nos outils de
travail : sac poubelle et pince pour ramasser sans se baisser !
Nos partenaires, une vingtaine de pionniers et pionnières
Scouts de France (13/16 ans) que nous avions sollicités,
étaient au rendez-vous avec deux de leurs responsables.
Et avec eux, chacun dans un quartier différent, nous avons
effectivement trouvé papiers, emballages de sandwich,
paquets de bonbons et gâteaux, bouteilles plastique et
canettes… De nombreux mégots également dès que nous
approchions d’un feu tricolore non loin de la rocade. Et savez
vous qu’un mégot met près de 2 ans pour se décomposer,
un papier de bonbon 5 ans, une canette en acier 100 ans ?
Et pour les ramasser un à un avec une pince c’est du sport !!
Nos jeunes compagnons ont été choqués de trouver autant
de mégots, crottes de chien, bouteilles plastique, canettes
« pourtant recyclables » a fait remarquer Gaspard. Et comme
a ajouté Manon : « il y avait des poubelles visibles à peine
remplies! »
Il est certain que ce projet visait à nettoyer mais aussi à
sensibiliser, fédérer et éduquer par l’action, le plus grand
nombre pour engendrer une prise de conscience et faire
changer les comportements.
Objectif atteint !
A la fin de la journée nous étions heureuses d’une part
d’avoir encouragé des jeunes à participer à cette journée
mais aussi d’avoir contribué à rendre notre environnement
plus propre. Nous restons conscientes de la longueur du
chemin à parcourir encore !
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CLUB DE BRIVE / D70

CLUB DE CAEN REINE / D64

Une belle soirée
pour Madagascar

Inner Wheel Caen Reine
Mathilde fait sa dictée
Nous avons organisé le samedi 8 février une dictée dont
les bénéfices serviront pour l’achat de tablettes, pour
la décoration des chambres et ainsi améliorer l’accueil
des enfants admis en hospitalisation de court séjour aux
urgences pédiatriques.
Cette action s’est déroulée dans un lieu plutôt symbolique
puisqu’il s’agissait de l’amphithéâtre du bâtiment Femme
Enfant du CHU Caen Normandie. Cet amphi en forme d’œuf
que le CHU avait mis gratuitement à notre disposition est par
ailleurs très chaleureux.
La dictée était lue par Emmanuel CHAUNU, célèbre
dessinateur et caricaturiste, ce qui a attiré un grand nombre
de participants.

Notre club, jumelé avec le club Inner Wheel de
Tananarive, soucieux de pérenniser l’action mise en
œuvre depuis plusieurs années pour venir en aide aux
enfants de Madagascar, a organisé, en partenariat avec
l’association « Tongasoa Zazakely » ( Bienvenue aux
enfants) une soirée qui a réuni plus de 140 participants.
Des personnalités de la région sont venues nous apporter
leur soutien : M.Claude Nougein, sénateur, de Corrèze,
Mme Christine Laval, représentant le Maire de Brive, Marie
Françoise Caillaud Présidente représentante Nationale.
Plusieurs amis Rotariens étaient aussi présents.
Cette soirée s’est déroulée dans les locaux mis à notre
disposition par le lycée Bahuet, ce qui nous a permis de créer
une ambiance malgache : couverts dressés sur des nappes
brodées à Madagascar, un orchestre malgache animait la
soirée pendant que les convives dégustaient un plat typique
de l’île rouge.
La vente de tickets repas donnait droit à une tombola pour
des lots provenant de l’artisanat malgache.
Une importante collecte de fonds a ainsi été réalisée et va
permettre d’améliorer les installations de la cantine scolaire
déjà créée à Tananarive par nos soins.
Françoise Bourdial
Editrice

Lundi 21 septembre
Journée internationale
de la Paix
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L’ambiance fut plutôt « potache », E. CHAUNU faisant son
show et amusant la galerie au détour d’un texte dont certains
diront qu’il était « costaud ». Notre célèbre dessinateur a joué
le jeu jusqu’au bout puisqu’il a même « croqué » quelques
participants ravis de repartir avec un dessin à leur effigie.
Pendant les corrections, la troupe théâtrale « Le troupeau
de sauvages » a mis de l’ambiance grâce à une animation
réussie, permettant ainsi au public de passer un agréable
moment.
Nous avions sollicité les librairies caennaises afin de pouvoir
offrir quelques livres aux heureux gagnants. Huit personnes
ont été récompensées, la première ayant fait seulement
5 fautes et demi, ce qui est excellent, vu la difficulté de
l’exercice. Les juniors qui n’avaient fait que la première partie
du texte ont eu également leur prix.
Une tombola a été organisée afin de faire gagner quelques
livres et elle a aussi remporté un vif succès.
Les résultats ont été supérieurs à nos espérances et c’est
dans ce genre d’action que nous sommes vraiment fières
d’être Inner Wheel.
Marie-Christine AUBERT
Editrice
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CLUB DE CANNES / D73

Soirée théâtre

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

En effet, la pièce « Tranches de bluff » de Jean-Claude
Martineau, présentée par la Compagnie théâtrale « Cabris
comédie » nous emporte dans une histoire familiale
scabreuse et tellement réaliste quant aux rapports parents,
frères, sœurs, conjoints :
« Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, vit seule
dans sa vieille maison à l’entrée de la petite bourgade de St
Jean du Grenouillet. Possessive et emmerdeuse, elle ne supporte
pas de savoir ses enfants partis en vacances et s’invente des
maladies, tous les ans, pour les faire revenir. Cette année, avec
la complicité de sa voisine Colette, qui n’a pas sa langue dans sa
poche, elle imagine un grand bluff pour les obliger à passer l’été
auprès d’elle ».

Le public arrive petit à petit pour remplir le théâtre
Alexandre III à Cannes à l’occasion de cette soirée donnée
en faveur de l’autisme.
Après un discours de Marie-Odile, présidente, pour remercier
les personnes qui ont répondu présentes à notre invitation et
présenter notre association, place au rire et à la bonne humeur.

Répliques et jeux de rôle corsés qui nous font oublier un
instant nos petits problèmes quotidiens.
Merci aux comédiens et régisseur de «Cabris Comédie » pour
leur prestation.

CLUB DE CANNES MANDELIEU EUROPEA / D73

Conférence à
Mandelieu sur
l’autisme et la
méthode ABA

Il convient de préciser que l’ABA consiste en une intervention
globale partout et à tout moment. Le programme est adapté
à chaque enfant en fonction des troubles qu’il présente mais
aussi personnalisé en fonction de son évolution.

Vendredi 24 janvier 2020, notre conférence sur l’autisme
et la méthode ABA pour sensibiliser le public à ce trouble
neurodéveloppemental a connu un véritable succès.

Toutefois il n’est pas encore pris en charge par la sécurité
sociale et reste à la charge financière des parents, ce qui
constitue un obstacle à sa propagation à grande échelle ….

Deux professionnels ont fait part de leur expérience dans la
prise en charge de ces enfants (et adultes) au profil atypique,
en expliquant bien l’intérêt d’un accompagnement le plus
précoce et adapté possible.

Ces interventions ont été complétées par le témoignage
émouvant d’une maman d’enfant autiste.

La méthode ABA (Applied Behavior Analysis) est une
méthode qui vise à modifier les comportements atypiques
des enfants présentant un TED (Trouble Envahissant
du Développement) tout en permettant l’acquisition de
compétences dans divers domaines.
En effet les enfants autistes sont capables d’apprendre, mais
dans un cadre différent et particulièrement structuré. L’une
des clefs de la méthode repose sur la motivation et l’intérêt
de l’enfant. Tout est fait pour qu’il prenne plaisir à découvrir
son environnement et les apprentissages. La valorisation
aidera l’enfant à prendre confiance en lui, à évoluer dans un
climat apaisé.
Le rôle des parents est primordial pour renforcer le travail
effectué par les éducateurs et prendre le relai en adéquation
avec le concept de la méthode.

Le programme ABA est actuellement celui qui donne les
meilleurs résultats auprès des enfants présentant un TED ;
on note des améliorations du QI, du langage, des habiletés
sociales qui leur permettent ensuite de s’intégrer sur le plan
scolaire, voire de rattraper le retard pris antérieurement.

Concerné de près ou seulement intéressé par le sujet encore
trop peu médiatisé, nous espérons que chacun a pu trouver
réponses à ses questions.
Plus détendu, le pot de l’amitié a donné lieu à de nombreux
échanges. Nos invités qui « après l’effort attendaient le
réconfort » n’ont pas été déçus. Nous leur avions concocté
de petites préparations maisons qui ont su manifestement
régaler leurs papilles.
Une belle soirée sympathique et conviviale fidèle à l’image
de notre club Inner Wheel Cannes Mandelieu Europea qui
est fier de pouvoir contribuer à l’évolution d’un jeune enfant
autiste qui bénéficie d’un programme ABA grâce aux actions
que nous menons. Nous parvenons à lui offrir quelques
heures hebdomadaires supplémentaires et constatons avec
son entourage que cela lui est très bénéfique. Ses progrès
nous encouragent à être encore plus déterminées !!!
Michèle et Eliane
Club Cannes Mandelieu Europea
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14

55

Notre IMPACT
CLUB CASABLANCA MERS SULTAN
CLUB RABAT LUMIÈRE / D73

Rencontre interclubs
& Célébration du 08 Mars
Nos évènements de rencontre ont été des plus riches.

CLUBS EN ACTION

Le 08 Mars 2020,
nous avons célébré
la Journée de la
Femme avec le club
Rabat lumière et
avons envisagé le
financement de 3
microprojets aux
profits des femmes de
la région de Temara ;
sous le contrôle du
centre FORSA.
Ces projets concernent l’équipement en matériel de cuisine
pour préparation de pain, pâtisseries et gâteaux à vendre ; leur
permettant ainsi d’avoir des sources stables de revenus.
Les besoins ont été identifiés, les devis pour les équipements ont
été demandés et sélectionnés. Cependant, le déclenchement
de la pandémie et le confinement qui en résulte nous empêche
pour l’instant de procéder à l’achat et à la distribution des
équipements.
Dès que possible, nous concrétiserons cette belle action.

En plus de nos rencontres d’amitié mensuelles, notre club a
participé en force à la rencontre interclubs organisée par le club
Rotary de Casablanca.
C’était lors du 14 au 16 Février 2020, à la ville de Larache,
dans l’un des plus beaux centres hôteliers de la région, situé à
proximité du site historique de Lexus fondé en 1100 Av J.C par
les Phéniciens.
Cette rencontre de plus de 300 personnes a permis de consolider
notre amitié, de faire de nouvelles rencontres, de partager des
moments de détente, de passer des soirées animées par des
orchestres locaux et aussi de réaliser une action caritative au
profit des enfants de la commune de Rekkada.
Le 27 Février 2020, nous avons intronisé notre nouvelle amie
Mme Kadiri Fatema, dans notre club. Cet accueil a été organisé
lors d’une soirée festive.

CLUB D’AGADIR TITRIT / D73

Un marathon pour filles
à Agadir-Maroc
A l’occasion de la journée mondiale de la Femme, le
8 Mars, notre club Agadir Titrit a organisé le premier
marathon pour filles, en coordination avec la direction
de la maison de l’étudiante à Amsekroud, commune
rurale, à 30 km d’Agadir vers la montagne. Plus de 130
filles issues de milieu rurale de notre région Souss Massa
y sont hébergées pour leurs études collégiales.
L’idée est née lors d’une réunion statutaire, on passe ensuite à
l’exécution.
Les trois gagnantes ont reçu leurs médailles et un trophée.
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Enfin, au nom de toutes les membres de notre Club, nous
saisissons cette occasion pour remercier une nouvelle fois
notre Gouverneur Colette Rousseau pour son excellente et
généreuse initiative d’aide au profit des centres de recherche
pour le Covid19 et particulièrement pour le don de 4 000 €
adressé à l’Institut Pasteur du Maroc.
Nous espérons qu’avec la contribution de tous, nous pourrons
dépasser ces moments difficiles et dans un proche avenir nous
retrouver plus fortes et plus solidaires.
Vive notre amitié
Vive International Inner Wheel
Mme Majida Amrani Aiouche
Vice Présidente 2019-2020

Ce fut le moment propice pour féliciter les 3 filles de chaque
niveau qui ont eu de bons résultats scolaires, elles ont eu droit
à des cadeaux : tablettes, montres, sacs…
La présidente souligne que ces jeunes filles seront les femmes
de demain qui prendront le flambeau à notre place et leur
présence dans cette maison, c’est pour assurer leur avenir et
leur autonomie.
Pour clôturer, on a chanté tous “Together we can” en plusieurs
langues.
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CLUB CASABLANCA / D73

Plantation d’arbres
par le Club Inner Wheel
Casablanca

CLUB DE LÉZIGNAN CORBIÈRES
ET MINERVOIS D70 / D70

La Dictée Inner Wheel
du Club de Lézignan
Corbières et Minervois
Monsieur DELAURENS, Directeur, accueille ce 29 Février
2020 les participants dans les locaux de la Médiathèque
de Lézignan, pour la traditionnelle « Dictée Inner Wheel »
dont les bénéfices sont au profit de la Bibliothèque Sonore
de Narbonne et de l’Aude.

En présence des enfants de l’Atlas et de Mr Huber Hansjörg
fondateur de « Association des Enfants de l’Atlas », nous,
membres du Club Inner Wheel de Casablanca, avons
procédé avec joie et énergie débordante à la plantation
de 81 arbres fruitiers sur le site de ladite Association.
Cette action considérée comme « Aumône courante »,
donnera ses fruits indéfiniment.
L’association créée par Huber originaire de Suisse, a offert
la moitié de sa fortune pour construire un petit village dans
la région de Marrakech. Dans ce village vivent 120 enfants
abandonnés par leurs parents et que Huber prend en charge
entièrement, avec pour objectif de les élever et d’en faire des
citoyens solides avec une identité propre, en leur inculquant
les valeurs d’estime de soi et de fierté.
Jeudi 5 mars, 34 femmes généreuses se sont déplacées pour
chérir, aimer et jouer avec ces enfants que le destin a privé de
parents biologiques et remplacés par un père très humain,
aimant et affectueux.
La journée était pleine d’amour et d’émotion.
Bravo à Huber et que vive la solidarité Inner Wheel et le Club
Casablanca.

L’ambiance générale n’étant sans
doute pas propice aux sorties et
aux rassemblements, une petite
trentaine de personnes est venue
tester ses capacités en matière
d’orthographe :
Cinq membres du club (les autres participent financièrement),
six personnes de l’Association JONATHAN dont notre amie
M. Jo ARMENGAUD, quatre personnes de la Bibliothèque
Sonore, des amies de Nicole RODDIER, membres de l’Atelier
de Français dirigé par Solange CHARET, et quelques fidèles…
Pour rajeunir les cadres, deux jeunes garçons du CM2 de l’école
Marie Curie, accompagnés de leur institutrice, Madame BOYER,
ont fait la dictée en son entier.
Le texte proposé, simple en apparence, a réservé aux
concurrents quelques chausse-trapes ! Ah ! Les accents, les
traits d’union, « les monstres orthographiques » (mots hybrides
français-anglais) !
ÉPOUSTOUFLANT…
« La trottinette prétendument vieux jeu que l’on croyait à jamais
remisée au rayon des souvenirs, a ressurgi sur nos trottoirs.
Certes, l’engin s’est métamorphosé. Ultraléger, maniable, il n’a
plus rien à voir avec la patinette dont se satisfaisaient nos arrièregrands-parents...Il n ‘empêche : qui aurait osé parier qu’à l’ère de la
navette spatiale, ce véhicule étonnamment primaire, redeviendrait
la coqueluche du public ? Car il ne servirait à rien qu’on le cachât :
les adeptes de ce mode de locomotion ne se recrutent plus parmi les
mômes ; bon nombre de cadres se sont découvert une passion pour
le guidon. Il suffit de voir ces jeunes loups aux attaché-case ébène,
foncer vers leurs rendez-vous, indifférents aux embouteillages qui,
hier encore, les auraient fait pester. C’est que leur santé elle-même
y trouve son compte : ne répétait-t-on pas depuis toujours à ces
gens affairés, promis à l’infarctus, qu’il leur fallait absolument lever
le pied ? »
La correction se fait suivant un barème établi à l’avance,
Solange CHARET expliquant l’orthographe des mots, leur sens,
leur origine pour le plus grand intérêt de tous, Annie BONNES,
notre Présidente, écrivant les mots difficiles sur un tableau.
Les lauréats se voient offrir...des livres.
Un agréable buffet de gourmandises préparées par les
membres du club a réuni les participants. Après la culture, les
nourritures terrestres !
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CLUB TOULOUSE- GARONNE / D70

INNER WHEEL CLUB ROYAN / D69

Solidarité en faveur de
la fondation Toulouse
Cancer Santé

Aide à l’enfance

Les clubs services INNER WHEEL, ROTARY et ROTARACT
ont organisé un Concert le 5 Mars avec l’Orchestre du
Capitole au bénéfice de la recherche sur le Cancer.

Mercredi 2 octobre 2019
En ouverture de notre réunion statutaire, à l’initiative
de notre Présidente, nous recevons 2 représentantes du
Comité « Enfance et Partage » de La Tremblade venues
nous présenter cette association qui œuvre à la protection
de l’enfance à travers la prévention exercée à l’école de la
maternelle au lycée (agrément de l’Education Nationale)
auprès des organismes sportifs et culturels ainsi qu ‘au
soutien des victimes avec l’appui de psychologues juristes
et puéricultrices. Sensibiliser, éduquer, former parents et
professionnels fait partie de leurs missions ; ils disposent
de campagnes d’information, d’outils pédagogiques et de
spécialistes cités plus haut. Nous sommes surprises et
consternées du nombre de victimes et nous retenons le n°
de téléphone d’Allo Bébé 0800 00 34 56.
Notre Présidente leur remet un don du montant de nos
premières ventes de l’année et elles prennent congé. Nous
les reverrons.

Ce sont trois à cinq projets qui seront financés grâce aux
100 000 € récoltés lors de cette soirée placée sous le signe
de la musique avec Beethoven, Bruch et Wagner.
« Tous les ans, de nouveaux projets sont financés par les
dons, note François ALMARIC, directeur général de la
fondation. Certains permettent aux parents de bénéficier des
dernières avancées thérapeutiques avec de nouveaux essais
cliniques ; faire émerger de nouveaux outils de diagnostic et
des traitements ciblés pour une médecine personnalisée ».
Annie Delcasso
Editrice

CLUB CASABLANCA-RENAISSANCE / D73

Distribution des Paniers Garnis
Les Membres du Club Casablanca-Renaissance ont
pris l‘initiative de venir en aide et au soutien durant
cette période de confinement que nous traversons
toutes à cause du Coronavirus Covid19, à l’ensemble du
personnel du «JOYAU ALIA», aux parents de nos petits
protégés issus de familles en situation de précarité et de
Handicap, aux ouvriers qui aménagent notre «Groupe
Scolaire Le Joyau Alia 2» et certaines personnes âgées
de l’Entraide Nationale, en leur distribuant sur la durée
trois cents paniers bien garnis de denrées alimentaires.
Cette noble action humanitaire a eu un succès franc et
a permis à tous ces bénéficiaires de vivre cette situation
difficile dans les meilleures conditions ! Nous remercions
vivement tous les Membres pour leur solidarité exemplaire !
Amal LEBBAR
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CLUB DE TOURS / D72

Inner Wheel Tours
offre des pagaies aux
Dragon Ladies

Cette année, l’action « phare » du club de Tours a consisté
à soutenir l’association Cher Dames de Loire – Dragon
Ladies de Tours.
En effet, les Inner Wheel de Tours se sont investies dans
plusieurs événements, dont une vente de brioches dans la
galerie marchande d’un supermarché de l’agglomération
tourangelle, dans le cadre de l’opération « Octobre Rose »,
puis dans l’organisation d’une pièce de théâtre obtenant
grand succès.
Les fonds ainsi récoltés ont été remis lors d’un dîner dont
le dress code était la couleur rose, afin de symboliser encore
davantage le soutien à cette association dont l’objectif est
de permettre une reconstruction personnelle, physique et
psychologique à des femmes étant, ou ayant été touchées
par le cancer du sein. L’association Cher Dames de Loire offre
à ces femmes l’opportunité de pagayer à bord d’un « Dragon
Boat » - sorte de pirogue à tête de dragon accueillant 10 ou
20 personnes. Grâce à ce don, les Dragon Ladies ont investi
dans des pagaies, décorées du logo Inner Wheel, qu’elles
pourront utiliser lors de leurs nombreuses compétitions et
transporter bien protégées dans leurs étuis.
Notons que cette pratique sportive est reconnue par la
médecine comme étant très bénéfique puisqu’elle apporte de
multiples bienfaits au-delà de la reconstruction musculaire.
Elle permet ainsi, de faire face à la maladie ensemble, de se
dépasser et de reprendre confiance en soi.
Anne GanesPrésidente

CLUB LE HAVRE / D64

5 mars 2020 :

Dîner de la Présidente et…
dernière réunion avant le
confinement !

C’est dans une ambiance très amicale que notre
présidente Pascale salue ses amies IW et leurs nombreux
invités. Après le repas, une conférence : « L’Eclectisme
balnéaire sur la Côte fleurie » présentée par Michèle
Clément, guide conférencière et éminente spécialiste de
l’architecture normande.
La basse Normandie ne disposant pas de carrières de
pierre, on a bâti des édifices à pans de bois, puis en briques.
Les architectes ont dès les temps les plus anciens rivalisé
d’ingéniosité pour décorer les bâtiments et leur donner
une véritable individualité : motifs variés pour les façades,
en bois puis en briques de couleurs, « bijoux de façade »
en céramique, statuettes, fenêtre gothiques, tourelles, épis
de faîtage… Nous pouvons admirer les manoirs et les villas
de la Côte fleurie grâce à de nombreuses images que notre
conférencière nous commente avec talent.
Comment se douter lors de cette amicale réunion que le
Covid-19 allait nous séparer durablement en nous forçant à
annuler tous nos projets ?
Désormais nous nous organisons pour fabriquer des
masques – pour nous et pour les autres. C’est une action
que nous pouvons mener chacune chez soi – confinement
oblige !
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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CLUB DE RENNES / D65

TRIBUNE LIBRE

Notre club,
de fils en aiguilles…

Voici plusieurs années que le Club de Rennes tire ou
croise l’aiguille au profit de ses œuvres. En effet, depuis
les merveilleux coussins confectionnés dans les tissus
les plus enchanteurs, depuis les joyeuses couvertures
faites de petits carrés de laine multicolores, les amies
rennaises ont pris goût à ces superbes réalisations
manuelles collectives.
Outre le fait de réaliser de très nombreux objets qui seront
vendus, ces actions ont un pouvoir extrêmement fédérateur
au sein du club. Des participantes évoquent le plaisir de se
retrouver chez l’une ou chez l’autre en petits groupes pour
travailler dans l’amitié et la bonne humeur. D’autres parlent
du moment de délassement le soir, après une journée de
travail lorsque les mains s’activent et que l’esprit s’apaise.
Pas question d’abandonner cette année ce concept si
porteur selon lequel ensemble, on peut tellement ! Il fallait
lui adosser une nouvelle action.
Les objets devaient en premier lieu être vendus lors de la
première assemblée de district en novembre. Ainsi, grâce à
l’efficacité des membres, ce sont 350 lingettes, 50 sacs divers,
12 tabliers japonais, 25 pochettes variées, 12 à 15 doudous,
6 bandeaux de démaquillage, 40 bavoirs, 25 à 30 corbeilles
qui ont pu être proposés à la vente sur notre étal lors de
l’assemblée de district.
Le reste, enrichi par de nouveaux objets fabriqués, fut
exposé au moment de la soirée de Noël, de notre apéritif
de décembre et du marché de Noël à Cicé. Des commandes
individuelles ont également été passées. Il faut aussi préciser
que toutes celles qui ont travaillé chez elles ont offert la
plupart des tissus qu’elles ont utilisés. Très beau geste de
leur part qui s’ajoute à celui des acheteuses !
Enfin, pour embellir encore l’opération, ajoutons que les
objets invendus seront offerts à une association œuvrant au
profit de jeunes mères démunies.

C’est ainsi qu’impulsée par Marinette RONSIN, l’une de nos
membres, l’idée d’un « marché éphémère de l’automne »,
comme elle l’a joliment baptisé, a fait son chemin. Le but était
de confectionner des objets en tissu qui pouvaient servir de
petits cadeaux de Noël pour nos proches.
A la rentrée, Marinette a donc présenté le projet, extirpant
d’immenses sacs bien remplis, une multitude de doudous
tous plus mignons les uns que les autres, de tabliers, de
lingettes écologiques lavables et réutilisables, d’ingénieux
sacs à pain, à tarte, à terrine… Le club fut conquis et des
groupes de travail se sont rapidement constitués. Il n’y avait
en effet pas une minute à perdre !
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Des centaines d’objets ont été vendus grâce au travail sans
relâche des créatrices et au dynamisme des vendeuses.
Impossible de quantifier de façon précise le temps passé par
notre club à cette action mais il fut considérable.
Ce travail énorme a été récompensé par le franc succès de
l’opération. Les nombreux acheteurs ont été séduits par
la beauté et la qualité des articles, le côté écologique de
certains objets.
C’est à Marinette que revient à présent le mot de la fin, au
soir du bilan de cette action : « Nombreuses et unies, nous
réalisons depuis 20 ans des petites choses et de grands
projets dans la simplicité, la gaieté et l’efficacité. »
Jane Yvonne ETIENNE
Éditrice

CLUBS EN ACTION

Notre IMPACT
gâteaux individuels, d’origine conventuelle, ses petits pâtés
salés, et également les très réputés beignets de bacalhau,
rissóis de viande et de fruits de mer… Des Portugais viennent
exprès voir Marco qui vend et dédicace ses livres de recettes,
quel succès l Mais il n’y a pas que le stand de Marco :
Le stand de charcuterie « FUMEIRO » jambons,
saucissons, « alheiras », saucisses de toutes sortes, très
appréciés et avec toujours beaucoup de succès, du pain de
maïs, des fromages comme le « queijo da Serra » et aussi des
différentes huiles d’olive,
Le stand des vins ; vins de table
provenant de plusieurs contrées du
Portugal, le célèbre » vin de Porto », les
« Vinho Verde », la liqueur à la cerise,
« Ginjinha », typique de Lisbonne et de
sa région.

CLUB D’ANGOULÊME / D69

Le stand des fruits secs et confis, de
toutes sortes et de toutes les couleurs.

Gastronomie portugaise
et solidarité

Le stand d’objets typiques en
céramique, terre cuite, faïence et
porcelaine.

La super idée de Maria, un marché artisanal et
gastronomique portugais à Inner Wheel Angoulême au
service de l’Amitié franco portugaise !
En 2016-2017, Maria BRAUD, récemment retraitée, commence
une deuxième présidence. Maria cherche quelle action-phare
et pérenne elle pourrait mettre en place en plus de nos Marché
de Noël, tournois de bridge et conférences habituels.
Portugaise, très attachée à son pays et à sa famille qui vit au
Portugal où elle retourne souvent la voir, et aussi participer aux
fêtes et aux grandes foires qui se tiennent, principalement au
nord . Et pourquoi pas une à Angoulême ? Et voilà un Marché
de gastronomie et d’artisanat portugais sur les rails !
Avec son énergie et son enthousiasme, Maria demande
la collaboration de la Mairie d’Angoulême et du Conseil
Départemental qui prêtent tout le matériel et deux grandes
salles aux Ateliers Magélis. Dès septembre, elle prend contact
avec des producteurs, des artisans et des Maires de différentes
régions portugaises pour demander leur appui afin que ces
commerçants viennent nous présenter leurs produits typiques.
Elle leur propose aussi des stands. Les réponses arrivent, mais
pas la quantité attendue car il faut être courageux pour aller
jusqu’à Angoulême, environ 1300 kms, pour venir vendre
leurs marchandises pendant trois jours et être absent de leur
production pendant cinq jours ! C’est toute une organisation !
Certaines d’entre nous les logent pour leur éviter des frais,
même sans connaître un mot de portugais ! Que de fous-rires !
En même temps, nous mettons en route l’élaboration d’une
Brochure/Programme avec des publicités. Nous faisons appel
à des entreprises et commerçants, amis et annonceurs, pour
obtenir leur participation, ce qui nous permet de mieux nous
faire connaître et de donner plus de visibilité à notre club et à
ses actions.
Le premier Marché a lieu en Février 2017 avec une vedette qui
anime des émissions de cuisine à la TV portugaise : le pâtissier
Marco et ses gâteaux, les célèbres « pastel de nata, queijadas,
pastel de feijão, les ovos moles de Aveiro, » etc., beaucoup de

Le stand des bijoux, filigranes et des
sacs, porte-monnaie et ceintures en
liège,
Et aussi celui des nappes finement
brodées et de linges de table aux
motifs typiques portugais comme
les petits poissons, sardines, coqs
multicolores….
Une salle est réservée aux repas servis à table. Un restaurant
d’Angoulême vient proposer des menus de déjeuner ou dîner
ainsi que des plats à emporter. A chaque repas, des menus
différents sont servis : un plat de morue parmi les 366 recettes
portugaises, ou des plats à base de viandes : « carne de porco
à alentejana », « viande de porc aux palourdes », « feijoada »
(haricots blancs et porc), « frango de churrasco » (poulet grillé)
sans oublier le délicieux « queijo da serra » (fromage crémeux
de montagne) qui se mange à la cuillère.
Le service-restaurant est très apprécié, les mêmes personnes
viennent se régaler plusieurs fois pendant ces trois jours de
Marché. L’ambiance est chaleureuse. Un groupe de folklore
portugais d’Angoulême anime les dîners avec leurs danses
traditionnelles en costumes du pays.
Ce Marché,4éme édition, est espéré autant par les Français
que par les Portugais ; une manifestation très attendue de
tous et qui nous permet de récolter des fonds et réaliser plus
d’actions pour les enfants autistes, les femmes en difficulté et
les handicapés.
Tout notre Club Inner-Wheel se mobilise pour préparer cet
événement. Les trois jours du Marché sont des temps forts
de travail qui resserrent des liens d’amitié entre nous et des
Rotariens époux de nos jeunes amies I.W.
Nous sommes prêtes à recommencer et envisageons déjà le
5e Marché qui aura lieu à Angoulême les 19, 20, 21 Mars 2021,
où nous serons heureuses de vous accueillir.
Colette Giraud
Éditrice
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CLUB DE RENNES SAINT GRÉGOIRE / D65

Plantation d’un arbre
à la Maison TUBA
de Saint-Grégoire
le 17 février 2020

Fraseri red robin ». Monsieur LALANNE a validé l’essence
proposée et nous a confirmé qu’il était possible d’envisager
la plantation de cet arbre sur le jardin des enfants, orienté au
Sud. Cet arbre était le bon choix et surtout sans risque pour
les enfants accueillis dans cette structure.
En ce jour ensoleillé à SAINT-GREGOIRE, nous avons été
accueillies par Monsieur LALANNE, Vice-Président de
l’Association TUBA, qui nous a indiqué l’endroit dédié à la
plantation de notre arbre.
Monsieur LALANNE nous a ensuite fait visiter la structure : la
salle dédiée aux jeux, à l’apprentissage de la cuisine, du sport,
de la détente et des bains. Chaque endroit est vraiment bien
pensé avec des matériaux adaptés aux individus accueillis.
Nous avons pu voir les chambres qui sont très claires et
consacrées aux personnes atteintes de troubles autistiques
ou polyhandicapées. La lumière joue un grand rôle dans ces
situations, c’est pourquoi celle-ci est particulièrement bien
pensée.
Leurs besoins sont encore importants et toujours à
renouveler, c’est pourquoi nous resterons vigilentes et
sensibilisées à cette association que nous pourrons continuer
à aider à travers Inner Wheel…
Un grand merci à Monsieur LALANNE qui nous a consacré
du temps pour la plantation de notre arbre et la visite de son
établissement.

Suite à la proposition de Marie-Françoise CAILLAUD,
Représentante-Présidente
FAMAT,
concernant
la
plantation d’un arbre, nous avons eu l’idée de conjuguer
cet évènement à celui de l’action triennale FAMAT
consacrée à l’Autisme.
Nous avons contacté l’Association « ADMR TUBA », basée à
SAINT-GREOIRE (35760) pour leur soumettre notre idée et
notre envie.
Cette association, créée en 2008, gère un établissement
médico-social agréé depuis 2009, consacré à l’accueil
temporaire des personnes résidant sur le département
Brétilien. Il est composé de deux services :
- le service Bol d’Air qui accueille des enfants avec troubles
envahissants du développement (dont troubles autistiques),
ou polyhandicapés de 6 à 20 ans. (6 places)
- le service Trait d’Union qui accueille des adultes avec
troubles envahissants du développement (dont troubles
autistiques), ou polyhandicapés à partir de 18 ans. (8 places)
En mars 2012, l’Agence régionale de santé et le Conseil
départemental d’Ille et Vilaine ont autorisé TUBA a créer à
SAINT-GREGOIRE son propre établissement d’une capacité
d’accueil de 12 places.
Le but de cette association est d’accompagner, dans une
structure dédiée, les familles parents-fratrie, famille élargie
dans leur demande de répit, d’accompagner leurs enfants,
leurs frères et sœurs porteurs de troubles du spectre
autistique, polyhandicapés, dans un cadre agréable et
apaisant.
Après plusieurs visites dans les magasins de vente d’arbres
et d’arbustes, notre choix s’est porté sur un « photinia
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C’est avec joie que nous avons réussi à allier deux actions
symboliques de FAMAT : la plantation d’un arbre dans
l’enceinte d’un établissement dédié aux porteurs de
troubles autistiques.
Anouk Camedda
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CLUB DE MONTPELLIER / D70

La Fédération
des Aveugles et
Amblyopes de France
CLUB ANTIBES MARINA / D73

Créée en 1917, la Fédération regroupe des militants,
des usagers, des professionnels et bénévoles engagés
ensemble pour une plus grande inclusion sociale et
économique des personnes déficientes visuelles.
Les récipiendaires nous ont reçus autour d’un savoureux
goûter et c’est avec une certaine émotion que nous leur
avons remis notre contribution ; celle-ci permettra d’acheter
un ordinateur suffisamment puissant pour installer un
logiciel « zoomtext » qui comme son nom l’indique agrandit
le texte et permet à l’enfant d’apprendre l’informatique. S’il
est fatigué, la synthèse vocale peut prendre le relai.
C’est lorsque les formateurs sentent que l’enfant est
capable de recevoir un enseignement informatique que cet
ordinateur leur sera prêté
Grâce à un travail entre l’enseignant et l’informaticien, à
l’entrée en 6è, l’enfant est complètement autonome et peut
avoir son propre ordinateur.
C’est entre dix et quinze enfants de Montpellier qui vont
bénéficier de cet apprentissage cette année.
Brigitte Thomas Gérard
Editrice

Soutien à 3 lycéens
mobilisés pour fabriquer
et offrir des visières de
protection normées à plus
de 700 personnes des
Alpes Maritimes
Poursuivant leurs actions caritatives au profit des plus
démunis, les femmes en action du Club Inner Wheel
Antibes Marina ont tenu à soutenir ces jeunes dont le fils
de la présidente du Club, Brendan Siffert.
Sensibilisés par les difficultés rencontrées par le personnel
soignant pour se protéger du Covid 19, ils ont confectionné,
grâce à leurs imprimantes 3 D, des visières de protection
normées et réutilisables et les ont offertes au personnel
soignant des hôpitaux, des Ehpad, à des infirmières libérales,
des pharmaciens, des commerçants accueillant du public,
des enseignants mobilisés, des personnes fragiles…
Le jeune Brendan Siffert a de qui tenir dans le domaine du
caritatif avec une maman Présidente fondatrice du Club
Inner Wheel Antibes Marina et un papa Président du Club
Rotary Antibes Juan-les-Pins.
Une passion commune, un engagement solidaire… lorsque
des jeunes innovent pour aider leur prochain et lutter contre
une crise sanitaire sans précédent, les femmes d’Inner Wheel
Antibes Marina sont présentes à leurs côtés.
Sabine Dalmeyrac

Samedi 26 septembre
Remise de charte
au club Royan Cordouan
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CLUB DE PARIS NORD / D66

Rencontre amicale
et culturelle
Ce 10 janvier 2020, bel anniversaire d’Inner Wheel, 96
ans ! autour d’un repas convivial au restaurant le Vauban
datant du début du XXe siècle, avant la visite guidée de
l’hôtel des Invalides à Paris.
Nous avons tout d’abord traversé la cour d’honneur qui sert
de cadre à de nombreuses cérémonies républicaines.

Ce lieu voulu par Louis XIV en 1670 pour servir d’hôpital aux
vétérans de ses guerres et aux soldats blessés, fut créé par
les architectes Libéral Bruant, architecte de la Salpêtrière,
puis après sa révocation par Louvois, par Jules HardouinMansart. Ce dernier débute en 1677 l’édification de l’Eglise,
divisée ultérieurement en Eglise des soldats et Eglise du
Dôme. La construction de cet édifice s’achève en 1706.
Les débuts de la Renaissance, avec la salle
des Armures. Celle de François Ier fut la
plus impressionnante de par sa beauté et
sa taille : 2mètres 2 de hauteur, mais qu’il
n’a, hélas, jamais eu la possibilité de porter.
Puis, nous avons admiré les nombreuses
vitrines des galeries qui exposent toute
une collection d’armes à feu tout à fait
étonnantes et impressionnantes.
Etage consacré à Napoléon et à l’Empire.
Les maquettes et tableaux retraçant les grandes batailles
napoléoniennes y sont exposés et notamment la campagne
d’Italie où Napoléon développa son génie militaire et acquit
son surnom de «Petit Caporal».
La
reproduction
de
son campement sur le
champ de bataille, atteste
de la rigueur de ses
équipements ainsi que
celle de ses habits ; il porte
le bicorne «en bataille»
pour se faire reconnaître
de ses soldats et officiers,
ces derniers portant cette
coiffe «en colonne.
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La gloire de Napoléon éclate dans le célèbre tableau d’Ingres,
représenté en Empereur Romain sur son trône et doté de
tous les attributs impériaux.
Mais le tableau ne plut pas à l’Empereur qui ne l’exposa
jamais.
Quand il meurt en 1821, il est enterré à Sainte-Hélène, dans
une tombe totalement anonyme et dépouillée, qui a été
ramenée en France et que l’on peut voir dans les jardins des
Invalides.
L’église du Dôme renferme sous sa splendide coupole, les
cendres de Napoléon ramenées de Sainte-Hélène en 1840.

Le magnifique tombeau funéraire fut
achevé en 1861, date à laquelle son
corps y est inhumé. Il repose dans
cinq cercueils emboîtés, composés
successivement de : fer-blanc, acajou,
deux de plomb, ébène. Un sarcophage
de quartzite rouge posé sur un socle
de granite vert, enserre ces cercueils
Dans la crypte se trouvent également
les sépultures de ses frères Joseph et
Jérôme et celle de son fils le Roi de
Rome, ramenée par Hitler en 1940.
Mais l’Hôtel des Invalides est aussi un bâtiment qui vit : il
est aujourd’hui à la fois musée, église, hôpital, centre de
rééducation et maison de retraite.
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CLUB DE ST BRIEUC / D65

CLUB DE TOURS / D72

Mardi 14 janvier 2020 :

Inner Wheel Day
Tourangeau

Innerwheel Day et…
une belle rencontre !

À l’occasion de l’Inner Wheel Day, notre présidente Anne
Ganes a choisi de mettre en avant l’une de nos valeurs
fondamentales : l’Amitié. Pour cela, une invitation fut
lancée à notre club filleul, le Club du Perche.
Un programme de la journée nous fut élaboré par notre
compétente amie Geneviève Durand.

Le soleil avait dû se mettre en grève ce jour-là (c’est à la
mode) car nous avons affronté une pluie battante pour
découvrir cette jolie cité de caractère MONCONTOUR, lieu
choisi par nos amies guingampaises !
Nous étions seulement quatre rescapées de Saint-Brieuc,
elles étaient 16 en comptant 2 de leurs amies non IW. La
bonne humeur était au rendez-vous, heureusement ! C’était
compliqué de bien apprécier l’architecture à travers nos
parapluies !! Nous nous sommes réfugiées dans l’église afin
de nous organiser. Nous avons pu admirer la belle maquette
historique à la mairie car l’office de tourisme est fermé, en
pleine rénovation. Pour ne pas prendre froid, nous avons
rejoint le restaurant un peu plus tôt le « Chaudron magique »,
au décor moyenâgeux. La patronne est très affable et les
mets servis succulents, faits maison bien sûr. Nous avons bien
apprécié ce réconfort.
Après le déjeuner, quel plaisir de connaître un personnage
haut en couleurs au musée du costume ! il s’agit de Carolyne
Morel, ancienne petite main et mannequin de chez Dior,
âgée de 90 ans. Elle est passionnée d’histoire et reconstitue
les étapes importantes de notre histoire en privilégiant la
Bretagne et son ancienne reine Anne qui a été aussi reine
de France deux fois. Il faut dire qu’elle se définit avant tout
comme bretonne, native de Saint-Nazaire. C’est un sacré
personnage qui construit des tableaux en relief et des scènes
avec des personnages à l’échelle du tiers. L’ensemble est
très réaliste et coloré, les détails des costumes sont bien
travaillés. C’est époustouflant, elle fabrique tout et vit seule,
quelque peu délaissée par ses enfants et petits -enfants. Elle
est contente d’accueillir les visiteurs et de partager sa passion
de l’histoire. Ensuite, nous sommes revenues à l’Eglise pour
admirer les vitraux qu’Arlette Cariou nous a décodés grâce
à ses documents.

Après un petit café de bienvenue, Madame Panterne qui fut
responsable du Patrimoine à la mairie de Tours, nous guida
d’abord sur « Les pas de Balzac », dont la ville a célébré en
2019 le 220ème anniversaire de la naissance. C’est ainsi que
dans le jardin de la Préfecture, depuis novembre 2019, on
peut admirer cinq statues de bronze, réalisées par Nicolas
Milhé, représentant des personnages de la Comédie
Humaine comme le célèbre Père Goriot.
Puis, notre guide nous fit découvrir le quartier de la
cathédrale et en particulier le « Passage du Cœur Navré »,
ruelle qu’empruntaient les condamnés à mort que l’on
amenait à l’échafaud ou au pilori…
Après cette promenade passionnante et enrichissante, c’est
avec grand regret que nous avons quitté notre conférencière,
l’heure du déjeuner arrivant.
Après une halte gastronomique au « Relais d’Alsace »,
toujours dans le cadre de l’Inner Wheel Day, Geneviève
Durand nous a proposé une visite guidée au Musée des
Beaux-Arts sur le thème de « la Représentation des Femmes »
dans la peinture du XVIIe au XIXe siècle. Ainsi nous avons pu
admirer par exemple « L’Enlèvement d’Hélène » de Frans
Francken, datant de 1625.
Après un dernier pot de l’Amitié, nous avons dû nous
séparer, heureuses de cette belle et enrichissante journée,
de cette rencontre amicale qui, comme l’a souligné notre
Présidente, « consolidera sans aucun doute notre énergie
et notre volonté pour servir encore davantage la cause qui
nous rassemble ».
Christine ETAVE et Nicole REBER

C’est un peu laborieux de visiter un lieu chargé d’histoire en
hiver, sans guide…
Aussi avons-nous suggéré pour l’an prochain de nous
rencontrer autour d’un déjeuner pour l’IW DAY et réserver
une visite culturelle vers avril-mai pour avoir de meilleures
conditions atmosphériques. Qu’en pensez-vous ?
Armelle MORIN
Editrice
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INNER WHEEL DAY

CLUB BORDEAUX ALIENOR EUROPEA / D69

Inner Wheel Day
à Bordeaux
10 Janvier 2020

L’honneur d’organiser l’INNER WHEEL DAY cette année
à Bordeaux est revenu au club BORDEAUX ALIENOR
EUROPEA.
Charge immense que de faire de cet anniversaire une belle
réunion d’AMITIE avec nos amies des clubs de Bordeaux :
BORDEAUX, BORDEAUX MÉDOC et BORDEAUX SAINTÉMILION.
BORDEAUX ALIENOR EUROPEA a opté pour la féérie et la
magie en invitant nos amies dans un lieu atypique, différent
des lieux de restauration habituels : le K’BAROQUE (1 quai
des Chartrons à Bordeaux).
Cet ancien cabaret, reconverti en restaurant, présente à
ses clients venus dîner quelques animations visuelles et
musicales inattendues.
L’une d’entre nous connaît un magicien qui a accepté de
nous divertir pendant toute la soirée (19 h30 – 23 h 30) avec
des numéros qui nous ont coupé le souffle.
Des numéros de « close- up » de table en table.
Nous étions toutes et tous (certaines amies étaient
accompagnées de leurs époux) sous le charme des tours de
magie plus époustouflants les uns que les autres.
Nous avions les yeux rivés sur ses mains…et nous n’avons
rien compris. Mais, comment fait-il ?
Nous avons salué sa performance.
Ce magicien ne distrait pas seulement des amies qui se
rencontrent. Il se rend également deux fois par mois dans
deux hôpitaux de Bordeaux pour offrir aux enfants quelques
heures d’évasion et de rêve qui leur permettent de redevenir
de « vrais enfants » et non pas des « enfants malades » qui
luttent pour continuer de vivre.
Revenons sur terre pour l’aspect gustatif de cette soirée :
bonne table, festive, joliment décorée.
Le tout s’est déroulé dans un climat de sérénité (et il en faut
en ce moment), de gaieté et d’amitié.

UNE BELLE AMITÉ SINCÈRE ET VRAIE !
Comment définir l’amitié ?
L’amitié attache une personne à une autre (Littré).
Comment imaginer l’amitié ?
L’amitié ne devrait-elle pas s’en tenir au fond et non à la
forme ? L’être au lieu du paraître ?
L’amitié ne devrait-elle pas être
bienveillance sans complaisance ?

accompagnée

L’amitié ne devrait-elle pas être éternelle ? Mais certaines et
certains la rompent parfois.
L’amitié ne devrait-elle pas être une connivence entre
personnes d’un même groupe – pour ne pas dire club -permettant de tendre vers une finalité statutaire et salutaire :
ETRE AU SERVICE DE… sans s’arrêter aux idées religieuses ou
politiques qui ne doivent jamais entrer en ligne de compte
au sein d’INNER WHEEL ?
Ne pas s’asservir, ne pas se servir, mais SERVIR.
L’amitié ne devrait-elle pas être sincère et rejeter toute
hypocrisie ? Que se passe- t’ il dans les faits ?
Nous ne sommes que des êtres humains avec leurs forces et
parfois leurs faiblesses.
Mais essayons malgré tout de tirer une force de nos faiblesses
et de nous interroger sur la trace ultramicroscopique, et,
souhaitons-le, quelque peu utile à autrui, que nous devons
laisser de notre bref passage sur terre.
Comment qualifier l’amitié vraie, sincère ?
Altruiste
Magnanime
Inestimable
Tolérante
Indulgente
Elégante.
VIVE L’AMITIÉ SINCÈRE, celle que nous avons partagée le 10
janvier 2020 !
Elisabeth Ducher
Editrice 2019/2020

LES PRÉSIDENTES (de droite à gauche) :
Françoise LACHER, BORDEAUX SAINT-ÉMILION
Annick MARQUET, BORDEAUX
Mady GRANERI, BORDEAUX MÉDOC
Clotilde PETIT, BORDEAUX ALIENOR EUROPEA
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INNER WHEEL DAY

CLUB MELUN-FONTAINEBLEAU / D66

« Inner Wheel Day »
au service des anciens :
Tous les ans, notre club offre une après midi récréative
aux personnes âgées résidents à l’hôpital de Melun.
Les « petites douceurs et les gâteaux sont toujours bien
appréciés. Cette année, en accord avec le personnel
d’encadrement le club a offert des jeux afin de maintenir et
développer leurs capacités physiques.

DISTRICT 71

Les clubs de Haute Savoie
fêtent l’Inner Wheel Day
Des Inner Wheel des clubs d’Annecy, de Mont-Blanc et de
Bonneville-La Roche se sont retrouvées pour fêter l’Inner
Wheel Day. Les « anciennes » du club d’Annemasse
avaient été également invitées au repas organisé à cette
occasion au lycée hôtelier de Bonneville.

CLUB DE ST MALO / D65

L’Amitié et
l’Inner Wheel Day

Sophie, la présidente du club de Bonneville-La Roche, à
l’origine de cette rencontre, avait particulièrement soigné
l’accueil en remettant à chacune un petit marque-page
qu’elle avait réalisé et en déposant dans chaque assiette un
poème sur l’amitié.
Un moment de partage dans la bonne humeur, la convivialité
et l’amitié.

Nous avons fêté l’Inner Wheel Day chez Janine COLLYER,
notre amie membre non-active.
Janine ne se déplace plus à cause de sa santé, aussi avonsnous tenu à faire cette action particulière auprès de notre
amie isolée. Janine était très active dans le Club et nous
regrettons son absence à nos réunions.
Ce petit moment de joie partagée fut l’occasion de tirer les
rois dans la convivialité et la bonne humeur
Théa FEYDIT
Présidente du Club de St Malo D65
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
- 8 MARS CLUB DE ST MALO / D65

Le Club de Saint-Malo fête
la Journée de la Femme
Chaque année, nous célébrons la journée des droits de
la Femme au cours du repas statutaire du mois de Mars.
Cette année, la réunion se déroulait dans le magnifique
restaurant « Chateaubriand » avec vue panoramique sur la
baie de St Malo, le « 5 ».
Patrick Guyard, « notre metteur en scène », avait choisi
quelques passages d’un livre « Blessées à mort » de Serena
Dandini. Textes sombres sans doute, mais qui nous ont
touchées et permis de réfléchir à la condition de la femme et
de l’homme face à la femme.
Riches ou pauvres, cultivées ou analphabètes, rebelles ou
soumises, jeunes ou âgées délivrées de leur condition de
femme parce que décédées par « féminicide », ces femmes
racontent leur douloureuse histoire.
Ces monologues ont été présentés par 6 membres du Club,
puis pour conclure, Anne Marie, notre expatriée dans le Sud
de la France, a lu un poème de Patrick : « la bride abattue ».
Après ces moments d’émotion nous avons pu échanger sur
ces sujets graves mais aussi retrouver notre bonne humeur
grâce à un délicieux repas.
Nadia Dechampchesnel
Secrétaire et Editrice

La bride abattue

C’est dimanche en soirée, il fait nuit, il est tard,
Les enfants sont couchés, car ils sont résignés,
Pour échapper aux coups, il faut être discret,
Ils ont peur en effet de son faciès hagard.
De son pas syncopé, il rentre dépenaillé,
Son regard en dit long, son odeur avinée,
Trahit son mal de vivre, ses échecs répétés,
Il est mal dans sa peau et voudrait s’affirmer.
Un motif anodin, un refus, un p’tit rien,
Le voila contrarié, et prêt à s’énerver,
La tension et la haine, le besoin d’humilier,
D’avilir, de blesser, il lui faut s’acharner.
Les mots, les cris, les heurts, les poings, les mains, les pieds,
Rien n’est trop insultant, et rien n’est épargné,
Les enfants vont entendre, mais ils sont habitués,
A me voir écorchée, le visage tuméfié.
Quand enfin il se calme, fatigué de frapper,
Dégoûté, écoeuré, il s’en va pour pleurer,
Pour vomir, pour hurler, il est déshonoré,
Lui qui m’avait aimée, il reste les regrets.
N’ai-je su le comprendre et le réconforter,
Ai-je donc tant changé, de quoi a-t-il manqué,
Suis-je donc coupable, est-ce la fatalité,
Ai-je donc ma part, l’ai-je bien mérité ?
Je me suis trop soumise à toutes ses volontés,
Repoussant le moment, espérant l’amadouer,
Pas question de craquer, je vais me faire aider,
J’ai fait ce que j’ai pu, rien à me reprocher.
Pour les enfants qui souffrent, je ne peux continuer,
A le laisser détruire, leur vie et leur santé.
Il faut se séparer, et tout recommencer,
La violence est coupable, il ne faut pas céder.
Patrick Guyard
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Le saviez-vous ?
CLUB DE NANTES / D65

Conférence du 6 février
2020 : Léonard de Vinci,
l’œuvre inachevée

Autour des 5 tableaux essentiels (la Vierge aux rochers, la
Belle Ferronière, la Joconde, le Saint Jean Baptiste et la Sainte
Anne ) , une grande part des peintures du Maître, afin de
les confronter à un large choix d’esquisses, de dessins
préparatoires (les repentirs), de représentations d’animaux
(en particulier de chevaux dans de multiples études de
leurs mouvements), eux-mêmes entourés de tableaux et de
sculptures de son environnement artistique.
Au cours de ce voyage pictural enthousiaste, Sophie de
Gourcy s’est arrêtée sur l’art du sfumato, afin de nous faire
comprendre l’ingéniosité de ce nuancé, de cet estompé qui
permet d’adoucir les contours des visages par une gradation
donnant un effet évanescent, « sans ligne ni contour, à la
façon de la fumée » (Léonard de Vinci).
Longtemps mystérieuse, cette technique utilise la
superposition de glacis très fins sur la couche initiale de
peinture, afin d’obtenir un effet visuel de plus en plus trouble.
Léonard de Vinci, déjà connu à son époque pour laisser
ses travaux inachevés, est un artiste, un penseur, un
créateur particulièrement ouvert à la compréhension de la
nature, à l’exploration des idées, la plupart du temps dans
l’insatisfaction vis à vis de ses créations, même si le dessin
de l’Homme de Vitruve a des proportions idéales pour un
corps humain : en étant inscrit dans un cercle et un carré,
formes géométriques considérées comme parfaites aux
XVème et XVIème siècles.
Il est toujours à la recherche de la notion d’infinité dans
son art et ses travaux… ce qui aboutit immanquablement à
l’inachevé.

Après quelques mots de notre Présidente Caroline
Bourcy retraçant l’histoire d’Inner Wheel riche de ses
105 000 femmes , notre conférencière , madame Sophie
de Gourcy, historienne de l’art médiéval et baroque,
enseignante à l’Université Paris Sorbonne, nous a conviés
à une exploration passionnante de l’œuvre de Léonard
de Vinci, le génie universel sans limite, à la fois , peintre,
sculpteur, botaniste, ingénieur, anatomiste, architecte,
musicien, poète, philosophe, écrivain…, l’homme de tous
les savoirs et de tous les possibles de la Renaissance.
Elève du peintre et sculpteur florentin Andrea del
Verrocchio, il œuvrera tout au long de sa vie à Milan, Rome,
Bologne, Venise et, à l’invitation de François Ier, terminera
sa vie en France.Il y séjournera 3 années (1517-1519) et sera
enterré dans l’église Saint Florentin d’Ambroise en mai 1519
à l’âge de 87 ans.
Guidés par les commentaires de Sophie de Gourcy, nous
avons suivi l’évolution de l’œuvre de Léonard de Vinci avec
comme fil conducteur, l’exposition temporaire du musée du
Louvre :

Notre intervenante terminera sa conférence sur Léonard
de Vinci ingénieur et inventeur, mais surtout sur celui qui
aura toujours voulu montrer l’origine divine de l’Art et de la
Science.
La soirée s’est prolongée par un buffet, toujours aussi
apprécié, grâce aux talents de nos cuisinières et pâtissière,
dans une ambiance amicale chaleureuse.
Nous remercions nos amis et fidèles soutiens qui se sont
déplacés pour écouter notre conférencière et également
pour contribuer à aider l’association Leucémie Espoir. La
somme versée servira à acheter du matériel spécifique pour
les enfants hospitalisés afin de les aider à supporter leurs
soins douloureux.
Cette Association était représentée par son président
Louis-Marie PARANT, président de LEAF (Leucémie Espoir
Atlantique Famille)
Jacqueline Picaud,
Éditrice

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°14

69

LE SAVIEZ-VOUS

CLUB DE SALON DE PROVENCE / D73

Samedi 7 mars 2020 :

Journée AIOLI

Chaque Année, la Présidente en exercice de notre Club
suivant un rituel bien établi depuis plusieurs années,
fin Février ou début Mars, organise dans le cadre de nos
actions caritatives « une journée AIOLI ».

Le cabanon ne comportait bien souvent qu’une seule et
grande pièce où trônait une longue table entourée de bancs.
Un feu qui pétillait dans l’âtre de la cheminée alimenté par des
souches de vignes, réchauffait agréablement l’atmosphère.
Chacun ayant pris place, arrivait la ronde des légumes de
notre terroir : pommes de terre – carottes – choux fleurs –
betteraves – suivie par le plat de morue qui avait été dessalée
la veille dans plusieurs eaux – les œufs durs – les escargots
mis à jeuner depuis plusieurs jours dans un vieux panier à
salade niché en hauteur dans une remise et qui finissaient au
court-bouillon comme tous les autres ingrédients.
Et enfin, arrivait sur la table notre fameux aïoli, dont le maître
d’œuvre était bien souvent le chef de famille qui, enveloppé
dans un grand tablier, montait cette sauce crémeuse et aillée.
C’est dans un mortier en marbre, où avaient été pilées
plusieurs gousses d’ail, auxquelles avait été ajouté un ou
deux jaunes d’œuf délayés avec un pilon en bois d’olivier,
qu’un mince filet d’huile d’olive de la dernière récolte coulait
lentement et au fur et à mesure tourné par un poignet expert.

Et, c’est dans un pittoresque restaurant « Aux Petits Pavés »
à ORGON, que Geneviève MUSER, notre Présidente, avait le
plaisir d’accueillir tous nos amis venus nous apporter leur amitié
et leur soutien mais aussi « sacrifier avec plaisir et délectation »
à une tradition bien provençale que ce plat particulier nous
procure, générateur de joie, de convivialité et de grand bonheur.
Cette journée n’a pas été sans faire remonter à la surface les
souvenirs de votre éditrice, d’un temps pas si lointain où notre
vie était rythmée par ces dates incontournables toutes liées à
notre culture ancestrale de connotation liturgique bien souvent
oubliée de nos jours, mais toutes reliées à un menu dédié à
chacune d’entre elles.
Nous avons à cœur de maintenir les traditions ancestrales de
notre belle Provence avec :
- En Décembre la veillée de Noël et ses treize desserts –
-
En Janvier notre galette des Rois, une couronne briochée
garnie de fruits confits –
- En Février les succulentes oreillettes –
- Fin Février ou début Mars : L’aioli qui marquait l’entrée en
Carême –
- Puis venaient les Fêtes de Pâques avec son gigot d’agneau et
enfin le gâteau « le Colombier » pour la Pentecôte.
Mais pour beaucoup d’entre nous, la date qui marquait le
plus notre esprit, était celle du Mercredi des Cendres avec son
traditionnel et incontournable AIOLI, journée synonyme de
gaieté et de joyeuses retrouvailles.
Parents et amis se retrouvaient alors réunis dans un « cabanon »
niché dans la colline, en une belle journée où le soleil nous
dardait de ses bienfaisants rayons, car souvent un léger mistral
frisquet faisait onduler la cime de nos pins toujours verdoyants.
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Cette sauce prenait corps, jusqu’à devenir compacte à souhait,
et prête à servir pour agrémenter toutes ces appétissantes
préparations.
C’était une journée mémorable où la bonne humeur régnait
en maître, chacun relatant une amusante anecdote ou faisant
revivre des souvenirs anciens, mais toujours vivaces. Et ce
repas se terminait en satisfaisant notre gourmandise par les
fameuses et sublimes oreillettes présentées dans un grand
panier d’osier.
Souvent, afin de faciliter la digestion une mémorable partie
de « pétanque » réunissait les convives où les cris de joie ou
d’indignation ponctuaient le score final.
C’était des plaisirs simples mais combien ont-ils imprégnés
notre mémoire de souvenirs heureux et de pur bonheur.
Votre éditrice

LE SAVIEZ-VOUS

CLUB DE BORDEAUX / D69

Bordeaux Midi Musical
Nous avons à Bordeaux le grand privilège d’avoir ce que
l’on appelle des « Midi Musicaux ». Ils ont lieu une fois
par mois au Grand Théâtre et nous enchantent. Pendant
l’heure du repas nous écoutons et découvrons souvent
des artistes lyriques nous interpréter des airs d’Opéra,
choisis afin de recréer une nouvelle version courte
et légère quelquefois humoristique de ces œuvres
classiques.

Ou bien les chœurs de l’Opéra (ils sont 40) nous chantent
les chants de Noëls du monde entier et le chef de chœur fait
participer la salle si bien que une heure plus tard, nous, les
Inner Wheel qui adorons ces moments, ressortons de là le
cœur rempli de joie.
Un petit snack et nous reprenons vite nos activités avec un
enthousiasme renouvelé.
Edith LEBIGRE
Club de Bordeaux

CLUB DE BORDEAUX MÉDOC / D69

Les Gâteaux de Voyage :
un régal pour petits
et grands !
Sans le savoir, nous avons tous goûté les « Gâteaux de
Voyage », ces petites pâtisseries fabriquées à partir
d’ingrédients naturels, se conservant plusieurs jours
et supportant les soubresauts du moyen de transport
choisi !
Sa texture moelleuse, sans crème ni fruits frais, facilite sa
dégustation à la main, sur le pouce, lors d’un pique-nique, ou
d’un goûter.

Au XVIIIème siècle également un autre « Gâteau de Voyage »
apparaît : le gâteau nantais. Il est réalisé à partir d’ingrédients
provenant des Antilles. Ce gâteau moelleux à base d’amande,
parfumé au rhum et habillé d’un glaçage au citron repartait
sur les bateaux accompagnant les marins durant les longues
traversées.
En 1890 le pâtissier LASNE, situé place de la Bourse à Paris,
met à l’honneur le « financier » dont la forme est inspirée
des lingots d’or en hommage aux clients boursicoteurs de la
pâtisserie.
Les recettes des « Gâteaux de voyage » ne cessent d’évoluer et
d’accompagner notre quotidien.
Catherine Bouchaud
Editrice/media manager F.A.M.A.T

Parmi ces « Gâteaux de Voyage », citons les fameuses
madeleines, les financiers ou les palets bretons….
Quelle est leur histoire ?
Il existe de nombreuses versions et mythes autour de la
création des « Gâteaux de Voyage »
Au XVIIème siècle serait apparu le premier financier sous le
nom de « Visitandine », délicieux moelleux à base de poudre
d’amande, farine, blanc d’œuf, sucre, fabriqué en Lorraine à
Nancy par les sœurs de l’ordre des Visitandines. Elles auraient
inventé cette recette pour pallier à la non consommation
de viande, et pour utiliser les blancs d’œuf dont les jaunes
servaient de liant à la peinture.
La Marquise de Sévigné évoque dans ses correspondances
avec sa fille, le nom de « Gâteaux de Voyage » : afin
d’agrémenter ses longs trajets entre Paris et la Bretagne
elle demandait à son pâtissier de préparer des gâteaux qui
puissent se conserver dans le temps.
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Coups
de cœur

« La fille au sourire
de perles »
de Clémantine Wamariya
C’est l’histoire vraie de deux sœurs rwandaises, qui vivent au
départ sans comprendre la guerre tribale du Rwanda. Elles
vivent de camp en camp de réfugiés pendant 6 ans avant
d’être prise en charge et de venir habiter à Chicago.
Livre merveilleux où sœur ainée, Claire, n’abandonne pas sa
petite sœur au milieu de l’horreur. Clémantine a pu aller à
l’école, alors que Claire doit travailler pour élever ses deux
enfants.
Cette dernière ayant du mal à se remettre des horreurs
des guerres et des camps dans un pays où les jeunes ne
connaissent pas l’histoire de son pays et ne comprennent
pas son agressivité.
Sa reconstruction a été longue et difficile. Livre superbe et
écrit avec une superbe pudeur.

« La maison aux orangers »
de Claire Hajaj
En 1948 à Jaffa, en Palestine,à la veille de la guerre
israélo arabe . Ce roman retrace la vie de Salim et Judith
culturellement et géographiquement éloignés.

« Alger sans Mozart »
de Michel Canesi et Jamil Rahmani
Tout commence dans une ville qui va être le théâtre d’une
tragédie humaine Alger la blanche dans les années 1950, une
ville que l’on ne peut pas quitter.
Un roman mêlé à la grande Histoire.
Patricia DUPRAT
Club de Bordeaux Médoc D69

Coup de cœur d’Isabelle CROMBEZ DE MONTMORT
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COUPS DE CŒUR

« Ma dévotion »
de Julia Kerninon

« La vie qui m’attendait »
de Julien Sandrel

Editions La Brune au Rouergue
Ce n’est pas une lecture mais une plongée en apnée avec
Helen, héroïne et narratrice de sa «dévotion». Et il faut
une longue respiration ou plutôt une décantation avant
de reprendre ce livre pour le relire ou plutôt le décripter
et se dégager de la fascination dans laquelle Helen nous a
entraînées.
Helen et Frank Appledore se retrouvent à Londres au soir
de leur vie et Helen lui fait le récit des 16 années qu’ils ont
vécues ensemble en Normandie. Elle commence par se
décrire adolescente effacée , craintive et vigilante , fille d’un
père ambasssadeur, sœur de 2 frères auxquels elle échappe
en partant s’installer à Amsterdam.
Helen détricote les fils de leur vie, pas à pas, au scalpel
et pudiquement à la fois travestissant ses soumissions
successives en tendre affection...
Et au fil des pages, se dessine l’autopsie d’une emprise,
présentée comme un grand amour, un dévouement à l’autre,
une infinie sollicitude, face à une froideur, un égoïsme de
plus en plus flagrant auquel elle ne résiste pas. Et c’est ce
que nous attendons, fascinées par l’intrication des
mécanismes de la domination et de la soumission tout au
long de ce récit dramatique magnifiquement écrit.
Article rédigé par Maryvonne FERRARD,
Membre du club de Vannes
PS : ce livre de Julia KERNINON a été primé par les lectrices du club
de Vannes et a été élu Lauréat du District 65
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Romane vit heureuse auprès de son père, veuf,
jusqu’au jour où une vieille amie l’assure de l’avoir
rencontrée à des kilomètres de chez elle…. ?
Jamais, Romane n’a mis les pieds à Marseille. Mais
cette affirmation l’intrigue car un détail connu d’elle
seule la trouble…. Cet élément résonne étrangement
en elle car il répond à un vide qu’elle ressent depuis
toujours.
Elle décide donc de partir pour Marseille. En cheminant
vers la vérité, Romane se lance à corps perdu dans un
étonnant voyage entre rires et douleur.
C’est un roman lumineux sur la quête du bonheur,
la force des liens familiaux et le courage de réinventer
sa vie.
Julien Sandrel, auteur de « La Chambre des Merveilles »
(maintenant édité en livre de poche et en cours
d’adaptation au cinéma) écrit là son deuxième roman
tout aussi bouleversant.
Colette GIRAUD
Club d’Angoulême D69
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« Tout ce qui est sur terre doit périr, La dernière licorne »
de Michel Bussi
« Un vrai coup de cœur »
En cette période de confinement, la lecture est indispensable
pour remplacer les voyages qui nous sont interdits et nous
permettre de nous évader.
C’est pour ma part ce que j’ai fait avec un livre de Michel BUSSI,
c’est un auteur connu, géographe de formation et professeur
à l’université de Rouen. Il est normand et situe nombre de ses
romans dans cette région –exception faite pour celui dont je
voulais vous parler. Plusieurs de ses livres ont été adaptés
pour la télévision avec succès et il est vrai qu’à leur lecture on
imagine le film qui pourrait leur donner vie …….
Il se revendique « enfant de Jules VERNE, Maurice LEBLANC,
Agatha CHRISTIE… » c’est dire si ses livres sont empreints
d’aventure, de mystère, de suspense.
L’ouvrage que je viens de terminer a été publié une première
fois sous le titre « La dernière licorne » par un certain Tobby
ROLLAND, Michel BUSSI avait pris un pseudonyme car il le
considérait différent de ses romans habituels et il désirait que
les gens le lisent pour l’histoire qu’il racontait et non parce que
c’était un livre de Michel BUSSI. Deux ans après, ce livre est
republié sous le nom de son véritable auteur et avec le titre
« Tout ce qui est sur terre doit périr ».
Le Déluge, toutes les civilisations en parlent, depuis les
Sumériens (l’épopée de Gilgamesh,2500 ans avant J-C), Yi
Sing en Chine (le livre des Mutations,800 ans avant J-C),
la Bible (la Genèse,500 ans avant J-C), le Déluge Indien (le
Mahabharata,500-400 avant J-C), le Coran également, et

même Ovide (les Métamorphoses,1 avant J-C). Tel est donc le
thème de ce roman, avec bien sûr le mythe de l’arche de Noé,
le mystérieux mont Ararat….
« Protéger le secret qui fait tenir le monde en équilibre. Une
clé de voûte… Enlevez cette pierre et tout s’effondre. » Quel
est ce secret qu’il faut à tout prix préserver car il menace la
paix de l’humanité ?
Et c’est à une course poursuite sans merci que se livrent les
parties en présence : ceux qui veulent savoir à n’importe
quel prix, quitte à tuer, ceux qui savent et veulent protéger le
secret, même au péril de leur vie et il y a tous les autres.
Michel BUSSI nous emmène aux quatre coins du monde, à un
rythme effréné qui ne nous laisse aucun répit jusqu’à la fin du
livre qui va de rebondissement en rebondissement. Le récit est
bien construit, documenté, mené à la manière d’un reportage,
les chapitres sont courts, nous sommes embarqués dans une
course folle de Bordeaux à Erevan en passant par le Vatican et
Hong Kong - et bien d’autres lieux encore….
L’auteur nous fait remonter aux origines des religions et nous
invite par la suite à parfaire nos connaissances ainsi qu’à
pousser plus loin nos recherches dans les différents domaines
abordés (les religions, l’arche de Noé, le livre d’Enoch, l’histoire
du peuple Kurde…)
Je vous souhaite une excellente lecture si vous tentez
l’aventure…
Martine VRAC
Vice-présidente du club de Salon de Provence
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Les 10 commandements
pour réussir un club de lecture
1

R
 éunir quelques amies Inner Wheel
disponibles aimant la lecture



2

Déterminer suffisamment à l’avance
le livre choisi ainsi que le lieu
et l’heure de la réunion



3

Choisir des livres variés et d’actualité



4

Accepter le choix des autres



5

Faire tourner les livres
d’une manière équitable



6

Discuter du livre choisi,
qu’on l’ait aimé ou pas

« Une évidence »



7

beaucoup de tolérance

de Agnès Martin-Lugand
Reine élève seule son fils à qui elle n’a jamais révélé le nom
de son père.
Au bout de dix-sept ans, elle se retrouve face à son amour
de jeunesse lors d’un rendez-vous professionnel. Ce dernier,
marié, père de famille, ne connaît pas l’existence de ce fils….
La vie de Reine était parfaite si elle n’était sur ce mensonge
qui pourrait bien faire voler sa vie en éclats….
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l’avenir ?
On ne présente plus Agnès Martin-Lugand dont les romans
se sont vendus à des millions d’exemplaires.
Ils ont conquis non seulement le cœur des Français mais
aussi les lecteurs étrangers par les différentes vies de toutes
ses héroïnes.
Colette GIRAUD
Club d’Angoulême D69
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Savoir écouter les autres avec
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8

Aimer se retrouver autour d’un bon café,
voire prolonger ce moment



9

Éprouver un grand plaisir
à l’approche de la réunion

 10 Penser que les prochaines réunions seront
toujours aussi agréables car l’amitié qui
nous lie nous fait du bien
Colette LE DREFF
Editrice
Club de Toulon

POÈME

« La route est belle
Qui va vers l’autre… ! »
Routes ensoleillées
Où se Partage, l’Amitié…
Routes mouillées de pluie et de mélancolie…
Routes sinueuses de doutes et de recherches…
Routes où se lèvent des matins…
D’Espérance… !
Route de vie…

Sophie Varangle
Présidente
Club de Bonneville-La Roche / D71
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