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Chères amies,
L’année 2021 devait être l’année de tous les
espoirs ! Malheureusement la pandémie a
continué à sévir et toutes nos activités ont
été à nouveau ralenties.
Cependant, l’association des clubs Inner
Wheel de France, Andorre, Maroc, Algérie,
Tunisie a, une fois encore, bien réagi en
inventant de nouvelles formes d’action
comme, par exemple, des marchés virtuels, des réunions en
« Zoom… ». La XVIIIe Convention internationale a pu quand
même avoir lieu grâce à Internet. Une première !
L’utilisation des réseaux sociaux et de WhatsApp ont contribué
à maintenir le lien entre les Inner Wheel, à garder le contact et
à permettre à chacune de ne pas rester isolée.
Dans ce dernier Mag de l’année, j’ai souhaité réaliser un cahier
central intitulé « Inner Wheel dans l’âme, Inner Wheel
dans l’art » afin de mettre en lumière nos amies IW artistes.
De nombreuses IW ont participé et la sélection des œuvres a
été difficile.
Maintenant la roue Inner Wheel tourne, il est temps de « passer
le flambeau » à Véronique.
Merci à toutes les éditrices de District d’avoir contribué à la
réussite des Mags : Anne D64, Marie Hélène D65, Véronique
D66, Yolande D67, Véronique D68, Marie Claude D69, Michelle
D71, Marie Claire D72 et Zidji D73. Sans oublier les éditrices
2019-2020 : Monique D65, Andréa D66, Claudine D67, Danielle
D68, Françoise D69, Jeanne D70, Samya D73.
Merci à tous les gouverneurs pour leurs échanges toujours
positifs.
Merci aux deux correctrices Mady D69 et Anne Marie D70
qui ont beaucoup travaillé afin que la langue française soit
respectée.
Merci à Colette Padet pour sa confiance et ses conseils
toujours judicieux.
Merci à Phil notre infographiste, pour son travail et ses conseils.
Je terminerai mon propos en ayant une pensée pour deux
amies Inner Wheel dont les conseils m’ont toujours été
utiles : Jeanine Morin du club de Bordeaux Médoc et Naima
Bouzoubaa du club de Casablanca Renaissance qui nous ont
quittées cette année.
« Promouvoir l’Amitié sincère,
Encourager l’idéal de service personnel,
Stimuler l’entente internationale »,
Bien amicalement à toutes,
Catherine BOUCHAUD
Éditrice/Media Manager F.A.M.A.T.
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
IW 2020-2021 (SUITE ET FIN)

Contraste, évolution numérique
et inédit constructif !
CONTRASTE : De juillet à fin octobre, l’optimisme revenait
sauf pour les rencontres internationales : remise de charte
à Royan Cordouan, 20 ans du club de Bordeaux Médoc,
1er Conseil F.A.M.A.T. et formations à Beauvais, 1ére AD
pour 9 districts (à l’exception du D65)…Mais le 30 octobre,
écroulement des projets et annulations : AD du D65,
2 remises de charte, nombreux anniversaires de club…
Dès le 15 décembre, légère éclaircie : quelques marchés de
Noël, 2éme Conseil F.A.M.A.T. (version mixte) à Mérignac…
Le soleil IW rebrillait vers le 8 mai et ce fût un feu d’artifice !
3éme AD en présentiel pour les 10 districts, 8 remises de
Prix Littéraire de District, remises des dons aux sinistrés
de La Roya, à Handisport , à l’AFFA, une magnifique remise
de charte au dernier club IW créé « Coteaux Sézannais »,
la célébration à Lille des 100 ans de Christiane de La Haye,
le 3éme Conseil F.A.M.A.T. à Reims avec les formations et
la passation du collier de Présidente, et en apothéose :
la remise du Premier Prix Littéraire Inner Wheel à Anne-Gaëlle
Huon pour son livre « Les Demoiselles » dans la splendide
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Reims en présence
du représentant du maire et de notre représentante à l’ONU
Martine Gayon. Un grand merci à Véronique Lamoure pour
son travail et son efficacité lors de la mise en place de ce prix.
RÉVOLUTION DIGITALE : « Lead The Change », la thématique
visionnaire de Bina Vyas, s’est imposée sans avoir à réfléchir
sur comment l’appliquer !
Toutes les réunions internationales ont dû se faire par le biais
des ordinateurs dont la Convention Internationale Virtuelle
à Jaipur qui fut une prouesse technologique, donnant un
avant-gout de ce que peut être une « réelle » Convention.
Il en fut de même pour les réunions statutaires des districts
et des clubs, ainsi que pour amorcer dès mai les formations
des membres des comités de district. Les Inner Wheel sont
devenues des Pro de Zoom, Teams, Skype, etc… seul point
positif de la pandémie !!! Grâce à son efficacité, à sa ténacité
et à sa collaboration fructueuse avec Jonathan Haye en
charge de la maintenance de notre site IW F.A.M.A.T., notre
responsable Internet Mireille Desbordes lui a appliqué
« Lead the Change » en le rendant beaucoup plus attractif
et en améliorant son utilisation. Je tiens vraiment à remercier
Mireille pour ce travail sur notre site mené minutieusement
tout au long de l’année !

INÉDIT CONSTRUCTIF : Qui aurait imaginé il y a 18 mois
notre incroyable adaptation à la situation inédite actuelle ?
Tout changeait du jour au lendemain. Il fallait donc inventer,
créer de l’inédit : appel à dons par Hello Asso, tombolas
et ventes diverses par voie numérique, contact avec les
associations des étudiants, nombreuses marches en petit
groupe pour garder le contact, …
Qui aurait imaginé que les dons pour les causes fédérées
par F.A.M.A.T. (Handisport, AFFA...) allaient dépasser mes
prévisions les plus optimistes ?
Qui aurait imaginé l’enthousiasme et le succès du Premier
Prix Littéraire Inner Wheel F.A.M.A.T. dont j’ai eu l’idée bien
avant le début de la pandémie ?
Qui aurait imaginé la création d’un nouveau club et sa remise
de charte en présentiel en ces temps de confinement et de
contraintes permanentes ?
Le mot IMPOSSIBLE ne figure pas dans le dictionnaire INNER
WHEEL !
Mais les mots ENGAGEMENT, ACTION, COMMUNICATION,
SERVICE, DON, FIERTE y figurent en première page.
Un grand MERCI à vous toutes qui m’avaient permis d’avoir
une BELLE année de présidente F.A.M.A.T.
Pour clore cette année inédite, difficile mais enthousiasmante
par son bilan, je vous fais part de ce très beau texte de
Virginie Woolf qui me correspond à ravir :

« Le mouvement et le changement sont l’essentiel de
notre être. La rigidité est la mort. Le conformisme
est la mort. Exprimons ce qui nous passe dans notre
esprit, n’ayons crainte ni de nous répéter, ni de nous
contredire, lançons à la ronde les absurdités les plus
farfelues, et laissons-nous guider par les rêveries les
plus extravagantes sans nous préoccuper de ce que
le monde fait, pense ou dit. Car rien ne compte si ce
n’est la vie et bien sûr l’ordre. »
Colette PADET
Représentante-Présidente F.A.M.A.T. 2020-2021
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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Première convention virtuelle
Jaipur, 17 et 18 avril 2021

XVIIIe Convention Internationale
Inner Wheel
par Catherine Bouchaud,éditrice F.A.M.A.T.
et Marie Josephe Jean-Pastor secrétaire du D 73.

L’amitié devient numérique
Evènement phare rythmant tous les trois ans la vie d’une «Inner
Wheel», cette première Convention Internationale virtuelle, fut
un exploit technologique qui restera gravé dans nos mémoires.
4434 membres d’Inner Wheel inscrites et 75 pays représentés.
381 étaient membres de l’association des clubs Inner Wheel
de France Andorre Maroc Algérie et Tunisie (F.A.M.A.T.)
Une cérémonie d’ouverture à vivre ou revivre comme si on
y était !
A l’heure prévue, la Présidente Internationale, Bina Vyas
apparaît, traverse la scène, escortée par Renu Baljee,
coordinatrice de la Convention, salue l’auditoire et allume la
lampe qui brûlera tout au long de la Convention.
Bina Vyas Présidente internationale déclare officiellement
l’ouverture de cette XVIIIe Convention, première Convention
virtuelle si particulière en cette période de pandémie mondiale
avec, pourtant, le déroulé habituel.
4
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Les seize Directeurs de Board et les membres du Comité
Exécutif de l’IIW 2020-2021 sont là … en photos affichées sur
l’écran.
Puis vient le défilé virtuel des Représentantes nationales
des pays participants, avec leurs drapeaux et les hymnes
nationaux.
Quatorze Past Présidentes Internationales apparaissent
à l’écran : six Indiennes, cinq Européennes (dont Catherine
Refabert), une Néo-zélandaise, une Australienne et une
Nigériane.
Les membres du Comité Local d’Organisation de cette
XVIIIe Convention, devenue virtuelle fin décembre 2020,
sont remerciées : Renu Baljee, coordinatrice, Gomathi
Viswanathan, trésorière, Sahailaja Bhat, déléguée générale et
Pushpa Surya Suryamurty, déléguée générale adjointe.
Un grand merci à elles, à toutes les amies qui les ont aidées
pour la promotion de la Convention. Merci à l’équipe des
traductrices qui a permis de suivre la Convention, entre autres
en français.

INTERNATIONAL

Renu Baljee a présenté notre Présidente Internationale,
le docteur Bina Vyas, l’étudiante, la professionnelle, l’épouse
et la mère de famille (que nous connaissons moins) mais
aussi l’Inner Wheel remarquable au parcours brièvement
évoqué.
En 2020-2021 elle est devenue la septième Présidente
Internationale indienne, choisissant pour thème « LEAD THE
CHANGE » (Conduire le changement.)
Le discours de notre Présidente Internationale, Bina Vyas a
été riche de réflexions, de sensibilité, et d’empathie :
Quelques réflexions sélectionnées, extraites du discours
intégral de la Présidente traduit par Rachel Moen du club de
Toulon D 73 :

«L
 e changement est la loi de la Nature et c’est à
nous d’introduire le changement ».
—
«L
 es clubs doivent évoluer, croître et progresser
dans les prochaines années ».
—
«A
 ugmenter les adhésions de tous les groupes d’âge
et le nombre des clubs ».
—
«C
 réer des clubs pour jeunes filles ».
—
«F
 aire venir de jeunes professionnelles, ouvertes
d’esprit, flexibles, ingénieuses ».
—
«F
 aire éclore le leadership à tous les niveaux : Clubs,
Districts, National et International ».
—
«A
 pporter des changements constitutionnels au
moins une fois tous les deux ans ».
—
«A
 voir notre propre fondation Inner Wheel ».
—
«U
 tiliser notre institution pour lancer des projets
sociaux communs et internationaux ».
—
« Ne plus travailler de façon isolée, mais en
collaborant avec d’autres ONG et en coopérant avec
d’autres Clubs, Districts, Pays ».

« Nous changer nous-mêmes »
—
«Q
 uand nous servons, nous changeons la vie des
autres et ce faisant nous changeons
aussi nos vies ».
—
« Un nouvel Inner Wheel pour un meilleur monde
Inner Wheel »
Dans le prolongement du discours de Bina Vyas sur le
CHANGEMENT, Kapila Gupta et Catherine Refabert toutes
deux Past Présidentes Internationales, ont animé, suite à la
conférence de Vinita Bali conseillère en stratégie, un débat sur
« Le changement dans une organisation ».

« Le changement, c’est changer les mentalités,
changer de perspectives, de pensée, de
comportement. Il est dans la nature de l’être
humain de résister au changement.
—
« Le changement doit commencer par la prise de
conscience que le changement est important mais
que comprendre son utilité prendra beaucoup de
temps.
—
« Facile à évoquer, qu‘il est difficile à accomplir,
parce qu’il implique conviction, ténacité, travail
acharné et surtout la capacité de s’engager avec
des gens qui pensent différemment, dont la vision
des choses est différente.
—
« On ne peut pas espérer changer qui que ce soit si
on n’est pas prêt à changer.
—
« Vous devez être le changement que vous voulez voir
dans ce monde » (Ghandi)
—
« Pour que les gens pensent à Inner Wheel quand ils
pensent à des organisations qui aident l’humanité,
qui aident les femmes, qui rendent ce monde
meilleur, il faut faire connaître le travail des IW
dans nos communautés, par le biais de différents
médias : c’est le meilleur moyen de se faire un nom
et une renommée.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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Des séances de travail et d’analyse
des propositions et amendements
Le vote électronique a été utilisé pour la première fois par les
déléguées votantes. Quelques mises au point techniques ont
dû être nécessaires.
Pour chaque proposition ou motion, de 3000 à plus de 3500
votes sont exprimés.

Le rapport des présidentes internationales
et de la trésoriere internationale
 L
a XVIIème Convention de Melbourne a été adoptée sans
remarque.
 
Contrôler les dépenses et mieux diffuser l’information,
étaient les deux objectifs de Christine Kirby PPIIW 20182019. Parmi ses voyages officiels, Chris est venue en France
pour la remise de charte au club de Rennes Saint Grégoire
(D65) et a participé à un dîner à Paris avec les membres
du Comité F.A.M.A.T. et des représentants de l’association
« Mécénat Chirurgie Cardiaque ».
 
Phyllis Charter PPIIW 2019-2020, a pu réaliser quelques
visites pendant six mois, elle a même participé au Rallye
Européen à Rotterdam. Puis avec la pandémie, ce fut
le confinement et une vie virtuelle dans un monde de
« Zooms ». « Together we can », travailler avec les clubs
voisins pour réaliser des projets communs. Les Inner Wheel
ont su s’adapter pour tout rendre possible pour les autres.
 L
e rapport de Bina Vyas jusqu’ au 1er février 2021 : malgré
la pandémie les clubs n’ont pas cessé d’agir, participant
aussi aux projets internationaux en faveur de la vaccination
contre la Covid-19 et en faveur du Liban.

	
Condition de la femme, Prévention des crimes, Justice
pénale.
	ONU Femmes (égalité des sexes et autonomisation des
femmes), facilite la participation des ONG aux sessions de la
Commission de la condition de la femme
, organise des
réunions au cours desquelles les ONG peuvent poser des
questions. Accélération des travaux pour l’autonomisation
des jeunes filles et des femmes.
 
A Genève : Karine Ribollet, Comité des droits de l’enfant.
	Dix-huit experts proposent des suggestions aux différents
pays pour le bien-être de l’enfant. Une vingtaine d’ONG
sont conviées à trois réunions annuelles de 15 jours : la
situation dans chaque pays est revue tous les 4 à 5 ans. Peu
de changements.
 
A Vienne : Ceja Gregor Hu, Véronique Bicu, Ulrike
Nemling : Comités des ONG sur la condition de la
femme, le vieillissement, la famille et le développement
durable, la drogue.
 P
résentation du FONDS INTERNATIONAL COVID
19, premier projet mondial de l’IIW lancé en mars
2020. « Ensemble nous pouvons sauver des vies » en
permettant une vaccination contre la COVID dans les
pays défavorisés n’ayant pas les moyens d’acheter des
vaccins sûrs et efficaces.
	Nécessité de partenariat avec des organismes spécialisés
Médecins sans Frontière, Croix Rouge Internationale.
 P
résentation de l’Action IW Internationale AIDONS LE
LIBAN. A la suite de l’explosion survenue à Beyrouth le 4
août 2020, appel aux dons pour aider à la reconstruction et
au rééquipement des hôpitaux.

La présidente a organisé et animé de nombreux séminaires
d’entraînement au leadership, au développement personnel,
aux relations interpersonnelles et à la communication. Malgré
la pandémie elle a pu visiter de nombreux pays

Extrait de la conférence :
« Démystifier la technologie »

 L
e rapport de Liz Thomas, trésorière, durant les trois
dernières années : approuvé.

« En 20 ans, nous avons fait un saut technologique. Devenue
inévitable pendant la pandémie, la technologie nous a permis, de
façon plus ou moins facile mais forte, d’établir et de maintenir des
contacts...

La taxe per capita est à l’origine de 97% des revenus. On recense
109 000 membres actuellement.
Les dépenses recouvrent : les frais de la Présidente
Internationale, des membres du Conseil d’administration et du
Comité exécutif, les salaires, les publications et le publipostage,
la maintenance du site web.
Pour la première fois, des clubs n’appartenant pas à un
District ont pu intervenir dans le cadre d’une Convention.
On compte 83 clubs non « districtés » dans 36 pays.
14 participantes de 8 clubs de 4 pays (Ile Maurice, Chypre,
Bosnie Herzégovine, Ouganda) ont été interrogées par deux
administratrices, Zeina Farcon et Nur Jurza.

Une session consacrée à des sujets d’actualité
 R
eprésentation Inner Wheel à l’ONU, séance animée
par Ebe Martinez Vice-Présidente Internationale.
 
A New-York: Michelle Burgess, Martine Gayon.
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Par Maggie Imbamuthiah, ingénieur en informatique.

En cas de blocage mental ou pratique n’hésitons pas à demander
conseil à notre entourage, nos amis, nos enfants ou petits-enfants,
les générations actuelles nées avec la technologie... »
« Rien ne peut remplacer le travail fait avec le cœur. Mais, pour
optimiser la technologie penser à cinq éléments :
- la sensibilisation, comment atteindre le plus grand nombre de
personnes possible,
- la coordination, la planification, rappeler ce qui doit être fait,
- la communication, faire savoir aux gens comment s’inscrire, où
aller, où trouver des informations,
- la présentation soignée et diversifiée de ce qui a été fait,
- le suivi de ce qui est fait (tracer) ».
Dans son discours de clôture Bina Vyas espère que, malgré la
déconvenue de ne pas assister physiquement à la Convention
de Jaipur, ville patrimoine de l’Inde, nous avons pris plaisir à
participer à cette extraordinaire première Convention virtuelle,
« une des plus belles Conventions », tellement enrichissante.

INTERNATIONAL
Elle adresse ses remerciements à toutes les personnes
impliquées dans cette magnifique réussite, exprime sa
gratitude à sa famille et en particulier à son mari. Son thème «
Conduire le changement » particulièrement d’actualité a ouvert
des perspectives positives pour le fonctionnement de nos
clubs, nos districts, nos pays

« Pour un meilleur monde de l’Inner Wheel ».
Après la présentation des Directeurs de Board 2021-2022 et du
Comité Exécutif 2021-2022, la Présidente élue, Ebe Martines
présenta ses projets, thème et logo pour l’année 2021-2022.

Quelques réactions…
« Préparée en deux mois envers et contre une pandémie
toujours plus virulente, elle a été un succès… Un discours de
la présidente axé sur le changement et l’évolution nécessaire
pour notre survie. Le changement est la loi de la nature ».
Martine Desmaris Gouverneur / D72
« Dans le « Hall de la Convention », j’ai assisté aux cérémonies
d’ouverture et de clôture de la Convention, choisi les séances
de travail qui m’intéressaient (je n’étais pas déléguée
votante), notamment les témoignages des IW représentantes
aux Nations Unies… J’ai alors éprouvé un sentiment
d’appartenance à la grande famille Inner Wheel ».
Geneviève CHARRIER

Le projet social international
2021- 2024

Thème de la présidente
2021-2022

« Au travers des différents espaces virtuels de la Convention,
nous avons pu nous évader au travers des visites de Jaipur,
Delhi, Agra, découvrir les actions des pays participants,
assister à des séances de yoga, à des cours de cuisine, à des
démonstrations de port de sari, sans oublier les danses de
Bollywood et d’autre pays… ».
Sylvie BOUEDEC / Gouverneur D65

Puis a été dévoilé que
la XIXeme CONVENTION
INTERNATIONALE
INNER WHEEL,
Convention du centenaire,
aura lieu en mai 2024…
à Manchester.

« C’est déjà arrivé à tout le monde, d’être heureux après
avoir pris une décision ! Pour moi, ce fut celle de m’inscrire
au dernier moment à la XVIIIéme Convention internationale
(virtuelle) d’Inner Wheel… ».
Karin GRESSER / Strasbourg

MANCHESTER, MAY 2024

« En tant que déléguée votante, j’ai eu beaucoup de plaisir à
suivre tous les débats avant chaque proposition ».
Françoise LEPIÈCE / Reims
« Il me semble plus qu‘indispensable que les membres
de notre association assistent au moins une fois à une
Convention pour comprendre ce qu’est notre mouvement.
C’est un vrai plaisir que de partager nos idées toutes
ensembles ».
Marie Ange REBERT / Strasbourg Tivoli
« Je rentre d’Inde un peu fatiguée par le décalage horaire
mais bon! J’ai fait avec Claire, tour à tour, du yoga (dur, dur)
de la cuisine (pas trop épicée...) j’ai appris comment mettre
un sari et nous avons dansé comme dans “Bollywood”.
j’ai assisté partiellement aux votes,c’était un peu long entre
chaque session, mais on pouvait naviguer sur les sites entretemps ».
Vivianne LEMETTER / D64

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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Le Siège des Nations Unies à New York
au temps de la pandémie, suite et fin…
Par Martine Gayon, représentante Inner Wheel au siège
des Nations Unies à New York.

L’année 2021 ressemble malheureusement à
2020, avec l’impossibilité pour les ONG d’assister
en présentiel aux conférences prévues. Le
nombre de sièges étant très limité, ils sont
réservés aux Chefs d’États et aux membres des
délégations officielles.
La bonne nouvelle pour Inner Wheel, c’est qu’une jeune
femme de Californie, Michelle Burgess, du Club de NilesFremont, District 517, a été nommée pour occuper le second
poste de Représentante à l’ONU à New York, nous permettant
ainsi de nous répartir les séances de travail. À charge pour
nous de jongler avec le décalage horaire pour assister aux
réunions virtuelles. Pour le moment six heures de décalage
pour moi puisque je suis toujours en France, et trois heures
pour elle avec la côte ouest des Etats Unis…
La Commission de la condition de la femme s’est réunie
du 15 au 26 mars. Elle a été marquée par la COVID-19, « une
crise avec un visage de femme ». « La pandémie a offert
aux hommes une occasion de plus d’accaparer la prise de
décisions » a déploré le Secrétaire général, Antonio Guterres,
à l’ouverture des travaux de la Commission. Pour la seconde
année de suite, l’ombre de la COVID-19 plane sur ces assises
dont le thème prioritaire portait sur la participation
pleine et effective des femmes à la prise de décisions
dans la sphère publique et l’élimination de la violence.
Dans son allocution, le Secrétaire général a déploré que
les femmes restent largement exclues de l’exercice des
plus hautes responsabilités, relevant qu’elles ne comptent
que pour 1/4 des parlementaires, 1/3 des élus locaux
et 1/5 des ministres de la planète, alors que seulement
vingt-deux pays sont dirigés par une femme. Au rythme
actuel, la parité au niveau des chefs de gouvernement
ne sera pas atteinte avant 2150. Encore cent trente années
dominées par des hommes qui prendront le même genre de
décisions qu’ils ont prises depuis toujours, s’est-il inquiété.
Antonio Guterres s’est également préoccupé de « l’épidémie
de violence » que la pandémie de COVID-19 a déclenchée
contre les femmes, à la fois en ligne et hors ligne, tout en
notant que la réponse à ce fléau avait permis de mettre en
lumière « le grand pouvoir de leadership des femmes ».
Soucieux de faire du relèvement une « chance d’organiser
une remise à neuf » et de relancer la décennie en faveur des
objectifs de développement durable, le Secrétaire général a
appelé les dirigeants à mettre en place « cinq éléments de
base », visant notamment à abroger les lois discriminatoires,
à garantir une représentation égale ainsi que l’égalité de
rémunération et à intervenir d’urgence pour lutter contre la
violence à l’égard des femmes.
Il convient aussi de donner un espace à la transition
intergénérationnelle en cours, a soutenu Mr Guterres.
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La COVID-19 est la crise la plus discriminatoire que nous
ayons jamais connue, a alerté de son côté la Directrice
exécutive d’ONU-Femmes. Procédant à un tour d’horizon
des répercussions de la pandémie sur la vie des femmes,
Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka a noté que du fait de la
fermeture d’écoles, dix millions de filles supplémentaires
risquent d’être mariées précocement au cours de cette
décennie. 2/3 des emplois perdus étaient tenus par des
femmes ; 59% déclarent devoir consacrer encore plus
de temps au travail domestique non rémunéré, et cette
année, 47 millions de femmes de plus seront contraintes
de vivre avec moins de 1,90 dollar par jour.
Notant que cette pandémie et la crise climatique touchent
toutes deux les femmes de manière disproportionnée, elle a
dénoncé le fait que ces dernières ne soient pas représentées
de manière appropriée en tant que négociatrices et décideurs
politiques. Une enquête récente menée dans 87 pays sur
les groupes de travail relatifs à la COVID-19 a d’ailleurs fait
ressortir que seulement 3,5% d’entre eux respectaient la
parité entre les sexes. « Cela donne aux hommes la tâche
impossible de prendre les bonnes décisions concernant
les femmes sans le bénéfice de leurs connaissances » a-telle déploré. Pour « reconstruire en mieux », le monde a
besoin de changer de paradigme et de donner la priorité
à l’économie des soins et à la participation inclusive, a
renchéri la Présidente du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes.
Le Président de la Commission de la condition de la femme
a appelé à ce que les femmes, les mécanismes nationaux
d’égalité entre les sexes et les organisations de femmes
soient inclus dans la planification, la prise de décisions et la
mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie et de
reconstruction. Il a également plaidé pour une action urgente
afin de répondre à la violence contre les femmes dans la vie
publique. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les
lois aident à autonomiser les femmes et les filles alors que
les législatrices sont elles-mêmes soumises à des violences
psychologiques, physiques et sexuelles en ligne ? s’est
interrogé à son tour le Président de l’Assemblée générale…
Pour sa part, le Président du Conseil économique et social
(ECOSOC), a invité la communauté internationale à se doter
d’un nouveau pacte mondial pour l’autonomisation des
femmes, soulignant que ni le développement durable, ni un
ordre mondial juste et pacifique ne pourront être réalisés
tant que les femmes seront marginalisées.
La société civile n’était pas en reste pendant les travaux de la
Commission qui se sont poursuivis en mode virtuel.
Le Forum Génération Egalité a suivi cette commission et a
eu lieu à Mexico du 29 au 31 mars. C’est le rassemblement
mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
organisé par ONU Femmes et il est co-présidé par la France
et le Mexique, en partenariat avec la société civile et sous son
impulsion. L’évènement, qui devait se tenir en juillet 2020,
avait été reporté en raison de la crise de la COVID-19.

INTERNATIONAL
CLUB DE FIGEAC / D70

Signature d’une
charte de contact
avec le club de
Truro en Grande
Bretagne
Avec enthousiasme, le jeudi 27 mai à 17h00,
notre club s’est uni par visioconférence à celui
de Truro en Cornouailles.
Précédemment, une petite équipe s’était formée pour que
cet événement, dont Polly est l’initiatrice, soit mené à bien.
Pour la signature des Chartes dans le respect des contraintes
sanitaires, nous avons constitué de petits groupes chez
quelques Inner Wheel.
Dans une ambiance chaleureuse, nous avons communiqué
avec le Club de Truro par écrans interposés et fait des projets
pour l’avenir : contacts amicaux, visites entre nos deux pays…
Le Forum a dressé un bilan des progrès accomplis pour
parvenir à l’autonomisation des femmes et à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Un programme de mesures
concrètes pour atteindre l’égalité avant 2030 a également été
élaboré, dans le cadre de la campagne « Génération Egalité :
pour les droits des femmes et un futur égalitaire »

Ce beau moment s’est terminé en levant le verre de l’amitié
à nos futurs échanges.
Christiane GAUTREAU
Éditrice Club de Figeac

Le Forum a pris la forme d’une discussion publique
internationale à laquelle l’ensemble des acteurs concernés
(société civile, pouvoirs publics, collectivités, secteur privé,
médias, etc.) ont participé. L’objectif était d’aboutir à des
partenariats concrets et à une responsabilisation en faveur
d’une action rapide à plus grande échelle sur les questions
essentielles pour parvenir à l’égalité entre les femmes
et les hommes. L’accent a été mis sur les partenariats
intergénérationnels et multipartites.
Des coalitions d’actions multi-acteurs ont été lancées pour
obtenir des résultats concrets et mesurables à l’horizon de
cinq ans sur les six thèmes suivants : Violences basées sur
le genre, Justice et droits économiques, Droit à disposer de
son corps, droits et santé sexuels et reproductifs, Action des
femmes en faveur de la justice climatique, Technologies et
innovations et enfin Mouvements et leadership féministes.
Comme vous pouvez le constater de beaux projets vont
peut-être permettre des avancées concrètes même s’il reste
encore beaucoup de travail à effectuer.
J’espère que cet ultime rendez-vous dans votre magazine
Inner Wheel vous aura aidées à mieux comprendre le
travail des représentantes à l’ONU.
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NOS AMIES IW

francophones
D909 & D915

Des nouvelles des Districts 909 et 915
L’actualité dans le District 909 de l’International
Inner Wheel est dominée par la récente Assemblée
Générale Annuelle qui s’est déroulée dans la
Capitale malienne, Bamako, du 16 au 20 Février
2021.
Manamba Sissé Diarra Diakite Gouverneure du District
909, a innové en organisant une Assemblée Générale à la
fois en présentiel et en visio conférence.
Les membres des Clubs des Districts 909 et 915 ont pu
suivre en ligne la conférence, dont nos Amies Inner Wheel
Maliennes et une délégation béninoise de quatre Amies
Inner Wheel. C’était une expérience inédite dans le District.
La cérémonie d’ouverture des travaux a été marquée par
la présence des Ministres de la Santé et du Développement
Social, de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille et du Représentant du Ministre de la Communication
et de l’Economie Numérique.
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Dans son discours d’ouverture, notre Gouverneure a
rappelé le contexte particulier dans lequel se sont tenus les
travaux et qui a imposé un aménagement important dans
l’organisation de l’AGA.
Elle a indiqué que face à la pandémie de la COVID 19, les
Amies des Clubs du District 909 au lieu de baisser la garde,
ont plutôt transformé la psychose créée par la maladie en des
opportunités d’actions, pour accompagner les populations
dans l’observance des mesures barrières prises par les
Autorités Gouvernementales et Médicales dans chacun des
pays.
Elles ont fait des dons d’équipements de protection, des
dispositifs de lavage des mains et des vêtements et vivres au
profit des couches vulnérables de la population.
Manamba Sisse Diarra Diakite a rappelé les grandes lignes
du message de la Présidente Internationale le Docteur
Bina VYAS concernant l’accroissement des effectifs et leur
rajeunissement.

NOS AMIES IW

francophones

Elle a mis l’accent sur l’attention particulière dont devraient
bénéficier les enfants déficients mentaux et les jeunes filles
pour leur scolarisation, un projet qui lui tient à cœur !
Ce fut l’occasion pour le Gouverneur, d’inviter les
participantes aux travaux à une cérémonie de remise de
don au Centre d’Accueil et d’Orientation des enfants
déficients mentaux de Housna KA 50 où elle a remis un
chèque d’un million de Francs CFA et un important lot de
vivres.
Les membres du Comité de District 909 pour le Gouvernorat
2021-2022 ont été révélés lors des travaux de l’AGA de Bamako.
Senami Leontine SERIKI
Editrice Média Manager de district
District 909

International
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InnerWheel
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CLUB DE YAOUNDÉ CAMEROUN / D915

Inner Wheel
et autisme
Les membres Inner Wheel du club de Yaoundé
ont offert un vidéoprojecteur, un toboggan et une
piscine gonflable au centre Alted- Cross Autism de
Yaoundé.
« A l’aide du vidéoprojecteur, nous avons maintenant la
possibilité, non seulement d’élargir le champ visuel des
vidéos ou images projetées, mais aussi et surtout de rendre
l’apprentissage par mimétisme plus efficient.
Ainsi, partant du fait que les personnes autistes sont
généralement des penseurs visuels, nos ressources
éducatives impliquent aussi déjà mieux la vue, et il nous est
donc maintenant facile de faire passer les apprentissages
plus rapidement que par le passé.
Nous disons encore toute notre gratitude à Inner Wheel ».
AIME Jacky BINDOM.
Directeur centre Alted- Cross Yaoundé. Cameroun.
Adéle TCHAKOUNTIO
Relations internationales Club de Yaoundé.
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francophones

CLUB SAINT-DENIS VANILLE / D920

Réunion &
Madagascar

Action
Alzheimer
Dans ce contexte COVID qui limite fortement
nos liens sociaux, l’Inner Wheel Club Saint-Denis
Vanille, de l’île de la Réunion, a dû trouver un
moyen innovant pour collecter des fonds et ainsi
pouvoir réaliser une action qui lui tenait à cœur,
en faveur des personnes âgées.
Ainsi, grâce à la mise en place d’une cagnotte sous HelloAsso,
le club a pu collecter une très belle somme d’argent auprès
de généreux donateurs, que nous remercions vivement.
Cette collecte a ainsi permis de financer l’installation
d’une sono, avec enceintes au plafond, au sein d’une
structure d’accueil de personnes atteintes d’Alzheimer,
résidents en EHPAD.
Et oui, la musique permet de raviver la mémoire et bien
plus encore !
La musicothérapie pour :
- Lutter contre la dépression, l’agitation et l’agressivité des
résidents
- Favoriser des moments conviviaux autour de la musique,
tel que la danse ou le chant
- Ranimer les souvenirs
- Valoriser les résidents pour une meilleure sociabilisation

La sono installée a été plus qu’appréciée dès le 1er jour.
Ce fût un moment fort en émotions que les membres du club
présents pour l’inauguration ont pu vivre : chants, danses,
sourires, accueil chaleureux des résidents et du personnel,
et ce, dans des conditions de protection maximale des
résidents (obligations d’enfiler des blouses transparentes)
Prenons soin des personnes fragiles !
Fières d’être INNER WHEEL.
Sonia GAULTIER
Responsable internet du club
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CLUB DE VALENCIENNE / D67

Christiane de La Haye,
pionnière de l’Inner Wheel
en France

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

Au début des années 70, la Présidente
Internationale de l’Inner Wheel de passage à
Valenciennes, premier club français créé en
1950, émit le souhait que les neuf clubs existants
s’organisent en Districts. Christiane de La Haye se
proposa alors et fut élue premier Gouverneur du
District 64 recouvrant la France entière en 1972.
Christiane de La Haye, une femme charmante, élégante,
d’une grande culture, à la belle prestance, maman de deux
filles, s’attela tout de suite à la tâche qui lui incombait pour
développer cette association nationale et internationale, et qui
devint bientôt le plus important des clubs services féminins.
Trois fois présidente de son club, elle participa à de
nombreuses Conventions y compris à l’autre bout du monde…
apprenant même l’anglais pour cela ! ainsi qu’aux réunions de
Districts. Christiane a participé à au moins 149 « Remises de
Charte ». Elle traversa la France, seule au volant de sa voiture,
se dirigeant parfois en appliquant, selon son expression, « la
technique du doigt mouillé » !
Également premier membre représentant la France au Board
International, elle ne ménagea ni ses forces ni son temps pour
que brille partout la « flamme de l’Inner Wheel ».
Sur le plan local, très vite, les actions se multiplièrent,
dépassant le cadre des relations amicales. Actions caritatives,
soutiens financiers, dons, distribution de colis, de cadeaux,
de jouets et même, création d’une bibliothèque destinée aux
malades de l’hôpital dont Christiane de La Haye fut un temps
la responsable.
Les initiatives ne manquèrent pas et, durant toutes ces
années, elle y contribua en tant qu’élément moteur.
Le 3 avril dernier, Christiane a fêté ses 100 ans. Les membres
du club lui ont rendu visite, dans la maison de retraite où elle
réside désormais, pour témoigner amitié et reconnaissance à
celle qui fut une des pionnières du Club de Valenciennes mais
surtout de l’Inner Wheel France.
Marie-Régis FENZY
Editrice
14
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Le 19 juin 2021, soixante trois amies IW se sont retrouvées à
Lille en présence de Colette Padet au dîner de l’Amitié donné
en l’honneur de Christiane de La Haye pour ses cent ans.

« Le plaisir de faire plaisir ! Quoi de plus beau à
offrir à une grande dame Inner Wheel ! Peut-être
une bouteille de champagne avec une étiquette
personnalisée… La pétillance de son sourire a
illuminé notre rencontre ». Colette PADET

F.A.M.A.T

Conseil de
l’association
F.A.M.A.T.

Inner Wheel
et solidarité

MÉRIGNAC (DISTRICT 69)
En raison de la situation sanitaire, le deuxième
Conseil F.A.M.A.T. qui devait avoir lieu à Béziers
en janvier a dû être reporté aux 3 et 4 février
2021 à Mérignac.
L’assemblée générale a eu lieu à la fois en visioconférence et
en présentiel, présidée par Colette Padet, ReprésentantePrésidente F.A.M.A.T.
Le compte rendu du Conseil est consultable sur le site
innerwheel.fr
L’assemblée générale a été clôturée par la proclamation des
résultats des élections du comité F.A.M.A.T. 2021-2022.
- Représentante-Présidente, Brigitte Le Josne (club de
Bayeux-Circa D64)
- Vice-représentante présidente, Marianne von Knorring
(club de Bandol D73)
- Secrétaire, Isabelle Cheval (club de Châteauroux D72)
- Trésorière, Vivianne Lemetter (club d’Alençon D64)
- Responsable internet, Mireille Desbordes (club de Rennes
Saint Grégoire D65)
- Immediate past Représentante-Présidente Colette Padet
(club de Reims) membre d’office.
Bon vent à la nouvelle équipe !

Quelques dates à retenir
Réunions du Comité exécutif et du Conseil
F.A.M.A.T.2021-2022

F.A.M.A.T.

France - Andorre - Maroc - Algérie - Tunisie

Malgré tous les problèmes sanitaires dus à la
COVID 19, l’ensemble des clubs Inner Wheel s’est
fortement mobilisé afin de venir en aide aux
plus fragiles et a permis de récolter : 31 840 €
pour les sinistrés de la Vallée de la Roya, 7 500 €
pour l’AFFA, 21 282 € pour Handisport, et 6 645 €
pour le Liban.
Merci à tous les clubs pour leur générosité.

Handisport
Les Inner Wheel en marchant ont soutenu les
femmes handisportives à potentiel.
Remise de chèque au siège d’Handisport à Paris, 42 rue
Louis Lumière, en présence de Colette Padet représentante
présidente Inner Wheel, Guislaine Westelynck présidente
d’Handisport, Louis-Frédéric Doyez délégué général,
Andréa Bouchaib gouverneur D66, Bernadette Lesage
vice-gouverneur D66.

- Vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021, à Nantes D65.
- Vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022, à Chartres D72.
- Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai, à Antibes D73.

Calendrier 2021-2022
- 21 septembre 2021 : Journée Internationale de la Paix.
- 10 janvier 2022 : Inner Wheel Day.
- 8 mars 2022 : Journée internationale des droits des femmes.
- avril 2022 : 12e marche en faveur d’Handisport.
- 6-7-8 mai 2022 : Journées de l‘Amitié à Angoulême D69.
-1
 er octobre 2021 : remise de charte du club Côte des Mégalithes.
- 16 octobre 2021 : anniversaire des 50 ans du club de La Rochelle.
- 23 octobre 2021 : anniversaire des 20 ans du club d’Amboise.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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Remise des dons
aux sinistrés de la
vallée de la Roya
Région naturelle de France et d‘Italie située à
l’est du département des Alpes-Maritimes et à
l’ouest de la province d’Imperia.
Le 2 octobre dernier, la tempête Alex frappait
lourdement cette vallée, provoquant plusieurs
morts, de nombreux blessés et entraînant de
lourds dégâts matériels.
Colette Padet Représentante-Présidente initia
un mouvement de solidarité en faisant appel à
tous les clubs Inner Wheel de F.A.M.A.T.
De très nombreux clubs ont répondu favorablement à cet
appel. Le montant des dons s’est élevé à 31 840 €.

La solidarité Inner Wheel n’est pas un vain mot !
Tandis que la trésorière du District 73 ouvre un compte
spécial, Sabine Roussellet Gouverneur du District sollicite
Marie Magdeleine Combes, Présidente du club de Nice afin
d’étudier la situation et faire des propositions d’aide.
Après un travail minutieux auprès des mairies des villages et
des assistantes sociales, deux actions ont été sélectionnées
par le District.
Puis vint la remise des dons les 17 et 18 mai.
- Le lundi 17 mai, une trentaine d’Inner wheel ont pris,
dans un climat très joyeux et amical, le fameux train
des Merveilles* au départ de Nice. Trois heures, à la fois
d’émerveillement, des paysage époustouflants mais aussi
de désolation, des routes, des maisons et des pont détruits
par la tempête.
Notre arrivée à l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) du Prieuré de Saint Dalmas de Tende nous
laisse le souvenir de moments heureux.
Le Prieuré est un hôtel restaurant comprenant une
section d’accompagnement spécialisé pour 76 travailleurs
handicapés, ainsi que des éducateurs pour les aider jusqu’à
leur réinsertion dans la vie professionnelle. Les métiers
proposés sont l’hôtellerie, la restauration dont nous avons
pu profiter lors de notre venue, la blanchisserie, la vente
de produits locaux, le débroussaillage, l’entretien d’espaces
verts…
Notre don d’un véhicule utilitaire électrique adapté au
handicap, d’une valeur de 18 240 € sera indispensable pour
transporter du matériel, les valises…
Quel accueil chaleureux de la part de tous ces « travailleurs »
au service des « clients » !
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- Le mardi 18 mai, nous reprenons le train des Merveilles et
nous arrivons à Breil-sur-Roya village très touché par la
tempête Alex.
C’est dans une petite chapelle, la mairie ayant été
endommagée, comme tout ce qui se trouvait sur la place du
village, que monsieur le maire et le conseil municipal nous
reçoivent.
Le récit émouvant de ces moments d’apocalypse nous a
profondément touchés. Des entrepreneurs ont tout perdu
dans cette tempête mais leur conduite pour sauver des
personnes en grande difficulté a été exemplaire, voire
héroïque !
C’est pourquoi une aide financière d’un montant de
13 600 € a été répartie entre cinq entrepreneurs de Breil-surRoya : un électricien, un élagueur, un maçon, un menuisier,
une vendeuse de vêtements.
De nombreux échanges entre les Inner Wheel et la
population ont eu lieu dans une ambiance d’écoute et de
partage conviviale et sincère.
Bref, un excellent moment Inner Wheel !
C’est en fin d’après-midi que nous quittons cette belle vallée,
le devoir accompli ! Le train des Merveilles nous ramène à
Nice où une surprise nous attend !

F.A.M.A.T

Marie Madeleine Combes présidente, ainsi que des
membres du club de Nice ont organisé un apéritif dinatoire
très sympathique à l’hôtel Aston. Nous nous sommes
séparées avant 21 heures pour respecter le couvre-feu !
Un grand merci à Sabine Roussellet et à son équipe, à Marie
Madeleine Combes et au club de Nice pour l’organisation
sans faille de cette rencontre Inner Wheel au service des plus
démunis.
Quel bonheur de retrouver des amies(is)et de partager notre
idéal Inner Wheel d’Amitié sincère et de Service.

«Il est essentiel de rencontrer les structures que
nous aidons, d’établir des liens forts, d’observer
l’aboutissement et d’en informer ensuite les
membres de l’association grâce à qui ces dons
ont pu être réalisés. »
Colette PADET
* Le train des Merveilles relie Nice à Tende : un des plus beaux trajets
ferroviaires d’Europe.

Catherine BOUCHAUD
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Inner Wheel
et l’autisme
L’Association Francophone de Femmes Autistes
est aidée depuis plusieurs années par l’ensemble
des clubs Inner Wheel de France, d’Andorre, du
Maroc, d’Algérie et de Tunisie.

- Il est à noter également le travail mené par Marie Rabatel
sur le long terme avec le Ministère chargé de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la diversité et de
l’égalité des chances dans le cadre du Grenelle, afin de
lutter contre les violences faites aux femmes en situation
de handicap dont les femmes autistes.
De nombreux articles de presse qui traitent de l’AFFA et
des projets qui ont vu le jour ces dernières années grâce à
Inner Wheel F.A.M.A.T. sont visibles sur ce lien :
https://femmesautistesfrancophones.com/2017/08/02/
laffa-dans-les-medias/

«L’Association Francophone de Femmes Autistes
remercie Innerwheel F.A.M.A.T. de nous permettre
de poursuivre nos objectifs sans relâche.
Grâce à votre soutien financier, nous pouvons
sensibiliser l’ensemble des politiques, des
milliers de femmes autistes et/ou handicapées
ainsi que leur entourage, des parents et aussi
des professionnels de santé et du médico-social
afin de lutter contre les violences sexistes et
sexuelles.
Dorénavant, ce sujet n’est plus dans l’ombre des
politiques publiques : une prise de conscience
est née. Cependant, ce n’est que le début du
travail pour en venir à éradiquer les violences
que subissent les filles et les femmes autistes...
parce qu’elles sont des filles ou des femmes.
Ensemble, nous y arriverons. Merci d’être à nos
côtés ».
Marie Rabatel, Présidente de l’AFFA,
Marie est très engagée dans ce
combat contre les violences de toutes
sortes faites aux femmes et aux filles
autistes : un combat permanent
auprès des autorités politiques,
sanitaires et sociales.
Exemples de projets réalisés par
l’association AFFA grâce à l’aide
d’Inner Wheel :
- Une boîte à outils de prévention,
gratuits et téléchargeables, que
l’AFFA a réalisé ces dernières années grâce au soutien
d’Inner Wheel FAMAT et avec l’aide de nos partenaires.
L’objectif : prévenir les violences sexuelles, médicales,
conjugales pour les personnes en situation de handicap,
dont les femmes autistes.

Jeudi 24 mai 2021 à Paris, Colette Padet a remis un chèque
de 7500 euros à Marie Rabatel présidente de l’AFFA.

Le premier
« Prix Littéraire
Inner Wheel
F.A.M.A.T »
L’année Inner Wheel se termine et nous pouvons
être très fières car, grâce à l’implication et à la
participation de très nombreuses Inner Wheel,
notre prix littéraire acquiert la notoriété !
Soyez-en sincèrement félicitées et remerciées !
Ces mois de recherches de livres et de lecture ont été très
appréciés par tous les membres des clubs Inner Wheel de
France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie (F.A.M.A.T.)

- Des fiches Handiconnect à destination des professionnels
de santé au contenu desquelles l’AFFA a participé activement.

Ce fut très fédérateur entre les membres des clubs :
réunions « Zoom », goûters en petits comités, échanges de
livres sur les parkings, tout a été imaginé en cette période
de pandémie. Le résultat, avec la remise des prix dans les
différents districts, est très valorisant et positif pour Inner
Wheel.

https://handiconnect.fr/fiches-conseils/les-violencesfaites-aux-personnes-en-situation-de-handicap-adultesfocus-sur-les-violences-conjugales-et-violences-sexuelles

La rencontre avec les auteurs est aussi un moment
particulièrement chaleureux d’échanges sur l’écriture, ses
joies et ses difficultés !

https://femmesautistesfrancophones.com/2021/05/09/
vie-sexuelle-handicap-outils-prevention/
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F.A.M.A.T

À l’issue du 3éme Conseil F.A.M.A.T. à Reims, Anne -Gaélle
Huon a reçu son prix en présence de Dimitri Oudin
représentant le maire de Reims.
Cette belle aventure se termine en apothéose puisque
certains districts ont obtenu des éditeurs un sticker ou un
bandeau pour leur prix mais, cerise sur le gâteau, Albin
Michel vient de nous offrir un magnifique « coup de pub »
avec le bandeau réservé au prix littéraire reconnu.
C’est un grand pas pour développer notre visibilité.

J’en veux pour preuve le message que m’avait adressé
Marina Dedeyan à qui nous avions remis le deuxième prix
littéraire du District 65 :

« Si vous saviez à quel point ces témoignages et
encouragements comptent dans le rude chemin
de l’écriture. C’est une précieuse provision pour
les longs mois à batailler seule derrière son
ordinateur ».
Un franc succès pour une première édition :
521 lectrices ont lu 102 livres - 8 districts sur 10 et 87
clubs sur 150 ont participé.
Nous pouvons être fières de notre premier « Prix Littéraire
Inner Wheel F.A.M.A.T. » !
Le comité de lecture qui a choisi la lauréate parmi les huit
auteurs primés dans les Districts était composé de huit pastgouverneurs des huit Districts participants, tous amateurs
de lecture.
Colette Rousseau D73 – Annie Charra D71- Catherine
Bouchaud D69 –Béatrice Paillard D68 – Ludivine Betis D72
– Anne Marie Prost-Roman D70 – Laurette Lamboley D67 et
moi-même pour le district 65.
Le tiercé gagnant est donc :

Je vous engage donc à « liker » et partager les publications
qui ont été faites ces dernières semaines sur Facebook.
Ainsi autour de nous, dans nos villes, nos régions, d’autres
associations avec lesquelles nous avons un lien sauront que
nous existons et que nous avons aussi un bel impact !
Véronique LAMOURE - D65

Remise de Charte
au Club Coteaux
Sézannais le 26 juin 2021
Francette Gruas, Gouverneur du D 68, a remis
la Charte au nouveau club Inner Wheel
« Coteaux Sézannais » en présence de Colette
Padet, Représentante-Présidente F.A.M.A.T.
10 femmes engagées dans diverses associations ont décidé
de se regrouper et de créer un club IW autour de la Présidente
fondatrice Agnés Guesnon. Bienvenue et longue vie au club
dans l’amitié et le service.

- Dernier arrêt avant l’automne, de René Frégni( D73) 15.62/20
- L’Américaine, de Laetitia Bex (D70) - 16.8/20
- L
 es Demoiselles, de Anne Gaëlle Huon (D69) - 17.06/20
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CAHIER

central

INNER WHEEL

dans l’âme,

INNER WHEEL

dans l’art

CLUB AVESNOIS / D67

Alice DEHEN
Transmission familiale…Auprès
de sa mère et de sa grand-mère
Alice a grandi avec la poterie, le
dessin, le modelage, la couture,
les tissus, la création de bijoux…
Une poupée en papier de soie
pour patron de couture.
Une « conversation entre oiseau et lapin » Pâques et le
printemps…

CLUB IW 2000 BOUCLE DE LA SEINE / D66

CLUB ALGER LUMIÈRE / D73

Isabelle CALLOC’H GABET

Fawzya LEKHDARI

COQUILLAGES

Après une belle carrière de
professeur de mathématiques,
Fawzya Benomar a accompli
un rêve de jeunesse : suivre
des cours d’art dans un institut
privé pour apprendre les
bases de la peinture.

« Ma Bretagne est secrète et farouche,
elle sent bon les marchés de la
Presqu’île de Rhuys…les marais de
Suscinio…les coquillages si fragiles sont
là…ils m’attendent…à votre tour de vous
attarder sur mes collages ! »

20
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CAHIER

CLUB D’ARRAS / D67

Maria DEFRETIN
et Pascale de LORIOL
Maria Defretin, lors des dernières journées de l’Amitié à
Arras, avec sa complice Pascale DE LORIOL, a joué « LES
VAMPS » devant un parterre d’environ 500 Inner Wheel.
Pascale de Loriol chante du soir au matin depuis sa plus
tendre enfance. Grâce à l’Association Arrageoise DIDOUDA,
elle participe à des stages et des cours de chant, monte des
petits spectacles amateurs dans le très beau théâtre d’Arras
et ailleurs.

central

CLUB DE BORDEAUX
ALIÉNOR EUROPÉA / D69

Marie-Hélène PONTAL
« J’ai toujours aimé peindre et depuis
quelques années je me suis lancée dans
la peinture décorative sur des supports en
bois (lampes, plateaux, paravent, tables,
etc…) tout en continuant la peinture à l’huile,
acrylique et l’aquarelle. »
Inspirée dans sa peinture par la beauté des paysages
ardéchois.

CLUB DE CHANTILLY / D66

CLUB DE CHARLEVILLE- MÉZIÈRES / D67

Marie Annick LEROY

Danielle ANDRETTO

“Ma passion pour la peinture sur
porcelaine a commencé il y a une
quinzaine d‘années initiée par mon beau
pére ,artiste confirmé de l’école de Sévres

La toque a toujours été son couvre-chef !!

Peindre sur porcelaine est un plaisir qui
demande patience et minutie.
C’est aimer jouer avec les couleurs, et
découvrir après cuisson une oeuvre
unique.”

Professeur de cuisine talentueuse, elle aurait pu être étoilée
mais a préféré se consacrer à ses élèves. Ayant commencé
sa formation professionnelle en Belgique, elle a longtemps
côtoyé un chef étoilé qui a lui donné le goût des bons
produits et permis d’atteindre une cuisine d’excellence, qui
profite, maintenant qu’elle est en retraite, à ses amis et son
entourage. Elle est également à l’origine d’un » atelier foie
gras » Inner-Wheel annuel, oh combien convivial !!!
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CAHIER

central

CLUB DE DOUAI / D67

CLUB DE LA CELLE SAINT CLOUD / D66

Marie-Jo LUERE

Marie Claude GRAILLE

« L‘art est beau quand la main, la tête
et le cœur travaillent ensemble »

« Pour moi le dessin, la
peinture, le pastel sont des
moments d’évasion… de paix
intérieure. les soucis extérieurs
s’effacent pour un moment… ».

« Après l’art de faire de belles
activités, l’art le plus glorieux est de
les célébrer »
Marie-Jo, créatrice, décoratrice et
céramiste…

Au fil du temps, au fil des mots…
Quand les arbres
roussissent
sous la lumière poudrée
d’une fin d’après-midi,
Quand sous les pas crissent
les feuilles et les épines,
l’automne fait resplendir
ses ors pailletés.

CLUB DE LA CELLE SAINT- CLOUD / D66

Françoise BONNET
Impressionnée par les couleurs et
la lumière de ma Charente natale,
le goût du dessin et de la peinture
a toujours été présent chez moi. En
ateliers d’aquarelle et de gravure aux
Beaux-Arts de Grenoble pendant 4
ans, j’ai opté ensuite pour l’huile.
D’abord figurative, ma démarche
pour le non figuratif et la peinture
gestuelle m’ont permis d’associer à la
couleur, la recherche de la lumière.
22
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Quand la bise glaciale
fait pleurer la cigale
et que le givre retient
encore sur les branches
le diamant de la nuit,
l’hiver feutre les bruits
d’une nature assoupie.

Quand les bourgeons
si tendres
promettent la beauté
et que la mésange
vient éveiller la vie,
le printemps alors chante
son hymne à la pureté.
Quand le zénith crépite
à l’heure de midi,
que le soleil empourpre
les moissons,
l’été dans toute sa
luxuriance
fait de la nature
une femme épanouie.

CLUB DE EVRY-CORBEIL / D66

Marie Jo GUILLAUMOT
Mon plaisir d’écrire
« J’écris depuis l’âge de 16 ans, au fil des
jours, au fil du temps, sans prétention ni
affectation mais avec passion, car la poésie est pour moi une
confidence de l’âme et du cœur. »

CAHIER

central

CLUB DE LILLE / D67

Véronique DESCAMPS
Amies artistes Inner Wheel,
Unissons-nous, rencontronsnous, car l’art vient du cœur et
mène au don de soi en amitié
sincère.

CLUB DE LILLES
METROPOLE EUROPEA / D67

Delphine LEDUCQ

« Il faut que la peinture serve à
autre chose qu’à la peinture »
Henri Matisse (1869-1954).

Passion des chapeaux : modèles uniques créés pour le
concours d’élégance du club Lille Métropole Europea.

CLUB IW MORCENX
ET PAYS DU MARSAN / D69

CLUB DE NICE / D73

Catherine BARUCHEL
Adolescente, Catherine Baruchel a découvert
la fascination du patchwork dans des livres
anglais et américains car cet art restait
encore méconnu en France.
Elle s’est lancée seule, en cousant tout à la
main !

Aliette PLANTÉ-LONGCHAMP
« Le goût du dessin et de la peinture
m’a toujours accompagné depuis mon
enfance jusqu’à maintenant. Sans
formation particulière mais une envie
de tout connaitre du simple dessin au
pointillisme, au découpage de papiers
multicolores à la gravure par l’acide sur
marbre… »

Durant ses années passées aux Etats-Unis et au Canada elle
a pu développer ses talents s’inspirant des œuvres de l’artiste
Kaffe Fassett artiste britannique d’origine américaine.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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CAHIER

central

CLUB DE PARIS NORD / D66

CLUB DE PAU / D69

Monika BOYER

Anne Marie CASTAGNET

« Ma source d’inspiration
est souvent la nature.
Du figuratif je vais vers
l’imaginaire…. J’aime que
le spectateur entre dans
mon tableau pour faire
sa découverte. »

Dessiner, faire des
aquarelles, encadrer,
travailler en atelier,
créer des cartes pour
les amies !

CLUB DE PAU / D69

CLUB DE RENNES / D65

Christiane PEYREFITTE

Kitou BOQUET

Lors de mon arrivée à Pau et
suite à mon entrée au club Inner
Wheel, mon amie Gilly m’a un
jour proposé de venir assister
au vernissage de son atelier de
peinture.

Peintre, créatrice de costumes
de théâtre, metteur en scène…

Au vu de si jolis tableaux créés
par les membres de cet atelier,
je me suis décidé à prendre des cours,Le dessin ne m’ayant
pas quitté depuis mes années de lycée.

24
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Kitou se consacre à sa passion :
l’aquarelle, le pastel, l’huile,
l’acrylique, et actuellement la
peinture au couteau, nouvelle approche pour ses tableaux.
Ses sources d’inspiration sont variées entre autres les
paysages de son île, Belle-Ile…
Kitou est aussi talentueuse en tant que créatrice de costumes
pour le théâtre. Ce sont de somptueux costumes adaptés à
chaque pièce, tant classique que contemporaine.

CAHIER

CLUB DE ROYAN CORDOUAN / D69

CLUB DE TOULON / D73

Mary WEBER

Anne Marie PARIS

Après une carrière dans le monde de la
finance, Mary weber, s’est tourné vers l’art,
sa passion. Mary Weber s’inscrit parmi les
femmes artistes du XXIéme siècle en prenant
son inspiration dans les siècles passés. Mary
Weber est influencée par L’école de BAUHAUS,
ou « l’art au service de la fonctionnalité ».

«
Agrémenter
cette
« merveilleuse » et « délicate »
matière qu’est la porcelaine
en utilisant des lustres, ces
métaux liquides presque
identiques à froid, mais qui
révèlent leur couleur après
cuisson. »

Œuvres intemporelles, Œuvres sur toiles ou
sur papiers, le noir et le blanc sont présents.

CLUB INNER WHEEL
PAYS D’ALENCON-SEES / D64

Annie DOMINGOS
Annie a appris à broder avec
sa grand-mère, des « petites
choses », comme elle dit avec
son accent de Rodez, les points
de base… j’aimais bien ça ».
« Tout peut se broder » dit-elle.
Sa maison ? Caverne d’Ali Baba,
du tissu, des fils, des modèles...

central

C’est ma passion !

CLUB BORDEAUX MÉDOC / D69

Corinne ARNOUX
Une artiste peintre qui
s’exporte aux USA.
Artiste perfectionniste
et originale qui peut
peindre plusieurs
toiles en simultanée !
Corinne aime revisiter la
peinture classique.
corinnegarese.tumblr.com
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CAHIER

central

CLUB DE CLERMONT-VOLCANS / D70

CLUB DE LILLE / D67

Françoise CHARRONDIERE

Gertrude MERCIER

Après l’Ecole des Beaux- Arts de
Clermont-Ferrand, elle participe
à de nombreuses expositions.
Sa peinture est reconnue et
distinguée dans la presse locale.

Subjuguée par les icônes des églises
orthodoxes de Grèce et ayant eu la
chance de rencontrer une professeure
d’icône, Gertrude s’est lancée dans le
long apprentissage de l’écriture d’icône
depuis sept ans.

A Lyon, elle s’initie à la peinture sur
porcelaine « méthode américaine
«, une révélation. Son motif de
prédilection : les Hortensias.

Beauté
des
couleurs,
Sérénité,
Perfection, Appel à la contemplation….

CLUB DE LILLES MÉTROPOLE
EUROPEA / D67

CLUB DE LILLES MÉTROPOLE
EUROPEA / D67

Joséphine VERHAEGHE

Laurence LE GENTIL

L’art de la calligraphie.

26
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« La terre vit et c’est un bonheur de la mettre en forme et
surtout de lui donner un mouvement, une expression.
Dansons la vie en cette période figée ».

CAHIER

central

CLUB D’ANTIBES MARINA / D73

CLUB INNER-WHEEL DE BEAUNE / D68

Michelle GASPERINI

Monette DIDIOT

« Tous les travaux manuels et artistiques sont, dit-on, une
excellente thérapie contre le stress. Et c’est bien vrai ! Bien
que je ne fasse pas cela en cas de stress, lorsque je fais de la
mosaïque, de la couture, de la tapisserie ou autre, plus rien
d’autre n’existe autour de moi... ». Voici quelques-unes de
ses œuvres, dont certaines ont été présentées à l’exposition
de sièges à la médiathèque Albert Camus d’Antibes, dont le
thème était « détournement de chaises ». Et une mosaïque en
tesselles de pâte de verre, grès cérame et miroirs.

“Instant…instant
de
la vie, instant de la
nature, instant de la
pensée…”

CLUB DE BORDEAUX- MÉDOC / D69

CLUB DE PAU / D69

Patricia DUPRAT

Marie Claire LAMOUROUX

L’eau et l’encre

Il y a une vingtaine d’années, j’ai rencontré
une amie qui m’a fait découvrir le dessin sur
porcelaine. Ayant toujours aimé dessiner,
J’ai d’abord commencé à son domicile, puis
me suis inscrite dans un club pour disposer
de la cuisson adaptée.

« Inspirée par les plages du bord
de l’océan, mon imagination
joue avec les encres et la magie
de l’eau ! Le spectacle de l’océan
me procure une impression
profonde, l’image de l’infini qui
attire la pensée et dans lequel
sans cesse, elle va se perdre »

“Quoi de plus riche
que de passer des
moments dans un
atelier avec des amis
peintres, sculpteur…. ».

Je continue depuis avec toujours autant
de plaisir et j’ai réalisé cette année des
créations pour mon club, afin qu’elles soient vendues au
profit de nos œuvres Inner Wheel.
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RUBRIQUE

à neurones

Réflexion
sociétale

CLUB DE LAVAL / D65

Mais qu’est-ce que
l’autorité ?
Si tout va mal dans notre société, c’est parce
qu’il n’y a plus d’autorité. C’est en substance ce
que l’on entend autour de nous. D’accord, c’est
probablement vrai mais au fait, qu’est-ce donc
que cette fameuse autorité ?
Partons de la base, c’est à dire de l’étymologie : « autorité »
vient du Latin « augere » qui signifie croître, grandir. Donc une
relation d’autorité est une relation qui fait grandir. L’autorité
n’a donc que peu, voire rien à voir avec le pouvoir. Nous
pouvons détenir le pouvoir de la structure, de l’institution qui
nous confère une autorité dans le cadre de nos fonctions,
nous pouvons aussi conquérir ce pouvoir par la force, dans
une logique de conquête politique ou révolutionnaire. En
revanche, l’autorité on ne peut la recevoir que de ceux auprès
de qui on l’exerce. On se soumet à un pouvoir mais on obéit
à une autorité. Obéir signifie écouter une voix qui vient d’en
haut, qui fait référence pour celui qui l’écoute. On peut avoir
du pouvoir, cependant on n’a jamais l’autorité. On fait, ou on
ne fait pas, autorité.
Si nous regardons le passé, nous constatons que, depuis
les années 1968, une position de pouvoir ne confère plus
de manière systématique, auprès des jeunes, une position
d’autorité. Face aux institutions quelles qu’elles soient :
école, police, Eglise, parents…les jeunes n’accordent plus
d’importance à l’autorité qu’elles sont censées représenter.
Mais pourquoi ce changement brutal alors que cela
fonctionnait parfaitement depuis des lustres ?
C’est qu’aujourd’hui l’autorité repose de moins en moins
sur le statut de la personne qui la détient que sur la qualité
que cette dernière entretient avec le jeune et dans d’autres
contextes avec des moins jeunes. On est passé d’une autorité
statutaire à une autorité relationnelle. Pour être cru, il faut
être crédible ; pour être respecté, il faut être respectable.
Ce n’est pas que les détenteurs de l’autorité aujourd’hui
soient moins respectables qu’hier (les brebis galeuses ont
toujours existé), la différence, c’est qu’aujourd’hui, dans
notre monde hyper informé, connecté, media et réseaux
sociaux nous abreuvent d’informations. Encore heureux
quand elles ne sont pas fausses, les fameux « fakes news », si
chères à certains. Le moindre faux pas est monté en épingle
et on cultive une forme d’étalage de tout, sans jamais se
demander si cette quête d’une certaine vérité ne sera pas
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plus préjudiciable que bénéfique à la société. Mon père me
répétait : « Toute vérité n’est pas bonne à dire ». Il semble
qu’aujourd’hui cet adage ne soit plus guère dans l’air du
temps.
Mais les media ne sont pas les seuls en cause. La perte de
crédibilité des jeunes envers leurs parents tient aussi, en
partie, à l’éclatement de la famille, à la situation sociale et
économique : comment avoir foi dans des parents sans
travail qui ne peuvent m’accorder tout ce que la société de
consommation m’offre et me donne à voir à travers une
publicité omniprésente ? Comment respecter ces enseignants
qui pour certains, ne croient plus eux-mêmes en leur mission
et qui ne permettent plus une ascension sociale par le travail
et le mérite dans une institution scolaire qui creuse la fracture
sociale ? La police, l’armée ont été dénigrées sans parler des
hommes politiques qui, pour trop d’entre eux, ont plus le
souci de leur carrière que du bien commun.
En écrivant cela, j’ai l’impression d’enfoncer des portes
ouvertes et pourtant… Quand on croit à ce que l’on fait, qu’on
ne transige pas, qu’on s’accroche à ses valeurs et qu’on le fait
savoir, quand on est, comme on dit : « droit dans ses bottes »,
il n’est pas si difficile d’avoir de l’autorité. Finalement pour
faire autorité, il suffit :
-
de faire soi-même ce que l’on dit aux autres de faire.
L’exemplarité.
- de reconnaître, le cas échéant, ses erreurs, sans s’autoflageller
pour autant.
-
d’être bienveillant et de ne pas réduire l’individu à son
comportement ou à ses erreurs présentes.
- enfin et peut-être surtout d’être juste. Juste où l’on doit être,
ni trop proche, ni trop loin (le père-copain ou la mère-lameilleure-amie-de-sa-fille !). Mais juste aussi au sens où on
l’entend généralement, c’est-à-dire traiter tout le monde avec
la même bienveillance mais aussi la même sévérité quand
cela s’avère nécessaire. Tous sont radicalement allergiques
aux passe-droits.
Notre monde ne nous facilite sans doute pas la tâche quand
nous sommes en situation de faire autorité, mais il nous offre
aussi l’opportunité de faire preuve de plus de subtilité et de
véritable charité. S’il était facile autrefois d’obtenir quelque
chose en l’exigeant au nom de notre autorité indiscutable,
il est plus gratifiant, aujourd’hui, de l’obtenir par l’adhésion
pleine et entière de celui qui nous respecte foncièrement.
Marie-Hélène DUBOIS,
Editrice Media Manager D/ 65
Ce texte est inspiré des propos de Jean-Marie Petitclerc, Salésien de Don Bosco.

RUBRIQUE

à neurones

Environnement
& patrimoine
CLUB DE BORDEAUX / D69

Deux chênes
pour Notre-Dame
Du chêne français pour reconstituer « la forêt »
de Notre Dame de Paris.
Toutes les régions de France participeront à la reconstruction
de la charpente de Notre Dame de Paris, aussi appelée « la
forêt », par la fourniture du quota de chênes qui leur a été
attribué.
Les experts forestiers ont sollicité les sylviculteurs détenteurs
de sujets exceptionnels répondant à un cahier des charges
très strict.
De Lille, de Bordeaux et d’ailleurs, des sylvicultrices Inner
Wheel, dont je suis, ont l’honneur de participer à cette
collecte.
Un honneur résultant de la bonne gestion par des générations
précédentes de forestiers qui ont installé puis entretenu ces
peuplements de chênes. Cette récompense leur revient.
Dun bout à l’autre de la chaîne de solidarité créée pour cette
reconstruction, unanimement tous les acteurs qu’ils soient
experts, sylviculteurs, bûcherons, débardeurs, chauffeurs,
scieurs, charpentiers, expriment les mêmes sentiments
d’émerveillement mêlé de fierté.
Reconstruire la charpente à l’identique est autant un
choix technique qu’écologique. Le chêne est un matériau
renouvelable disponible sur la majorité du territoire français.
Construire en bois, c’est contribuer à la décarbonation de
la France et s’inscrire dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

Quelques chiffres :
Forêt métropolitaine française :
17 millions d’ha.
Les chênes :
3,8 millions d’ha, 617 millions m3.
Reconstruction complète de la charpente
de Notre-Dame de Paris :
21ha*, 4.000 m3, 2.000 arbres environ.
Reconstitution complète de l’Hermione :
1.200 m3

Les forêts publiques fourniront
une moitié des chênes et les
forêts privées l’autre moitié.
La forêt française est donc bien
cultivée et gérée durablement
depuis fort longtemps !
Françoise de VILLENEUVE,
Club de Bordeaux et RID 69

* Regroupés en un même lieu, les 2.000 arbres glanés sur toute la surface de la France
couvriraient environ 24ha soit deux fois la Place des Quinconces de Bordeaux (12ha).
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RUBRIQUE

à neurones
Environnement
& économie

CLUB DE BORDEAUX MÉDOC / D69

L’ostréiculture
et le Bassin
d’Arcachon
Le Bassin d’Arcachon sans l’ostréiculture,
c’est un peu Paris sans la Tour Eiffel.
Les gens de la mer, comme on les surnomme ici, sont une
entité forte sur le Bassin d’Arcachon.
Aujourd’hui, on compte environ 280 entreprises en activité,
sur 3615 parcs à huîtres, environ 694 hectares et 7000 à 8000
tonnes vendues par an.

Je vis, moi-même, auprès d’un ostréiculteur depuis bientôt
trente ans et si j’ai bien appris quelque chose ces dernières
années, c’est que la nature est capricieuse et c’est elle qui fait
la pluie et le beau temps. Pensez-y quand vous achèterez des
huîtres, pensez à ces heures où ces femmes et ces hommes
ont travaillé leur produit pour parvenir à un résultat et
vous offrir une huître presque parfaite sur vos tables de fin
d’année !
Je conclurai en écrivant ces quelques mots empruntés à
Aristote :

« Le plaisir dans le métier met la perfection dans
le travail ».

Sophie GRAVEY
Editrice club de Bordeaux Médoc

En termes d’emplois, ce sont environ 1100 emplois directs et
plus de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’huître du Bassin, c’est toute une histoire, depuis le
XVIe siècle. C’est Napoléon III qui, en 1856, réglemente
l’ostréiculture et crée les premiers parcs impériaux. Puis
en 1859, Victor Coste invente le premier collecteur mais,
c’est le maçon, Jean Michelet qui crée en 1865 la technique
du chaulage que l’on emploie encore en 2020. Ce sont les
tuiles blanches (trempées dans la chaux) que vous pouvez
apercevoir sur les ports, au début des jours d’été ou encore
sur les parcs à huîtres à marée basse.
Aujourd’hui, c’est une organisation régionale, le CRC (Comité
Régional de la Conchyliculture) qui fait le lien entre les
professionnels et l’État, en aidant à mettre en place des
mesures pour améliorer la formation professionnelle,
participe à la protection et à l’amélioration de la qualité
des eaux ostréicoles et soutient la profession auprès des
pouvoirs publics.

L’huître, c’est environ trois ans de travail avant de la retrouver
dans votre assiette … Trois ans où le professionnel va la
manipuler, au moins cent cinquante fois… au rythme des
saisons et des marées, ces marées qui rythment la vie des
familles et des travailleurs de la mer !
Mais la nature est soumise à de nombreux aléas tels que
le vent et les tempêtes - celles de ces dernières années
furent particulièrement pénalisantes - ce qui complique
considérablement le travail et le résultat des paysans de la
mer.
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J’insiste sur la qualité des eaux en vous précisant que
l’élevage des huîtres est l’une des productions agricoles les
plus surveillées.

RUBRIQUE

à neurones

La santé en
questions…
CLUB DE BELFORT / D68

L’aventure
d’une vie :
celle d’une
femme intuitive,
passionnée et
déterminée !
Katalin KARIKO
Passée en peu de temps de l’ombre à la lumière,
cette femme passionnée, n’a cessé de croire
pendant 40 ans que l’ARN messager était l’avenir !
Quelle intuition et quelle persévérance !
Katalin KARIKÓ nait en Hongrie communiste en 1955 dans une
famille modeste. Son père est boucher. Elle est passionnée de
sciences et après ses études travaille au Centre de recherche
biologique de l’Académie Hongroise des Sciences. Mais en
1985, elle apprend que son poste est supprimé car on croit
peu à ses recherches sur l’Acide Ribonucléique messager
(ARNm) sur lequel elle fonde beaucoup d’espoir. Aussi, avec
son mari et sa fille, décide-t-elle de quitter la Hongrie encore
sous régime communiste. Avec le fruit de la vente de leur
voiture, soit 1200 dollars dont une partie est cachée dans la
peluche de sa fille, elle gagne les États-Unis, pour un aller sans
retour.
Rapidement, elle intègre l’Université de Pennsylvanie où elle
devient professeure en 1990. Elle souhaite poursuivre ses
recherches sur l’ARNm, convaincue qu’il pourrait jouer un rôle
clé dans le traitement de certaines maladies. En opposition
avec sa hiérarchie qui a fait le choix depuis longtemps de ne
travailler que sur l’Acide Déxoxyribonucléique (ADN), elle fait
part de sa divergence scientifique, persuadée que l’ARNm
est moins risqué que l’ADN qui peut modifier le génome des
cellules.
Au contraire, l’ARNm qui fabrique les protéines dont nous
avons besoin pour vivre, permet à notre organisme de
fabriquer lui-même la réponse immunitaire, contre des
virus par exemple.

Ses demandes successives de bourses de recherches sont
toutes rejetées et en 1995, elle est écartée de la liste des
titularisations, rétrogradée au rang de simple chercheuse. Son
rêve américain s’effondre et elle connaît l’humiliation. Comme
elle ne dispose pas de la Green Card, elle est obligée de travailler
si elle veut obtenir le renouvellement de son visa. Elle décide de
rester et de poursuivre ses recherches contre vents et marées
aidée par un de ses anciens étudiants, le Dr David LANGER,
neurochirurgien qui est persuadé que les recherches de Katalin
peuvent révolutionner la médecine. Il se bat pour qu’elle soit
embauchée au département de neurochirurgie.
Trois ans plus tard, elle fait une rencontre décisive, celle du
médecin immunologiste Drew Weissman. Mais leurs essais in
vivo se heurtent à une difficulté majeure : lorsqu’il est injecté
dans l’organisme, l’ARNm affole le système immunitaire
qui devient inopérant à cause d’importantes réactions
inflammatoires.
Ensemble, ils parviennent progressivement à introduire de
mini modifications chimiques dans la structure de l’ARN afin
de le rendre plus acceptable par le système immunitaire. Leur
découverte, publiée en 2005, marque les esprits, extirpant
un peu Katalin de l’anonymat. Elle enchaîne les publications.
Grâce à cette avancée, l’utilisation thérapeutique de l’ARNm
devient envisageable. Ils déposent alors un brevet, mais lorsque
Katalin envisage en 2010 de créer son entreprise, elle découvre
que l’université de Pennsylvanie qui en était propriétaire a
vendu deux ans plus tôt, pour 300 000 dollars, le brevet avec
exclusivité, à une entreprise de fourniture de laboratoire.
Souvenir de l’université le plus douloureux pour elle.
En 2013, elle rejoint BioNTech et devient vice-présidente de
cette start-up allemande.
L’histoire s’accélère au début 2020 avec l’apparition de la
pandémie de Covid19. La Sté BioNTech est la 1ère à se lancer
dans la conception d’un vaccin à ARNm. Cette technologie plus
rapide permettra de réussir à fabriquer le vaccin en à peine 10
mois. Dès le 18/11/20, BioNTech et son partenaire américain
Pfizer annoncent un vaccin d’une efficacité de 95%. Katalin
n’en tirera aucun intéressement financier contrairement aux
PDG des 2 sociétés.
Pour Katalin KARIKÓ, la révolution de l’ARNm ne fait que
commencer. Au-delà de l’épidémie, cette technologie pourrait
devenir le remède du futur.
Alors pour cette héroïne du vaccin, si longtemps méprisée
et dont on annonce qu’elle a sauvé le monde grâce à ses
travaux sur l’ARNm, on espère qu’elle obtiendra le prix
NOBEL ! Elle l’a bien mérité !

Quel parcours, quelle aventure pour une femme !
Martine LAPLACE, éditrice, club de BELFORT
Sur une proposition de Marie Françoise MARINI
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Par suite de sa défaite dans cette guerre, la France cède la
Louisiane à l’Espagne, en même temps qu’elle abandonne la
Nouvelle-France à la Grande Bretagne.

Qui étaient les Filles du Roy ?
Entre 1663 et 1673, elles sont environ huit cents à partir vers
la Nouvelle-France pour « faire familles ». Le Canada est en
guerre contre les Iroquois, il compte six à quatorze fois plus
d’hommes que de femmes; la survie de la colonie est en jeu.
Le passage de la Nouvelle-France sous administration royale
en 1663 et la mise en place d’une politique de peuplement,
subventionnée par Louis XIV, accélèrent cette migration.

CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Hommage à ces
femmes qui ont
« fait » le Québec :
Les Filles du Roy en
Nouvelle-France
Rappelons brièvement ce qu’était la NouvelleFrance : L’ancienne colonie française d’Amérique
du Nord (1534-1763) couvre à son apogée un
territoire correspondant approximativement
aujourd’hui à la vallée du Saint-Laurent (Québec),
aux Grands Lacs (Ontario) et au bassin versant
du Mississipi (Etats-Unis) jusqu’à la Louisiane et
au golfe du Mexique.
L’histoire de la Nouvelle-France s’échelonne donc sur
une période allant de l’exploration française du continent
américain jusqu’à la cession définitive du Canada au
Royaume de Grande-Bretagne en 1763.
Terre amérindienne lors des voyages de Cartier, la NouvelleFrance fut progressivement occupée par la France de l’Ancien
Régime de 1604 à 1629 et de 1632 à 1760. A la suite de la défaite
des armées françaises aux mains des armées britanniques en
1760, elle est sous domination britannique de 1760 à 1763,
en attendant le résultat de la Guerre de Sept Ans en Europe.
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Un recrutement systématique, dirigé par Colbert, fut mené
par les émissaires du roi dans les maisons de charité et les
hôpitaux de Paris, La Rochelle, Rouen et Dieppe, où logent
des femmes jeunes, orphelines ou veuves.
Ces maisons fondées depuis 1656 environ étaient sous la
gouverne de communautés religieuses et financées par
l’État. Le recrutement a aussi reçu un coup de main non
négligeable de la part des curés des paroisses environnantes.
Parmi les femmes choisies par les recruteurs, on dénombre
aussi quelques filles de haut rang, parfois de la petite
bourgeoisie, mais la grande majorité d’entre elles étaient
d’origine modeste.
Près des deux tiers des femmes étaient orphelines de père,
de mère ou des deux parents. La moyenne d’âge était de
vingt-quatre ans. Les plus jeunes pouvaient avoir treize ou
quatorze ans. Elles venaient surtout de l’Île-de-France et des
provinces proches de Paris, des provinces de l’Ouest (Aunis,
Saintonge, Poitou et Touraine) ainsi que de Normandie.
Quelques-unes venaient d’outre-frontières, d’Allemagne,
d’Angleterre, de Belgique, du Portugal et de la Suisse.
L’état actuel des connaissances nous laisse croire que la
grande majorité d’entre elles ont librement choisi de partir
vers la Nouvelle-France. Elles n’avaient pas grand-chose à
perdre. Les orphelines, sans espoir de dot pour se marier,
n’avaient pour seul avenir que de devenir servantes ou
brodeuses réputées travaillant pour de riches dames. Celles
qui avaient encore leurs parents, mais qui vivaient dans la
misère, sans espoir de vie meilleure, ne voyaient aucune
autre issue.
Le programme du roi leur offrait la possibilité de se marier,
même de choisir leur mari, de recevoir une dot au moment
du mariage, le paiement des frais de passage sur le navire,
l’accueil en arrivant là-bas et l’aide royale pour l’établissement
du couple après le mariage. Plus encore, la chance inouïe de
se voir concéder une terre à son mariage.
Quand une fille rencontrait les exigences des recruteurs,
elle partait donc le cœur plein d’espoir. Elle n’avait peur ni
du travail, ni de la vie exigeante qu’on lui laissait entrevoir !
Ces jeunes femmes étaient courageuses et vaillantes.

RUBRIQUE

Il fallait un cran du tonnerre pour oser une telle aventure.
Non seulement il fallait avoir la foi mais sûrement aussi un
tempérament des plus énergiques.
Ainsi, entre 1663 et 1673, plus de sept cent soixante-dix
jeunes femmes partirent de France, débarquèrent à Québec,
envoyées par Louis XIV pour contribuer au peuplement de la
Nouvelle-France.
La traversée de l’Atlantique était le premier défi à affronter
mais ces femmes connaissaient le risque qu’elles prenaient.
Le voyage mémorable des Filles du Roy a culminé à La
Rochelle, port du premier contingent. Elles partirent le 3 juin
et arrivèrent le 22 septembre 1663. Le navire « l’Aigle d’Or »
connut une de ses pires traversées, il mit cent onze jours à
rejoindre Québec, cela veut dire trois mois, trois semaines et
trois jours ! Un voyage extrêmement pénible ! On manqua
d’eau et de nourriture, le scorbut se déclara. La promiscuité et
le total manque d’hygiène entraîna la propagation de fièvres,
de même que plusieurs maladies. Sur les deux cent vingt-cinq
personnes à bord, soixante moururent pendant le trajet et
douze autres après leur arrivée, même si, étendues sur des
planches, on les transporta aussitôt à l’Hôpital de Québec.
Malgré tout, Il est évident que le navire et les personnes à bord
étaient fébrilement attendus. Toutes et tous, mais surtout les
« filles à marier » ont été accueillies par des personnalités du
Conseil souverain.
Enfin arrivées à bon port !

à neurones

arrivaient en Nouvelle-France étaient sidérés de découvrir
un monde où tout était vaste : le golfe, le fleuve, les forêts,
les distances entre les lieux habités, les lacs, etc. Tout était
tellement différent. Rapidement, ils ont constaté les quatre
saisons bien marquées, dont un hiver rigoureux de six mois,
ce qui implique l’obligation d’apprendre à travailler selon le
rythme des saisons.
Les habitants ont appris à briser l’isolement, à tisser des liens
avec les voisins, même s’ils étaient éloignés, à se constituer un
réseau social. Ils ont appris à développer leur autonomie, à
faire du troc et ensemble, à devenir autosuffisants.
A travers toutes ces besognes, les femmes ont mis au monde
des enfants, les ont allaités, les ont soignés, ont pétri le
pain, sont allées chercher l’eau à la rivière, ont fabriqué des
chandelles, ont tricoté, ont rapiécé et ont nourri la famille.
Elles ont aussi enseigné aux enfants puisque l’école était
inexistante. Leur présence fixa au pays près d’un millier de
pionniers, et leur remarquable fécondité renversa l’ordre des
choses. Quand meurt en 1748 la dernière des pionnières, le
Canada compte 55 000 habitants répartis dans une centaine
de paroisses.
Une réputation malveillante ? Même si l’envoi de « filles
à marier » en Nouvelle-France s’est terminé en 1673, les
infamies et les accusations gratuites ont continué. Ce sera la
fécondité incroyable des Filles du Roy qui balaiera les dernières
résistances. « Elles avaient une forte fécondité, c’est la preuve
qu’elles n’étaient pas prostituées ». En effet, les connaissances
médicales actuelles nous apprennent que si ces femmes
avaient été des filles de petite vertu, elles auraient été atteintes
de maladies vénériennes qui rendaient les femmes stériles ;
les antibiotiques n’étant pas encore connus à l’époque, on
ne pouvait les guérir. En mettant au monde douze, quatorze
enfants ou plus, les Filles du Roy ont ainsi prouvé qu’elles
étaient des « femmes saines de corps et d’esprit ».
Elles ont trimé dur. Elles ont vécu courageusement, avec force
et générosité. Elles étaient arrivées de France avec la mission
de peupler la Nouvelle-France. Elles ont tenu parole !

Après qu’elles se sont refait une santé, on les informe des us
et des coutumes du pays et on leur donne des conseils sur
les critères à retenir dans le choix de leur mari. Parce que le
roi leur a vraiment promis qu’elles allaient pouvoir le choisir.
Quelle chance pour l’époque !
Une fois le mari choisi, venait le moment de passer devant un
notaire pour la rédaction du contrat de mariage. Une ou deux
semaines plus tard, après la publication des bans, on célébrait
le mariage religieux. Si la signature du contrat était l’occasion
de réunir notables et dignitaires et un grand nombre de
personnes, le mariage s’avérait une cérémonie toute simple,
avec des amis.
Près de 85% des filles ont donc épousé un habitant et vivaient
sur une terre en « bois d’boutte* ». Tous ceux et celles qui

Elles ont donné tout ce qu’elles portaient en elles : leur culture,
leurs coutumes, leur croyance, leur langue, cette « belle
langue », leurs valeurs, leur savoir-faire.
Aujourd’hui, la réputation des Filles du Roy est bien plus
valorisée. Héroïnes de la première heure, courageuses et
travailleuses, fondatrices de la Nouvelle-France… Ces femmes
ont inculqué le Français à leurs enfants. Le Français est ainsi
devenu la langue parlée au Québec !

N’oublions pas, Il est grand temps de parler
d’Elles et de les célébrer avec fierté.
J. DRILLAUD - Y. MÉZELLE
* Une terre en « bois d’boutte : Une terre sur laquelle se trouvait des arbres
vivants (debout) était une terre riche, cultivable.
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CLUB DE STRASBOURG TIVOLI / D68
Hélène a très tôt été attirée par le dessin. Leur mère emmène
souvent les deux filles au Louvre où Hélène s’émerveille devant
les œuvres de Delacroix et Watteau « je m’y rendais comme un
croyant à l’office […], le Louvre devint ma messe. » Elle intégrera
l’Ecole d’Art et Publicité. Elle apprend tous les métiers d’art :
gravure sur bois, eau forte et burin, avant d’avoir une révélation
avec la peinture à l’huile. Ces années sont exaltantes. Elle
profite pleinement de la vie artistique et littéraire du quartier
Montparnasse où elle croise Jean Giraudoux, Jean-Paul Sartre,
Pablo Picasso, Georges Braque, Oscar Wilde, etc…
En 1936, elle a 25 ans et réalise sa première exposition à Paris.
Pablo Picasso dit en voyant ses toiles que sa peinture est
originale. Les critiques l’accueillent avec sympathie. Avant sa
sœur qui n’a pas encore publié son premier livre, son art est
reconnu par ses pairs.

Sœur de.
Femme engagée
et peintre
méconnue…
en France !

Au Portugal où elle est retenue pendant la seconde guerre
mondiale avec son mari Lionel de Roulet, elle travaille
beaucoup la technique et son œuvre compte déjà une centaine
de tableaux. Cependant, elle rêve de rentrer à Paris afin de
retrouver une reconnaissance au même titre que sa sœur qui
publie « L’invitée » son premier roman en 1943.

Hélène de Beauvoir est née en 1910, deux ans
après Simone.

A partir des années 1970, la carrière d’Hélène devient internationale,
elle expose dans le monde : Tokyo, Bruxelles, La Haye, Strasbourg,

Les deux sœurs prodiges étaient inséparables et leurs parcours
de vie furent souvent conjoints. Elles sont également belles,
intelligentes, cultivées… l’une est devenue célèbre, l’autre
est restée dans l’ombre. Toute deux avaient le même souci
de liberté et d’émancipation. Toutes deux étaient douées de
créativité.
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Les peintures d’Hélène montrent une artiste qui a évolué dans le
temps au gré des pays où elle a séjourné avec son mari diplomate.
Ainsi au Maroc, en 1949, elle est éblouie par la lumière, veut éviter
l’orientalisme, pense à Matisse et peint des femmes et des hommes
au travail.
A milan, passionnée par les cristaux, elle travaille la fragmentation
de la forme, de la couleur et de la lumière. Elle se montre aussi une
amoureuse du monde végétal et animal.

RUBRIQUE
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L’artiste témoigne au procès d’une jeune fille accusée
d’infanticide et enfermée dans la prison Sainte Marguerite
de Strasbourg.
Elle écrit dans ses Souvenirs « En 1975, j’ai réellement pris
conscience de ce que pouvait être le sort des femmes entre
les mains des hommes. C’est l’année où, à Strasbourg, quatre
femmes furent tuées par leurs maris, une jetée par la fenêtre, les
trois autres mortes sous les coups. »
En 1981, elle soutient la toute jeune association SOS FEMMES
SOLIDARITE-CENTRE FLORA TRISTAN à Strasbourg, deuxième
refuge pour femmes battues en France dont elle devient la
Présidente. Mais c’est à travers de nombreux tableaux qu’elle
dénoncera l’oppression des femmes.

Et toujours
la cause des femmes

Prague, Paris et la Word Nasse Gallery de New York fait une
rétrospective de ses œuvres féministes et écologistes.

Féministe et engagée
Très tôt, à l’instar de sa sœur, Hélène s’insurge contre le
conformisme et l’ordre social de la bourgeoisie familiale qui
l’a vue naître.
La douce, chaleureuse et discrète Hélène de Beauvoir s’est
montrée parfois plus dure que sa sœur dans la dénonciation
du machisme qu’elle a dû affronter tant dans son milieu
familial que dans le milieu artistique de l’époque « j’ai
vécu dans une famille où les hommes furent particulièrement
improductifs. M’influença également le sort que les hommes
faisaient aux femmes, les maris à leurs épouses… »
En 1960, Hélène s’installe en Alsace avec son mari, ancien
élève de Sartre, à Goxwiller, où elle travaille sans relâche
dans son atelier pendant quarante ans. C’est en 1975 qu’elle
s’engage dans le mouvement féministe et commence une
œuvre exceptionnelle sur toutes les questions de libération
des femmes.

L’actualité, avec la prise de
parole des femmes contre
le harcèlement sexuel,
prend une résonnance
particulière à la découverte
de certains de ses tableaux
tel que l’imposant triptyque
composé autour de l’idée
que « les femmes souffrent,
les hommes jugent » (1977)
Une femme nue se trouve
sous les doigts accusateurs
de quatre juges en robe.
La
peinture,
crûment
figurative, frappe le regard.
Les relations entre les deux sœurs ont toujours été
chaleureuses mais Simone n’a pas toujours été bienveillante
envers Hélène qui a gardé certains complexes vis-à-vis de sa
sœur. Elle fût extrêmement blessée notamment par certains
écrits de l’écrivaine remettant en cause ses talents d’artiste.
Hélène a quitté ce monde en 2001 à 91 ans.
Elle aurait aimé avoir plus de reconnaissance de son vivant
et disait :

« Après ma mort, j’aimerai qu’on garde le
souvenir de ma peinture. C’est ce que j’ai fait de
plus important dans ma vie. »
Une rétrospective au musée WÜRTH près de Strasbourg a
respecté son vœu.
Documentation : Libération article Frédérique Roussel Mai 2018, catalogue de
l’exposition musée WURTH, wikipédia.
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CLUB DE LA CELLE SAINT-CLOUD / D66

En avant toutes !
Une jeune femme
à la barre :
Clarisse CREMER
À 31 ans, le 8 novembre 2020, Clarisse Cremer
est la plus jeune navigatrice à se lancer – avec 32
autres navigateurs – pour la neuvième édition
de la course du Vendée Globe, tour du monde à
la voile en solitaire sans escale et aventure aussi
spectaculaire qu'impitoyable.
Née en Île de France, cette diplômée d’une école de commerce
se destinait à une carrière d’entrepreneur classique avant de
bifurquer vers la course au large en 2015.
Formée en une vitesse éclair par l’équipe Banque Populaire,
l’une des plus importantes écuries de cette discipline, cinq ans
plus tard, Clarisse Cremer, après une course remarquable,
boucle le 8 février 2021 en 87 jours 2 heures et 24 minutes
son premier Vendée Globe. Arrivée aux Sables d’Olonne à la
barre de son monocoque IMOCA « Banque Populaire » une
semaine après le vainqueur Yannick Bestaven, elle termine,
première femme, à la douzième place.
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Désormais navigatrice la plus rapide de l’histoire du Vendée
Globe, devant Ellen Mac Arthur (94 jours et 4 heures, vingt
ans plus tôt), Clarisse Cremer reprend le flambeau, héroïne
inattendue d’une flotte féminine en plein renouveau.
Sur les six femmes engagées au départ de la course
(soit autant que sur les 8 éditions précédentes réunies),
l’insubmersible anglaise Samantha Davies semblait la
plus qualifiée mais sa course dans le peloton de tête a été
brutalement interrompue par un choc avec une baleine.
Tout de suite derrière elle, Isabelle Joscke au cursus édifiant,
avait la faveur des pronostics, mais hélas une même
mauvaise fortune de mer a eu raison de ses espoirs. Pip Hare
a fait une course incroyable à la barre d’un voilier vieux de
plus de 20 ans.
Alexia Barrier et Miranda Merron à bord de bateaux anciens
forcent également le respect. Chacune décidée à aller au
bout, à boucler le parcours.
Au regard du palmarès de ces solides navigatrices, les états
de service de la jeune Clarisse font alors pâle figure.
Avant de se lancer dans le grand bain, la douzième arrivée
de ce Vendée Globe 20/21 naviguait en amatrice comme
présidente du club de voile d’HEC dont elle est sortie
diplômée en 2013 pour fonder avec son frère, sa première
start-up, Kazaden.com, une agence de voyages spécialisée
dans les activités de plein air.
Une aventure professionnelle enrichissante, mais éreintante,
qui finit par entamer la santé de la jeune femme.

RUBRIQUE
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En janvier 2015 elle décide de tout abandonner pour
s’installer en Bretagne, chez son compagnon Tanguy Le
Turquais, skipper professionnel. Si, à son arrivée, Clarisse ne
connaît quasiment rien à la navigation en haute mer, à bonne
école, elle découvre la passion du grand large, apprend très
vite et se qualifie avec brio pour la Mini Transat 2017 qu’elle
termine à la deuxième place. Elle se voit décerner le titre de
« Sea master of the year » par le magazine allemand Yacht et
l'organisation du Boot Dusseldorf - le plus gros salon nautique
d’Europe. Une reconnaissance inattendue, si précieuse avant
d’entamer la Transat AG2R (2017). Elle se classe, deux ans
plus tard, vingt-neuvième de la Solitaire du Figaro.
Dès lors, ses performances intriguent et les meilleures
équipes la remarquent.
Clarisse Cremer est finalement consacrée en juillet 2019 ;
la jeune femme intègre le Team Banque Populaire, qui la
propulse alors en classe IMOCA (bateau de 18 mètres) avec,
comme horizon, le Vendée Globe 2020. Un choix audacieux
soutenu par Ronan Lucas, patron sponsor du programme
voile de Banque Populaire.
Pour l’aider à surmonter ce défi en un temps record, Armel
Le Cleac’h, « le chacal », vainqueur du Vendée Globe 2016,
accepte de lui transmettre son savoir et de partager son
expérience avec cette jeune femme talentueuse. Ils se
lancent à l’assaut de la Transat Jacques Vabre à bord du
« Banque Populaire X » puis participent de juillet à octobre
2019 à la fameuse Fastnet Race, où ils terminent à Baya, à la
troisième place.
Clarisse ramène en solitaire son IMOCA à Lorient relayée par
une caméra témoin de sa bonne humeur, de ses envolées
lyriques mais aussi de ses galères.
Après cet apprentissage de haute volée, elle donnera toute
la mesure de son talent lors du Vendée Globe. Seule à la
barre, malgré la fatigue, elle mène son bateau jusqu’au bout,
en vieux loup de mer accompli, affrontant les déferlantes du
grand Sud, les voiles arrachées, le Pot au Noir, les avaries ou
les ultimes pièges du Golfe de Gascogne, sans rien devoir à
ses mentors.
Au bout du monde, au bout d’eux-mêmes, rares sont les
hommes et surtout les femmes à avoir relevé ce défi de
titan. Une course entrée dans la légende par sa difficulté,
sa singularité et ses rebondissements ; une lutte contre les
éléments, le temps qui passe, les hallucinations, la solitude.
Avec ténacité Clarisse Cremer a vécu cette odyssée
extraordinaire où le temps se fige et les grandes histoires
se forgent. Loin de la voie à laquelle elle était destinée, elle a
su larguer les amarres pour vivre sa passion, y exceller très
jeune et développer une force de caractère exceptionnelle.

En 2020, la participation de six femmes à la course amène
un souffle nouveau, un autre regard, une nouvelle façon de
naviguer et de communiquer.
Toutes engagées pour des causes humanitaires et
scientifiques qu’elles défendent avec cette même ardeur
qu’elles déploient sur l’océan, elles ouvrent une nouvelle ère
à la navigation féminine au grand large.

Gageons que la victoire sera féminine lors du
prochain Vendée Globe en 2024 !
Dominique GOIFFON
Éditrice
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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d’exception

CLUB DE BAYEUX / D64

Une femme
d’affaire au grand
cœur : Marguerite
BOUCICAUT
De gardienne d’oies enfant, à des obsèques
nationales à Paris, Marguerite Boucicaut a
incarné la réussite, le sens du commerce, et une
grande sollicitude envers les plus démunis.
C’est par leur sens des affaires qu’Aristide et Marguerite
Boucicaut établissent une des plus grandes fortunes de
France. C’est par l’innovation commerciale qu’ils créent le Bon
Marché et jettent les bases de la société de consommation.
Mais ce sont les réalisations dans le domaine social, et le
soutien aux Institutions Publiques qui vaudront à Marguerite
des obsèques nationales à Paris.
Marguerite Guérin nait à Verjux en 1916 de Pierrette qui
est « fille-mère ». Toutes deux subiront l’opprobre, en plus
de la misère.
Dès son plus jeune âge Marguerite doit garder les oies du
hameau. Mais en 1827, le conseil municipal décide que les
oies doivent rester en enclos. Marguerite, 11 ans, n’a plus de
travail et Pierrette sa Maman, l’envoie à Paris aider un oncle
qui est porteur d’eau.
N’ayant pas fréquenté l’école, c’est une illettrée qui arrive
à Paris. Elle travaille dur, arrive à économiser quelques
sous. Vers 18 ans, elle s’installe à son compte et ouvre un
« bouillon », c’est-à-dire un café où on sert un plat du jour.
Entre temps, elle a aussi appris à lire et à écrire.

Histoire du Bon Marché :
1853 : Aristide s’associe aux Frères Videau dans leur
magasin situé rue du Bac : « Au Bon Marché » ; ils ont une
douzaine de commis.
1863 : le chiffre d’affaires est multiplié par dix. Les associés
prennent peur des méthodes trop novatrices d’Aristide et lui
vendent leurs parts.

Parmi ses clients un jeune normand, Aristide Boucicaut vend
des écharpes sur les marchés. Tous deux sont travailleurs et
ont le sens des affaires.

Cette méthode Boucicaut est très différente de l’atmosphère
des petites boutiques de Paris :

Ils vont ériger les bases du commerce moderne et de la
société de consommation.

- prix affichés,

A Paris, c’est l’aube de la révolution industrielle, une classe
bourgeoise émerge, Aristide et Marguerite vont tout faire
pour plaire à cette clientèle.

- entrée libre,
- marge réduite mais vente en grand quantité,
- division du magasin en rayons,
- mise en place de soldes pour liquider les invendus,
- création de catalogues,
- livraisons…
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Le chiffre d’affaires continue de grimper, et le baron
Haussmann remodèle Paris : Aristide en profite pour
construire un « Grand » magasin, entre la rue du Bac et la
rue de Sèvres. Un des ingénieurs est Gustave Eiffel : Aristide
veut « une cathédrale de verre et d’acier » où l’espace sera
lumineux.
1869 : Pose de la première pierre par Madame Boucicaut.
Le chiffre d’affaires est de vingt et un millions, et huit ans
plus tard, il a presque quadruplé.

à neurones

Sans oublier ses dons et legs à l’institut Pasteur (elle a
d’ailleurs son buste dans l’institut), et d’importants legs aux
cultes catholiques, protestants, juifs.

Par son sens du travail, de l’écoute, du soutien
aux plus démunis, Marguerite représente bien
des valeurs mises en exergue par nos clubs I.W.
Catherine MENNESSON-LAURENS
Editrice

1877 : Aristide meurt, Marguerite s’entoure des fidèles de
son mari et dirige l’entreprise.

Mais le Bon Marché, c’est aussi un système
d’innovations sociales avant l’heure, pour
protéger les employés :
- une cantine gratuite,
- une caisse de prévoyance,
- un jour de repos hebdomadaire, (ce sera 1906 pour le pays),
- des congés payés, (1936),
- l’intéressement des salariés aux bénéfices,
- la création d’une caisse de retraite (1946)
- un bureau médical,
- le logement des femmes au-dessus du Magasin,
- des cours du soi.
1887 : Marguerite meurt après avoir survécu une dizaine
d’année à son mari et à son fils.
Par son testament, on apprend tout le respect qu’elle a des
employés et l’intérêt qu’elle manifeste envers les démunis.
C’est ainsi qu’elle va distribuer sa fortune : l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris sera légataire universel, mis
à part les legs suivants :
- legs aux 1788 employés du Bon Marché, selon leur grade et
leur ancienneté, la moyenne sera une somme équivalente
à 300.000€ actuel
- construction d’un hôpital sur la rive gauche,
- legs de ses tableaux au Musée du Louvre,
-
2 millions de franc-or pour des refuges de mères en
difficulté,
- legs à Bellême, village d’Aristide, pour accueillir les démunis,
- legs à Verjux pour une mairie, une école et un pont de
pierre, en partie réalisés de son vivant.

De la masure de son enfance aux Obsèques Nationales à Paris
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CLUB INNER WHEEL DE MELUN-FONTAINEBLEAU / D66

La culture de
l’orchidée, une
histoire de famille
au service de
l’humanitaire :
« Action
Vanille
pour
Entendre
le Monde »

sa passion et ses connaissances à Isabelle qui a travaillé à
ses côtés avec sa maman pendant 25 ans.
Cette année nous avions prévu d’organiser une exposition
afin de soutenir l’Association « Entendre le Monde » pour
une Mission à Madagascar… Projet devenu irréalisable en
raison des circonstances sanitaires actuelles. Mais nous n’en
sommes pas restées là : Madagascar est, entre-autres, le
royaume de l’orchidée la plus connue au monde : La Vanillla
planifolia, dont les fruits sont les fameuses gousses de Vanille
Bourbon.

Les actions de nos clubs naissent bien
souvent de nos centres d’intérêt personnels.
Ces passions partagées lors de nos réunions
nous donnent les meilleurs éléments pour
mettre en œuvre nos actions nous permettant
de venir en aide aux plus démunis.

L’idée nous est donc venue de créer « l’Action Vanille pour
Entendre le Monde » en concevant un site de vente en ligne
de gousses de Vanille d’une qualité introuvable dans nos
commerces habituels et à des prix imbattables. Elles sont
charnues, souples, pleines de graines et leur arôme est subtil
et puissant à la fois.

Isabelle, notre présidente n’est pas née dans une rose,
mais dans une orchidée. Sa famille a débuté la culture des
orchidées à Boissy-Saint-Léger en 1886.

Présentation de l’association
« Entendre le Monde » :

Son grand-père, Marcel Lecoufle (1913-2016) était un
orchidéiste de renommée internationale. Surnommé « le
Pape desOrchidées », il a connu un siècle d’orchidées.
Ses recherches, ses voyages et son savoir-faire l’ont conduit
à élaborer plusieurs variétés de plantes hybrides et à créer
une collection d’orchidées reconnue dans le monde entier,
notamment pour ses orchidées de Madagascar.
Sa connaissance et sa maitrise de la culture ont attiré dans
ses serres nombre de personnalités : grands couturiers,
acteurs et actrices, Présidents de la République, Reine et
Princes… Les plus grands fleuristes parisiens ainsi que les
collectionneurs du monde entier, mais il a surtout transmis
40
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Entendre le Monde est une ONG chirurgicale et médicale
ORL à but humanitaire intervenant dans les pays en voie
de développement, créée en 2006 par le Docteur Bertrand
Gardini, chirurgien ORL. Cette association organise des
missions dans des pays en voie de développement pour
prendre en charge des patients atteints de tumeur à
l’oreille, mortelles sans intervention chirurgicale, opérer les
pathologies les plus graves, dépister et prendre en charge
les surdités de l’enfant, développer et enseigner le langage
des signes, former des équipes médico-chirurgicales sur
place qui soient autonomes et les équiper en matériel de
diagnostic et chirurgical.

RUBRIQUE

Aucune mission ne peut être ouverte si une présence pendant
dix ans n’est pas assurée ! Nous vous laissons imaginer les
besoins matériels, financiers et humains…
« Entendre Le Monde » a besoin de nous tous !

à neurones

Regardez, dit celui-ci à son hôte, désignant les étranges fruits.
A son tour, il fixa l’objet désigné et resta d’abord muet, tant sa
surprise était grande.

La surdité dans les pays pauvres touche 8% de la population
dont 1/4 sont des enfants.

- Mais ma parole, ces gousses… Mais c’est de la vanille, le fruit de
mon vanillier ! réussit-il à articuler. Mais comment ont-elles pu
se former ? Je n’en n’avais jamais vu jusqu’ici.

Et la moitié des cas serait évitable par des mesures
préventives.

- Edmond ! appela-t-il, grimpe sur le manguier et apporte-moi
une de ces gousses.

Histoire de la Vanille devenue l’épice la plus
appréciée au monde et surnommée
à juste titre « l’or noir »

- Oui, Missié, répondit le petit esclave.

Les Aztèques l’appelaient « Thilxochilt » ou gousse noire.
Ils l’utilisaient pour parfumer et adoucir le « Xocoatl » une
boisson à base de cacao, de maïs et de piment qu’ils avaient
coutume d’offrir à leurs invités de marque. C’est ainsi
qu’Hernan Cortès découvrit la vanille lors de l’une de ses
rencontres avec l’empereur Moctezuma. La Vanilla planifolia
fit donc son entrée en Europe au début du XVIe siècle et fut
cultivée dans les serres tropicales des plus grands jardins
botaniques.
C’est en 1817 qu’elle fut introduite à l’Île Bourbon. Mais il
faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que le mystère
de la formation des fruits soit enfin levé grâce à un jeune
esclave, Edmond Albius qui, involontairement, se substitua à
l’abeille mélipone (insecte pollinisateur de la Vanilla planifolia
inexistant ailleurs qu’au Mexique) et inventa la méthode
de pollinisation artificielle encore employée aujourd’hui en
mettant manuellement en contact les pollinies (organe mâle)
avec le stigmate (organe femelle) lorsqu’il froissait les fleurs
du vanillier…
La lecture du joli conte qui suit : « Le secret de la Vanille »,
écrit par Isabelle Hoarau extrait des Contes de l’île de
la Réunion aux Éditions Azalées vous dira tout sur cette
découverte :
Edmond, petit esclave de cour […] insouciant et turbulent,
commettait souvent des bêtises, […] et se réfugiait souvent dans
le vieux manguier parfumé par les fleurs du vanillier […]
Quelquefois, irrité contre son maître, […] sachant combien le
vanillier lui était précieux, il froissait consciencieusement les
fleurs de la liane, se délectant de la fine fragrance qui se dégageait
des pétales écrasés sous ses doigts. Monsieur Beaumont aimait
souvent venir contempler son vanillier qui s’était transformé
en « salle verte ». […] Un jour, par belle après-midi ensoleillé,
assis sous la treille, il regardait machinalement les volutes de
son cigare monter vers le ciel quand un de ses invités aperçut à
travers le feuillage des gousses vertes qui pendaient des lianes.

Il grimpa prestement dans l’arbre et cueillit le fruit. Puis, il le
tendit à son maître. La gousse passa de main en main. […]
Personne n’arrivait à s’expliquer ce phénomène. […]
- C’est un miracle, n’arrêtait pas de se répéter Monsieur
Beaumont. Il doit cependant y avoir une explication.
Le lendemain matin, Edmond avait repris sa place sur son
perchoir et continuait machinalement à froisser les fleurs. Tout à
coup, il entendit la voix sévère de son maître qui le fit tressaillir :
- Edmond, qu’est-ce
immédiatement. […]

que

tu

fais

là-haut

?

Descends

Quand il fut au pied de l’arbre, il tremblait comme une feuille
sous le regard pensif du propriétaire.
- Dis-moi, Edmond, quand tu es là-haut, qu’est-ce que tu fais ?
Réponds-moi, je ne te punirai pas.
- Mi fais rien, Missié le Maître. Mi mange mangues, mi touche pas
à vos fleurs. [..]
- Tu es sûr que tu ne touches pas aux fleurs ?
- Quelquefois, Missié, l’est vrai, mi casse les jolies fleurs pour
sentir l’odeur. Mi écrase à li aussi quand moi l’est en colère,
continua-t-il d’un ton inquiet.
- Montre- moi comment tu fais quand tu les écrases.
- Comment ça, répond Edmond en mimant le geste du broyage
avec un air de vengeance satisfaite. […]
- C’est bon, dit son maître, tu peux remonter sur ton arbre.
- Merci beaucoup, Missié, répondit Edmond, surpris et soulagé
d’échapper à si bon compte à une punition.
Cependant Monsieur Beaumont […] décida […] de tenter
volontairement l’expérience. […]
- Edmond appela-t-il, viens me montrer ce que tu faisais avec
les fleurs.
- Oui, Missié, répondit celui-ci craintivement.
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Monsieur Beaumont étudiait minutieusement le geste de
l’adolescent. Il constata ainsi que, machinalement, il appliquait
l’anthère [l’organe mâle] avec le pollen sur le pistil [organe
femelle]. Ainsi, ils restaient collés. Ils renouvelèrent plusieurs fois
la même opération.
Les jours passèrent dans l’anxiété. Il venait régulièrement
inspecter les fleurs meurtries, et un jour, il constata que tout
ce qui formait le corps de la fleur était tombé. Il ne restait plus
qu’une petite protubérance verte. Puis il se forma une petite
couronne d’où jaillirent les jours suivants des têtes de couleur
noirâtre qui s’allongèrent pour devenir de véritables gousses : la
fécondation artificielle de la fleur de vanille était découverte. […]

De la fleur à l’épice, quinze mois d’attention
et de patience …
La floraison des vanilliers s’étend sur deux à trois mois
pendant lesquels, tous les matins, chaque fleur qui vient de
s’épanouir est fécondée à la main. Cette première étape dans
le long processus de la fabrication de la vanille nécessite une
attention toute particulière, puisque la fleur du vanillier a
une durée de vie d’à peine une journée.
Pendant huit à neuf mois, les fruits (communément appelés
gousses) vont se développer jusqu’à atteindre la taille et
la maturité requises pour pouvoir être affinés. A ce stade,
les gousses sont longues, charnues, dures, vertes et n’ont
encore aucun parfum.
C’est une succession d’étapes indispensables, qui vont leur
permettre de révéler tous leurs arômes :
- L’échaudage : les gousses sont chauffées à 60/65° C
pendant trois minutes.
- L’étuvage : les gousses sont placées sur des nattes et
emballées dans d’épaisses couvertures de laine. Grâce à la
chaleur, un processus enzymatique se met en place. Cette
étape de vingt-quatre heures consiste à « faire suer » la
vanille.
-L
 a dessication au soleil : les gousses sont placées sur des
couvertures sombres en plein soleil quelques heures par
jour, pendant une dizaine de jours et sont régulièrement
retournées.
-L
 a dessiccation à l’ombre : cette étape est l’une des
plus longues (deux à trois mois), mais elle est garante de
la bonne qualité des gousses. Le séchoir est un bâtiment
ouvert sur tous ses côtés, les gousses y sont placées sur des
claies et sont retournées et examinées tous les jours.
-L
 ’affinage : il va durer deux à trois mois et va permettre
aux gousses d’exprimer toute leur quintessence en étant
stockées dans des malles tapissées de papier sulfurisé.
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- Le triage et le calibrage : les gousses sont triées et calibrées
selon leur qualité qui dépend de leur taux d’humidité, de
leur couleur, et de leur teneur en vanilline :
- les « cuts » sont des gousses courtes à faible teneur en
vanilline, leur taux d’humidité est moindre (15 %),
- la Vanille Rouge ou Vanille extraction : son faible taux
d’humidité la destine aux industriels. - et pour finir, la
Vanille Noire ou Vanille Gourmet qui, elle, se différencie
par son taux d’humidité élevé (25 à 35%) et sa forte teneur
en vanilline. Elle est destinée aux épiceries fines et aux
chefs cuisiniers.
Toutes ces étapes nécessitent un travail manuel et une
attention de tous les instants qu’aucune machine ne peut
remplacer, même aujourd’hui ! Cela explique que la vanille
soit la seconde épice la plus chère de la planète après le
safran, avec un prix au kilo qui dépasse celui de l’argent.
Pour conclure, la mise en place d’un site de vente en
ligne ne représente pas une énorme difficulté, ni un gros
investissement financier. Nous avons toutes autour de
nous des connaissances, amis, enfants ou petits-enfants,
qui peuvent nous y aider comme cela a été le cas pour
notre club.
Isabelle INCANDELA
Présidente
Club Inner Wheel de Melun-Fontainebleau
www.innerwheel-melunfontainebleau.fr
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CLUB DE CANNES / D73

Connaissez- vous
les plaques
Muselets ?
Un peu d’histoire
Pierre PERIGNON dit «Dom Perignon» est un moine bénédictin.
Lors d’un pèlerinage à l’Abbaye de Saint Hilaire dans le
Languedoc (bénédictine, et berceau de la blanquette de Limoux)
il découvre la méthode de vinification des vins effervescents
de Limoux, et le moyen de faire mousser le vin, revient à
Hautvillers.
En 1668, alors âgé de trente ans, il rejoint l’abbaye Saint Pierre
d’Hautvillers, en champagne.
Alors il expérimente la méthode sur les vins du vignoble de
Champagne. Son apport à cette méthode était d’assortir avant
de les pressurer, des raisins de diverses origines. À l’époque les
bouteilles étaient bouchées avec des chevilles de bois garnies
d’étoupe imbibée d’huile. A la recherche d’un procédé plus
propre et plus esthétique, Dom Pérignon aurait l’idée de couler
de la cire d’abeille dans les goulots des bouteilles leur assurant
ainsi une parfaite herméticité, mais au bout d’une semaine, la
plupart des bouteilles auraient explosé, incapables de résister
à la pression. En fait la cire retient le gaz carbonique dans la
bouteille, produit par la fermentation de l’acide malique en
acide lactique plus carbonique. Cet heureux hasard aurait ainsi
permis à Dom Pérignon de découvrir
la fermentation en bouteille La
« méthode champenoise »ou plus
simplement le champagne, serait
ainsi né.
Le moine aurait aussi
bouchon de liège pour
l’archaïque broquelet
maintenu au goulot par
de chanvre.

inventé le
remplacer
de bois
une ficelle

L’origine de la capsule
La capsule de champagne est connue depuis le 5 juillet 1844,
date d’un brevet auprès du Ministère de l’Agriculture, déposé
par Adolphe JAQUESSON, négociant à Chalons en Champagne.
Elle permettait d’assurer une meilleure étanchéité au bouchon
de liège, qui était maintenu par des ficelles de chanvre.
Cette invention consistait en une plaque en fer blanc tenue
serrée par des fils de fer torsadés.

Les premières plaques sont
fabriquées par la société Lemaire.
Cette plaque longtemps neutre,
a été par la suite estampée
«champagne» en creux ou en relief.
L’impression du mot champagne apparut sur
ces plaques de muselet au début du XXème
siècle. Par la suite, elles devinrent des vecteurs
publicitaires pour chaque marque.
La plaque est donc passée d’un simple outil
technique à un objet de collection dont une
superbe Montebello (en or) est estimée à plus 1 500 €.

La capsule ou plaque de muselet
La plaque de muselet est la plaque métallique ronde, située au
sommet du bouchon d’une boisson effervescente (champagne,
mousseux, crémant, bière, etc.), qui évite au bouchon maintenu
en place par le muselet en fil métallique d’être blessé par ce
dernier. Elle est souvent appelée capsule.
Il existe de très nombreuses plaques de muselet, les plus
connues et les plus renommées en France sont celles de
champagne. Nombreux collectionneurs se cantonnent
d’ailleurs à cette catégorie.
Mais les plaques de mousseux ou crémants, françaises
comme étrangères, ont également leurs adeptes. La vogue
de la collection des plaques
de muselet est passée de
statut de simple marque de
reconnaissance à celle d’objet
de promotion, voire de véritable
œuvre d’art…
Les
différentes
plaques
de
muselets peuvent être réalisées en
fer, nickel, porcelaine, plaqué or,
soit avec des strass ou inserts ou
peinte à la main.
Elles peuvent être aussi numérotées à la main ou gravées au
laser.

La fabrication
Aujourd’hui la plaque de
muselet est fabriquée
de la façon suivante
bon à tirer sur papier,
impression sur plaque
de fer avec les couleurs,
découpe de la plaque on
obtient des flans ensuite
mis en forme avec le fil (muselet).
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16
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Qu’est- ce que la placomusophilie ?
Dans les années 1980, les collectionneurs de VERTUS (51), se
sont mis à conserver les plaques de muselet de champagne,
mousseux et autres distinctions.

ANNIVERSAIRE

Invitation
Françoise Auger membre fondatrice
Christiane Chouzenoux Présidente
Janine Bouffard Past Présidente
Tous les membres du club de La Rochelle
sont heureuses de vous convier
à l’anniversaire des 50 ans du club.

Lors d’une réunion d’échanges, Claude MAILLARD, proposa
que l’on donne un nom à cette toute jeune passion qui les
caractérisait.
Il proposa comme une boutade, «musoplacophilie» ou
«placomusophilie», c’est ce second terme qui plut et fut adopté.
La placomusophilie était née et ses adeptes des
« placomusophiles ». Claude MAILLARD, précise que la langue
française impose que la syllabe finale (que) se transforme en
(co) dans tous les mots composés.
Vertus, village de la Côte des Blancs, a vu la première bourse
de collection de placomusophiles en 1989. Depuis, cette bourse
est organisée tous les ans le 11 novembre. Vertus se pare du
titre de «capitale mondiale de la capsule de champagne ».
En 2007, première réunion du «MONDIAL DE LA CAPSULE» à
EPERNAY.
Catherine ROULAND-GLÉMOT
Présidente du club de Cannes
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Le samedi 16 octobre 2021
à partir de 19h, dans les salons de l’hotel Mercure
Vieux Port, Quai Louis Prunier, La Rochelle.
Inscription auprès d’ Annie Grenon
Tel: 06 83 22 08 04
Courriel: annie.grenon17@gmail.com
Réponse avant le 30 septembre

RUBRIQUE

à neurones

La santé en
questions…
CLUB D’ARRAS / D67

Handident
Extrait de la conférence donné par
Monsieur Patrick Marcinkowski,
Président de l’association Handident
des Hauts de France.

HANDIDENT* est une association qui met la
personne au cœur du processus de soins et de
prévention.
Elle facilite l’accès aux soins bucco-dentaires, développe
la prévention et offre une meilleure réponse de soins aux
personnes en situation de handicap.
Elle sert à communiquer avec les dentistes et les Centres
hospitaliers afin que ces derniers puissent collaborer aux soins
bucco-dentaires.
Le siège de HANDIDENT Hauts de France se situe à Villeneuve
d’Ascq.
C’est une structure solide et bien adaptée pour les personnes
déficientes physiques à laquelle les dentistes peuvent s’affilier.
Il existe d’autres centres hospitaliers à proximité qui dispensent
ces soins : l’hôpital de Lens et la Clinique Privée Saint Amé à
Lambres- lez- Douai.

L’objectif d’HANDIDENT est que toute personne
en situation de handicap doit pouvoir recevoir les
soins bucco-dentaires nécessaires à sa santé
Il est donc indispensable de faire connaître HANDIDENT afin
de faire avancer les soins spécifiques dispensés.
Ces soins indispensables sont aussi destinés aux enfants et
ados autistes, aux personnes atteintes de stomatophobie,
aux adultes développant un Alzheimer, avec qui le contact
est difficile, aux personnes des EPHAD pour l’entretien et
le nettoyage de leurs prothèses, aux personnes dont il faut
extraire plusieurs dents, etc.

Afin de pouvoir faciliter l’accès aux soins
bucco-dentaires, l’action de HANDIDENT
doit être étendue partout en France
Il faut faire connaître partout cet aspect de la profession
et comment et à quel point ces soins procurent du « bienêtre » aux handicapés. En effet, il faut de la patience, savoir
utiliser le gaz MEOPA, gaz qui calme sans anesthésie générale
quand ce n’est pas nécessaire… Ceci implique des techniques
spéciales qui prennent du temps.

Justement, encore actuellement, certains de ces soins sont
considérés comme des soins de confort. Pour cela, il faudrait
que tout professionnel sanitaire ou médico-social puisse, s’il le
souhaite, se former.
Il faudrait aussi et c’est une certitude, dispenser cette discipline
dans les facultés aux étudiants intéressés et il y en a.

Pourquoi avons-nous décidé de faire une action
au profit de l’association Handisport ?
La Sécurité Sociale ne prend pas en charge le dépistage qui
coûte 18€/personne mais uniquement les soins. Des dépistages,
il faudrait en faire beaucoup ce qui implique un gros coût.
Elle ne prend pas en charge non plus certain matériel comme
une caméra buccale nécessaire pour ce dépistage (4500€).
Selon l’OMS, la bonne santé bucco-dentaire se caractérise par
« l’absence de douleur buccale ou faciale ».
Nous pensons que la santé est un état de bien-être et d’équilibre
physique, mental et moral.
Notre Club Inner Wheel a décidé de soutenir HANDIDENT
par une action qui consiste à vendre des bouteilles de
« rhum arrangé » et des compositions florales réalisées
par certains membres de notre Club D’Arras que nous
remercions.
Nous mettons tout notre cœur à offrir à HANDIDENT l’argent
que nous aurons acquis afin que cela les aide au dépistage, à
l’achat de matériel et aussi à se faire connaître.
Par ce don, Inner wheel sera reconnu dans le milieu
dentaire et hospitalier, comme un club service aidant des
disciplines encore mal connues mais indispensables.
Maria DEFRETIN
Éditrice club d’Arras D67
* HANDIDENT : association loi 1901, qui gère le réseau régional d’accès à la santé
bucco-dentaire pour personne en situation de handicap. Site internet

https :// www.handident.com
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CLUB D’ANNECY / D71
La transmission est autosomique récessive, c’est-à-dire que
les deux parents sont porteurs du même gêne et il y a une
probabilité de 25 % pour qu’un enfant reçoive ces deux
gènes pour obtenir une forme homozygote avec apparition
de la maladie dès le plus jeune âge.
La prévalence est d’une personne atteinte sur 1 000 000
en Europe et aux États-Unis et de 1 sur 100 000 en Asie, au
Moyen-Orient et au Maghreb.
En France, on dénombre quatre-vingt-quinze personnes
atteintes (juin 2015).

Les signes cliniques
Ils se manifestent par des brûlures très importantes de la
peau dès les premières expositions au soleil puis apparaissent
des taches marron diffuses, plus ou moins
épaisses
(pigmentosum) avec une peau très sèche (xeroderma). Il existe
un vieillissement prématuré de la peau.

Les enfants
de la lune
Conférence donnée par le Docteur Sabine Bechaux,
Dermatologue.

C’est le nom donné aux enfants atteints de
XerodermaPigmentosum (XP).
C’est une maladie dermatologique héréditaire
rare, d’origine génétique, qui empêche les
enfants de sortir à l’extérieur pendant la
journée au contact du soleil et de la lumière. Ils
ne peuvent sortir que la nuit, une fois le soleil
couché.
Pourquoi ?
Leurs gènes codant pour la réparation de l’ADN cellulaire lors
d’une exposition à la lumière sont déficients car mutés. Les
mutations, qui affectent huit gènes au total, sont connues.
Il y a donc une sensibilité accrue de la peau et des yeux
aux rayons ultraviolets avec un risque très important de
cancer de la peau et des yeux. Dans une peau normale, les
UV endommagent l’ADN des cellules exposées au soleil et
provoquent des mutations de certains gènes, mais nous
avons les mécanismes réparateurs dans nos cellules.
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Enfant de 8 ans atteinte de Xeroderma Pigmentosum au Guatemala

Les cancers de la peau apparaissent avant l’âge de dix ans ;
leur fréquence est quatre mille fois plus élevée.
Au niveau oculaire, la photophobie peut révéler la maladie,
sinon ce peut être une kératite, une cataracte précoce, des
paupières très fragiles avec perte des cils.
Des troubles neurologiques peuvent être associés avec une
perte de l’audition.
Une biopsie cutanée avec analyse de l’ADN dans les
fibroblastes permet d’établir le diagnostic.
Il n’y a pas de traitement curatif pour l’instant, en attendant
la thérapie génique.

RUBRIQUE

Le traitement :
Il n’’est que préventif vis-à-vis des rayons du soleil : il faut
protéger la totalité du corps et des yeux des rayons UV, en
évitant de sortir le jour et en évitant de s’exposer à des lampes
dégageant des UV, comme les néons et les halogènes.
Il faut donc appliquer des mesures préventives drastiques et
très onéreuses d’éviction du soleil :
- une protection vestimentaire de tout le corps avec des
vêtements épais, genre toile de jean,car aucun centimètre
de peau ne doit être exposé à la lumière du jour,
- une application d’écran total avec indice de protection très
élevé sur les zones les plus à risques (visage), renouvelée
toutes les deux heures,
- des lunettes de soleil avec un niveau de protection très
élevé,
- un masque ventilé anti-UV conçu spécialement pour eux,
genre scaphandre, permettant de laisser passer l’air pour
respirer. (Coût 1 300 € HT).

à neurones

Une surveillance clinique trois fois par an auprès d’un
dermatologue est recommandée afin de dépister le moindre
cancer en inspectant minutieusement tout le tégument.
Le traitement des cancers de la peau est essentiellement
chirurgical.
Enfin, une supplémentation à vie de vitamine D doit être
instaurée car celle-ci est fabriquée dans la peau grâce à une
exposition au soleil qui est impossible pour ces enfants.

À l’avenir
Les perspectives de thérapie génique progressent pour
le XP. Elles consistent à introduire dans les cellules de la
peau du patient, qui a été au préalable prélevée, un gène
fonctionnel grâce à un rétrovirus vecteur. Puis on reconstruit
de l’épiderme in vitro, et enfin on greffe cette nouvelle peau
sur le patient.
Club IW d’Annecy - D71
(Homozygote : se dit d’un individu qui possède deux gènes
identiques sur chaque chromosome de la même paire)

- des gants anti-UV,
- des filtres UV à coller sur toutes les fenêtres de l’appartement,
de la voiture et de l’école,
- un dosimètre permettant de mesurer la dose UV avant de
sortir.
Ces malades restent confinés chez eux avec de grandes
difficultés pour la scolarisation et le maintien social. Un soutien
psychologique pour les enfants atteints et la famille doit être
systématique. Les sorties et les jeux sont sans risques la nuit.
Un diagnostic anténatal pour les grossesses ultérieures est
possible avec un éventuel recours à une interruption de
grossesse.

Bibliographie
Wikipédia : XerodermaPigmentosum. Maladie des enfants de la Lune.
Enfantsdelalune.org
Orpha.net
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CLUB D’ALGER-LUMIÈRE / D73

Ces romancières
algériennes
qui militent pour
la promotion de
la femme dans
leur société
Extrait de la conférence donnée par Laila Ghlamallah
membre du club d’Alger-Lumière à la première assemblée du
District 73.

La littérature algérienne d’expression française
est un espace où se pose la question de l’Identité
et de la condition de la femme.
Considérées comme la « conscience » de leur peuple, les
écrivaines algériennes se sont impliquées face à certains
phénomènes de société. Elles ont essayé de redéfinir
l’appartenance identitaire et culturelle qui, pour elles, peut
être à l’origine de violences. En effet, au lendemain de
l’indépendance, une production littéraire dense a vu le jour.
Elle est dominée par des questionnements sur l’identité et ses
impacts sur l’avenir des futures générations.
Les écrivaines se sont donc données pour mission de
bousculer les consciences, convaincues du rôle de la littérature
dans le changement des mentalités et de leur évolution.
Aussi, leur écriture est venue dénonciatrice, protestataire et
revendicative.
Le thème de l’identité reste donc au cœur de toutes les œuvres
produites (toutes époques confondues). Une problématique
qui évolue dans un contexte politico-social basé sur la
marginalisation et le rejet.
Pour convaincre, les auteures peignent de manière réaliste
les conditions insupportables supportées par la population,
notamment les femmes, sous « l’étau de la répression ». Leurs
ouvrages ont en commun une écriture descriptive, empreinte
du vécu des unes et des autres issues de milieux et de
formations divers.
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Cet espace d’écriture est façonné
par cinq générations d’écrivaines :
- Première génération : la première moitié du siècle dernier.
Fadhma Amrouche (1882-1967), sa fille Taos Amrouche
(1913-1976), Djamila Debèche (1926-2010) notamment.
Ces écrivaines ont opté pour leur véritable identité. Elles
ont abordé des thèmes qui font écho aux conditions de leur
époque liées à l’histoire de leur pays.
Aussi, ont-elles choisi des thèmes portant sur :
- la quête de soi. Leurs ouvrages sont autobiographiques
« Histoire de ma vie » de F. Amrouche, par exemple.
- Le second thème a trait aux origines amazigh ou berbères
et à la question de la culture religieuse. En effet, la
problématique entre « modernité et tradition » transparaît
dans les écrits de ces auteures. L’Algérienne musulmane qui
se veut émancipée doit se conformer au modèle occidental
et adopter certaines de ses valeurs. Le critère d’émancipation
se fait par opposition au modèle traditionnel jugé archaïque.
* La guerre, devoir de mémoire. Sont évoqués dans ces écrits,
des souvenirs de violences et de souffrances, mais aussi des
souvenirs d’amour et de douceur.
* La condition de la femme dans leur société, bien que je sois
tentée de parler de « sociétés » au pluriel car les conditions
de la femme citadine et celles de la femme rurale diffèrent
et n’ont pas les mêmes critères, mais l’oppression reste la
même. Cette question, abordée dans les récits, revêt une
certaine pudeur.
- Deuxième génération : Les années 1930–1940
Fadila M’rabet (1935), Corinne Chevallier (1935), Assia
Djebar (1936-2015, de son vrai nom Fatma-Zohra Imalhayene),
Zoubeïda Bittari (1939, de son vrai nom Louise Ali-Rachedi),
en particulier.
En remettant la question dans le contexte de l’époque, prendre
la parole dans l’espace discursif foncièrement masculin est un
défi, voire un exploit, même si ces écrivaines vont adopter un
« déguisement identitaire », des pseudonymes.
Les thèmes dominants de leurs écrits s’articulent autour
de la guerre, sujet inévitable de par ses impacts sur le vécu
imposé aux populations, et de la condition de la femme
algérienne.
Même si son essai, « Une femme d’ici et d’ailleurs », recouvre
un caractère autobiographique, avec le verbe « haut »,
F. M’rabet tient un discours sans complaisance aucune, sur un
statut qui minorise la femme.

RUBRIQUE

L’autre thème dégagé, est le refus de la politique
d’assimilation, jugée « une solution à la française » élaborée
par l’autorité coloniale, le message est à l’adresse
des Algériens. L’autre refus, plus violent, est celui de
l’asservissement aussi bien des hommes, de par le statut
d’indigénat, que des femmes qui sont doublement atteintes.
- Troisième génération : les années 1940–1950
Leila Sebbar (1941), Wassila Tamzali (1941), Aicha Lemsine
(1942, pseudo), Yamina Mechakra (1949), Hawa Djabali
(1949).
Nos écrivaines de cette génération, ne se sont pas abritées
derrière des pseudonymes sauf Aicha Lemcine car épouse de
diplomate. Toutes ont signé leurs œuvres de leur vrai nom.

à neurones

réalité tragique de l’histoire d’une femme en exil, confrontée
doublement au problème identitaire et à sa condition de
femme.
- Cinquième génération : après 1980
Kaouthar Adimi (36 ans), Dihya Lwiz (1985 - de son vrai
nom Louiza Aouzelleg), Houda Darwich (1991).
Les thèmes portent sur : « la littérature en Algérie, un
terrain de la mémoire ». Dans le même sillage, la recherche
de repères s’est exprimée à travers une exploration du passé
lointain.

Nous retenons trois thèmes saillants, abordés dans les
écrits de cette génération :

La jeune génération, tournée vers les technologies nouvelles,
s’oriente vers le roman fiction, où le surréalisme et la
psychanalyse constituent des appuis, pour interpréter les
réalités de leur société, perçues à travers des prismes aux
standards universels.

* l ’exil : thème nouveau traité par Leila Sebbar qui pose
timidement la question du « métissage ». Elle-même
enfant issue d’un couple mixte, elle portera la voix de ces
consœurs. Son discours va progressivement glisser vers la
revendication des origines.

Faut-il ajouter que la reconnaissance de la langue amazighe
comme langue nationale est venue ajouter à cet espace une
autre forme d’expression ? En plus des écrits d’expression
arabe, aujourd’hui, une production livresque tamazight
vient enrichir ce champ littéraire.

* les problèmes sociaux, telles les difficultés au sein du
ménage, une question taboue qui va être posée avec
beaucoup d’audace, l’amour « hors mariage ». Qu’il soit
question d’adultère ou de mères célibataires victimes de
viol surtout, seul le fait d’en parler va susciter des remous,
surtout dans la sphère des critiques littéraires.

La littérature algérienne féminine
a connu une évolution progressive

* la guerre d’indépendance, avec un fil conducteur entre
toutes les écrivaines à propos de ce titre, la dénonciation
de l’oppression du système colonial et ses résonnances
terribles sur la population.
- Quatrième génération : les années 1950-1970
Cette génération est composée de femmes nées à l’étranger
pour bon nombre d’entre-elles. Elles sont plus jeunes et on ne
relève aucune indication biographique : Hafsa Zinaî-Koudil
(1951), Zehira Houfani–Berfas (1952), Farida Belghoul
(1958-Paris), Tassadite Imache (1958-Argenteuil), Hadjar
Bali (1961), Nina Bouraoui (1967-à Rennes), etc.
Aucun des récits produits par ces écrivaines ne traitera de
la guerre. Elles préfèrent plutôt reprendre les thèmes de la
condition inférieure des femmes et celui de la quête
de soi. Si pour le premier, le discours est devenu agressif
voire cru, le deuxième portera sur une introspection
sans complaisance qui s’apparente plus à une aspiration
existentielle qu’historique ou sociale.
Dans son roman « Sans voix », Hafsa Zinaï va puiser son
inspiration dans son parcours personnel pour mettre à nu la

Le repère, point de départ à citer dans ce chapitre est le
premier roman intimiste d’Assia Djebar publié en 1957, « La
Soif » (soif de quoi ? Soif de tout, et de liberté).
En effet, de nombreuses écrivaines ont franchi les barrières
du silence. Déterminées, elles ont pris leur plume en se
démarquant d’une passivité « condamnable », comme Leila
Sebbar (1941), Malika Mokeddem (1949), Maïssa Bey
(1950) et bien d’autres. Pour cette génération, cette forme
d’expression est un vrai « dévoilement », sans jeu de mots.
La femme est coupable, coupable de parler, coupable d’écrire,
coupable d’exister, et c’est par l’écriture et par la parole que
les écrivaines algériennes dénoncent l’ordre implacable
d’une tradition religieuse pervertie et des pratiques d’un
autre âge.

Question identitaire
La prise de conscience de l’existence d’une « altérité
conflictuelle » a permis l’émergence d’un nationalisme qui
se manifestait par l’appartenance à une religion, l’islam, à
une langue, l’arabe et à un territoire, El Djazaïr, autrement
dit, une identité collective.
Il est à préciser que le concept « nationalisme », dans ce
contexte, ne revêt aucune connotation péjorative.
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L’identité algérienne est un véritable « brassage » d’une
berbérité, d’une africanité, d’une « méditerranéité » d’une
arabo-islamité, auxquelles il convient d’ajouter l’influence
occidentale, par la présence française.
La quête du passé ne se limite plus à l’époque ottomane
ou à celle de la colonisation française ou encore à la guerre
d’indépendance, mais remonte aux origines, à l’époque
antique où l’on va chercher ses repères dans les racines
profondes.
Hadjer Bali, dans « Écorce », va mettre en relief la somme
des valeurs auxquelles elle adhère, en utilisant un langage
inventé, le sien. Elle lui donnera plusieurs sens. L’un est tourné
vers une histoire de l’identité algérienne que symbolise « Baya
la matriarche » : tout au long du récit, cette dernière cherche
à transmettre la mémoire de sa famille à son arrière-petit-fils.
L’autre, s’oriente plutôt vers une identité à mobilité variable,
en reconstruction, symbolisée par la belle « Maïssa » aux
origines plurielles.

La violence contre les femmes en Algérie
Le poids des convenances sociales, qui imposent à la femme
victime de violences une véritable « camisole du silence »,
est largement décrié par nos écrivaines et surtout par les
dernières générations. Il faut le dire, ces femmes ont défié
tous les obstacles et bravé toutes les hostilités dans un pays
qui a connu, tout au long de son histoire contemporaine, des
évolutions accomplies dans la violence.
Si, aujourd’hui, la violence contre la femme en Algérie est
parmi les préoccupations majeures, c’est grâce au long
cheminement de lutte et de travail constant, mené en amont
par des femmes courageuses, que des avancées sensibles
sont enregistrées. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Un autre repère marquant dans l’histoire
de l’Algérie contemporaine
Les écrits durant les années 1990, « la décennie noire »,
portent dans leur quasi-totalité, sur les thèmes puisés dans le
vécu des Algériens entraînés, malgré eux, dans la tourmente
d’une folie meurtrière.
Depuis 1991, apparaissent des récits, des articles, des
entretiens, des chroniques, des essais, des romans, des pièces
de théâtre, des témoignages, de la poésie, tous liés à la réalité
algérienne marquée par l’assassinat d’intellectuels, de cadres
de la nation, et tout simplement, de personnes anonymes.
Les écrivaines ont consacré leurs plumes à la constitution
d’une véritable banque de données pour l’écriture de l’histoire
de cette période afin de décourager toute tentative de
falsification.
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Leurs écrits constituent un « patrimoine » à transmettre
qu’elles opposent aussi, à cette autre image négative de
l’Islam ; l’Islam de leur enfance, l’Islam de leur jeunesse, celui
transmis par leurs familles : la convivialité, l’amour du savoir,
l’hospitalité due à l’étranger et bien d’autres valeurs…
Pour ces écrivaines, l’assassinat des étrangers en terre
algérienne relève de « la profanation et de la trahison ».
Des femmes qui ont parlé et parlent encore aujourd’hui,
perturbent un ordre qui prend racine dans un passé très
lointain.
Un grand poète de l’Antiquité classique reprend une tirade
du jeune Télémaque s’adressant à sa mère, la belle et fidèle
Pénélope qui lui dit :
« Va dans ta chambre, ordonne à tes servantes d’aller à leur
besogne. La parole est l’affaire des hommes, la mienne surtout ;
car c’est moi qui suis le maître de la maison ».
Aujourd’hui encore, ce genre d’injonction est malheureusement
de mise dans des sociétés plus nombreuses qu’on ne le pense.

Le 17 décembre 1999, l’ONU a proclamé le
25 novembre « Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes ».
Cela nous renseigne sur l’actualité de ce problème qui, des
siècles durant, n’a toujours pas été dépassé.

Mais les femmes sont déterminées à continuer
leur lutte jusqu’au recouvrement total de leurs
droits, de leur DIGNITÉ.
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Notre

IMPACT

HOMMAGE
CLUB BORDEAUX MÉDOC / D69

Hommage à notre
amie Jeanine Morin,
Past Gouverneur
du District 69 qui nous a
quittées le 24 Février 2021
« Apprendre, Comprendre, et bien vivre l’Inner Wheel. »
« Aider pour apporter l’espoir »
Telle était la devise choisie par Jeanine pour son
Gouvernorat en 1993-1994 qui recevait cette annéelà les Journées d’Amitié et qu’elle a reprise en 20092010 pendant sa présidence de notre club Inner Wheel
Bordeaux Médoc.
10 ans après notre création, elle estimait nécessaire- en tant
que co-fondatrice du club- d’entretenir la flamme pour les
valeurs de ce Mouvement International d’Amitié et de Service
auquel elle se donnait avec enthousiasme et bonheur.
Chaque mois, la Lettre Mensuelle déclinait ces valeurs qui
devaient et doivent toujours guider nos actions :
« Créer, entretenir et développer des liens d’amitié entre les
membres d’un même club, entre les clubs d’une même ville,
d’une nation et d’autres pays.
Organiser l’entraide (…).
Promouvoir l’adhésion des membres à une éthique rigoureuse (…).
Sur les plans local, national, mondial : collecter, réunir, distribuer
des fonds, des équipements, des vêtements, des livres, des
médicaments pour soutenir les grandes causes humanitaires
internationales dans les domaines de la santé, de l’éducation, de
la science et de la culture.
Tout faire pour contribuer à l’épanouissement et au bonheur des
« êtres ».
Toute Inner Wheel en tant que membre d’un club international
est attachée à la liberté et aux libertés. Citoyenne engagée dans
son pays, elle se veut également citoyenne du monde,
« Ambassadrice de la Paix ».
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Cette année, notre club vient de fêter ses 20 ans,
ces principes animent toujours nos actions et nous
avons à cœur de les transmettre aux amies qui nous
rejoignent.
Chère Jeanine, tu fus une guide et une amie
« bienveillante » et nous te promettons, comme tu le
souhaitais « de veiller à ce que notre Club poursuive la
route que nous avons entrepris de suivre le 18 novembre
2000 en recevant la charte de l’International Inner Wheel ».
Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné.
Au-delà du club, Jeanine savait aussi accompagner ses amis
dans les difficultés de la vie
« Prendre une amie, un ancien par la main »
Au soir de sa vie, nous savons que ce bienfait lui a été rendu
et nous en sommes réconfortées.
Prendre un ancien par la main
A la croisée des chemins
Lui redonner la confiance en son pas
Prendre un ancien par le bras
Prendre un ancien par le cœur
Lui donner un peu de bonheur
De la vieillesse soulager ses malheurs
Prendre un ancien par le cœur
Prendre un ancien par la main
Et lui chanter des refrains
Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie
Etre pour lui son ami
Prendre un ancien par l’amour
Pour embellir ses vieux jours
Etre là quand il a besoin de toi
Prendre un ancien pour un roi
Prendre un ancien par la main
Et consoler ses chagrins
Lui donner l’amour dont il a besoin
Etre pour lui un soutien
Prendre un ancien tel qu’il est
L’entourer de ton respect
L’aider à supporter le poids des ans
Prendre un ancien en l’aimant
En pensant que bientôt viendra le jour...
D’être un ancien à son tour
Adaptation de Mr Daniel Garin avec l’aimable autorisation de Mr Yves Duteil
« Editions de l’écritoire » (Copyright 1977©)

Geneviève GIREL et Marie Claude GUIBILLON
Club de Bordeaux-Médoc D69

Notre IMPACT
INNER WHEEL DAY

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

CLUB DE METZ / D68

CLUB DU PERCHE / D72

Une belle tradition, au
club de Metz, pour l’Inner
Wheel Day « Le bol de riz »

Journée internationale
pour les Droits des
femmes : 6 et 7 mars 2021

Nous avions l’habitude de réaliser une action « Bol de
riz » durant notre année IW et ce, en mars.

Le Club Inner Wheel du Perche a décidé de s’engager pour
cette journée en organisant une journée « Bien-être ».

Nous nous retrouvions autour d’un repas frugal chez l’une
ou l’autre et le prix du restaurant correspondant était versé
à une association.

Les conditions sanitaires n’ayant pas permis d’organiser une
action en présentiel le club a proposé un Week-end « sport et
détente » en distanciel.

Le repas « Bol de riz » s’est amélioré et enrichi au cours du
temps. Il est devenu un repas convivial pour resserrer les
liens d’amitiés propres à Inner Wheel.

Cet évènement «
Facebook à partir
cours de Fitness,
atelier dos… sous
Isabelle dans des
Bernard.

IW Day est un jour anniversaire en souvenir de la création du
mouvement par Margaret Golding.
Sous l’impulsion de Mathilde Wintenberger, nous avons
réuni les deux actions en une seule : on fêtait à Metz l’IW Day
autour d’un repas simple, presque ascétique : « un bol de
riz » et une pomme, non seulement pour inciter les membres
à faire un don mais aussi pour que ce jour d’anniversaire
devienne une action permettant d’aider des femmes et des
enfants dans le besoin.
Au cours du temps, le bol de riz a été amélioré et bien enrichi
en mets succulents et festifs (la galette des rois entre autres)
mais le riz est toujours présent dans nos assiettes, comme
l’amitié, la convivialité et l’altruisme parmi nous.

Fit, Zen & Happy » était diffusé sur
d’un studio digital éphémère avec des
Pilates, yoga, strechning, booty sculpt,
la houlette de 2 professeurs Jenny et
locaux prêtés par la mairie de la Ferté-

Au final, 6 cours ont été réalisés, 120 personnes se sont
connectées au cours de ces 2 jours. C’était un excellent
moyen de faire 2 belles actions en une : prendre soin des
autres tout en prenant soin de soi.
Les bénéfices de cet évènement seront versés à une
structure locale d’accueil pour femmes victimes de
violences.

Avec le même enthousiasme et les mêmes objectifs : Amitié
vraie, Service, Entente Internationale.
En ce mois de janvier 2021, pandémie oblige, nous avons
retrouvé notre pure tradition, en témoignent ces photos,
mais… chez nous ! Distances sanitaires garanties !
Jamila HACHIMI
Club de Metz
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DISTRICT 69

Don à la « Fondation
Bordeaux Université »
en faveur des étudiants
Soucieuse des nombreux problèmes dus à la pandémie,
Maria Braud Gouverneur du District 69 en accord avec
les 18 clubs du district a souhaité venir en aide aux
étudiants en grande précarité du fait de la perte de
« petit boulot » qu’ils avaient l’opportunité de faire pour
payer en partie leurs études.
Une aide conséquente constituée, en partie des bénéfices
de vente de masques confectionnés par nos soins ainsi
que des dons provenant des clubs a pu être apportée à
la « Fondation Bordeaux Université ».

CLUB DE TOULON / D73 			

Maria Braud et Edith Lebigre ont remis le chèque à Charlyne
Quercia Directrice Générale de la Fondation, dont le siège
est à Bordeaux Université, le 5 février, en plein deuxième
confinement et au grand soulagement de la direction de la
Fondation avec un commentaire encourageant : « Vous vous
rendez compte de tous les repas à 1 euro que nous allons
pouvoir distribuer ! »

Prix littéraire du district

Beau succès et une retombée non négligeable au point de
vue communication.

Il faut dire que l’évènement était de taille, nous recevions
l’auteur René FREGNI dont nous avions choisi le livre à une
très grande majorité : « Dernier arrêt avant l’automne ».
Réunies dans une librairie sur le célèbre cours Mirabeau nous
lui avons remis son prix. Il nous a dédicacé son livre puis,
à bâtons rompus, nous avons parlé de lui, de son histoire.
Nous avons découvert un homme agréable, simple, plein
d’humour et ses anecdotes sur son parcours très particulier
nous ont séduites et amusées à la fois.

Le nom « Inner Wheel » figure désormais parmi les 464
mécènes (entreprises, fondations, associations, institutions
et particuliers) qui ont participé à cette opération.
Edith LEBIGRE,
Vice-gouverneur D69

Nous étions nombreuses de notre district à Aix en
Provence, ce lundi 31 mai, à répondre à l’invitation de
notre Gouverneur.

Un déjeuner dans la cour d’un bel hôtel particulier d’Aix en
Provence a clôturé cette manifestation bien sympathique.
Quelle belle initiative que ces rendez-vous littéraires et
quelle belle façon de faire rayonner l’INNER WHEEL
Colette LE DREFF
Editrice
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DISTRICT 66

Le District 66 et la
Marche pour Handisport :
une aventure !
Ce dimanche 11 avril 2021 pour La Marche Handisport,
tous les clubs du D66 avaient rendez-vous Place de
l’Hôtel de Ville à Paris pour marcher le long de la plus
belle avenue de Paris : les Quais de Seine.
Fin mars le couperet tombe : les services de la mairie de
Paris et la préfecture de Paris et d’Île de France annulent
« La Marche » en raison de la pandémie de Covid 19 et des
mesures sanitaires strictes.
Quel immense regret !
Nous avions tant travaillé à la réalisation de cette action.
Mais comme les Inner Wheel ne s’avouent jamais vaincues,
nous décidons de réaliser cette marche différemment.
Notre Gouverneur Andréa Bouchaïb encourage chaque
club à marcher en petits groupes, en respectant les gestes
barrières.
Andréa propose un nouveau moyen de paiement plus sûr
et plus pratique « HELLOASSO* » déjà utilisé par de très
nombreuses associations (100 000).
Marie, une amie Inner Wheel du club de Vexin Seine, crée
un dossard Handisport à épingler sur les vêtements, associé
à tous les accessoires IW, casquettes, sacs à dos, masque.
Nous sommes parés pour honorer ce nouveau rendez-vous.
Une nouvelle adresse électronique est mise en place afin
de récolter tous les témoignages de ces marches : photos,
vidéos qui feront l’objet d’un album souvenirs.
Et l’histoire de la Marche 2021 sera ainsi dans les annales
du District 66 en surmontant toutes les difficultés que nous
impose ce confinement.
RÉSISTER.
Cette marche sera un grand moment d’amitié et de fraternité
au milieu de ce confinement qui n’en finit plus.
N’oublions pas son but qui est d’aider des jeunes handicapés
à surmonter leur handicap pour aller au sommet sportif.
*Qu’est-ce que HELLOASSO ?
« C’est une entreprise sociale et solidaire qui fournit gratuitement ses
technologies de paiement à un organisme, sans frais ni commission, à plus
de 100 00O associations françaises. Les contributions volontaires que nous
laissent les internautes sont notre unique source de revenus. »

Extrait de la communication de Helloasso.
Marguerite CAUCHY
RID - D66 2020/2021
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CLUB DE COTES DES MÉGALITHES / D65

C’est un grand jour
pour le club Inner Wheel
Côte des Mégalithes
UN ARBRE UN ENFANT
LA FETE DE L’ARBRE À CARNAC
Notre action « Un arbre un enfant » en collaboration avec la
Mairie de Carnac, prévue initialement le 21 novembre 2020 a
enfin pu avoir lieu ce samedi 23 janvier 2021 dans les Jardins
de Césarine.
Covid oblige, notre club n’a pas pu être présent au grand
complet ! dommage ! mais nous serons toutes là l’année
prochaine !
Cette action finalise l’un des objectifs majeurs de notre club,
l’enfance et le développement durable préconisé par l’ONU
et s’insère parfaitement dans la démarche environnementale de
la municipalité qui est de développer les zones de biodiversité
et d’augmenter la plantation d’arbres.
L’idée de cette action est de planter et de financer un arbre
par enfant né à Carnac entre septembre 2019 et septembre
2020. Chaque arbre porte une plaque avec le prénom et la date
de naissance de chaque enfant. Ce sont des arbres fruitiers,
pommiers et poiriers, qui sont plantés aujourd’hui dans ce
jardin public dédié aux enfants.
Cette année ils sont sept. Chacun d’entre eux a reçu « un
certificat de parrainage ».
Chaque parent a planté l’arbre de son enfant.
Ces enfants auront à l’avenir un lien privilégié avec ces arbres,
ils grandiront ensemble et dans quelques mois ils pourront
tous ensemble cueillir les fruits arrivés à maturité grâce aux
bons soins prodigués par les jardiniers de la ville.
Chaque année, en novembre, notre club financera et plantera
de nouveaux arbres fruitiers avec les familles des nouveau-nés
de la ville, entourés par les plus grands déjà parrains d’un arbre.
Un beau projet d’éducation et de sensibilisation des
enfants à l’environnemen.t
Véronique LAMOURE,
Past Gouverneur

CLUB D’ARRAS / D67

Le club d’Arras en action !
Malgré la situation sanitaire liée à la COVID 19, le club
Inner Wheel ARRAS sous la présidence de Dorothée
HEGO n’a pas manqué d’idées afin de continuer à aider
des associations locales.
La fin d’année 2020 a été marquée par la mise en place de 3
actions :
- Une vente de livres de la créatrice Arrageoise de robes,
Sylvie Facon, dont l’intégralité des bénéfices a été reversé
à l’Association « Muses, Musons, Musées ».
- Une opération Whisky en partenariat avec le club Rotary
Arras Vauban a permis de remettre un chèque de 1000
euros à l’Association des Blouses Roses qui interviennent
en pédiatrie et oncologie pédiatrique au Centre Hospitalier
d’Arras.
- Une vente de jacinthes a permis de remettre à l’association
du jeune Florent 2000 euros afin qu’il bénéficie d’une
thérapie en Espagne au printemps 2021.
Un don de 400 euros aux sinistrés du District 73 a également
été fait.
Dorothée HEGO
Présidente Inner Wheel ARRAS
Pour suivre l’actualité du club Inner Wheel ARRAS, voici le lien
https://www.facebook.com/innerwheel.arras/
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CLUB D’ALGER / D73

Les Inner Wheel au service
des enfants autistes
et trisomiques
L’Aïd est la fête qui clôture un mois de jeûne chez les
musulmans et constitue une occasion pour les enfants de
se parer de leurs plus beaux habits.
Malheureusement, cette année, avec les effets de la pandémie,
nombre de personnes sont au chômage et n’ont pas les moyens
de faire plaisir à leurs enfants en leur offrant des vêtements
neufs.
C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’offrir des tenues
à tous les enfants d’une école pour autistes et trisomiques de la
périphérie d’Alger.

Grâce à de généreux bienfaiteurs nous avons pu réunir les
fonds nécessaires. Une partie des membres s’est occupée de
l’achat des vêtements, alors qu’une autre s’est chargée de trier
et d’emballer les cadeaux.
Les vêtements ont été distribués aux enfants en présence de
nombreux parents. La joie se lisait sur tous les visages.
Notre plus belle récompense a été de voir l’émerveillement
des enfants dont les yeux pétillaient de bonheur en
recevant leurs tenues.
Zidji AOUABED

CLUB DE BASTIA- MARIANA / D73

CLUB DE CASABLANCA / D73

Le Club Inner Wheel
fait ses dons annuels

Un bel élan de solidarité
Nous avons procédé le 23 février dernier en compagnie
des membres de notre Club Inner Wheel de Casablanca
à la distribution d’un lot important de couvertures
chaudes, de matelas, d’oreillers, de blousons, d’anoraks,
ainsi que des denrées alimentaires au profit de 100
familles nécessiteuses dans une région à Had Oulad Frej,
à 110 kms environ de Casablanca.
Je remercie toutes les généreuses donatrices pour leur
dévouement et leur participation à cette noble action.

En dépit de la situation sanitaire qui n’a pas permis au
club de réaliser toutes les actions souhaitées, le Club Inner
Wheel de Bastia-Mariana s’est tout de même mobilisé pour
remettre trois chèques de dons à :

Vive notre solidarité.
Vive L’international INNERWHEEL
Majda BENADDOU

- l’Hôpital de Bastia : le club Inner Wheel a offert quatre
appareils d’aspiration mobiles et de mucosités. « Ils permettent
de libérer les voies aériennes chez les patients dans le coma et
intubés. Ils nous font malheureusement trop souvent défaut »
précise le Dr Lambert du service de réanimation.
- l’association « La Maison du Sacré Cœur » Cette dernière
a pour but d’organiser et mettre en œuvre l’hébergement et
le soutien des personnes fragilisées par la maladie durant
le temps des soins et en dehors des périodes de traitement
hospitalier. Ainsi que celui de leurs familles.
- l’association « Des oreilles pour Sampieru » afin de participer
aux frais médicaux du petit Sampieru.
Nous espérons toutes que l’avenir sera meilleur afin d’aider au
mieux les personnes en difficulté.
Juliette DOMINICI
Présidente club de Bastia-Mariana
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CLUB IW D’AMBOISE / D72

CLUB DE CASABLANCA RENAISSANCE / D73

Hommage à notre amie
Lalla Naïma
Bouzoubaa Laaziza
Tu serais partie pour toujours ?
Peut-on seulement le croire ?
Disons que, plus élégamment…tu as « tiré ta révérence »
…car l’expression te convient mieux !
Nous garderons dans nos mémoires ta très belle image de
femme battante, motivée, généreuse et …élégante ! C’était
ton insigne à toi, ta marque de fabrique ! Tu as été notre
Doyenne, notre amie, notre fleuron…une très grande «
Valeur Ajoutée» à notre Club Casablanca-Renaissance !
Alors repose en paix, Grande Âme, Grande Dame !
Nous t’aimions, t’aimons et t’aimerons à jamais !
Au nom des membres du club,
Professeur Naima BAHECHAR

CLUB DE CASABLANCA-RENAISSANCE / D73

Le Joyau Alia 2, « un
engagement sans limite »
Il s’agit bien de notre nouveau Groupe Scolaire « GSJA2 »
composé d’une école primaire allant du CP au CM2 ainsi
qu’une extension du préscolaire.
Ce groupe a vu le jour à la rentrée scolaire 2020- 2021, en
présentiel, et inauguré le vendredi 13 mars 2021 par Mr N.
Ouabbou, Gouverneur de la Province de Berrechid en présence
des « Dames du Jeudi », membres du club, de nos bienfaiteurs
et de nos invités.
C’est une belle structure socio-pédagogique équipée de
matériel didactique de dernière génération favorisant l’égalité
des chances de nos 210 enfants âgés de 5 ans à 10 ans.
Les enfants sont issus de familles nécessiteuses des différents
douars avoisinants la commune Had Soualem.
Chacun pourra bénéficier d’un apprentissage digne de ce nom
et d’un enseignement de haute qualité, sans oublier l’intégration
de ceux en situation de Handicap dont les neurotypiques.
Dr Amal LEBBAR
Présidente fondatrice du Club de Casablanca-Renaissance
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À Amboise les Inner Wheel
ne manquent pas d’idées !
Merveilleuse idée !
À Amboise, la sinistrose n’est
pas de mise. Ce méchant virus
chamboule tous nos projets...
Qu’à cela ne tienne ! Notre club
possède un atout précieux, notre
atelier aquarelle ... et l’idée a
germé.
Puisque, sans rencontres, notre
vente devient obsolète, proposons
à
nos
«Amies-Clientes»
des
peintures de leur maison, jardin ou
autres, au gré de leur désir.
Ce projet eut un succès fou. Les demandes affluèrent et
continuent d’arriver.
Nos artistes ont exprimé tout leur talent. De belles œuvres,
je n’ose dire «chefs» et pourtant, furent réalisées en un
temps record pour être mises au pied du sapin, certaines
sont parties jusqu’en Guyane.
Bien sûr, chacune a peint, seule, chez elle mais le bon vouloir
était commun.
Merci à nos bienfaitrices. Grâce à elles, cette initiative a
permis d’engranger une petite cagnotte pour nos actions
futures.
Je ne résiste pas à mettre à l’honneur nos aquarellistes.
Sous la houlette, ou plutôt, le pinceau, Marie-Rose
Cottard ; quelques unes de ses élèves douées : Charlotte
Archambeau, Nicole Thiery, Nicole Lucet.
«Faire de l’aquarelle» n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.
Maitriser l’eau, les couleurs, tient parfois de la magie car
ces éléments ont une facétieuse tendance à faire ce qu’ils
veulent (j’en parle par expérience). La technique est délicate.
Dextérité, rapidité sont requises et ... beaucoup d’humilité.
Mais, quelle joie quand l’œuvre est réussie.
Nicole JANOT
Éditrice 2020-2021
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CLUB COTEAUX SÉZANNAIS / D68

Le nouveau club IW
Coteaux Sézannais aide
les enfants scolarisés à
Podor au Sénégal !
Tout nouvellement créé, le Club Inner Wheel Coteaux
Sézannais est fier d’avoir plusieurs membres impliqués
dans l’association CASES (Coopération Active Sézannaise et
Échanges avec le Sénégal) forte de ses vingt-sept années
d’existence, promouvant échanges, aides et amitié entre
Sézanne en Champagne et Podor au Sénégal.
De ce fait, le 20 janvier 2021, Odile Leblanc et Marie Pierre,
nos vice-présidente et secrétaire, se sont envolées pour deux
semaines vers Dakar puis Podor.

Le séjour s’achève : retour vers Dakar le 31 janvier pour faire
le test obligatoire pour rentrer en France (heureusement
négatif !), et nos amies IW quittent à regret ce pays si accueillant
qu’est le Sénégal, munies d’une paperasse invraisemblable
(autorisations, test Covid, fiche de renseignements…) et arrivent
sans encombre à Paris le mardi 2 au matin.
Malgré des contacts pris avant le départ avec le Club Inner
Wheel de Dakar, Odile et Marie n’ont pas pu rencontrer nos
amies Sénégalaises. Une fois rentrées en France, Marie a reçu
une réponse. Les relations sont établies et se concrétiseront
lors du prochain voyage prévu à la fin de cette année 2021.
Lors de leur séjour, en apportant une aide et un soutien
aux enfants de Podor, nos nouvelles amies IW ont
magnifiquement appliqué les trois objectifs de l’Inner
Wheel, à savoir l’amitié, le service et l’international ! Bravo
à elles…
Agnès GUESNON, présidente et Marie PIERRE, secrétaire.
Club de Coteaux Sézannais D/68

Voici les grandes lignes de ce séjour très… improbable, compte
tenu des circonstances !
Ayant obtenu les autorisations d’entrée au Sénégal et passé un
test COVID-19 avant le départ, dès le lendemain de leur arrivée,
Odile et Marie ont récupéré à la librairie des « Quatre Vents » à
Dakar la commande de livres pour la médiathèque de Podor, et
acheté du matériel pour les écoles maternelles.
Le vendredi 22, Ibrahima Ndiaye, « pilier et relais » de CASES
Sénégal est venu les retrouver à Dakar afin de les accompagner
jusqu’à Podor. Retrouvailles très chaleureuses et échanges
joyeux lors du voyage, malgré les discussions tournées vers un
contexte morose…
Le samedi fut consacré à la visite de l’école du quartier Souïma
pour constater le démarrage des travaux du bloc sanitaire,
dont la pose symbolique de la première pierre (parpaing !)
eut lieu en présence de l’inspecteur de l’Éducation nationale,
du directeur de l’école et de Monsieur Wone représentant de
la mairie de Podor. Le lundi 25 janvier, la journée se déroula
au Centre Saint Michel afin de visiter les ateliers de couture et
de broderie, mais aussi la toute nouvelle section de cuisine et
restauration. Nos amies ont eu l’honneur d’inaugurer le futur
restaurant pédagogique.
Une belle avancée a été réalisée en une année. La construction
du bâtiment est terminée ainsi que l’aménagement de la
cuisine et de plusieurs autres salles de cours. Par ailleurs, des
professionnels ont été recrutés pour assurer les enseignements
pratique et théorique. L’effort sera désormais centré sur le
fonctionnement et le développement de ces projets.
La rencontre avec le nouvel inspecteur de l’Education nationale,
qui a fait réaliser un état des lieux de la situation de la petite
enfance sur le département de Podor, permet de mieux cibler
les besoins et donc les apports de matériel.
Le bilan est très positif. Odile et Marie constatent que les travaux
extérieurs de la médiathèque sont achevés. Une rencontre
à la mairie avec un médecin de l’hôpital permet la remise du
matériel apporté, à savoir des lunettes, des pansements et des
attelles mais aussi des ballons, plots et chronomètres destinés
aux deux écoles de football de Podor. Une jeune « footeuse »
leur lit un très joli et très émouvant compliment.

Boris KOKOU, le formateur
cuisine et ses élèves

Le Centre Saint Michel à Podor

Remise
de livres
récents à la
médiathèque

Pose de
« la 1ére pierre »
(école Souïma)

Atelier couture
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CLUB D’AMIENS / D67

Un clin d’œil à leur famille dont ils sont souvent éloignés.

Une action positive
et affectueuse du
club d’Amiens envers
les étudiants

Pour les Inner Wheel, positives et dynamiques que nous
sommes, c’est aussi continuer à donner du sens à notre
engagement en faisant plaisir à des jeunes proches de
chez nous.

2/ D’après les experts : « Cuisiner ou pâtisser en période
stressante est le meilleur moyen de se changer les idées et
de retrouver le moral ».

3/ En cette période inédite de Covid 19, toutes nos réunions
ont été suspendues depuis presque un an. Comme il n’y a
pas d’âge pour pâtisser, de 40 à 99 ans, nous avons toutes
préparé des gâteaux, seules, avec les enfants ou même les
petits enfants sensibles à cette cause également : c’est une
manière d’entretenir les liens en famille !
Pour réceptionner tous ces gâteaux, notre Présidente nous
adresse par mail une date et un point de rendez-vous en
centre-ville, avant de se rendre à l’épicerie sociale.

« LES GÂTEAUX SOLIDAIRES »
« Nous sommes Mamans, Mamies, et surtout membres
du Club Inner Wheel d’Amiens. »
Devant la situation économique difficile de certains étudiants,
liée à la Covid 19, nous avons décidé de récolter des produits
alimentaires et d’hygiène et de les apporter régulièrement à
l’épicerie sociale et solidaire « Agoraé » d’Amiens.
Un espace de rencontres, de partage et de solidarité qui
évolue selon deux grands axes :
-
de nombreux ateliers ludiques et enrichissants, cours de
cuisine, aide à la recherche de stages…
- une épicerie solidaire à prix considérablement réduits.
Lors d’une livraison, quelques étudiants ont demandé à notre
Présidente si les membres du Club accepteraient de faire des
« gâteaux-maison ».
Cette idée a séduit toutes les InnerWheel amiénoises, pour
plusieurs raisons :
1/ Les gâteaux « faits maison » leur apportent bien plus que
des produits d’épicerie achetés en magasin : ce sont de
petites douceurs gourmandes pâtissées spécialement pour
eux, avec Amour !

C’est l’occasion de se retrouver quelques instants et
d’échanger, masquées bien entendu !
Pour celles qui ne conduisent pas, notre Présidente, les
protocoles et d’autres Inner Wheel, s’organisent pour faire un
« ramassage » à domicile. Cela leur permet de passer quelques
instants avec les unes et les autres afin de prendre de leurs
nouvelles de vive voix, et toujours masquées !
Voici donc deux façons de maintenir les liens dans notre Club,
tout en respectant les gestes barrières.
Avec plus de 30 000 étudiants, Amiens est une ville universitaire
qui offre de nombreuses disciplines mais qui est touchée de
plein fouet par cette situation.
Plus de « petits boulots » pour payer les études ou arrondir les
fins de mois, une grande souffrance face à la solitude…Nous
ne pouvions rester insensibles à cette cause.
Notre action a même été relayée sur la page Facebook de
Wake Up Amiens et a touché plus de 35 000 personnes avec
de nombreux messages d’encouragements.
Nous poursuivrons donc notre engagement au fil des
mois à venir !

CLUB DE SAINT ETIENNE / D71

Vente de paniers au profit des enfants malades
Notre club s’est mobilisé pour personnaliser des paniers
achetés en Algérie par notre amie Nassima Belarbi du
club d’Annemasse-Léman. C’est une belle coopération
inter-clubs qui traduit notre amitié.
Cinquante paniers ont été joliment décorés grâce au travail
des membres du club et tous nos paniers ont été vendu sur
un marché de Saint Etienne la veille de la fête des mères. Ce
fut une belle réussite.
Joëlle SORDET
Présidente du club
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CLUB DE ROYAN / D69

La solidarité
n’a pas de frontières
Le club de Royan aide les mamans et les enfants de
Pondichéry.
Notre amie Jeannine Ragon Inner Wheel
nous a fait connaître l’Association A.E.I.M.,
Aide-Espoir-Inde-Madagascar, présentée
par Mr Pinaud, responsable de l’Antenne
de Pondichéry. Cette association reconnue
d’intérêt général a été retenue par le club pour une action à
l’International. Nous avons fait un premier don début 2020.
L’AEIM intervient auprès des mères, veuves ou abandonnées,
principalement pour scolariser les enfants, veiller à la santé
des familles et parfois améliorer l’habitat.
Avec ce don, après le premier confinement, l’antenne de
Pondichéry a acheté des fournitures scolaires et du matériel
pédagogique adapté aux 91 enfants, suivant leur âge :
- livres illustrés et d’histoires, cahiers de coloriage, crayons de
couleurs,
- cahiers d’écriture manuelle, de dessin, d’exercices de calcul
et de vocabulaire,
- livres de grammaire, dictionnaires des synonymes (Tamoul
et Anglais),
- dictionnaires bilingues, livres de culture générale et sacs à
dos.

Fin mars 2021 don à Madagascar pour une maman isolée
cardiaque, avec deux enfants. De la vente de bananes, elle est
passée à celle des beignets et à la soupe chinoise.
Nous connaissons le soin extrême de l’AEIM dans la gestion de
l’association et nous poursuivrons cette œuvre à l’International.
« Nous sommes en admiration devant ces mamans seules
pour élever leurs enfants. Courageuses, elles ne se laissent pas
abattre par les difficultés. Deux d’entre elles sont entrées dans
notre vie. Avec 100 €, Jocelyne est passée d’une planche pour
vendre ses bananes à un étal plus diversifié ; il restait de l’argent
pour nourrir sa famille !!! Une autre maman à Pondichéry a
perdu son emploi d’employée de maison. Elle a construit devant
sa maison deux murs, un toit en tôle et un étal rudimentaire
pour un commerce qui l’aide à élever ses enfants ».
Susy TURQUOIS
Éditrice Club de Royan
Aide Espoir Inde Madagascar - (AEIM)
Association humanitaire loi 1901 créée le 13/07/2013
Site internet :
https://aeim.jimdofree.com aeim.pondicherry@gmail.com

En octobre, les deux assistantes indiennes distribuent,
conseillent les enfants sur l’utilisation de ces matériels
pédagogiques et elles leur redonnent le sourire !
Cette évocation confirme notre choix de poursuivre ensemble
à l’amélioration et au progrès dans la vie de femmes et
d’enfants démunis.
Fin janvier 2021 : don partagé Inde- Madagascar.

CLUB DE PAU / D69

Des paniers gourmands
pour l’Association
« Du Côté Des Femmes »
L’association « Du Côté Des
Femmes » accueille et soutient
des femmes souvent seules
ou avec des enfants que la
vie a malmenées, des femmes
jetées à la rue, des femmes
battues, en souffrance.

Nous devions organiser un marché de Noël dont le produit
devait leur être destiné.
C’était une action qui nous tenait à cœur cette année mais qui
n’a pas pu être menée à bien en raison de la crise sanitaire.
Aussi, nous avons décidé d’offrir à l’association pour Noël, 25
paniers gourmands composés notamment de pots de confiture
faites maison, de pochons de pralines faites et offertes par une
amie d’amie, des papillotes en chocolat et des lutins de Noël
fabriqués à partir de pommes de pin.
Nous savons que cette attention a été reçue avec émotion
et enthousiasme par ses femmes qui réapprennent à vivre.
Marie José BOUSCAYROL
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CLUB DE L’ AVESNOIS / D67

Inner Wheel au service
de la planète
Pour éveiller les enfants aux enjeux
du Développement Durable et du
Vivre Ensemble

CLUB DE DOUAI / D67

Don et participation aux
maraudes Soli’Malte
de l’Ordre de Malte France
sur Douai
Le club InnerWheel de Douai a fait le don d’un chèque au
profit des actions de solidarité de la délégation du Nord
de l’Ordre de Malte France sur le Douaisis.
Depuis mai 2020, l’Ordre de Malte France sur le Douaisis a mis
en place une maraude appelée « Soli’Malte ». Le but de cette
maraude est de se rapprocher des personnes sans-abris et
fragiles que nous côtoyons et croisons quotidiennement dans
la rue. Ce don va contribuer à acheter des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène qui seront partagés lors de celles-ci.
Cet hiver une collecte de vêtements a été mise en place et
des Inner Wheel ont participées à la distribution lors des
maraudes Soli’Malte.
Dominique DUPUICH
Présidente club de Douai.

En décembre 2020, l’association
« Choisis ta planète » annonçait les
résultats de son action.
Malgré le contexte difficile lié à la pandémie, avec la
participation d’entreprises, de collectivités publiques et
d’associations engagées en faveur de la jeunesse à Béthune,
Wattignies Bruay-la Buissière, Ronchin, Seclin.
1725 élèves ont été accompagnés.
Une réussite pour cette jeune association qui propose une
initiative originale, solidaire et citoyenne pour des enfants de
CE2, CM1, CM2.
Mais rappelez-vous !
En janvier 2020, le club Inner Wheel Avesnois organisait
une conférence à Maubeuge :
« La Planète se meurt…et si nos enfants étaient la
solution ? »
Une centaine de personnes - dont plusieurs Inner Wheel du
District 67 et de Belgique - étaient présentes.
Pierre-Antoine Carpentier, membre de «Choisis ta planète»
nous avait expliqué comment, grâce à la réalisation de
courts métrages aux quatre coins du monde portant sur
le développement durable et le vivre ensemble, il tentait
d’encourager la prise de conscience de nos enfants, face aux
défis sociétaux et environnementaux de demain pour les
aider à devenir des acteurs responsables.
Nous avons hâte de retrouver Choisis ta planète pour la
suite de cette belle aventure.

CLUB DE BORDEAUX
ALIÉNOR EUROPEA / D69

Marche pour Handisport
Annie Laulan, présidente
du club a organisé le
dimanche 13 juin une
marche en partenariat
avec la fédération
départementale Handisport
de la Gironde. L’association
des chiens guides
d’aveugles était présente.
C’est sous un soleil éclatant
que chacun a marché à son
rythme dans le parc floral de
Bordeaux.
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CLUB DE LIMOGES KAOLIN / D70

CLUB DE MELLE / D72

Deux belles actions !

Remise d’un ordinateur
à une lycéenne atteinte
de mucoviscidose

Le club Limoges Kaolin a vu le jour le 1er juillet 2020 et
est né de la volonté de femmes entre 25 et 70 ans de se
réunir pour se tourner vers les autres et notamment
ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance.
À ce jour, nous sommes quinze, toutes animées par le
désir de mettre notre énergie positive au service de l’autre
et cela, bien sûr, dans le plus grand respect des valeurs de
I’Internationale Inner Wheel : Amitié, Service et Entente
Internationale.
Au cours de l’année 2020-2021, perturbée par la Covid, nous
avons réalisé deux actions majeures.
- La première : une vente de pensées au profit du
service d’oncologie pédiatrique du CHU de Limoges.
Suite à cette action, un chèque de 2 000 euros va être remis
le 24 juin prochain au service précité.
- L
 a deuxième : une collecte au profit des étudiants
limougeauds.
Suite à cette collecte, trois tonnes de marchandises ont été
orientées vers une association étudiante, nommée Calculs
qui a procédé à la redistribution des différents produits.
En outre, cinq cents kilos de denrées ont été distribués à la
banque alimentaire de la Haute -Vienne.
Florence BATUT
Présidente

Bonjour à nos amies Inner Wheel,
Le club Mellois vient vous faire connaître l’action que ses
membres ont menée à son terme.
Le samedi 27 mars à dix heures, remise d’un ordinateur
portable et clé USB à une lycéenne, Morgane, élève de
1ère, atteinte de mucoviscidose.
La maman avait fait appel au club, demandant de l’aide car
elle ne pouvait pas faire face à un achat supplémentaire.
En effet, cet ordinateur est réservé au trajet maison-école,
car moins lourd.
Cette jeune fille se prépare à la profession d’architecte
d’intérieur, mais elle accumule un retard scolaire important
en raison d’absences dues à une grande fatigue et à des
périodes d’hospitalisation.
Elle tente de rattraper son retard par des cours à domicile
avec des professeurs à la retraite, mais ces bénévoles ne
sont pas faciles à trouver et pas toujours disponibles.
Notre Présidente avait mis sa maison à notre disposition,
dans le respect strict des règles de confinement.
Cinq d’entre nous ont pu participer à cette remise, protégées
par nos masques aux couleurs de notre club.
Quel plaisir de se retrouver en ce temps si troublé. Cela
fait chaud au cœur et permet de faire exister nos valeurs.
Nicolle REY
Editrice, Club de Melle D72
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CLUB DE EL MENZAH / D73

CLUB DE NÎMES / D73

L’oxygène c’est la vie

Solidarité avec
La Croix-Rouge

Actions à l’hôpital Monji Slim situé à La Marsa et à l’hôpital
Régional de Ben Arous.
Nous avons déjà livré un Optiflow à l’hôpital de Ben Arous
pour le service de médecine interne transformé en service
COVID. Cet établissement manque cruellement d’équipements
adaptés pour accueillir ces malades aux besoins spécifiques.
Cet appareil fournit de l’oxygène à un débit supérieur à dix litres
par minute.
Jouda, notre présidente, a été contactée par un médecin
urgentiste de cet hôpital suite à la nouvelle vague de COVID 19.
Aux urgences, l’affluence des malades augmente mais les
conditions d’accueil ne suffisent plus et les besoins en oxygène
deviennent de plus en plus importants.

Suite aux inondations du Haut Gard
notre présidente Christine Klein
a pris contact avec la Croix Rouge d’Anduze pour leur
proposer des draps, des couvertures, des vêtements, du
matériel de cuisine, etc. C’est grâce à notre amie Jacqueline
que nous avons réalisé cette action car elle a vendu sa maison
d’Anduze pour s’installer dans un appartement en ville.
Nous avons aussi aidé une maman seule avec un adolescent
de quatorze ans en lui donnant une somme de deux cents
euros, sous la forme de bons de vingt euros valables dans un
commerce d’Anduze.
Nous sommes fières d’être Inner Wheel !

Grâce à des donateurs et aux membres du club, nous avons pu
livrer aujourd’hui :

Michelle DELANCE
Éditrice

- 6 doubleurs d’oxygène,
- 2 débimètres,

CLUB DE COLMAR / D68

- 1 barboteur,

Opération Petits
Gâteaux de Noël

-,5 brancards,
- 5 civières,
- 300 masques chirurgicaux,
- 60 flacons de gel hydroalcoolique.

Au début du mois de novembre 2020, il fallait se rendre à
l’évidence ! Pour des raisons de pandémie Covid tous les
évènements prévus par notre club pour cette fin d’année
devaient être annulés !

Nous
espérons
que
ces
équipements permettront de
distribuer l’oxygène à un plus
grand nombre de malades dès
leur arrivée aux urgences.
Zeineb KRICHEN
Club de El Menzah

Exit le quarantième anniversaire que nous nous apprêtions
à fêter dignement, exclu de réaliser notre « Buffet-Vente »
annuel, pas de vente de soupe pour cause d’annulation de tous
les Marchés de Noël ! Nous étions consternées en réalisant que
sans aucune rentrée d’argent nous serons dans l’impossibilité
d’apporter notre aide aux plus démunis ! Mais ne voulant pas
rester les bras croisés, nous avons vite réagi. Habituées chaque
année à nous investir dans la réussite de notre Buffet-Vente de
Noël, évènement phare de notre club depuis de nombreuses
années, nous avons mis sur pied une « Opération Petits
Gâteaux de Noël ». Ceux-ci devaient être entièrement faits
maison mis en sachets et vendus par le bouche- à- oreille à nos
amis. Tous les membres du club ont participé à cette opération.
92 kilos de gâteaux ont été confectionnés dans nos cuisines
et répartis en sachets de 250g. Préalablement commandés,
les sachets ont été promptement vendus. L’« Opération Petits
Gâteaux de Noël » fut une belle réussite grâce à l’engagement
de tout le club.
Un chèque substantiel a été remis par la présidente Angélique
Perotin et en présence de quelques IW, à l’association My Jump
représentée par son fondateur Jéremy Stempflin. Des jeux de
sociétés et deux ordinateurs portables ont aussi pu être offerts
pour Noël aux enfants accueillis à la Cité de l’Enfance de Colmar.
Jenny DERNBACH
Club de Colmar D68
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CLUB DE SOUSSE / D73

L’école à l’hôpital
Ce qui frappe chez les Inner Wheel, c’est que, quels que
soient les cieux sous lesquels elles vivent, elles partagent
une qualité commune : LEUR HUMANITÉ.
Celle-ci s’est exprimée au club de Sousse en Tunisie, par la
création, en janvier 2004, de « l’école à l’hôpital » où
sont intégrés des enfants dyalisés hospitalisés ou bien
sous traitement périodique, qui voyaient leur scolarité
interrompue.
La question qui se posait était celle des moyens humains
et matériels pour l’organisation de cours afin de pallier
l’interruption de scolarité qui s’ajoutait à un état de santé
déficient. Nous avons résolu ce problème.
Nous avons réussi à concrétiser notre projet. C’est une
belle réalisation ! Depuis, elle est reconnue, s’est même
institutionnalisée et elle ne cesse d’évoluer.
En effet, le 28 mars 2021, grâce aux efforts conjugués de
tous, a été lancé un projet conçu par l’enseignante chargée
des cours, « L’école numérique », grâce au concours
nécessaire de l’opérateur Orange qui a fourni gracieusement
l’équipement et le personnel d’appui.
Ainsi tablettes et ordinateurs ont été attribués aux
enseignants et aux jeunes élèves, qu’ils soient hospitalisés
pour une longue période ou en visite périodique pour
parfaire leur traitement.
À cette journée étaient présents notre Présidente Dorra
Mourad, accompagnée de nos amies, membres du club, ainsi
qu’un représentant du ministère de l’Éducation nationale,
des cadres de l’hôpital, des représentants de l’opérateur
parrainant le projet autour de Madame Ammara et de ses
élèves, tous pourvus, à leur joie manifeste, de tablettes,
pour un moment d’empathie et de partage avec ces enfants
contraints à l’hospitalisation
Hayet Chebil Driss
Éditrice

CLUB DE SALON DE PROVENCE / D73

Inner Wheel et l’association
HANDI’CHIENS
Dans cette terrible période de pandémie et de confinement
que nous traversons, les occasions sont rares de pouvoir
se rencontrer ou de faire une action quelle qu’elle soit ; il
faut donc en saisir une lorsqu’elle se présente .
Lorsque Sabine ROUSSELLET, gouverneur de notre
District 73, et membre de notre club de Salon de Provence,
m’a demandé si l’on pouvait rencontrer le responsable
d’Handi’chiens Salon dont nous sommes partenaires, j’ai
contacté Monsieur TEUMA et, comme il a pu obtenir les
autorisations de la municipalité, nous avons pu assister à un
cours d’entrainement et de vérification des acquis des chiens ;
ces cours ont lieu toutes les 2 à 3 semaines.
Handi’chiens a été créé en 1989 et, depuis sa création, plus
de 2300 chiens ont été éduqués et remis à des personnes
handicapées, enfants ou adultes.
Cela nécessite une énorme organisation et, notamment, de
trouver des familles d’accueil qui vont s’occuper des chiens
durant toute leur formation qui dure 2 ans.
L’aventure de notre club avec Hand’chiens a commencé en
2006, cela fait donc 15 ans de partenariat, durant lesquels
notre club a acheté 7 chiens qui ont été remis à leurs maitres
handicapés ; 2 chiens ont malheureusement été réformés
(pour des problèmes physiques) et le petit dernier termine
sa formation, avec les 4 autres qui sont actuellement dans le
Pays Salonais.
Ils remonteront dans peu de temps au centre de Marcy l’Etoile,
près de Lyon, pour terminer leur dernière formation.
Nous les avons donc vu évoluer, obéir parfaitement aux
ordres donnés (ramasser et apporter un objet, aboyer sur
commande, prévenir l’entourage en cas de problèmes, etc…).
Et nous les imaginons auprès de leur nouveau maitre (esse)
leur apportant une aide précieuse dans leur quotidien .
Nous pensons déjà à notre prochain filleul qui devrait
arriver à l’automne, c’est une merveilleuse expérience.
Martine VRAC
Présidente du club de Salon de Provence
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CLUB D’ANGOULÊME / D69

CLUB DE TOULOUSE-GARONNE / D70

Une belle idée printanière
de notre présidente
Marie pour inaugurer une
nouvelle action.

Mission Père Noël
réussie grâce
aux Inner Wheel

Adhérente active à la Société
d’Horticulture de la Charente,
elle a de nombreux contacts
avec les horticulteurs.

Au moins trois traineaux
ont été nécessaires pour
acheminer
les
jouets
récoltés sous la houlette
de Dany BOUDOU vers la
Maison d’Enfants RAMEL.
Le club a acheté, en plus, 4
vélos de taille différentes et
3 trottinettes.

C’est pourquoi « Le Jardin
des Roses » nous a ouvert
ses portes pour une vente de
fleurs à planter. De nombreux
visiteurs s’y sont promenés
en admirant les mille rosiers
de ce jardin et ont acheté
lauriers, géraniums, érables
japonais et de nombreux
godets de fleurs.

Actuellement 26 enfants, dont 9 petits, 9 moyens et 8 grands
sont hébergés. Ils sont placés sur décision d’un juge, souvent
en urgence, et peuvent rester de 8 jours à plusieurs années.
En moyenne une centaine de personnes travaillent dans
l’association qui gère également 2 logements à Castanet
pour les plus grands.
Alexandre RAMEL était un riche négociant toulousain, maître
de Poste aux chevaux toulousains, qui après le décès de ses
deux filles, légua sa fortune en 1864 aux Hospices civils de la
ville dont cette grande propriété qui abrite la Maison RAMEL.
Il légua aussi une maison à Bagnères de Luchon pour créer
une maison de santé pour les artisans.

Ces trois belles journées sont
à recommencer au printemps
prochain. Merci Marie.
Colette Giraud
Editrice

Annie DELCASSO
Secrétaire du club de Toulouse Garonne D70

CLUB DE TOULON / D73

Une leçon de Vie par nos étudiants
EH OUI…. ! Le troisième confinement s’achève, nos étudiants
préparent leurs examens. Plus que jamais ils ont besoin
d’être épaulés. Notre équipe « IW Choc » s’est rendue une
nouvelle fois sur le campus de l’université pour connaître
leurs besoins. Cette jeunesse, par sa dignité, son travail
fait plaisir à voir. Ils sont souriants, gais, agréables c’est un
réel plaisir d’être en contact avec eux. Ils nous donnent une
belle leçon de vie, ils forcent notre admiration.
Après avoir reçu un chèque de notre association le mois
dernier ils nous ont demandé cette fois des produits frais
(fruits et légumes), des produits d’hygiène, des viennoiseries,
du pain (120 baguettes). C’est ainsi, avec le plus grand plaisir,
que nous avons accédé à leurs souhaits.
Après la photo « tradi » c’est avec un joyeux Jazz Band que
nous nous sommes séparés : Bonne chance à vous tous : Vous
êtes la France de demain, nous sommes très fiers de vous.
Colette LE DREFF
Editrice du club de Toulon
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AIDE AUX ÉTUDIANTS
CLUB DE TOURS / D72

CLUB D’AIX-MIRAMAS / D73

Pensons à nos étudiants

Inner Wheel solidaire des
étudiants d’Aix-en-Provence
Après le premier confinement, une de nos membres,
professeur d’Université, nous avait déjà alerté sur la
situation précaire de certains étudiants pour qui la
rentrée prochaine risquait d’être particulièrement
critique, 50% d’entre-eux étant boursiers.
Rapidement, le professeur responsable du master de LEA
et l’association des étudiants ASC (Association Solidarité
Communication), organisent des collectes et achats de
produits alimentaires ainsi que la distribution de « paniers
solidaires » à laquelle nous avons participé.

Virginie Chidiac secrétaire du club de Tours a proposé
au club de se joindre à l’association « Les Cœurs de
Yolen » et à la faculté de Lettres de Tours qui font, tous
les vendredis, une distribution de fruits et légumes aux
étudiants nécessiteux.
Rapidement, l’idée de faire des confitures pour leur apporter
un peu de douceur est venue dans les esprits : les confitures
étant une des spécialités de notre vente annuelle. C’est alors
que nos amies se sont mises au fourneau.

Notre club fait un 1er don, puis pour les fêtes de fin d’année,
nous avons confectionné et offert des cadeaux gourmands
afin de soutenir le moral des étudiants dans l’impossibilité de
rejoindre leur famille.
En effet, de nombreux étudiants étrangers sont inscrits dans
ce master de LEA internationalement reconnu.
Tous les mercredis, environ 300 jeunes bénéficient de la
distribution de denrées alimentaires et de produits d’hygiène
et ménagers.

La 1ère distribution a eu lieu le 20 mars 2021 en présence de
notre Présidente Sylvie de Champs et de notre secrétaire.
Elles ont eu le plaisir d’offrir une centaine de pots.

Face à l’ampleur des besoins, nous effectuons alors un 2ème don.

Le club s’était engagé pour trois distributions mais devant le
succès de cette initiative, il nous a été demandé de continuer
jusqu’à la fin du mois de juin.

C’est une réelle émotion de voir la reconnaissance de ces
jeunes pour cette action de solidarité intergénérationnelle.

Notre meilleure récompense est de voir le sourire de ces
jeunes, ravis de pouvoir bénéficier d’une petite douceur
dans ces moments difficiles (surtout dans cette période
d’examen).

Notre exemple a été l’élément déclencheur de plusieurs
actions de clubs Rotary du secteur.

Chantal COUSIN
Editrice

Nicole REBER et Christine ETAVE
Club de Tours

Le carnet de voyage D66 publié
dans le Mag 14 et le Mag 15 a été écrit
par Andréa Bouchaib,
Éditrice D66 2019-2020.
Je vous prie de bien vouloir accepter
mes excuses pour cette omission.
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Notre IMPACT

CLUBS EN ACTION

AIDE AUX ÉTUDIANTS
CLUB DE DIJON / D68

L’épicerie solidaire
de la F.E.B.I.A à l’Université
de Bourgogne
C’est à la suite d’un tweet diffusé par le Président de
l’Université de Bourgogne, Vincent Thomas un ami,
que nous avons découvert l’Épicerie Solidaire de la
FEBIA, « Fédération de Étudiants de Bourgogne Inter
associations », qui grâce à son réseau de 17 associations
partenaires se met au service des étudiants dans de
multiples domaines.
La FEBIA, dont nous avons rencontré les responsables dans
la foulée, a ouvert en décembre une Épicerie Solidaire pour
répondre à la grande précarité de certains étudiants, privés
des sources de revenu qui leur permettaient de financer
leurs études du fait de la situation sanitaire.
Cette Épicerie est accessible aux étudiants en situation de
précarité après une évaluation du service social du CROUS,
via un système qui les responsabilise et les valorise tout
particulièrement, en leur permettant d’acheter les produits
de leur choix (selon leurs besoins, leurs goûts, et tout en
gérant leur budget), entre 10% et 30% du prix du marché
(les produits provenant en grande partie de la Banque
Alimentaire).
En plus de cette offre, cette Épicerie est aussi un lieu
d’accueil et de rencontre et permet de lutter contre
l’isolement des étudiants.
Leur démarche, profondément humaine et respectueuse
des étudiants, nous a convaincues de leur apporter une
aide concrète, par l’achat de produits alors non proposés
ou insuffisants : chariots de café soluble, thé, sel, poivre et
épices de toutes sorte, rayons de protections périodiques
et autres produits d’hygiène - qui pouvait mieux se charger
facilement et sans tabou de ce genre d’approvisionnement
qu’un Club service féminin !
La « précarité menstruelle » a finalement fait l’objet, un mois
plus tard, d’une prise en charge par la Ville de Dijon via son
CCAS, qui redistribuera les cartons de protections à neuf
associations concernées, dont le service social du CROUS…
Nous avions anticipé ces besoins et nous réjouissons qu’un
relais soit maintenant prévu pour les étudiantes.
Notre amie du Club, Anne Erschens, a plaidé la cause de
l’Épicerie solidaire au Conseil départemental et pu leur
obtenir une aide. Par ailleurs, un beau réseau de solidarité
s’est peu à peu mis en place au sein du réseau Rotary à
la suite de notre action - deux dons, et l’installation de
rayonnages supplémentaires.
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Les étudiants responsables de la FEBIA, l’épicerie Solidaire,
ainsi que le Président de l’Université de Bourgogne, nous
ont fait l’immense plaisir de relayer notre action sur les
réseaux sociaux, apportant à celle-ci une répercussion
remarquable.
Une belle action de notre Club qui a profité très
rapidement et concrètement aux étudiant(e)s de notre
campus bourguignon en situation de précarité accrue
par la crise sanitaire !
Anne-Soizic SAGOT-BAUDRY
Présidente Club de Dijon D/68

Notre IMPACT

CLUBS EN ACTION

AIDE AUX ÉTUDIANTS
CLUB DE SAINT ETIENNE / D71

Action solidaire en faveur
des étudiants stéphanois
Le club Inner Wheel de Saint Etienne a remis 80 Kg de
produits d’hygiène (dentifrice, savon, gel douche, brosse
à dent, savonnette, serviettes périodiques...) à l’épicerie
solidaire de l’université Jean Monet.

CLUB DE SAINT-MALO / D65

Inner Wheel et solidarité
avec les étudiants
Inner Wheel offre un réfrigérateur neuf aux « Corsaires
solidaires »

Ce sont plus de 500 étudiants qui bénéficient du dispositif
de l’épicerie solidaire, à travers la distribution de 200 à 300
colis hebdomadaires mise en place depuis novembre 2020.
Depuis la crise sanitaire, les demandes d’aide ont plus que
doublé chez les étudiants.
Nous espérons que par cette petite action nous participerons
à améliorer un peu la vie de cette jeunesse en difficulté.
Marie-Jeanne GUILLAUME
Club de Saint-Etienne D71

Créée en début d’année par six étudiants de l’IUT de
Saint-Malo, l’épicerie solidaire Corsaire avait besoin d’un
réfrigérateur pour pouvoir stocker les denrées fragiles.
Notre club a décidé de leur offrir cet équipement.
« Nous avons mis en vente des sachets de chocolats de Pâques
» explique Théa Feydit, Présidente du club. Le bénéfice de
ces ventes auquel s’est ajouté une réserve financière de
l’association, a permis d’aller « choisir un réfrigérateur avec
une étudiante ».
L’épicerie solidaire est née d’un constat de précarité des
étudiants lors du premier confinement. Une enquête menée
par six étudiants auprès de tous les jeunes en enseignement
supérieur à Saint Malo a montré que 60% avait besoin d’une
aide pour se nourrir.
En même temps les étudiants ont démarché la banque
alimentaire mais du matériel était nécessaire pour
fonctionner dans des conditions satisfaisantes, dont ce
réfrigérateur.
L’année se termine à l’IUT, mais l’épicerie solidaire pourra
reprendre ses services dès la rentrée puisque plusieurs
étudiants de première année se sont portés volontaires pour
poursuivre l’action.
Nadia de
CHAMPCHESNEL
Secrétaire-Editrice
du Club de
Saint-Malo
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Le saviez-vous ?
CLUB DE BELFORT / D68

KINTSUGI : Un art japonais
du XVème siècle qui pourrait
s’appliquer aujourd’hui…
Nous vivons une période difficile.
Le monde entier est touché par une pandémie.
Des espoirs sont « cassés », des gens sont blessés.
Pourra-t-on réparer toutes ces vies en morceaux, tous ces
projets brisés ?
Il y a un art japonais, le Kintsugi, qui est une belle métaphore
et une voie à suivre.
Qu’est le Kintsugi ?
C’est une technique ancestrale japonaise de réparation des
céramiques ou porcelaines cassées. Un shogun japonais
du XVème siècle avait brisé son bol préféré pour le thé… La
réparation chinoise le déçut et il demanda à des artisans
japonais de trouver une solution. Ils recollèrent les morceaux
en soulignant les fissures avec de la poudre d’or. Colle, laque,
ponçage, laque, poudre d’or, polissage…Les fêlures devinrent
ornements.
D’où le nom Kintsugi (kin: or, tsugi: jointures).

Habituellement, ce qui est cassé est jeté, mis au rebut ou au
mieux déclassé. Ici il reprend de la valeur, il devient plus beau.
Il y a là un formidable espoir donné par une attitude
positive, une invention de gestes réparateurs, des
changements de regard, permettant la reconstruction.
C’est la résilience !
Catherine FINET
Club de Belfort, D68
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LE SAVIEZ-VOUS ?

CLUB DE MARSEILLE / D73

Tout savoir
sur le palindrome

En anglais : « A MAN, A PLAN, A CANAL, PANAMA » =
« Un homme, un projet, un canal, Panama » imaginé par le
mathématicien Leigh Mercer en 1948 est parfois attribué au
Président Theodore Roosevelt (1858-1919).

Notre réunion Zoom, le 12 février 2021.

C’est aussi le titre d’un ouvrage de David Fletcher paru en
juillet 2019.

Le 12/02/2021 : quel beau palindrome numérique : 12022021
Un palindrome ? mais oui … Comme : ANNA, BOB, ELLE,
ÉTÉ, KAYAK, LAVAL, NON … On peut lire de gauche à
droite ou de droite à gauche.
Dans la langue française, il existe une centaine de mots
palindromes (du grec palindromos « qui court en sens
inverse ») … à vous de trouver…
Le plus long palindrome français ?

Les palindromes numériques simples sont fréquents :

121, 404, 787…

Certaines dates peuvent être des palindromes sous leur
forme numérique, comme le jour de notre réunion le
12022021.
La première « date palindrome » du XXIe siècle était le
10/02/2001.

Nous sommes loin du finnois « SAIPPUAKAUPPIAS »
qui désigne un marchand de savon.

Le 20 février 2002 (20022002) a été choisi pour l’inauguration
du parc Vulcania : le palindrome serait d’ailleurs la raison
pour laquelle le Président Valéry Giscard d’Estaing avait
choisi cette date, poussant même le « palindromisme »
jusqu’à l’heure du feu d’artifice qui débuta à 20:02.

Des palindromes en langues étrangères ?

L’an dernier, le 02/02/2020 était déjà une date palindrome.

En espagnol : « YO

Même en version américaine (mois/date/année) : 02/02/2020.
Et ça, c’était la première fois depuis 909 ans (précisément
depuis le 11/11/1111).

RESSASSER.

SOY » = « je suis »

En portugais : « REVIVER » = « Revivre »
Mais aussi en coréen « 선생생선 » (seonsaeng
saengseon) : « le professeur Poisson » ?

On pourra avoir date et heure palindromes (comme les
20/02/2002 et 02/02/2020 à 20h02) le... 21122112 à 21h12 !

En japonais (kaibun) et en chinois « 上海自来水来自海上 »
« L‘eau courante de Shanghai vient de la mer. » ?

La prochaine date palindrome valable en version française et
américaine, est le... 03/03/3030.

On peut s’amuser à créer des phrases palindromes à
l’infini (on met de côté les accents et la ponctuation, pour ne
retenir que les lettres). Les acharnés de la chose, s’appellent
fièrement des « palindromistes » et disent de leur discipline
favorite qu’elle est « UN ART LUXUEUX ULTRA NU ».
C’est un palindrome, naturellement ! Tout comme
« ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE ».

Il y a beaucoup d’autres palindromes… graphiques,
musicaux, sonores (phonémiques) …

Plus près de nous, parmi les futures dates palindromes,
valides uniquement en version française, on peut citer le
22/02/2022, puis le 03/02/2030.

À vous de les découvrir !
Marie-Josèphe JEAN-PASTOR
Secrétaire D73
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Revue de presse
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Coups
de cœur

« Les déracinés »
de Catherine Bardon
Saga passionnante d’un jeune couple juif autrichien qui va
fuir le nazisme pour s’exiler et prendre un nouveau départ
en République Dominicaine.
Wilhem et Almah se rencontrent à Vienne en 1931.
C’est le début d’une belle histoire d’amour mais la montée de
l’antisémitisme perturbe leur vie jusqu’à l’exil. Un nouveau
chapitre commence pour eux, dans le but de bâtir une
communauté et de reconstruire leur vie…
Roman impressionnant par sa taille et surtout par sa
capacité de vous embarquer immédiatement pour ne plus
vous lâcher.
Yannik MEZELLE
Club de La Rochelle, D69

 Tant qu’il y aura
«
des cèdres »
de Pierre Jarawan
Le roman s’ouvre sur un proverbe Libanais : « Si quelqu’un
croit avoir compris le Liban, c’est qu’on le lui a mal expliqué »
Ce proverbe illustre bien la complexité de l’histoire chaotique
de ce petit pays dévasté par la guerre.
Un pays qui conserve sa part de mystère, et qui malgré ses
blessures, irradie une beauté lumineuse, avec ses forêts de
cèdres emblématiques.
Samir, né en Allemagne de parents qui ont fui le Liban dans
les années 1980, connaît une enfance heureuse jusqu’au
jour où, alors qu’il est âgé de huit ans, son père Brahim, un
homme chaleureux disparaît brutalement.
Une fois adulte, Samir décide de se rendre pour la première
fois au Liban, pour en savoir plus sur le passé de son père et
découvrir les raisons de sa disparition….
Jeanine BOUFFARD
Club de La Rochelle, D69
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COUPS DE CŒUR

« La Nacre des Abers »
de Colette Vlerick
Quand on parle coquillages ou crustacés du côté de l’AberBenoît, on pense tout de suite aux huîtres de Prat-ar-Coum
cultivées et commercialisées dans le monde par la famille
Madec depuis la fin du XIXe siècle.
C’est, en effet, en 1891 qu’Alain Madec a créé le premier parc avec
son associé, Jean-François Oulhen, mareyeur à l’Aber-Wrac’h.
Un ingénieur, Édouard Delamare-Deboutteville, s’intéressait
également à cette production. Alain Madec a d’ailleurs acheté sa
concession en 1901. Dès lors, l’entreprise n’a cessé de grandir.
C’est cette aventure que retrace la narratrice à travers le destin
d’une jeune paysanne surnommée « la petite » et qui deviendra
Joséphine en grandissant. Une enfant aux doigts d’or qui, à
onze ans, échappe à la misère en devenant aide-lingère à l’hôtel
des Anges au port de l’Aber-Wrac’h avant d’être embauchée au
tri des huîtres avec son amie Maria. La rudesse du travail, la
pauvreté, l’envie d’entreprendre sont toujours au cœur des
romans de cette auteure ancrée dans sa Bretagne d’adoption.
Tous ces ingrédients sont à nouveau réunis dans cette histoire
plaisante.
Les personnages sont attachants. Aussi bien Les familles
liées au labeur de la terre et des huitres que les petites mains
couturières ou cuisinières à l’hôtel des Anges au port de l’AberWrac’h…
L’auteur fait revivre toute une époque, des notices biographiques
retracent les parcours d’inventeurs curieux , passionnés et
entreprenants , des figures connues ainsi que la naissance des
entreprises ostréicoles qui profitent de l’arrivée du train pour
commercialiser les huitres loin de la Bretagne.
Et si vous avez le loisir de vous promener dans cette région
vous retrouverez avec plaisir l’Hotel des Anges, Prat –ar- coum
et la famille Madec le long de l’Aber Wrac’h ou de l’Aber Benoit !
Véronique LAMOURE
Past gouverneur D65
Club IW Côte des Mégalithes

76

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°16

« La Datcha »
de Agnès Martin-Lugand
Contrairement à ce que ce titre laisse supposer, La datcha ne
se trouve pas en Russie, mais en Provence !
Arrivée là en auto-stop, une jeune fille, mal aimée, sans
famille, complètement « paumée », suit un homme qui lui
propose du travail et se retrouve dans un décor de rêve,
mais dont elle ne connaît pas les codes, elle qui vivait dans la
rue… Belle propriété, jardins magnifiques, une chambre, une
douche, un repas…
Petit à petit, cet homme et sa femme l’aident à se construire
et lui offrent leur amitié, puis leur affection et même leur
amour.
L’auteur nous entraîne avec beaucoup de sensibilité dans
un récit touchant qu’il est difficile de quitter, mais que lui
cachent-ils ?
La Datcha est le huitième roman d’Agnès Martin-Lugand dont
les livres sont toujours très attendus par de fidèles lectrices.
Colette GIRAUD
Éditrice Club d’Angoulême, D69

COUPS DE CŒUR

« Les impatientes »
de Djaïli Amal
Des coups de cœur littéraire, j’en ai eu plusieurs en cette
année de confinement, tels que les « Demoiselles » d’Anne
Gaelle Huon, ou bien « Sonia Delaunay » de Sophie Chauveau.
Mais « Les impatientes », prix Goncourt des lycéens, mérite
d‘être lu.
C’est l’histoire de trois femmes qui sont mariées ou vont être
mariées. Aucune d’entre elles n’a le choix. Cette histoire se
passe dans le Sahel, pays musulman ou la polygamie est une
coutume !
Chaque femme dans le harem doit se battre pour garder
sa place car tout problème est de sa faute, l’homme n’ayant
jamais tort !
Les mariages se font par intérêt familial ou économique.
L’homme décide, les femmes subissent...
Ce livre est bouleversant.
Bonne lecture
Isabelle CROMBEZ DE MONTMORT
Club de Morcenx & Pays du Marsan, D69

 La brodeuse
«
de Winchester »
de Tracy Chevalier
Ce roman est inspiré pour partie de la vie de Louisa Pesel,
brodeuse talentueuse à qui l’on doit des coussins toujours
présents dans la cathédrale de Winchester.
Nous sommes en 1932 à Winchester. Le roman suit une
modeste dactylo de trente-huit ans, Violet, qui fait partie de ces
millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre
a décimé toute une génération de fiancés potentiels. «Femme
excédentaire», voilà l’étiquette qu’elle ne se résigne pas à
porter, à une époque où la vie des femmes est strictement
régentée.
En ces années 1930, être seule et femme éveille chez les bonnes
gens au mieux de la commisération, au pire de la suspicion.
Le jour où elle assiste à un curieux office à la cathédrale, Violet
est loin de se douter que c’est au sein d’un cercle de brodeuses
en apparence austère - fondé par la véritable Louisa Pesel qu’elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent.
L’auteure excelle à rendre l’esprit provincial qui conjugue
qu’en-dira-t-on et générosité. Telles ces commères qui
colportent leurs ragots tout en brodant d’artistiques coussins
pour la cathédrale. Ou ces carillonneurs, des hommes fermés,
communiant pour d’impressionnants concerts de cloches. Un
tableau contrasté qui magnifie la broderie et l’art campanaire
alors qu’à la radio on annonce l’arrivée d’un certain Hitler à la
tête de l’Allemagne.
Christiane REQUIN
Club de Toulon, D73
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L’esprit léger
CLUB DE TOURS / D72

CLUB DE BORDEAUX-MÉDOC / D69

Qu’est-ce
qu’innerwheeler ?...

Le mimosa,
symbole
de l’Amitié

Ce terme est bien connu de nous toutes puisqu’il s’agit
habituellement de gamberger, s’agiter, se démener afin
de thésauriser pour offrir l’essentiel à ceux qui en ont
besoin.
Mais, cette année, il a fallu improviser, car les seuls mots
qui nous sont familiers à l’heure actuelle, sont encovider,
décovider, recovider. Alors, ce n’était pas le moment de
pandiculer, ni de végétailler !
C’est ainsi que notre gentille secrétaire a eu l’idée de se
désecrétariser dans le but de se creuser les méninges, de
méditer, de cogiter.
Elle s’est alors mise à entreprenauter, le but étant à présent
de se décarcasser, de se mettre en quatre pour créer un
magnifique catalogue virtuel qui permettrait de récolter
quelques écus visant à aider, assister, dépanner quelques
associations.
L’objectif était de bénévoler, à telle enseigne que les Inner
Wheel ont commencé à marmiter, lingetter, sans même
prendre le temps de jaspiner. Il fallait se remuer, se hâter,
se dépenser, récolter fruits, tissus, petites fournitures afin
de confectionner toutes sortes de produits puis de les
écouler.

Le mimosa, de son vrai nom
Acacia Dealbata est une
espèce d’arbre ou arbrisseaux
appartenant à la sous famille
mimosoidées.
On dit de lui qu’il a une forte croissance, son feuillage
est persistant, sa floraison survient le plus souvent de
Janvier à Mars et ses fleurs se présentent sous forme
de petits pompons jaunes et soyeux.
C’est une espèce qui vient d’Australie, importé par
James Cook le grand explorateur. Il attire le regard et on
adore le plus souvent son parfum, inimitable pour les
parfumeurs. Il est présent d’ailleurs dans Amarige du
parfumeur Givenchy ou encore dans Paris d’Yves Saint
Laurent.
Le mimosa illumine nos jardins, nos bords de mer et
enchante nos narines.
La ville de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes
maritimes est la capitale internationale du mimosa où
depuis 1931 on le célèbre en Février.

Courir et trimander et parfois même naqueter sur les
parkings de supermarchés … en n’omettant pas de guetter
la maréchaussée qui aurait très bien pu morigéner toutes
les bonnes volontés en train de négocier, échanger, troquer
les marchandises !

Par sa couleur jaune, il est comparé au soleil, symbolise
la magnificence, l’élégance, la tendresse et délivre un
message d’amitié.

Si d’aventure, une telle situation devait se reproduire, peutêtre pourrions-nous encore innover et envisager de droner
pour distribuer nos trésors ? … Une idée à creuser !

Juste après la fin de la Seconde guerre mondiale, le
mimosa est devenu le symbole politique de la journée
internationale des droits des femmes le 8 mars !

Anne GANES
Past présidente club de Tours

Vous l’aurez toutes compris, le mimosa est un
enchantement pour nos yeux, notre odorat et
Barbara le chantait dans « l’ile aux mimosas ».

L’amitié, une valeur Inner wheel !

Sophie Gravey
Editrice club de Bordeaux - Médoc
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L’ESPRIT LÉGER
CLUB DE BORDEAUX ALIÉNOR EUROPEA / D69

Mariano, Oscar
et les grues (suite et fin)
Nos deux compères ont constaté que, malgré tout, Dame
nature continue de vivre au rythme des saisons. Ils en
retrouvent une humeur printanière.
Quelle ne fut pas leur surprise d’entendre et de voir passer des
vols de grues qui retournaient dans les zones septentrionales !
Pour celles d’entre vous qui n’ont pas le privilège d’habiter
dans notre belle région, et plus particulièrement à Bordeaux
ou à Tabanac, il est difficile d’appréhender ce que le passage
des vols de grues représente pour nous.
Depuis des temps immémoriaux les grues rythment nos
saisons.
Lorsqu’elles s’envolent à l’automne vers les cieux plus
cléments du continent africain, nous savons, en fonction de
la date, si l’hiver sera précoce et rude (départ en octobre) ou
plus tardif et clément (départ en novembre).
Lorsqu’elles reviennent au printemps (mi-mars) pour passer
la belle saison dans des pays lointains (Norvège, Suède…),
nous savons que l’hiver s’éloigne et que le printemps revient.
Cette année les grues sont passées au-dessus de chez nous
le samedi 6 février 2021. C’est très tôt.
Nous avons pensé tous les deux : « Enfin, les beaux jours
sont annoncés et les grands froids sont derrière nous ».
Nous percevons bien que vous, fidèles lectrices, pensez :
« Mais pourquoi tomber en pâmoison pour des grues ? ».
Tentons de vous expliquer « le pourquoi du comment » et
de vous faire partager cette joie qu’est pour nous le passage
d’un vol de grues.
Ces demoiselles passent de jour comme de nuit.
Nous préférons les vols de jour afin de les admirer.
Elles s’annoncent par des cris reconnaissables entre tous,
une sorte de « kwaf,kwaf », difficile à décrire puis nous voyons
dans le ciel des « V » parfaits constitués par ces superbes
oiseaux migrateurs.
Une magie, un enchantement, un envoûtement et une
grande émotion nous étreignent ainsi deux fois par an.
Il n’y a pas qu’un vol isolé par-ci par-là. Ce sont des centaines
de passages composés de milliers de grues.

Les crocus pointent le bout de leurs feuilles, les narcisses,
jonquilles, iris en font autant. Bientôt leur floraison explosera.
Le Bassin d’Arcachon est ceint d’une couronne de mimosas
aux fleurs duveteuses couleur de soleil.
Tous nos arbres bourgeonnent à qui mieux mieux. Les
hortensias sortent leurs feuilles.
Dans mon parc « à moi, Mariano », les écureuils recommencent
leurs acrobaties dans les arbres.
			?
Toute cette plénitude nous apaise et nous fait oublier le
monstre viral qui empoisonne notre Planète depuis plus d’un
an déjà.
Les humains que vous êtes semblent avoir quelque difficulté
à enrayer le processus.
			?
Nous vous l’avons déjà écrit, notre Terre n’est pas contente
et le fait savoir.
A force de vouloir dominer le Monde, vous allez casser le fil
ténu qui nous relie à la Vie.
Loin de nous l’idée de décrier les progrès qui facilitent notre
quotidien.
Mais, pour en revenir à nos amies les grues, combien de
temps encore leurs passages si attendus vont-ils durer?
La « fée électricité » envahit mêmes nos campagnes les plus
profondes et les plus retirées.
Heureusement pour les humains qui les habitent.
Mais la médaille la plus belle a forcément un revers.

Cette merveille de la nature dure, perdure et se renouvelle
ainsi depuis la Création.

Les lumières de la nuit sur les routes et dans les villes finissent
par perturber le GPS naturel de nos migratrices admirées.

Quelle splendeur, un beau jour ensoleillé, de les voir passer
au-dessus des allées de Tourny, du Grand-Théâtre et d’autres
lieux tout aussi prestigieux.

Que notre amour incommensurable pour toutes les
merveilles de la nature que nous admirons vous incite à
venir découvrir notre belle Aquitaine !

Et au-dessus de nos deux maisons…Mais oui ! Et aussi bien
nous que nos humains adorés, levons la tête pour contempler
ce spectacle grandiose.

Continuez toutes de vous bien porter et de respecter les
mesures sanitaires qui brident vos vies mais les sauvent en
même temps.

Depuis ce premier vol, nous constatons dans nos jardin et
parc que la nature endormie s’étire doucement et sort de sa
torpeur hivernale.

Mille miaous et hihans.
Elisabeth DUCHER
Editrice du club
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6-7-8 mai 2022 SAV
Des remparts au bord de la Charente, du Musée de la Bande Dessinée aux murs
peints, des cornuelles au pineau, la ville de l’image vous attend nombreuses…
Maria BRAUD, Gouverneur du District 69
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