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LE MOT

DE LA PRÉSIDENTE
Chères Amies,
Pour vous plaire, je pourrais comme
d’habitude vous dire que vous êtes
formidables, généreuses, tolérantes et plus
encore !!! mais je souhaiterais cette fois-ci que nous regardions
la vérité en face :
À cet instant, vous avez une seconde d’inquiétude : que veutelle dire ?
Rassurez-vous, vous êtes des femmes de qualité et il n’y a nul besoin de vous flatter !
mais il n’y a pas de temps à perdre, comme le dit une de nos éditrices « l’engagement
c’est maintenant et non quand cela ira mieux » et il en est de même pour les
réformes. Cette fois-ci nous devons prendre des décisions qui viseront à améliorer le
fonctionnement de notre mouvement.
Celles qui me connaissent un peu savent que je vais droit au but dans le souci primordial
de servir l’intérêt collectif, c’est ainsi que je considère de mon devoir d’attirer votre
attention sur l’avenir de l’Inner Wheel F.A.MA.T.
L’urgence est bien sûr, la refonte des districts, parce que nous n’avons plus le choix.
Cela fait des années que l’on s’est axé sur le recrutement, mais le temps va plus vite
que nous et ce n’est pas aisé de faire venir de nouvelles amies. Le milieu associatif
souffre d’un vieillissement certain et si notre vécu au sein de l’IW, constitue un gage
de crédibilité, nous avons besoin de nouveautés. 35 % des Français ont une activité
bénévole mais il y a de plus en plus d’associations, donc c’est l’attractivité des actions
qui peut faire la différence.
Le bénévolat doit rimer avec plaisir, nos réunions doivent être plaisantes mais efficaces,
nous devrons peut-être alléger aussi les tâches administratives, regrouper des postes
à tous les niveaux et assurer des formations plus sérieuses…
Avant l’été prochain nous devons aussi préparer les propositions pour la prochaine
Convention. Alors faites des groupes de réflexions et proposez des idées innovantes,
c’est le moment pour celles qui ont des revendications
Notre objectif est d’arriver en pleine forme au centenaire de l’Inner Wheel à Manchester
2024. Nous y arriverons, je suis confiante, nous avons un super Comité cette année et
nous travaillons en bonne entente, confiance et harmonie.
Pour finir, j’aimerais simplement, vous remercier pour les petites et grandes choses que
vous faites avec cœur dans vos clubs.
Je vous souhaite une belle fin d’année, prenez soin de vous. Avec toute mon amitié.
Brigitte LE JOSNE - Représentante
Présidente F.A.M.A.T. 2021-2022

Le COMITÉ
EXÉCUTIF
vous souhaite
de joyeuses
fêtes de fin
d'année !
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PREMIER CONSEIL 2021/2022
DE L’ASSOCIATION F.A.M.A.T.

À NANTES LE 3 SEPTEMBRE 2021 - DISTRICT 65
Présidé par Brigitte LE JOSNE, Représentante-Présidente le 1 er Comité exécutif
2021-2022 de l’association des clubs Inner Wheel de France, Andorre, Maroc, Algérie,
Tunisie se réunit à 14h le vendredi 3 septembre pour une séance de travail intense
mais néanmoins chaleureuse et amicale.
Il est suivit d’un dîner de l’Amitié avec les gouverneurs des 10 districts, des membres
des clubs de Vannes et Nantes et les conjoints présents.
Belle soirée sympathique toute dans le plaisir de se retrouver presque sans contrainte !
Vendredi matin 9h, toutes sur le pont pour participer au premier Conseil 2021-2022
présidé par Brigitte Le Josne.
La journée se termine par un dîner en plus petit comité dans un estaminet nantais
très sympathique.
Mais avant de nous séparer nous essayons toutes nos nouveaux chapeaux pour la
photo de famille.

DATES À RETENIR !
14 & 15 JANVIER 2022 : 2ème Conseil National du F.A.M.A.T. à Chartres
19 MARS 2022 : Remise de Charte du Club Limoges Kaolin
3 AVRIL 2022 : 12ème Marche Handisport Nationale
6-7-8 MAI 2022 : Journée de l’Amitié à Angoulême
20 & 21 MAI 2022 : 3ème Conseil National du F.A.M.A.T. à Antibes
9-10-11 SEPTEMBRE 2022 : Rallye Européen à Berlin
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Les comptes rendus
sont sur le site,
scannez le QRCode
pour rejoindre
directement le site.

LE MOT

DE LA PRÉSIDENTE INTERNATIONALE
La journée internationale des filles est célébrée le 11 octobre.
Elle a été déclarée par l’ONU pour promouvoir l’engagement des filles et la réalisation
de leurs droits humains.
Le thème de cette année est « Génération numérique. Notre génération... »
appelant à un accès égal à Internet et aux appareils numériques pour les filles et
des investissements pour faciliter les opportunités d’accéder en toute sécurité.
Près de 50 % de la population mondiale est toujours hors ligne et dans certaines régions du monde, 70 % des
filles n’ont pas d’appareils mobiles, d’accès à l’Internet et d’alphabétisation numérique.
Les dirigeants des mouvements de jeunesse de la société civile se sont engagés à offrir des opportunités
équitables à l’accès et à l’inclusion numérique des filles.
Ebe MARTINES PANITTERRI

International
Inner Wheel

International

échange de fanions

Nouvelle Mode IIW
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Nos amies

francophones

District 920
INAUGURATION PLACE INNER WHEEL
ROTARY ROTARACT
LE JEUDI 27 MAI 2021 À SAINT-PIERRE
ÎLE DE LA RÉUNION
À Saint-Pierre de La Réunion, une place est dorénavant baptisée « Inner Wheel, Rotary Rotaract », c’est aux
côtés des autorités que Karine QUINOT Gouverneur Inner Wheel District 920, et Monsieur Luderce CAMALON,
Gouverneur nommé Rotary 2023-2024 représentant Hugues Emmanuel RADRIAMIFIDY Gouverneur Rotary
district 9220 ont découvert la plaque inaugurale de cet espace.
C’est en présence de nombreuses amies Inner Wheel et amis Rotariens que cette esplanade de circulation qui
chemine entre la cale de Radoub et La Gare a été dévoilée à nos concitoyens pour qu’ils y trouvent plaisir et
avantage à y déambuler.
« Dorénavant, ce lieu symbolisera la présence, à La Réunion, de centaines de femmes et d’hommes qui ont choisi
avec exigence de remettre à l’heure l’horloge de la solidarité humaine... Vous tendez tant de bras, comment
voulez-vous que Saint-Pierre ne vous ouvre pas les siens en grand » a tenu à rappeler le Maire dans son allocution.
Karine QUINOT - Gouverneur I.W District 920
Réunion & Madagascar 2020-2021

International
Inner Wheel
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District 909
UN RÊVE S'EST RÉALISÉ À ZIGUINCHOR AU SUD DU SÉNÉGAL !
Bonsoir chères amies IW.
Le second club Inner Wheel du Sénégal (District 909) « le Club Ziguinchor » a été officiellement créé le vendredi
5 novembre 2021 par DG Lala Tijani Adediran, en pésence de l'amie Anta Mbaye du Club dAkar / Teranga; des
amies du club et de deux amis Rotariens chargés de les accompagner.
Angela ADJALLA - Éditrice District 909

Voici quelques photos de l'événement :

AIDONS Madagascar
Offrons des chèvres aux habitants de Madagascar.
Ils ont besoin de nous !
4 ans de sécheresse = Insécurité alimentaire aigüe.

Les Mahafaly forment
une ethnie du sud-ouest
de Madagascar

Objectifs à moyen et court termes :
Fournir à la population des sources de revenus en créant
un micro-crédit pour l'élevage de chèvres et la plantation
d'arbres et de cactus pour le pâturage.
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Rencontres

internationales

FIGEAC EN QUERCY S'UNIT
AVEC TRURO EN CORNOUILLES
Union de notre club avec celui 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 des 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…
Ce beau moment s’est terminé en levant le verre de l’amitié à
nos futurs échanges.
Christiane GAUTREAU - Coéditrice Club Figéac

EN ROUTE VERS LA HOLLANDE
En 2016 à Dieppe, première rencontre avec
Bétine VAN DEN WIJGAARD, du Club de
Veghel-Uden aux Pays-Bas.
En 2018, seize membres de son club viennent
en Normandie et participent à ma journée
du gouverneur à Yvetot.
Le 27 septembre, nous sommes parties à
8 normandes vers Eindhoven.
Nos amies parlent français et nous ont très
chaleureusement reçues avec de délicates
attentions.
Elles nous ont conduits pour découvrir leur
région, la Noordkade : le château d’Heeswijk, une croisière sur le Binnendieze à s’Hertogenbosch, le
musée Krona à Uden pour l’exposition Chagall, rencontre chez Manon qui est artiste-photographe de
fleurs pour un café du matin avec dégustation de Bosche Bollen (boules chocolat-chantilly).
Nous avons visité l’atelier social de Bétine qui transforme
les vieux jeans en tabliers, sacs,... Ses amies cousent des
« Amies de Cœur », poupées en tissu pour des enfants en
souffrance, et des coussins-coeur, grand confort pour les
femmes opérées du cancer du sein.
Retour en Normandie le 29 au soir : que de moments
inoubliables d’échange et de partage !
Nous les accueillerons à Bayeux au printemps 2022.
L’Amitié Inner Wheel quelle richesse !
Marie-Hélène LIGNY - D64
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6ème RENCONTRE FRANCO-SUISSE
ENTRE LES DISTRICTS 71 ET 199
Samedi 23 octobre 2021, 53 Inner Wheel se sont retrouvées
dans un lieu magique entre vignes et lac au musée
CHAPLIN’S WORLD de Vevey. L’accueil du district 199
autour d’un café à permis de faire connaissance. Puis,
nous avons visité le musée, tantôt en regardant un
extrait de film, tantôt en découvrant les décors et costumes de « Charlot ».
Au gré de la visite chacune a pris la pose en duo ou
trio, en se laissant porter par le lieu.
Après avoir pris la photo de groupe tant convoitée, tout doucement, nous nous sommes retrouvées pour déjeuner, la Past Gouverneure Hanna Leinhard et notre gouverneur Anny Charra nous ont
rappelé la joie d’être Inner Wheel dans l’action et le service. Puis chacun à repris la route, la tête pleine
de souvenirs et un seul constat : nous nous étions beaucoup manqué !
Charles Spenser Chaplin disait « un jour sans rire est un jour gâché ».
Alors relevons le défi...
Sophie VARANGLE, Club Bonneville - La Roche sur Foron

ENTREVUE IMPROMPTUE AVEC LE CLUB
DE CASABLANCA MER SULTAN
Frieda Cuyckens a fait une demande d’échange sur le mail du F.A.M.A.T.
qui s’est très vite concrétisée et voilà le résultat !
« Chères amies Inner Wheel,
Dimanche 26 septembre a été pour Aima et moi une rencontre exceptionnelle, d’échanges et d’amitiés. C’est avec grand plaisir que nous avons
échangé nos fanions. Un tout grand merci d’avoir transféré mon mail. Vous
êtes la bienvenue pour une rencontre lors d’une visite en Belgique.
Au plaisir de se rencontrer. Amitiés Innerwheeliennes ».
Frieda CUYCKENS,
Présidente InnerWheel Herve Belgium 2021-2022

UN BEAU GESTE DE SOLIDARITÉ
POUR LA BELGIQUE !
Les inondations en Belgique en juillet dernier ont fait d’énormes
dégâts.
Avec le soutien des clubs Inner Wheel du District 67 frontalier de la
Belgique, nous avons répondu à l’urgence d’aide envers les sinistrés.
En tant que Gouverneur du D67, je remercie chaleureusement
Sonia AOUABED, Directrice du magasin Auchan de Noyelles-Godault d’avoir accepté de se joindre à
notre appel par l’octroi de nombreux cartons de produits de première nécessité.
Nos membres Inner Wheel se sont démenées afin de récolter des produits d’hygiène, des fournitures
scolaires, revues, livres à destination des enfants de 3 à 12 ans.
Le tout a été distribué le samedi 25 septembre dans la commune de Houyet, située le long de la Lesse.
Nos amies Inner Wheel de Charleville et de Dinant de Belgique étaient présentes à cette merveilleuse
distribution.
Voilà ! Nous sommes des femmes en action et concrètement nous pouvons améliorer le quotidien des
personnes en détresse.
Merci aux Inner Wheel D67 et aux équipes de Auchan pour leur soutien.
Claudine DESBUQUOIT, Gouverneur D67
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Rencontres

internationales

JEUDI 28 OCTOBRE A EU LIEU UNE BELLE RENCONTRE
INTERNATIONALE PORTE DE CHAMPERRET À PARIS
Nous étions 5 Inner Wheel françaises à accueillir Marilú Mora,
Inner Wheel depuis plus de 25 ans, membre du club « Valle
de Cuernavaca », club de 10 membres, dans le district 418 au
Mexique. Chaque membre de ce club parraine deux jeunes
collégien(nes) issu(e)s de familles défavorisées tout au long de
leurs études. Ce club Valle de Cuernavaca est dans la ville de
Cuernavaca. Marilú a été Directeur de Board en 2013.
Pour accueillir Marilú et sa belle-fille Angelica, nous venions
de deux districts et 4 clubs. Le district 66 était représenté par
Annie Yoldjian, past-gouverneur et vice-présidente du club
de Chantilly, Brigitte Pechitch, past-gouverneur et présidente
du club de Paris Nord, Monika Boyer, Protocole du district
66 et membre du club de Paris-Nord et Brigitte Hua, actuelle secrétaire du district 66 et immédiate pastprésidente du club de La Celle Saint Cloud – Bougival, le district 72 était représenté par Isabelle Cheval du club de
Châteauroux et secrétaire IW F.A.M.A.T.
Le Mexique est l’un des rares pays d’Amérique Latine, à compter des clubs Inner Wheel. Il y a deux districts, le
417 avec 7 clubs et 70 membres et le 418 avec 12 clubs et 130 membres. Le 12ème club du district 418 a reçu sa
charte cette année. Il est exclusivement composé de 10 jeunes femmes de 18 à 23 ans et s’appelle « Xicotepec
Sierra Norte ».
Ce pays a une représentante nationale, c’est pourquoi, le Mexique peut avoir des Directeurs de Board parmi
ses membres (actuellement Patricia Garcia Gonzalez).
Avant de déjeuner, nous avons échangé nos fanions et les Inner Wheel françaises ont toutes reçu un pin’s
« Pink First » pour être « à jour » ! Une discussion animée, en anglais, en français, en espagnol, l’amitié n’a pas
de frontière.
Après le déjeuner, un ami d’Isabelle, Didier Mesnard, membre de l’association des Berrichons de
Paris nous avait organisé une visite privée de l’église Sainte Odile, dans le 17ème arrondissement. L’Église
fut construite de 1935 à 1954 dans le cadre des Chantiers du Cardinal à l’initiative de Monseigneur Loutil. Son
architecte, Jacques Barge n’avait que 31 ans. Monseigneur Loutil s’était entouré d’artistes de talent. Cette église
illustre le concept des 72 disciples envoyés par le Christ : elle fait 72 m de long et son clocher, plus haut que
celui de Notre Dame, fait 72 m de haut. Elle a une façade complètement aveugle à cause des immeubles à
côté et l’autre composée et 3 merveilleuses verrières. Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller la visiter, elle
est très belle et particulière intérieurement, même si réalisée en briques à l’extérieur et avec un peu de chance,
vous pourrez, comme nous, monter en haut du clocher... Et avoir une vue magnifique sur tout Paris !
Isabelle CHEVAL, Club de Châteauroux D72 et Secrétaire F.A.M.A.T.
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ÉCHANGE DE FANION ENTRE GUINGAMP
LANNION TRÉGOR ET ST GEORGES DE BEAUCE
Je fais partie du Club des Inner Wheel Guingamp
Lannion Trégor depuis mai 2019. Malgré le
confinement lié au Covid, j’ai quand même
participé à des manifestations de notre club
et les échanges avec les amies m’ont permis
de comprendre les missions Inner Wheel. En
organisant un voyage au Québec, je me suis
informée de l’existence de clubs IW dans cette
belle province. Je souhaitais savoir comment
fonctionne un club IW au Canada français.
Surprise ! Le seul club répertorié au Québec se
trouvait dans ma ville natale, étape prévue dans
mon voyage. J’ai ainsi pu rencontrer Charlotte
Thibaudeau, membre IW du club de St-Georges
de Beauce. Ce fut l’occasion d’échanger nos
fanions et de passer un bon moment ensemble.
Je souhaite donner une suite à ce premier
contact.
Avec Darlène Léonard (relations internationales) nous envisageons l’organisation d’un zoom avec
St-Georges de Beauce.
Si vous souhaitez mieux connaître les actions du club québécois, voici l’adresse de leur page Facebook
https://www.facebook.com/InnerWheelStGeorges/
Le Club GLT D65

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU CLUB DE SAN RÉMO
C’est par une journée ensoleillée et en car, que le club IW d’Antibes-Juan-les-pins avait donné rendez-vous au
club IW de San Remo. Nous avons fait connaissance d’Emanuela Gandolfo, éditrice de ce tout nouveau club ! Nous
avons échangé les informations de nos clubs et sommes promis de nous revoir bientôt. À ce mini interclubs participaient notre Gouverneure Lorraine, la Past-gouverneure Colette, la responsable Internet du district Greta du club
de Cannes, la Présidente du club de Nice Marie Madelein, la Présidente du club de Draguignan. Nous étions environ
une trentaine. Cette sortie avait été concoctée par Hélène, notre Présidente et Alice notre déléguée aux relations
internationales.
F. GODART, Vice-présidente et Éditrice - Antibes Juan les Pins D73
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Toutes

chapeautées
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Dossier

thématique

Martine GAYON, représentante IIW à l’ONU - New York

Dossier

thématique

17 OBJECTIFS POUR SAUVER LE MONDE
17 OBJECTIFS POUR L’HUMANITÉ ET POUR LA PLANÈTE
Les objectifs de développement durable sont un appel
universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger
la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes à travers le monde, tout en leur ouvrant des
perspectives d’avenir. Au nombre de 17, les objectifs
de développement durable ont été adoptés en 2015
par l’ensemble des États Membres de l’Organisation
des Nations Unies dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 qui définit
un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs

Au cours de la décennie 2020-2030, il est primordial d’agir pour réduire la pauvreté, autonomiser les
femmes et les filles et lutter contre les changements
climatiques.

Les objectifs de développement durable nous donnent
la marche à suivre afin de parvenir à un avenir meilleur
et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment
ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la
paix et à la justice . Les objectifs sont interconnectés
et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs
cibles, d’ici à 2030.
LA DÉCENNIE D’ACTION
Alors qu’il reste moins de dix ans avant l’échéance de
2030, les dirigeants mondiaux réunis en septembre
2019 à l’occasion du Sommet sur les objectifs de développement durable se sont engagés à faire de la
prochaine décennie une Décennie d’action et de résultats en faveur du développement durable : mobiliser
un financement, renforcer la mise en œuvre au niveau
national, renforcer les institutions en vue d’atteindre
les objectifs de développement durable d’ici à 2030,
sans faire de laissés-pour-compte.
Le Secrétaire Général de l’ONU a appelé tous les secteurs de la société à se mobiliser en faveur d’une décennie d’actions dans trois domaines :
Une action à l’échelle mondiale visant à assurer un
plus grand leadership, davantage de ressources et
des solutions qui auront plus d’impacts sur les objectifs de développement durable
Une action locale qui intègre les transitions nécessaires dans les politiques, budgets, institutions et
mécanismes de gouvernance des États, des villes
et des autorités locales
Une action individuelle menée par les jeunes, la
société civile, les médias, le secteur privé, les syndicats et les universités, entre autres, afin de créer un
mouvement irréversible faisant avancer ces objectifs.
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RAPPORT 2020 SUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Si la promesse d’un monde meilleur incarnée par la
mise en œuvre de Objectifs de Développement Durablereste plus que jamais d’actualité, il est indéniable
que les difficultés pour la respecter se sont considérablement accrues depuis la crise sanitaire de la Covid.
Le rapport débute sur ce constat amer, mais il met
également en évidence les progrès constatés dans
l’amélioration de la santé maternelle et infantile, l’élargissement de l’accès à l’électricité ou l’augmentation
de la représentation des femmes aux gouvernements.
Des progrès quantifiables sont également notés en
matière d’accès à l’eau potable ou de scolarisation
des enfants.

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS
QUI RESSORTENT DU RAPPORT 2020

Pour autant, plusieurs points demeurent préoccupants, c’est le cas en matière d’insécurité alimentaire, d’environnement naturel ou d’inégalités persistantes.
Quant au changement climatique, il semble se
poursuivre plus rapidement que prévu. L’année 2019
a été la deuxième année la plus chaude jamais
enregistrée et a marqué la fin de la décennie (20102019) elle-même la plus chaude. Pendant ce temps,
l’acidification des océans s’accélère, la dégradation
des terres se poursuit, des espèces clés sont menacées d’extinction et les modes de consommation et
de production non durables restent extrêmement
répandus.
Comme le souligne le Secrétaire-Général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur le chemin difficile
que constitue l’atteinte des ODD, la crise de la Covid
se révèle être un obstacle supplémentaire qu’il s’agira de franchir à l’aide d’une action collective, d’une
ambition et d’une mobilisation renouvelées, afin de
construire des économies et sociétés résilientes et
plus égalitaires, inclusives et durables.
À partir des dernières données et estimations disponibles, le rapport 2020 révèle que ce sont les
plus pauvres et les plus vulnérables, notamment
les enfants et les personnes âgées, les personnes
handicapées, les migrants et les réfugiés, qui sont
les plus durement touchés par les répercussions de
la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, les femmes
sont celles qui subissent le plus lourdement les effets
de la pandémie.

On estime que 71 millions de personnes se trouveront en situation d’extrême pauvreté en 2021,
ce qui constitue la première hausse de la pauvreté à l’échelle mondiale depuis 1998. La perte
de revenus, l’accès limité à la protection sociale
et la hausse des prix signifient que même les
personnes auparavant en sécurité risquent de
se trouver confrontées à la pauvreté et à la
faim.
La suppression d’emplois et le chômage provoqués par la crise signifient que quelques 1,6 milliard de personnes qui travaillent dans le secteur
non structuré de l’économie et qui sont déjà vulnérables, soit la moitié de la population active
mondiale, pourrait être sensiblement touchées.
Selon les estimations, leurs revenus ont chuté
de 60% au cours du premier mois de la crise.
P lus d’un milliard de personnes vivant dans
les bidonvilles du monde entier sont particulièrement vulnérables aux effets de la COVID-19 :elles souffrent d’un manque de logements adéquats, de l’absence d’eau courante
dans leur logement, de l’utilisation de toilettes
communes, de l’absence ou de l’insuffisance
des systèmes de gestion des déchets, de la surcharge des transports publics et d’un accès limité aux établissements de soins de santé publics.
Les femmes et les enfants font également partie
des personnes les plus lourdement touchées par
les effets de la pandémie. La perturbation des
services de santé et de vaccination et l’accès
limité aux services d’alimentation et de nutrition
pourraient provoquer la mort de centaines de
milliers d’enfants de moins de 5 ans et causer des dizaines de milliers de décès maternels
supplémentaires. Dans de nombreux pays, le
nombre de signalements de cas de violence à
l’égard des femmes et des enfants a augmenté.
Les fermetures d’écoles ont empêché 90% des
élèves du monde entier (soit 1,57 milliard d’enfants) de se rendre en cours et ont privé plus de
370 millions d’enfants des repas scolaires dont
ils dépendent. Le fait que l’accès aux ordinateurs et à internet à la maison soit limité signifie
que l’apprentissage à distance est impossible
pour beaucoup d’élèves. .
Étant donné que de plus en plus de familles
se trouvent en situation d’extrême pauvreté,
les enfants issus des communautés pauvres et
défavorisées sont beaucoup plus exposés au
travail des enfants. De fait, les progrès accomplis au niveau mondial aux fins de l’élimination
du travail des enfants seront probablement mis
en péril pour la première fois en 20 ans.
INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021 #
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LES 17 OBJECTIFS

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité,
l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture,
l’éducation, etc.
ODD 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
partout dans le monde. Il se compose de 7 sousobjectifs ciblant : la lutte contre la pauvreté, l’accès
aux services de bases, la réduction de la proportion
de travailleurs pauvres et des personnes les plus
vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

O DD 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
une agriculture durable : le 2ème objectif vise à
éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant
l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante
pour tous. Il appelle à la mise en place de systèmes
de production alimentaire et de pratiques agricoles
durables et résilients. L’ODD 2 ne pourra être atteint
que si les cibles de plusieurs ODD sont également
atteintes. Les décideurs ont un rôle à jouer dans la
promotion de systèmes de production durables à
grande échelle et dans le bon fonctionnement des
marchés alimentaires.

ODD 3 : donner aux individus les moyens de vivre
une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les
âges : le 3ème objectif vise à assurer la santé et le
bien-être de tous, en améliorant la santé procréative,
maternelle et infantile, en réduisant les principales
maladies transmissibles, environnementales et
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mentales. Ces enjeux sanitaires pourront être réalisés
à condition de mettre en place des systèmes de
prévention visant la réduction des comportements
déviants ainsi que tout facteur de risque pour la
santé, d’assurer un accès universel à une couverture
médicale et aux services de santé, de soutenir la
recherche et le développement de vaccins et de
médicaments, et améliorer la gestion des risques
sanitaires dans les pays en développement.

ODD 4 : veiller à ce que tous puissent suivre une
éducation de qualité dans des conditions d’équité
et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie. Le 4ème objectif vise à garantir
l’accès de tous et toutes à une éducation équitable,
gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de
la vie, en éliminant notamment les disparités entre
les sexes et les revenus. Il met également l’accent
sur l’acquisition de compétences fondamentales
et de niveau supérieur pour vivre dans une société
durable. L’ODD 4 appelle aussi à la construction
et à l’amélioration des infrastructures éducatives,
à l’augmentation du nombre de bourses d’études
supérieures octroyées aux pays en développement
et du nombre d’enseignants qualifiés dans ces pays.

ODD 5 : réaliser l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles : le 5 ème objectif
est spécifiquement dédié à l’autonomisation des
filles et des femmes. Il concerne l’égalité entre les
sexes et vise à mettre fin à toutes les formes de
discriminations et de violences contre les femmes
et les filles dans le monde entier. Les cibles définies
concernent : la lutte contre les discriminations et
contre les violences faites aux femmes, l’accès des
femmes à des fonctions de direction et de décision,
l’accès universel aux droits sexuels et reproductifs.
Il agit en interrelation avec les 16 autres ODD : il
permet la conception et la mise en œuvre de toutes
les politiques publiques au prisme du genre et
encourage la mise en place de politiques dédiées
à la lutte contre les inégalités qui subsistent et
nécessitent des mesures positives en faveur des
femmes.

O DD 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau : le 6ème objectif vise un accès
universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et
à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les
populations vulnérables. Il appelle également à une
gestion durable de cette ressource, et mentionne
la réduction du nombre de personnes souffrant
de la rareté de l’eau. Cet objectif intègre la notion
de gestion transfrontalière de cette ressource,
essentielle à la gestion durable mais aussi favorable
à la paix et à la coopération.

ODD 7 : garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable. Le 7ème ODD est au centre des défis
majeurs d’aujourd’hui mais aussi des opportunités de
demain. Qu’il s’agisse de lutter contre le changement
climatique bien sûr , mais aussi de développer les
emplois, les logements, les connexions, la sécurité,
la production de nourriture, etc…, l’accès de tous à
une énergie durable est essentiel. Cet ODD constitue
indubitablement une opportunité pour transformer
les vies, les économies et la planète.

ODD 8 : promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein-emploi
productif et un travail décent pour tous : ce 8ème
objectif reconnaît l’importance d’une croissance
économique soutenue, partagée et durable afin
d’offrir à chacun un emploi décent et de qualité.
Il vise à éradiquer le travail indigne et à assurer
une protection de tous les travailleurs. Il promeut
le développement d’opportunités de formation
et d’emploi pour les nouvelles générations,
accompagné d’une montée en compétences sur les
emplois « durables ». L’ODD 8 prévoit également une
coopération internationale renforcée pour soutenir
la croissance et l’emploi décent dans les pays en
développement grâce à une augmentation de l’aide
pour le commerce, à la mise en place de politiques
axées sur le développement et à une stratégie
mondiale pour l’emploi des jeunes.
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O DD 9 : mettre en place une infrastructure
résiliente, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager
l’innovation : le 9ème objectif promeut l’essor résilient
et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et
de l’innovation. Ces secteurs doivent en effet être un
moteur pour le recul de la pauvreté et l’amélioration
de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant
un impact mineur sur l’environnement. L’ODD 9
appelle à favoriser un appui financier, technologique
et technique des industries en encourageant
l’innovation et la recherche scientifique. Pour
atteindre cet objectif, il est nécessaire de renforcer
la coopération internationale dans la recherche et
le développement, tout en assurant le transfert de
technologie vers les pays en développement.

ODD 10 : réduire les inégalités entre les pays et en
leur sein : le 10ème ODD appelle les pays à adapter
leurs politiques et législations afin d’accroître les
revenus de la part des 40% les plus pauvres en
réduisant les inégalités salariales qui seraient basées
sur le sexe, l’âge, le handicap, l’origine sociale ou
ethnique, l’appartenance religieuse. Ce notamment
en encourageant la représentation des pays en
développement dans la prise de décisions de portée
mondiale.

O DD 11 : faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables : le 11ème objectif vise
à réhabiliter et à planifier les villes, ou tout autre
18
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établissement humain, de manière à ce qu’elles
puissent offrir à tous des opportunités d’emploi, un
accès aux services de base, à l’énergie, au logement,
au transport, espaces publics verts et autres, tout en
améliorant l’utilisation des ressources et réduisant
leurs impacts environnementaux.

ODD 12 : établir des modes de consommation et
de production durables : le 12ème objectif est un
appel pour les producteurs, les consommateurs,
les communautés et les gouvernements à réfléchir
sur leurs habitudes et usages en termes de
consommation, de production de déchets, à l’impact
environnemental et social de l’ensemble de la chaîne
de valeur de nos produits. Plus globalement, cet ODD
réclame de comprendre les interconnexions entre les
décisions personnelles et collectives, de percevoir les
impacts de nos comportements respectifs entre les
pays et à l’échelle mondiale.

ODD 13 : prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions : le 13 ème objectif vise à
renforcer la résilience et la capacité d’adaptation
des pays face aux aléas et catastrophes climatiques
avec un focus sur le renforcement des capacités
des pays les moins avancés et des petits états
insulaires en développement. Cette ambition se
traduit à chaque échelle : via le renforcement de la
coopération internationale au travers notamment de
l’opérationnalisation du fond vert ; dans l’élaboration

des politiques et planifications nationales, via la
sensibilisation des citoyens et la mise en place de
systèmes d’alertes rapides.

renforcée pour lutter contre le braconnage et le trafic
en mettant en place des mesures de contrôle, voire
d’éradication, d’espèces exotiques envahissantes
néfastes pour les écosystèmes.

ODD 14 : conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable : le 14ème objectif
promeut la conservation et l’exploitation durable
des écosystèmes marins et côtiers, selon 3 ambitions
fondatrices : une gestion plus durable des ressources
via la préservation de 10% des zones marines et
côtières, la lutte contre la surpêche et la pêche
illicite ; l’accélération des recherches scientifiques
et du transfert de techniques pour renforcer la
résilience des écosystèmes et réduire au maximum
l’acidification des océans ; la conception de la
gestion durable des ressources marines comme
une opportunité de développement économique
et touristique pour les petits états insulaires et les
pays les moins avancés.

ODD 16 : promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins du développement
durable : le 16 ème objectif concerne 3 thèmes
étroitement liés que sont les questions d’état de
droit , de qualité des institutions, et de paix. Pour la
France, les enjeux majeurs renvoient aux questions
d’accès à la justice, d’insécurité et de criminalité,
ainsi qu’à la confiance dans les institutions.

 DD 17 : partenariat pour la réalisation des
O
objectifs : le 17ème et dernier objectif promeut des
partenariats efficaces entre les gouvernements, le
secteur privé et la société civile, nécessaires pour la
réalisation des ODD aux différents niveaux : mondial,
régional, national et local . Ces partenariats doivent
être inclusifs, construits sur des principes et des
valeurs communes, en plaçant au cœur de leurs
préoccupations les peuples et la planète.
ODD 15 : préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres : le 15ème objectif vise à mettre en place
une gestion durable des écosystèmes terrestres
(forêts et montagnes) en préservant la biodiversité
et les sols, en limitant les impacts de long terme
des catastrophes naturelles. Il appelle à ce que la
protection des écosystèmes et de la biodiversité
soit intégrée dans les planifications nationales
et stratégies de réduction de la pauvreté. L’ODD
15 souligne l’importance de protéger les espèces
menacées via une coopération internationale
INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021 #
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L’INTERNATIONAL INNER WHEEL
ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parce que nous agissons sur le terrain, nous sommes une pièce essentielle dans la réalisation des ODD. Nos
champs d’action sont très variés : lutte contre la pauvreté, projets concernant la santé, l’éducation de qualité, ou encore la réduction des inégalités. Nous pouvons également faire réfléchir le public en organisant
des conférences incitant les gens à changer des choses dans leur vie quotidienne (pratiques alimentaires,
gestion des déchets, sauvegarde de l’eau, etc…). Toutes les ONG jouent un rôle essentiel de traduction de
la dimension internationale des ODD en actions concrètes à l’échelle nationale.
Source : un.org
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Martine GAYON, représentante IIW à l’ONU - New York
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Dossier

thématique

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

LE 21 SEPTEMBRE

POURQUOI DES JOURNÉES INTERNATIONALES ?
Chaque journée internationale représente une
occasion d’informer le public sur des thèmes liés à
des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux,
le développement durable ou la santé. Ces journées
sont aussi l’occasion pour le système des Nations
Unies, les pouvoir publics et la société civile d’organiser
des activités de sensibilisation et de mobiliser des
ressources.
La Cloche de la paix a été offerte par l’Association des
Nations Unies du Japon en 1954. La tradition est de
sonner la cloche deux fois par an : le premier jour du
printemps, et le 21 septembre pour célébrer la Journée
internationale de la paix.

THÈME 2021 : SE RELEVER,
POUR UN MONDE PLUS ÉQUITABLE
ET DURABLE
Le 21 septembre de chaque année, la Journée
internationale de la paix est célébrée dans le monde
entier. L’Assemblée générale a déclaré que cette
journée serait consacrée au renforcement des idéaux
de paix au sein de toutes les nations et dans tous les
peuples.
En 2021, alors que nous essayons de guérir de la
pandémie de COVID-19, nous sommes invités à réfléchir
de manière créative sur la meilleure façon d’aider tout
le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient
et surtout comment transformer notre monde en un
monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif,
durable et plus sain.
La pandémie est connue pour avoir frappé le plus
durement les groupes défavorisés et marginalisés.
Jusqu’à présent (avril 2021), plus de 687 millions de
doses de vaccin de COVID-19 ont été administrées
dans le monde, mais plus de 100 pays n’ont pas
encore reçu une seule dose. Les personnes en zones
de conflit sont particulièrement vulnérables en termes
de manque d’accès aux soins de santé.
Conformément à l’appel lancé par le Secrétaire
général en faveur d’un cessez-le-feu mondial en
mars dernier, en février 2021, le Conseil de sécurité a
adopté à l’unanimité une résolution appelant les États
Membres à soutenir une « pause humanitaire durable
» dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial
doit continuer d’être respecté, afin de garantir aux
personnes touchées par le conflit l’accès à des vaccins
et des traitements vitaux.
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En plus de la pandémie, nous avons vu une montée de
la stigmatisation, de la discrimination et de la haine.
La COVID-19 attaque tout le monde, sans se soucier
d’où nous venons ni de ce en quoi nous croyons. Face
à cet ennemi commun, nous devons nous rappeler
que nous ne sommes pas l’ennemi l’un de l’autre. Pour
pouvoir nous remettre de la dévastation de cette
pandémie, nous devons faire la paix les uns avec les
autres.
Et nous devons faire la paix avec la nature. Malgré les
restrictions de voyage et les fermetures économiques,
les changements climatiques sont encore bien
présents. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une
économie mondiale verte et durable qui crée des
emplois, réduit les émissions et renforce la résilience
aux impacts climatiques.
C’est pourquoi, le thème 2021 de la Journée
internationale de la paix est « Se relever, pour un
monde plus équitable et durable ». Nous vous invitons
à vous joindre aux efforts des Nations Unies alors que
nous nous efforçons de mieux nous redresser pour un
monde plus équitable et plus pacifique. Célébrez la
paix en luttant contre les actes de haine, y compris
ceux en ligne, et en répandant la compassion,
la gentillesse et l’espoir, afin de combattre cette
pandémie et de guérir, ensemble.

« Unies dans la différence et la diversité.
Vivre ensemble en paix, c’est accepter
les différences, être à l’écoute, faire preuve
d ’estime, de respect et de reconnaissance
envers autrui et vivre dans un esprit de paix
et d ’harmonie »
Claudine DESBUQUOIT,
gouverneur D67

LA JOURNÉE DE LA PAIX A ÉTÉ
ORGANISÉE PAR LE CLUB DE
BANDOL AVEC LE SOUTIEN DE
LA MAIRIE ET LA PARTICIPATION
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
BANDOL (CLASSE DE CM2)

Concours de dessins

« Une planète en paix »

À l’occasion de la journée internationale de la paix,
un concours de dessins a été organisé auquel ont
participé plus de 300 enfants.
Les prix ont été remis, en présence de la déléguée aux
associations culturelles de la Ville de Saint Raphaël, au
cours d’un goûter réalisé par les membres du club Inner
Wheel Saint-Raphaël Estérel, accueilli gracieusement
par le Restaurant New Troquet de notre amie Carole
DEQUET.

Le 21 septembre 2020, les IW de Bandol, ont
souhaité célébrer la Journée de la Paix en plantant
un olivier sur le Port de Bandol avec l’accord de la
Mairie. Quoi de plus beau que de faire participer
des enfants ? Après avoir contacté l’école primaire
de Bandol, des élèves ont souhaité y participer.
Leur rôle était de lire devant cet olivier, une phrase
ou des mots en rapport avec la Paix.
Cette année, les IW de Bandol ont voulu renouveler
l’action de l’année dernière c’est-à-dire fêter la
Journée de la Paix en faisant participer quelques
élèves sur notre réflexion sur la Paix. La classe de
CM2 s’est dite prête à y participer. 12 élèves ont lu
leur petit papier… mots, quelques phrases qui ont
suscité beaucoup d’émotions. À notre demande,
ils nous ont laissé leurs petits papiers qui nous ont
permis de leur établir un mot de remerciements
faisant ressortir le logo de l’ONU sur la paix, leur
réflexion sur la Paix ainsi que les caractéristiques
du club de Bandol (fanion), qui leur a été remis
accompagné d’une petite boîte de chocolats

Ce prix a été
sponsorisé par le
magasin CULTURA
qui a offert 6 très
beaux lots, l’imprimeur
COPI-PLAN qui a offert
6 tableaux réalisés
à partir de 6 dessins
sélectionnés et la
famille de GIGAUD
D’AGAY qui a offert aux
enfants des magnets
« le Petit Prince ».

Enfin Emmanuelle PICQ, membre du jury et artiste
bien connue, a offert 2h de cours aux gagnants.

Josée CARDINAL, Club de Bandol D 73

Ils en ont été vivement remerciés par la Présidente,
Mme Andrée BERTHIER.
Deux prix ont été attribués dans la catégorie CP,
deux autres dans la catégorie CE1/CE2 et deux dans
la catégorie CM1/CM2
Bravo à tous ces artistes en herbe. Merci à leurs
maîtres des écoles qui ont su les faire réfléchir au
thème proposé, et ont pris de leur temps pour faire
réaliser les dessins.
Club de St Raphael Esterel D73
INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021 #
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Conférence

Dyslexie

Sylvie Mesnil

ASSEMBLÉE DE DISTRICT D73
NICE - LE 9 OCTOBRE 2021
Sylvie MESNIL, Inner Wheel, membre du club d’Orange
depuis 18 ans, orthophoniste depuis 40 ans, est
passionnée par son métier et nous a passionnées
tout au long de son exposé. Elle a exercé en Afrique
pendant 5 ans dans un lycée français et s’est occupée
(parmi de nombreuses activités en France) d’enfants
dyslexiques dans différents types d’organismes ou
établissements… y compris actuellement, dans un établissement accueillant des autistes.
De cause inconnue, caractérisées par un dysfonctionnement des aires cérébrales concernées,
les DYS (troubles, difficultés) regroupent de façon
variable.
• Dyslexie(s) = trouble(s) du langage écrit s’accompagnant de dysorthographie.
• Dyscalculie(s) = difficulté(s) avec les nombres ou le
raisonnement mathématique.
• Dysphasie(s) = trouble(s) du langage oral, difficultés
à s’exprimer ou à comprendre ce qui est dit.
• Dyspraxie(s) = trouble(s) de la coordination du geste,
difficultés à accomplir des gestes de la vie de tous
les jours (recours à une psychomotricienne).
• Dysgraphie(s) = difficulté(s) à accomplir le geste de
l’écriture en lien avec la dyspraxie.
6 à 8% de la population sont atteints de ces troubles,
majoritairement des garçons.
On nait DYS… on est DY Stout au long de sa vie mais
on peut apprendre à compenser.
La dyslexie peut s’expliquer par :
• Des erreurs visuelles avec difficultés d’orientation
dans l’espace : difficulté à différencier b/d, p/q ; u et
n. Difficultés à différencier m/n; f/t; C/G. Mais aussi
omissions de lettre table/tabe ; adjonctions porte/
prorte.
• Des erreurs auditives : t/d, k/g, p/b, s/z. f/v, ch/j
: ces phonèmes (par paires) ont le même point
d’articulation mais se distinguent par la présence ou
non de voisement (vibrations des cordes vocales) :
or l’enfant dyslexique ne perçoit pas ces différences
de vibrations.
• Des erreurs séquentielles avec erreur du respect
de l’ordre des lettres dans le mot, déplacement des
lettres : pra/par ; dormir/dromir.
• Des erreurs visio-attentionnelles car le balayage
visuel est non opérant : substitution de mots visuellement proches : omissions, adjonctions, substitutions
de mots, saut de lignes (vérifier l’efficience du balayage visuel chez l’orthoptiste).
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• Enfin non-respect des règles contextuelles : par
exemple impossibilité de faire la différence entre s
et ss.
Le mode d’apprentissage de la lecture se fait par
deux voies ou deux procédés :
• Procédure analytique correspondant à la lecture du
graphème et analyse du phonème : on analyse ce
qui est écrit et on analyse comment le dire
• Procédure lexicale pour les mots d’exception, faisant
appel à la mémoire
D’où deux types de dyslexie
• Dyslexie phonologique : anomalie de lecture par
confusion de lettres
• Dyslexie de surface ou dyslexie lexicale : incapacité à mémoriser des mots extraordinaires.
Les dyslexies sont le plus souvent mixtes : on
retrouve des difficultés phonologiques et lexicales
Le bilan pratiqué par une orthophoniste participe au diagnostic de dyslexie à partir du CE1 : un
exemple de test visant à faire lire par l’enfant
•D
 es mots irréguliers difficiles à lire, ce qui permet
d’analyser la procédure lexicale.
•D
 es mots réguliers se décomposant en syllabes.
•D
 es pseudo-mots dépourvus de sens nécessitant
de lire de qui est écrit (graphème) et d’associer les
phonèmes. Cette liste de mots et de pseudo-mots
permet de tester la procédure phonologique
Cf Dyslexie exemple de test

La famille peut cependant être alertée avant le CE1 par la présence d’un retard de langage chez son enfant ; tout comme par
la présence de difficultés de perception dans le temps ou dans
l’espace.

CÉLÉBRITÉS

La dyslexie s’accompagne de dysorthographie comme l’a illustrée
Sylvie Mesnil :
son oncle... noncle
en effet… anefet yeux… oye
ses… ses
jumelle… chumèle

Inventeurs / Ingénieurs / Scientifiques

L’orthophoniste est « une béquille » (selon Sylvie !) dont l’aide est
cependant capitale.
Néanmoins l’Éducation Nationale fait beaucoup pour les élèves
en autorisant des interrogations orales, en fournissant des aides
informatiques…
La prise en charge par les assurances sociales est totale.
Mais en pratique il est difficile d’accéder aux orthophonistes
(trop peu nombreuses pour prendre en charge les enfants qui en
auraient besoin, ne pouvant pas les recevoir aussi souvent que
nécessaire)…
Sylvie a terminé sa brillante conférence en nous présentant une liste
de nombreux personnages célèbres dyslexiques : ce qui permet
d’ouvrir des horizons aux dyslexiques dans les milieux scientifiques,
sportifs, militaire et politique, artistiques (peintres, musiciens) et enfin
dans le monde du spectacle …
Compte-rendu rédigé par Marie-Josèphe JEAN-PASTOR, secrétaire du District D73
Les réponses aux questions de l’auditoire ont été intégrées dans ce compte rendu.

Dyslexiques

Albert EINSTEIN
Thomas EDISON
Alexandre GRAHAM BELL
Michaël FARADAY
Sir Isaac NEWTON
Charles DARWIN
Galilée
Louis PASTEUR
Artistes
Léonard de VINCI
Michel-Ange
Joseph TURNER
Pablo Ruiz PICASSO
Auguste RODIN
Mozart
Beethoven
Sportifs
Jackie STEWART
Bruce JENNER
Greg LOUGANIS
Mohamed ALI
Magic JOHNSON
Carl LEVIS
Auteurs / Ecrivains / Journalistes
Jules VERNE
Edgar Allan POE
Rudyard KIPLING
Mark TWAIN
Hans CHRISTIAN
Andersen
Agatha CHRISTIE
Gustave FLAUBERT
F. Scott TIZGERALD
Ernest HEMINGWAY
Stratèges militaires ou politiques
Gal George PATTON
Winston CHURCHILL
J.F. KENNEDY
Woodrow WILSON
Napoléon
Georges BUSH
Benjamin FRANKLIN
Nelson ROCKEFELLER
Acteurs / Musiciens / Chanteurs
Télévision / Cinéma
Fred ASTAIRE
Walt DISNEY
Marlon BRANDO
Sylverster STALLONE
Steeve McQUEEN
Darry GLOVER
Tom CRUISE
Nathalie BAYE
Mireille MATHIEU
Henry WINKLER
Steven SPIELBERG
Luc BESSON
Personnages royaux
Prince CHARLES
Prince WILLIAM
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Coups de cœur littéraire
BELLE GREENE

-

Alexandra Lapierre - Parution Janvier 2021 au édition Flammarion

Dans les années 1900, à New York, une jeune fille passionnée par les livres d’art met tout en
œuvre pour réussir jusqu’à devenir la directrice de la bibliothèque du richissime JP Morgan.
Elle deviendra une collectionneuse reconnue dans le monde entier. Derrière cette réussite la
jeune femme cache un très lourd secret, même un mensonge. Elle est comme ses frères et
soeurs blanche de peau mais en réalité elle est d’origine afro américaine. Sa famille qui a pu
pendant quelques années, après la guerre de sécession, côtoyer les blancs, a subi à nouveau
la ségrégation. Son père, un activiste noir revendique cette appartenance mais Belle ne peut
s’y résoudre et elle entraînera dans son mensonge ses frères et sœurs. Elle portera toute sa
vie le choix d’accepter l’oppression de son peuple d’origine.
« Une très bonne analyse des rapports entre les différentes communautés américaines qui perdurent encore et
surtout un beau portrait de femme énergique et déterminée ».
Brigitte GUEZET, Club IW Côte des Mégalithes D65

TOUT LE BLEU DU CIEL

-

Mélissa Da Costa

« Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer
précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour
partager avec moi ce dernier périple ». Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa
famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois
jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune
femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne
aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque
détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la
joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.
Un livre de poche recommandé par Sylvie CHOLET et Françoise LEPIECE, Club IW de Reims.

LES ÉTOILES LES PLUS FILANTES

-

Estelle-Sarah Bulle - Édition Liana Levi

1958 - Aurèle Marquant, réalisateur français, arrive au Brésil avec l’intention de tourner le film
« Orfeu Negro ». À l’exception de Gipsy Disk, danseuse américaine métisse qu’il a épousée récemment, tous les autres acteurs seront des amateurs noirs recrutés sur place.
Cette fiction nous raconte l’épopée de la création d’un film : recherche des acteurs, du financement... Mais aussi elle nous fait découvrir le Brésil dans une période trouble de son histoire,
Rio avec ses favelas, la construction de la nouvelle ville Brasilia, les relations avec la CIA et les
milieux culturels français pour nous amener au festival de Cannes de 1959 qui consacrera ce film « Orfeu Negro ».
Surtout, omni présente la musique avec les sambas et la toute nouvelle Bossa Nova.
Ce roman alterne une reconstitution fidèle et une imagination rendant plausible l’histoire. L’auteure montre la
difficulté d’être noir ou métis... en abordant avec simplicité le problème du racisme. Romance, espionnage...
Estelle-Sarah Bulle, dont c’est le deuxième livre (le premier était aussi excellent), est une formidable conteuse.
Elisabeth AUTET-SIEJACQ, Éditrice Club de Rennes D65

LA FAMILLE

-

Suzanne Privat

Enquête fascinante et inédite sur une famille vivant au cœur de Paris dans le plus grand secret.
Une communauté assimilée à une secte qui regroupe au moins 4000 personnes depuis plus
de deux siècles. Suzanne Privat, journaliste, a mené une enquête de longue haleine pour dévoiler les secrets d’une étrange famille. Voici un livre sur l’absence de liberté, les contraintes et
le devoir du secret.
Yannick MEZELLE, Club de La Rochelle D69
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LA RÉVOLUTION TRANSHUMANISTE
Notre atelier de lecture bat son plein depuis trois ans avec plus d’une centaine de livres échangés entre les treize Inner Wheel du club qui font partie de cet atelier.
De temps à autre, nous choisissons un ouvrage que chacune lit pour en débattre ensuite
ensemble. À notre dernière rencontre, nous avons « courageusement » choisi « la Révolution
Transhumaniste » de Luc Ferry. Le sujet étant très actuel, nous nous y sommes attelées avec
persévérance et beaucoup d’intérêt. Il nous a fallu nous familiariser avec des termes peu usités
dans notre vie quotidienne : les « N.B.I.C. », « Big Data », « I.A. » etc…
Là n’était pas notre préoccupation majeure : mais qu’est-ce donc en fait que ce transhumanisme déjà bien
ancré dans notre 21ème siècle ?
« Améliorer l’humanité actuelle sur tous les plans physique, intellectuel, émotionnel et moral, grâce au progrès des
sciences et, tout particulièrement, des biotechnologies » Ce qui s’appelle, en jargon transhumaniste « l’homme
augmenté ». Nous nous sommes beaucoup interrogées sur cet homme augmenté : de quelle augmentation
s’agit-il ? Pour nous, en médecine, oui aux progrès technologiques qui permettent d’améliorer la vie de chacun
et tout particulièrement de ceux qui se retrouvent handicapés à la suite d’accidents…
Mais que dire de ceux qui s’apprêtent à modifier l’organisme humain pour lutter contre la vieillesse et la mort ?
« On n’améliore pas à l’infini un organisme vivant sans prendre le risque de provoquer d’autres déséquilibres,
voire des monstruosités » (Axel Kahn). Le transhumanisme reste muet en ce qui concerne l’augmentation
spirituelle - dans son sens très large - de l’être humain…
S’agit-il de rendre l’homme plus humain (ou pour mieux dire meilleur parce que plus humain) ou veut-on le
déshumaniser, voire engendrer une nouvelle espèce - celle des post humains - ? Il nous semble urgent de
mettre en place, comme le suggère Luc Ferry, une régulation au niveau des états de ce nouvel « humanisme » où l’Intelligence Artificielle est considérée comme n’ayant pas de limites et créera demain des machines
susceptibles de dominer le monde.
D65 - Club Anne de Bretagne de Nantes

« LA CARTE POSTALE »

-

Anne Berest

- Éditions Grasset

Une carte postale : 4 prénoms ; Ephraïm, Emma , Noémie, Jacques.
À partir de cette carte postale énigmatique, reçue en janvier 2003 par ses parents, Anne
Berest nous entraîne dans l’enquête passionnante qu’elle mène sur l’histoire de sa famille. Le
parcours de cette famille Rabinovitch et leurs destins sont tragiques. Fuyant la Russie dans
les années 1920 pour la Lettonie, la branche familiale d’Anne Berest rejoindra la Palestine
où se sont réfugiés leurs parents avant de partir pour Paris, symbole pour eux de liberté. Ils
ne voient pas arriver la guerre et le désastre avec les arrestations et déportations des juifs.
Seule, Myriam l’aînée des enfants échappera au malheur ; elle a épousé Vincente, le fils de
Picabia et de Gabrielle. Anne Berest dirige alors son enquête sur cette grand-mère au parcours incroyable (elle se mariera une seconde fois) cherchant ainsi à percer les mystères de la vie de cette femme.
Un roman fort, passionnant par son étude approfondie des sentiments, des circonstances…
Un roman d’histoire avec cette interrogation : « Qu’est-ce qu’être juif » ?
Elisabeth AUTET-SIRJACQ - Éditrice Club Rennes D65

Prix littéraire
LE PRIX DE L’ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL
DE FRANDE, ANDORRE, MAROC, ALGÉRIE, TUNISIE 2021/2022
Cette année tous les districts participent à ce prix. En effet les Districts 64 et 66 viennent de nous rejoindre !
C’est une belle nouvelle !
Le prix littéraire est relancé dans les districts et bat son plein, les livres tournent dans les clubs pour choisir les
lauréats de chaque district en début d’année prochaine.
Bravo pour votre participation !
Véronique LAMOURE, Éditrice Média Manager F.A.M.A.T. 2021/2022
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Conférence Majida Aiouche
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LES CONDITIONS
DES MÈRES CÉLIBATAIRES
AU MAROC
Malgré toutes les évolutions qu’a connues le Maroc sur
le plan économique et social, il demeure cependant
certains sujets tabous et celui des mères célibataires
en fait indéniablement parti !
Au Maroc, ou les relations extraconjugales sont passibles de prison ferme et ou l’avortement est interdit,
50 000 naissances hors mariage sont enregistrées
chaque année.
Par crainte des autorités, mais aussi par peur des représailles de leur propre famille, beaucoup de jeunes
mères finissent par se débarrasser de leur enfant en
ayant recours soit à ;
L’avortement clandestin par tous les moyens de bord
(plantes - charlatanisme... automédication... etc),
L’abandon de leur enfant voire même à l’infanticide
ou au suicide.
Ce rejet va de pair avec une criminalisation de ces
jeunes mamans, dont les enfants sont assimilés aux
enfants de la honte, puisqu’elles ont pratiqué une
sexualité en dehors du cadre légal du mariage, ce
qui est l’interdit religieux et social.
Selon les associations, 100 nourrissons sont abandonnés chaque jour et 300 cadavres de bébés sont retrouvés tous les ans dans les poubelles.
Les plus courageuses d’entre elles vont entrer dans un
long calvaire : dans notre société ou le conservatisme
religieux est très présent. (L’hypocrisie qui va avec aussi), devenir mère célibataire est un vrai parcours de
combattant : condamnation sociale, extrêmes difficultés économiques et administratives, et parfois même
des menaces de mort.
Le père ou le géniteur n’a aucune responsabilité ni
envers la femme ni envers l’enfant. Il est intéressant
de relever que la société considère le père toujours
innocent, c’est quelqu’un de bien, de bonne foi, qui
a été séduit par les maléfices d’une femme, laquelle
femme l’a amené donc à transgresser des interdits. La
grossesse qui peut s’en suivre est considérée comme
une faute accidentelle ou le résultat involontaire d’un
moment de plaisir.
C’est « L’autre »,
Le client (en cas de prostitution),
Le papa qui n’a pas respecté sa promesse de mariage.
L’ami qui fuit dès qu’il a été informé de la grossesse
de son partenaire,
L’agresseur sexuel, ou les violeurs
Tous disparaissent,
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LES CAUSES DE LA MATERNITÉ CÉLIBATAIRE...
D’après les dernières statistiques nationales, la grossesse illégitime résulte dans :
• 80% de promesses de mariage (non tenues),
• 10% de viol,
• 8% de relation illégale (inceste),
• et enfin 2% de la prostitution,
1-C
 ’est surtout aux conditions économiques et sociales qu’il faut s’attacher : Ce sont des femmes
issues des milieux défavorisés, sans moyens ; donc
pauvreté avec famille nombreuse.
	Contrairement aux familles aisées, pour qui cette
problématique a des solutions appropriées.
2 - Il y aussi l’analphabétisme qui est intimement lié
à la pauvreté.
3 - Outre les conditions économiques, l’abus sexuel de
la femme par l’homme, et le manque d’éducation
sexuelle chez les 2 sexes.
COMMENT VIVENT-ELLES CETTE GROSSESSE ?
La grossesse représente un moment décisif dans
l’aboutissement ou non de la maternité célibataire :
soit elle sera menée à terme, soit elle sera avortée.et
ce, quel que soit les conséquences même au risque
de perdre la vie.
PRÉVENIR ne peut-il pas également dire soulever la
question de l’avortement dans notre pays ??? :
Au Maroc, une femme qui interrompt volontairement
sa grossesse encourt une peine de six mois à deux
ans de prison.
Les associations Féminines, se sont soulevées contre
cette loi et ont revendiqué que l’avortement soit
autorisé au moins ,en cas d’inceste, de viol ou de
malformation du fœtus.
En Janvier 2020, ces associations ont contribué à faire
admettre aux autorités de légaliser l’ avortement sous
les conditions précitées.. Sauf que la mise en application des nouveaux textes n’est pas encore votée
au parlement.

CONSÉQUENCES DE LA MATERNITÉ CÉLIBATAIRE
C’est une situation très douloureuse à vivre, puis
après l’accouchement c’est encore toute une série de
problèmes et de drames. La « délivrance » synonyme
d’accouchement ne semble pas en être une pour la
mère célibataire. Souvent c’est la perte de la mère,
et de l’enfant aussi.
Elles sont jeunes et se trouvent embringuées dans une
affaire qui les dépasse complètement et ses effets
sont irréversibles : enfants délinquants, prostitution,
mendicité... etc.
LES STRUCTURES D’ACCUEIL

Depuis longtemps, nous n’avions que des Orphelinats
dans chacune des villes, qui accueillent uniquement
les bébés, déposés par leur maman, par la police ou
simplement trouvés à la porte de l’orphelinat.
À ce propos je me permets de rappeler la 1ère action
de notre Club au profit du village des enfants
abandonnés à Marrakech, appelé « DAR BOUIDAR-ouATLAS KINDER » ou vivent près de 150 enfants.
Cependant, depuis 1985, des associations féminines,
soutenues par la société civile, commencent à faire
surface dans le but de accueillir et de soutenir aussi
bien les mamans que leurs enfants ; notamment.
L’association de solidarité féminine appelée A S F
fondée par Mme Aïcha Chenna, une grande militante
des droits de la femme et des enfants abandonnés
et reconnue par plusieurs distinctions internationales
lutte contre l’exclusion des filles « mères célibataires »
et aussi de prévenir l’abandon des enfants nés hors
mariage, par :
• leur hébergement, en leur offrant un toit dans sa
propre maison aménagée à cet effet.
• leur réinsertion socioprofessionnelle; en leur offrant
des formations aux métiers manuels (restauration,
pâtisserie, couture, coiffure… etc) au sein même de
l’institution.
Les recettes générées par ces différentes activités sont
reversées au jeunes mamans, leur permettant ainsi de
retrouver leur dignité.
• la mise à leur disposition des services de crèche et
garderie d’enfants.
• leur assistance par des coaches sociaux (bénévoles)
permettant une prise de conscience et en même
temps développer la confiance en soi.
• leur suivi pendant 2 années après leur départ du
foyer.

Ces associations, vivent de :
1 - subventions de donateurs bénévoles,
2 - d’aides et contributions d’autres clubs et associations.
Le 13 janvier dernier, c’était là aussi l’objet d’une autre
action de notre Club qui a concerné l’aide aux mères
célibataires de cette Association ASF.
CONCLUSION
Quand on instaure des lois dans le respect de l’ordre
moral et religieux, on doit être en mesure de :
1 - imposer la scolarisation des filles dans toutes les
régions du Maroc, tout en interdisant l’abandon
scolaire, en insistant sur l’éducation sexuelle.
2 - de faire appliquer l’article 32 de la constitution de
notre pays qui stipule que : (l’État) assure une égale
protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite
de leur situation familiale.
3 - mettre en application la nouvelle loi à propos de
l’avortement.
4 - mettre en place toutes les structures d’accueil et
d’encadrement pour la prise en charge des mères
célibataires (comme en Tunisie).
5 - reconnaître le principe de service à autrui et à la
famille.
Et ENFIN la meilleure Solution serait ce qu’est le combatde toutes femmes du monde :
• légaliser l’avortement sans conditions.
Conférence de Majida Aiouche,
Past Présidente du Club Inner Wheel Casa Mer Sultan,
qui a été présentée à la 2ème Assemblée du District 73
au 1er trimestre 2021.
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BÉATRICE DE LAVALETTE
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 du 24 août au 5 septembre
Nous avons suivi avec enthousiasme ces compétitions hors
normes, avec 11 titres paralympiques en Or, 15 en Argent et 28
en bronze pour la France qui obtient la 14ème place au tableau
des médailles. C’est une superbe réussite pour ces athlètes
handicapés.
Je vais vous parler plus particulièrement d’une jeune athlète
paralympique franco-américaine, toute proche de nous, puisque
née à St Germain en Laye : Béatrice DE LAVALETTE.
Elle est une survivante de l’attentat revendiqué par l’État Islamique à l’aéroport de Bruxelles, le 22 mars 2016.
À 17 ans elle est amputée des deux jambes, sous les genoux. La vie de cette franco-américaine a explosé en
même temps que la bombe ! Elle était passionnée d’équitation qu’elle pratiquait depuis l’âge de 3 ans.
Elle part alors vivre à San Diego aux US où elle passe son temps au centre de rééducation de l’hôpital militaire,
l’un des trois meilleurs centres des US. Elle montre autant de robustesse que les vétérans de l’armée qui sont
soignés en même temps qu’elle. Elle impressionne par la façon dont elle se débrouille et cela la motive.
Le chirurgien qui lui a sauvé la vie lui avait dit « ce qui compte ce n’est pas ce qui t’est arrivé, mais ce que tu fais
avec ».
Petit à petit une idée fait son chemin dans sa tête : remonter à cheval et participer aux jeux paralympiques de
2021 dans l’équipe américaine. Mais il faut d’abord réapprendre à monter à cheval sans équilibre et sans jambes.
Ses souffrances et sa volonté sont immenses. Elle remonte à cheval 5 mois après l’attentat, d’abord assurée par
des amis pour éviter qu’elle ne tombe. Son état s’étant amélioré, elle déménage en Floride pour être près des
centres de compétitions équestres. Elle doit y apprivoiser son cheval « Clark » au point qu’il fasse corps avec elle.
Tous deux engrangent les médailles de dressage et elle obtient alors son billet pour les JO de Tokyo. Son rêve
s’accomplit.
La Floridienne est passée proche d’une médaille de bronze lors du Grand Prix individuel de dressage (grade II),
avec un score de 70,26% : il lui a manqué 2,5 points...
Le 23 mars, date symbolique, Béatrice va recevoir un exosquelette électronique.
Elle pourra alors se relever, marcher et retrouver son autonomie.
Elle souhaite ensuite créer un centre d’excellence pour les cavaliers avec handicaps et développer parallèlement
une marque d’équipements sportifs à leur intention.
La volonté de cette jeune femme, sa détermination et son courage forcent l’admiration, et en reprenant un
propos de Pierre de Coubertin : « L’important dans la vie ce n’est pas le triomphe mais le combat ».

Françoise BONNET - Editrice IW Celle St Cloud / Bougival – District 66

DOMINIQUE GODARD

Une carrière interrompue
La carrière d’Huissier de Justice de Dominique GODARD a été interrompue, il y a environ
25 ans, par l’atteinte d’une maladie rare : LA SCLÉRODERMIE.
Ceci l’a amenée à se rapprocher de l’Association des Sclérodermiques de France, qui a été
créée en 1989, et déclarée d’Utilité publique en 2004.
Elle y a fait son chemin ; après avoir été Déléguée Régionale en 1997 et secrétaire,
Dominiqueest depuis plus de 14 ans Présidente.
À ce titre, en 2015, elle a été nommée Chevalier de la Légion d’Honneur.

Jaqueline GODARD, Présidente du Club Inner Wheel de Metz, (belle-sœur de Dominique).
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.association-sclerodermie.fr
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NADIA MURAD

Kurde - Héroïne du 21ème siècle
Elle fait partie de la communauté yézidie, minorité confessionnelle
monothéiste.
Le 15 août 2014 l’horreur commença à Kocho en Irak.
Daech entra en action pour tuer et kidnapper l’ensemble des
habitants du village. Nadia sera à Mossoul esclave sexuelle, servante battue et assistera à des viols collectifs.
Grâce à son frère, grâce au passage au camp de réfugiés dans le
Kurdistan et grâce à une organisation d’aide aux Yézidis, elle a pu rejoindre l’Allemagne.
Maître Clooney, son avocate accusera le groupe terroriste de génocide contre les Yézidis. Le Conseil de Sécurité
des Nations Unies adopta une résolution : les membres de l’EI pourraient être déférés en justice à titre personnel.
Nadia obtint le prix Vaclav Havel et le prix Sakharov.
Nommée Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, elle défendra la dignité des victimes du trafic
d’êtres humains.
Son livre « Pour que je sois la dernière » aura en 2018 le Prix Nobel de la Paix.
Nadia a écrit ce livre pour tous les Yézidis et pour toutes les femmes victimes de violence dans le monde.
Le livre de Nadia Murad écrit avec Jenna Krajeski – préface d’Amal Clooney
Traduction par Odile Demange – éditeur Librairie Arthème Fayard – dépôt légal février 2018

Danielle FOLTZER, Inner Wheel Strasbourg D68

SIMONE ROZÈS

Une grande dame formidable et attachante, qui a fêté ses 101 ans !
Simone est née à Paris en 1920. Dès sa première année de faculté elle

rencontre Gabriel Rozès, né à Premeaux (près de Nuits-St-Georges) en Côte
d’Or. Deux enfants naitront de cette union : un fils, Denis, Notaire à Paris et
une fille Marie-Anne, médecin à Dijon.
Si aujourd’hui, la magistrature s’est très féminisée, Simone Rozès a dû faire sa
place au début de sa carrière. Elle sera l’une des 1ères femmes à se présenter
au concours de la Magistrature où elle sera reçue en 1947.
Mais Simone Rozès ne s’arrêtera pas en si bon chemin, elle sera :
- 1ère femme Directeur d’Administration Centrale du Ministère de la Justice.
- 1ère femme Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
- 1ère femme Avocat Général Français à la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
- En 1984, elle devient la 1ère femme, 1er Président de la Cour de Cassation, 1er
magistrat de France après le Président de la République.
Jamais une femme n’avait occupé ce poste.
Le 18 avril 2006, Le Président de la république, Jacques Chirac, élève Madame Simone Rozès à la dignité
de Grand-Croix de la Légion d’Honneur, le plus haut grade du plus grand ordre honorifique français. Elle
sera la 4ème sur 24. Aujourd’hui Mme Rozès habite Dijon et est entourée par toute sa famille.

Club de Dijon D68
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Des Femmes
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NEJLA BOUDEN

Hommage à la femme tunisienne !
Avant sa récente nomination surprise au poste de cheffe du
gouvernement, Mme NEJLA BOUDEN, diplômée de l’école des mines
de Paris, Ingénieur Universitaire, n’aurait jamais imaginé qu’elle serait
un jour inscrite dans les annales de l’histoire de la Tunisie et du monde
arabe.
Dotée d’une grande intelligence, et de hautes qualités humaines, elle
est compétente, brillantissime, humble, intègre et bonne gestionnaire.
Spécialiste en Géoscience NEJLA BOUDEN est professeur d’enseignement supérieur à l’école Nationale d’ingénieurs
de Tunis. Elle occupait jusqu’à sa nomination le poste de responsable de la mise en exécution du programme de
la banque mondiale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Issue d’une famille tournée vers le savoir et l’ouverture vers les diverses cultures, elle est le pur produit de l’école
Bourguibienne qui prônait l’excellence, l’ouverture et la modernité. La Tunisie devient ainsi le premier pays arabe
ayant nommé une femme à la tête de son gouvernement
Par cet évènement historique, la TUNISIE remporte une nouvelle primauté qui s’accompagne d’un grand succès de
l’après « Printemps Arabe » s’inscrivant ainsi dans le cadre de la pleine reconnaissance des droits de la femme et
de son code du statut personnel promulgué des 1956 par le Président BOURGUIBA. Cette primauté est importante
et mérite d’être rapportée et appréciée à sa juste valeur symbolique à savoir l’accès à la femme tunisienne aux
plus hautes fonctions de l’état.
Les Femmes Tunisiennes sont aujourd’hui fières de cette nomination qui incarne la dignité et l’espoir dans la moitié
de la population de la Tunisie et du monde arabe (les filles et les femmes) La nouvelle cheffe du gouvernement
a d’ores et déjà sa place dans tous les livres d’histoire. Elle est légitime dans un pays qui a été pionnier dans
l’émancipation de la femme.
La Tunisie a besoin aujourd’hui de sa cheffe du Gouvernement pour une grande mobilisation dans tous les
domaines. Elle aura à œuvrer pour une Tunisie Laïque, Savante, ouverte, verte et en bonne santé… pour une
société neuve, ambitieuse, moderne afin de pouvoir se relever et faire face aux défis du monde nouveau de
l’après - Covid et de l’après - crise mondiale .
En Parlant des femmes tunisiennes, il serait important de citer toutes les jeunes diplômées qui sont un peu partout
dans le monde et qui détiennent des postes de grande responsabilité (à Paris, New York, Chicago, Seattle, Londres,
Sidney, Stockholm, Tokyo…) qui sont ingénieurs, Banquières, Biologistes, médecins… Nous pouvons aujourd’hui
affirmer que la Tunisie est le premier pays arabe dans lequel l’égalité des sexes a atteint un niveau élevé nécessaire
à la parité du genre et les droits des femmes.

Samya KAMOUN, Présidente du Club de Tunis D73
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L’amitié rime avec sagesse et sincérité,
L’amitié rime avec tendresse et sérénité,
L’amitié rime avec sensibilité et vérité,
L’amitié c’est donner sans compter
L’amitié c’est une main qui se tend,
L’amitié c’est un regard qui donne confiance,
L’amitié c’est sentir la détresse d’autrui,
L’amitié c’est une oreille qui écoute,
L’amitié c’est un sourire quand tout va bien,
L’amitié c’est un réconfort quand tout va mal,
L’amitié ce sont des mots pour adoucir les maux,
L’amitié elle ne grandit que si on la partage,
L’amitié c’est une étoile qui montre le chemin,
L’amitié c’est un rayon de soleil qui nous réchauffe
,
L’amitié c’est un jardin que l’on cultive,
L’amitié c’est un cœur qui s’ouvre,
L’amitié c’est l’ouverture aux autres
Catherine Martinet
Gouverneur D68 - Club Thionville
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D69
Colette Giraud - Club d'Angoulême
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Les Journées

de l’amitié !

LES 6, 7 & 8 MAI 2022

De son passé tumultueux, Angoulême, juchée
sur son éperon rocheux et reconnue ville d’art et
d’histoire, a hérité d’un remarquable patrimoine
historique, religieux et urbain qui attire, chaque
année, de nombreux visiteurs et touristes.
Aujourd’hui, Angoulême occupe le centre d’une
agglomération demeurant parmi les plus industrialisées entre
Loire et Garonne. C’est également une ville commerciale et
administrative, dotée d’un centre universitaire et d’une vie
culturelle remarquablement animée. Celle-ci est dominée par le
célèbre Festival international de la bande dessinée qui contribue
largement au renom international de la cité, ainsi que par le
Festival du film francophone.

PRÉPROGRAMME DES 3 JOURNÉES
VENDREDI 6 MAI 2022
FORUM - Espace Carat - Angoulême
13h30 - Accueil des participants
14h30 / 17h30 - Forum avec intervenantes
19h30 - Dîner de l’Amitié
Visites organisées pour les accompagnants

SAMEDI 7 MAI 2022
9H À 18H - LA JOURNÉE DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS DE LA RÉGION
• Circuit n°1 en bus - Découverte des trésors du Sud-Charente, Aubeterre sur Dronne.
- Le château de Chalais, berceau de la famille Talleyrand-Périgord qui y vécut durant six cents ans.
Aujourd’hui, il est la propriété de l’humoriste Yves Lecocq, le protecteur de ce lieu chargé d’histoire !
- L e village d’Aubeterre sur Dronne rassemble patrimoine historique : l’église souterraine
Saint Jean dite Monolithe et l’église Saint Jacques témoignent de la richesse de l’art roman ;
espace naturel préservé et art de vivre, le village est détenteur de la marque « plus beaux villages de
France ».
Pause déjeuner sur place.

Église souterraine St jean dite Monolithe
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Église St Jacques

Château de Chalais

PRÉPROGRAMME DES 3 JOURNÉES (suite)
SAMEDI 7 MAI 2022
• Circuit n°2 en bus - Découverte de Cognac, ville d’art et du négoce des eaux-de-vie.
- Visite de la vieille ville avec un guide conférencier qui vous fera découvrir 5 siècles d’histoire dont le
château des Valois où naquit François 1er.
- Visites des grandes maisons du négoce des eaux-de-vie : Hennessy, Rémy Martin, Martel ouvriront
leurs portes pour vous faire découvrir leurs caves avec possibilité d’une dégustation
- Visite du musée des Arts du Cognac pour connaître tous les secrets de la « liqueur des Dieux ».
Pause déjeuner sur place.

Cognac et sa vieille ville

Chais Hennessy

Musée des Arts du Cognac

• Circuit n°3 - Découverte pédestre d’Angoulême avec guide conférencier (demi-journée ou
journée).
Les circuits sont très nombreux, en voici quelques-uns :
- Le cœur de la ville et la cathédrale
- Les murs peints et le Street Art
- Le musée de la Bande dessinée
- Le musée du papier
- Les studios paradis
- Le circuit des remparts en petit train.
Pause déjeuner libre au cœur de la ville.
Le samedi soir à 20h - dîner de Gala au château de la Mercerie (déplacement en bus)
- Cocktail / dîner / musique.
Le château de la Mercerie est situé dans la
commune de Magnac-Lavalette-Villars proche
d’Angoulême. Agrandi au XXe siècle dans un
style classique Renaissance italienne par la volonté de deux hommes, les frères Réthoré, mais
jamais achevé, il est surnommé le « Versailles
charentais ». Grâce à la volonté d’une société financière et des habitants du village, le château
a retrouvé sa splendeur d’Antan et depuis peu,
il est possible d’y organiser des soirées comme
la nôtre.

Château de la Mercerie

DIMANCHE 8 MAI 2022
Comme le veut la tradition, un brunch vous sera proposé au cœur d’Angoulême, de 10h30 à 14h.

Toute l’équipe travaille ardemment pour vous envoyer le programme complet, début janvier 2022.
Le Comité organisateur des Journées de l’Amitié, sous la responsabilité
de son Gouverneur Maria BRAUD - mjrbraud@hotmail.com
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« Je vous le dis,
Elle a la grandeur de Versailles,
Et s’ouvre comme un portail
Elle a la fierté du chêne,
Sa beauté, son éternité,
Et vous rassure
Sous sa ramure
Elle a la douceur du chandelier
Et la flamme bienveillante
Du soir à la veillée
Elle peut jaillir des océans
Tel un bouquet de tendresse
Et s’offrir là, tout simplement !
Elle demeure reine de la croisée
Au chant de la vie qu’elle refait
Aux contours des mots reconstruits
Elle ne s’en sort plus d’exister
Celle qui vient à travers nous
Et se love dans nos cœurs. »
Colette Giraud,
Club d’Angoulême D69
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Catherine Martinet
La Fontaine nous aura prévenus !
Gouverneur D68 - Club Thionville
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TROIS JOURS
DE MARCHÉ
SOLIDAIRE EN ANDORRE
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Dimanche 12 septembre, le club Inner Wheel
participe au « Trophée de l’espoir », tournoi organisé
par le club de golf de Planche-torte, organisé au
profit des enfants de Madagascar.
Une soixantaine de golfeurs
se sont mobilisés pour y
participer.
Depuis 10 ans le club de golf
collabore avec le club Inner
Wheel et contribue à la réussite de cette action.
Le club Inner Wheel de
Brive-la-Gaillarde est jumelé
avec celui d’Antananarivo
et soutient de façon pérenne
la cantine, les parrainages d’enfants et d’autres actions
en faveur de l’orphelinat.
Avant la remise des prix, les parents adoptants et les
enfants se sont joints au groupe, à la plus grande joie
des plus jeunes.
Les lauréats de ce trophée ont reçu des objets issus
de l’artisanat malgache.
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet copieux et
varié que les golfeurs ont particulièrement apprécié.
Merci aux membres du club qui l’ont préparé !
Une belle journée ensoleillée dans la campagne
corrézienne pour tous.
Brive la Gaillarde D70

D70

D73

LE CLUB INNER WHEEL DE BRIVE
LA GAILLARDE SUR LE GREEN

9
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D72

Les Clubs district 70

La covid nous a offert un répit ou une parenthèse !
Qu’à cela ne tienne, le club d’Andorre a donc décidé
d’organiser une fois de plus, son marché solidaire.
Il a choisi le week-end du 8 au 12 octobre, fête
nationale en Espagne.
Notre attente s’est confirmée : Andorre offre aux
visiteurs un ciel immaculé, un soleil magnifique et
une température très agréable qui remplissent les
vallées centrales.
Après trois jours à classer et tarifer tous les objets
recueillis… (du plus petit au plus grand), nous étions
prêtes.
Le samedi matin, à 8h30, les plus courageuses
se retrouvent prêtes à déballer et installer à
l’emplacement réservé aimablement par Francina,
une amie proche des Inner Wheel, dans son grand
magasin « La Illa », tout le matériel transporté
jusque-là… Nous sommes déjà fatiguées mais
enthousiastes.
Toutes les IW du club n’ont pu collaborer, celles qui
ont été présentes sur le stand n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que cette vente soit une action
qui permette de renflouer les caisses, bien sûr,
mais également pour diffuser ce qu’est notre
mouvement. Nous en sommes fières.
Au bout de trois journées continues, nous avons
partagé plus qu’un moment social : l’amitié Inner
Wheel !
Chères amies, à bientôt ! Peut-être à l’année
prochaine...
Francesca DEBIAIS, Club d’Andorre. D70

VENTE DE PENSÉES...
INSOLITE !
GARDONS
LE SOURIRE !
Cette année, nous étions
heureuses de pouvoir
effectuer notre traditionnelle
vente de pensées dans trois
supermarchés de la ville de
Limoges.
La vente à peine commencée dans l’un d’eux,
des alarmes se sont déclenchées ne perturbant
ni les clients, ni nous-mêmes, très affairées à
attirer d’éventuelles acheteuses.
Mais le personnel du magasin nous donne l’ordre
express d’évacuer les lieux.
Une fois sur le parking avec table, barquettes
de pensées, kakémono et caisse, nous nous
apercevons qu’une épaisse fumée se dégage
au-dessus de la boulangerie.
Rapidement s’installe un cordon policier devant
les portes du magasin restées ouvertes et arrivent
deux camions de pompiers avec la grande
échelle.
Autant vous dire que les badauds se sont
détournés de notre stand et ont préféré regarder
le spectacle.
Nous avons dû nous rendre à l’évidence, ce n’était
pas notre jour : nous ne vendrions pas notre
marchandise !
Amères nous nous sommes rabattues sur les deux
autres supermarchés où nous avons redoublé
d’efforts… et c’était finalement bien notre jour car,
ô miracle ! nous avons vendu toutes nos pensées
et réalisé un bénéfice record.
Et nous gardons une pensée…pour les pompiers !
Corinne ESCALIÉ, Club de Limoges D70

INNER WHEEL
ET OCTOBRE ROSE
Les 23 et 24 octobre, l’association
Chansons passion a organisé
un grand gala « en musique et
en chansons » à Castillonnès,
petite cité du Lot et Garonne,
au profit de l’Institut Bergonié,
Centre Régional de Lutte Contre
le Cancer.
C’est Pierre Sicaud (past gouverneur Rotary du D 1740),
époux de Corinne (past gouverneur Inner Wheel du
D 70) qui en a assuré l’animation, avec le talent que
nous lui connaissons, interprétant des chansons de
Charles Aznavour. Accompagné de deux virtuoses de
l’accordéon, il a captivé et enthousiasmé le public venu
nombreux. Il a retracé l’historique de chacune d’elles et
expliqué le contexte dans lequel elles ont été composées,
établissant ainsi un lien avec chacun des spectateurs.
Il faut dire que Pierre est un fin connaisseur de l’œuvre
de cet artiste !
En première partie du spectacle, nous avons découvert
Romana Nunes, lauréate de La Biche d’Or de la
Chanson Française en 2019. Cette jeune femme d’origine
lusitanienne a su conquérir le public avec sa voix d’une
pureté cristalline aux accents venus du Douro.
Ce projet ambitieux qui s’est déroulé sur deux jours chansons le samedi et après-midi « accordéon et french
cancan » le dimanche - a reçu le soutien financier de
nombreux clubs service, Les Anysetiers, le Lion’s club, le
Rotary et… Inner Wheel, bien sûr ! Outre les quelques cinq
cents entrées payantes, de nombreux dons effectués par
les spectateurs sont venus s’ajouter pour constituer une
belle cagnotte en faveur de la recherche sur le cancer.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette
action.
Anne Marie Héraut, Club de Bergerac D70

RENCONTRE AMICALE AVEC UNE I.W. DE LILLE
Lors d’un contact avec Colette Padet, Christine Oger du Club de Lille
Métropole Europea, a dit qu’elle passait les deux mois d’été à Gruissan
dans l’Aude.
Colette lui a suggéré de prendre contact avec le Club de Lézignan
Corbières et Minervois, notre club, que Colette, Immédiate Past-Présidente
Nationale, a trouvé très sympathique lors de sa venue chez nous pour
l’Assemblée de juin à Narbonne. Sur ses recommandations, Christine
Oger a contacté Annie Bonnes, Past-Présidente et chargée des Relations
Internationales du club. Cette dernière l’a invitée en juillet et le contact a
De gauche à droite : Christine Oger,
été d’autant plus facile qu’Annie a vécu dans le Nord pendant cinq ans !
Anne Rossburger, Aline Escaig, Annie Bonnes,
Maïté Pratx
Pour rencontrer d’autres membres, Christine s’est jointe aux membres de
Lézignan qui tenaient un stand, pour la première année, au Forum des Associations de la ville le 11 septembre dernier.
Le courant est passé !
Lors de sa visite au Club, Annie Bonnes a offert l’hospitalité à Anne Rossburger, Gouverneur du District 70. Lors du
déjeuner du lendemain, auquel Annie avait convié les membres du Comité, un échange de fanion a eu lieu entre le
Club de Lille Métropole Europea et le club de Lézignan Corbières et Minervois, en présence du Gouverneur !
Merci à Annie Bonnes, « cheville ouvrière des relations amicales ».
Annie Allengrin, éditrice - Club de Lézignan Corbières et Minervois D70
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Les Clubs district 64

Dans le parc de la Chenevière, nous participons chaque
année à « la fête des Plantes ».
Dans ce parc : des exposants, des pépiniéristes, des
artisans sont disséminés près d’un rhododendron, sous un
arbre, au bout d’une allée, la promenade est champêtre,
l’atmosphère est festive.
Le club IW de Bayeux Circa tient le stand des entrées
samedi et dimanche.
Le nombre d’exposants est en augmentation : 49 cette
année, nous avons eu 1.600 entrées sur les deux jours.
Les Bénéfices de cette journée sont versés à une
association qui aide les familles d’enfants lourdement
handicapés. Ça peut être pour un fauteuil adapté, un
équipement de douche, un siège adapté à la voiture.
Le 13 octobre nous avons remis le chèque à l’association
« La Ribambelle », en présence de deux familles et de
notre Présidente.
Le temps étant au beau fixe, nous étions heureuses de
porter nos « chapeaux Innerwheel »
Club I.W. Bayeux Circa
Éditrice - Catherine LAURENS-MENNESSON

Notre présidente, Corinne Moal, suivant les
recommandations de la présidente F.A.M.A.T.,
a décidé de consacrer son année à apporter
de l’aide aux enfants touchés par les troubles
de l’apprentissage.
Avant d’aider, il était nécessaire de s’informer.
C’est pourquoi nous avons invité deux directrices
d’écoles, toutes deux confrontées à la dyslexie
en milieu scolaire et au sein de leur famille,
pour nous expliquer ce que sont ces troubles
DYS. Il s’agit de difficultés d’apprentissage de
plusieurs sortes : dyslexie, dysphasie, dyspraxie,
dyscalculie entre autres. On naît avec ces
troubles, on n’en guérit pas. Il faut apprendre,
par diverses stratégies, à « compenser » pour
surmonter ce handicap et pouvoir suivre une
scolarité comparable à celle des autres enfants.
À condition de bénéficier d’une aide individuelle
et de matériel pédagogique approprié.
Comme nous souhaitons apporter notre aide soit
à une association agissant en faveur des DYS,
soit à une famille défavorisée, nous décidons
d’organiser des manifestations pour collecter les
fonds nécessaires. Trois opérations sont en cours :
après une vente de produits fabriqués par nos
soins sur le marché des Halles, nous préparons
notre vente traditionnelle des « chocolats de
Noël » par internet auprès de nos amis et
relations et, en janvier, nous participerons à un
vide grenier où nous présenterons des objets et
des vêtements.
A suivre…
Inner Wheel – D64 – Le Havre
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Reconnaissable par sa mythique couleur rose,
la campagne OCTOBRE ROSE est l’occasion de sensibiliser au
dépistage du cancer du sein.
UN MOIS DÉCISIF POUR LA PRÉVENTION D’UNE MALADIE QUI
NOUS TOUCHE TOUTES.
La marche du dimanche 3 octobre, organisée le long du littoral
par les trois clubs féminins Rochelais, Pernelle Auffredy Lions,
Soroptimist et Inner Wheel, nous a permis, une nouvelle fois,
de nous retrouver, sous la pluie mais dans la bonne humeur,
pour cette action commune.
Un grand merci à tous, organisateurs et participants.
Les bénéfices de cette action, comme chaque année, seront
reversées à la Ligue contre le Cancer afin de soutenir la
Recherche.
Yannick MEZELLE, Éditrice La Rochelle D69
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OCTOBRE ROSE À LA ROCHELLE
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Les Clubs district 69

UN « KARAOKÉ »
POUR LES FÉES NO MEN

Cette association a pour
objectifs :
- Sensibiliser un public jeune
aux cancers féminins.
- A méliorer le confort des
patients.
- Participer à la recherche
contre le cancer.
Nous avons organisé une soirée karaoké afin
de soutenir cette association.
La participation a été générale dans une
ambiance dynamique et joyeuse. Tout le
monde a poussé la chansonnette. Les IW
dacquoises parées de leur tablier IW, ont
assuré avec brio toute l’organisation. Nous
avons apprécié ce moment de retrouvailles et
de solidarité après de longs mois de frustration.
L’ambiance très positive était au rendez-vous.
Ce fut une belle soirée de partage dans la joie,
la bonne humeur et l’amitié.
Dominique MARCHAND
Éditrice Club de Dax Adour D69

RENCONTRE INTERCLUBS DE ROYAN
AVEC BORDEAUX, BORDEAUX-MÉDOC
ET BERGERAC / LE LUNDI 20 SEPTEMBRE
AUX BASSINS DES LUMIÈRES DE BORDEAUX
Rendez-vous à Bacalan, rive gauche au nord de la ville.
Pour nous situer : faisons un peu d’histoire.
Bacalan se développe au XVIIIème avec les chantiers navals : 1 bassin de radoub et
2 bassins à flots d’une capacité d’accueil de 6 kms. Ces gros submersibles disposant
d’une autonomie leur permettant de faire le tour de la terre ont fait couler 104
navires alliés avant que nous réalisions, qu’ils possédaient un dispositif radio afin
de communiquer entre eux en profondeur, ce qui les rendait indétectables.
À partir d’Octobre 1940 le Reich charge « l’organisation Tods » consortium
de construction des ouvrages de génie civil et militaire, d’édifier « le mur de
l’Atlantique ».
Fin 1940 les bases sous-marines de Brest, St Nazaire, La Rochelle, puis Bordeaux
sont mises en chantier.
À Bacalan on atteint le gigantisme de 40.000 m2 : 11 alvéoles de 100 m abritent
22 sous-marins, épaisseur des murs 6 m, chaque alvéole est fermée par des
portes blindées. En mai 1943 les Américains bombardent Bacalan, la base est
peu touchée mais le quartier rasé, et les habitants tués. Nous savons trop bien ce
qui s’est passé à Royan ! Dans ce contexte historique, nous voici prêtes à découvrir
Monet, Renoir, et Chagall !
Nous déambulons entre les bassins baignés de lumières, la scénographie crée des perspectives et accentue ainsi
l’impression d’immersion. Nous nous laissons portées par cette magie de l’image, ce parcours se fait aussi en musique
Ravel et Debussy pour les impressionnistes, et Prokofiev en hommage à Chagall.
À l’issue de cette visite nos 3 clubs : échangent expériences, projets toujours sous le signe de l’Amitié et du service.
Club de Royan
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LE CLUB INNER WHEEL LA ROCHELLE FÊTE SES 50 ANS !

e
ANNIVERSAIRE

Quelle soirée !
50 ans, un anniversaire qui compte, 50 ans d’une histoire construite de
rencontres, d’engagements, de travail et d’amitié, une belle quinquagénaire
qui doit sa longévité à la volonté, la pugnacité, le dévouement de toutes.
L’Amitié était bien au rendez-vous, le plaisir de revoir les amies des autres
clubs nous a réchauffé le cœur.
Il y a peu de choses au monde qui soient aussi amusantes que de se laisser
aller et danser. Peu importe que vous soyez là ou le pire danseur de tous
les temps ou que vous soyez dignes d’être la doublure de Beyoncé, le fait
est que danser est libérateur surtout entre amis. Bien sûr, pour danser, il
faut de la musique et nous remercions notre animateur qui nous a entraîné jusqu’au bout de la nuit ! Nous n’ignorons
rien de la misère du monde et notre action va dans le sens de l’atténuer un peu, mais nous avons prouvé qu’il est
possible de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux !Un dîner d’Amitié n’est pas une remise de Charte, alors
nous nous sommes lâchées, des souvenirs évoqués, de l’émotion, des rires, tout ce qu’il faut pour ancrer ce moment
dans nos mémoires. Rappelez-vous les filles de La Rochelle sont indisciplinées !
50 ans déjà… Quel bel anniversaire, quelle fraîcheur d’esprit dans le contexte actuel.
Rendez-vous pour les 60 ans, on vous aime toutes, vous êtes de belles personnes. Ce fut un beau moment.
Yannick MEZELL - Éditrice Club de La Rochelle D69

Allocutionde Françoise Auger

16 OCTOBRE 2021

« Très chers amis, Bonsoir.
Nous avons un plaisir immense à vous recevoir ce soir après 2 essais infructueux
dus au Covid.
C’est en tant que dernier membre fondateur que je m’adresse à vous et j’en
profite pour faire un petit clin d’œil amical à Catherine Chadenat, aujourd’hui
rotarienne, fille d’Annette qui fut avec moi un des membres fondateurs. Créé
en 1924, Inner Wheel, cœur de la roue rotarienne s’est aujourd’hui ouvert à
toutes les femmes de bonne volonté pour qui l’amitié sincère, l’aide aux plus
démunis et l’entente internationale ne sont pas de vains mots.
Les premiers clubs créés furent Valenciennes en 1950 puis Guingamp en 1966 suivis en 1970 par Metz rive gauche,
Toulouse, Nantes et enfin le club de La Rochelle grâce à nos amis Jacqueline Delhaye, notre présidente fondatrice
et son mari Jacques, rotarien convaincu, auxquels je tiens à rendre hommage ce soir.
Personnellement, je fus la première secrétaire du club, nos messages étant relayés par la lettre du rotarien qui a
hébergé notre prose pendant 3 ans… nous leur devons beaucoup !
En 1971 nous parrainons Rochefort et en 1973, nous créons Angoulême dont nous accueillons aujourd’hui 6 IW… mille
mercis à elles : leur présence nous fait chaud au cœur. À cette époque, nous faisions parties du district anglais de
Londres : toutes les informations arrivaient en anglais, pas très pratique !...
Puis, le 19 janvier 1972, ce fut la création du 1er district français dont Christiane de la Haye fut le 1er gouverneur. En
1977 ce district se scinde en nord et sud et aujourd’hui ce sont 10 districts qui recouvrent le territoire, incluant Andorre
et Maghreb.
Nous pouvons être fières de notre club qui a donné 5 gouverneurs à notre district : Zette Chambonnet, Viviane Bouyé,
Irène Briand, Janine Bouffard et Andrée Meilhac sans compter les tâches de secrétaire, trésorière, responsable internet,
proto, etc…
Ce qui a changé dans nos comportements...
Nos objectifs de générosité, d’entraide et d’amitié, restent les mêmes… comme nous restons les mêmes, toujours
vaillantes et … indisciplinées.
Mais l’arrivée de l’informatique nous a obligées à retourner à l’école et très vite, notre club s’est mis à la page…
Notre mode de recrutement fit un grand pas vers l’ouverture aux autres lors de notre convention d’Istanbul en 2012
et nous accueillons toutes les femmes de bonne volonté qui partagent nos valeurs. Comme toujours, nous orientons
essentiellement nos actions vers les besoins locaux actuels sans oublier les grandes actions nationales comme l’aide
aux sinistrés, l’aide à Handisport et, en cette année particulière, l’aide aux étudiants en détresse. Et comme tous les
ans nous sommes présentes dans les belles actions de nos amis rotariens. En ce moment important, j’ai une pensée
affectueuse pour celles qui nous ont précédées et nous ont quittées. Que toutes celles et tous ceux (nos compagnons
en particulier) qui, au cours de ces 50 années, nous ont aidées par leur gentillesse, leur amitié, leur dévouement, leur
disponibilité, leur savoir, leur ouverture d’esprit à faire de ce club ce qu’il est aujourd’hui, soient ici remerciés.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Bon vent à notre club et longue vie à
INNER WHEEL ».
INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021 #
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Notre club Guingamp
La n n i o n Tr é g o r ( G LT )
soutient l’association Kannti
ateliers fouesnantais »
blanchisserie industrielle
tenue par des personnes
en situation de handicap
(www.unea.fr/kannti ateliers-fouesnantais) pour
promouvoir un projet d’artistes photographes
de l’atelier de jour de Penfoulic.
Le district 65 était représenté au vernissage de
l’exposition « les pareidolies de Penfoulic » à
Fouesnant le 18 septembre dernier par Sylvie
BOUEDEC Past-Gouverneur, Rozenn LEFORT,
Annette KERAMBRUN et Darlène LEONARD de
notre club.
L’exposition espère voyager par l’intermédiaire
des clubs Inner Wheel lesquels peuvent dès
maintenant se manifester afin de promouvoir
ces artistes en situation de handicap. Cette
exposition se tiendra à Perros-Guirec du 14 au
20 février prochain.
Notre club a participé à l’élaboration
du catalogue disponible au prix de 10€.
L’association Kannti étant subventionnée,
le produit de la vente et/ou des entrées à
l’exposition est reversé aux œuvres choisies par
les clubs Inner Wheel.
Guingamp-Lannion-Trégor D65
iiw.fr.guingamp@gmail.com

Un beau soleil de fin d’été, un petit vent
inévitable en bordure de l’Atlantique, une jolie
petite ville fortifiée, des marais salants réputés
… ajoutez à cela des Inner Wheel heureuses
de se retrouver dans la bonne humeur et la
convivialité ! Voilà le pétillant cocktail offert par
notre Gouverneur, Suzanne Rampal, pour sa «
Journée du Gouverneur ».
Première étape : découverte de Guérande, cité médiévale, entièrement ceinturée de
remparts, construits au 14ème et 15ème siècle ne comportant aucune brèche et flanqués de
6 tours et de quatre portes fortifiées dont la porte Saint Michel, abritant la demeure des
gouverneurs de la cité. Les douves entourant cette cité sont en partie comblées.
Après un sympathique déjeuner, nous prenons la direction des marais salants, produisant
environ 10 000 tonnes d’un sel de grande qualité. Notre guide, également paludier, nous
révèle tous les secrets de cette activité fort complexe et très physique. Les salines constituent
un écosystème très riche et sont un véritable paradis pour une multitude d’oiseaux.
Anne HOUTEKIER - Éditrice D65
# INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021
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UNE BELLE JOURNÉE DU GOUVERNEUR - 18 SEPTEMBRE 2021
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UNE EXPO PHOTO
ITINÉRANTE !

Après ces dix-huit mois de
repos forcé en ce qui concerne
nos actions, ça y est, nous
voilà reparties ! Le dimanche
19 septembre, malgré une
météo capricieuse et peu
encourageante, dès 6h30 nos
étalagistes sont sur le stand
pour le traditionnel videgreniers. À Laval, pour les Innerwheel, c’est moins un videgreniers qu’un vide-garde-robe. Après le confinement et ces
périodes plus ou moins d’hibernation, toutes avaient fait un
grand tri et les affaires pouvaient commencer. Avec de petits
prix, voire de très petits prix, nous sommes reparties avec
quelques valises en moins mais avec encore du stock pour
l’an prochain. Si le chiffre d’affaires est moins élevé qu’espéré,
cette journée a permis de bons moments de retrouvailles et
de fous rires lors de nos essayages.
Dimanche 3 octobre, nous voilà à nouveau sur le terrain, mais
cette fois terrain de golf,
pour notre désormais habituelle compétition en scramble à
deux, richement dotée. 80 joueurs avaient répondu présents
et cette fois le soleil était de la partie. La remise des
prix, le soir, en présence de la présidente de l’association
« Autisme53 » a été l’occasion de faire connaître très
concrètement l’utilisation des sommes que cette compétition
va lui attribuer. Et les joueurs sont toujours très satisfaits de
découvrir, chaque année, qui sont les destinataires de cette
journée. C’est aussi un excellent moyen de faire connaître
Innerwheel dans une ambiance toujours conviviale.
Prochain événement : la venue de notre gouverneur le
8 novembre.
Club de Laval D65
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ET TOUT REDEVIENT COMME AVANT
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SERVICE - AMITIÉ : BÉNÉVOLAT
AU CLUB DE RENNES

REMISE DE CHARTE CLUB INNER
WHEEL CÔTE DES MÉGALITHES
Créé à la veille du premier
confinement en 2020, le Club
IW Côte des Mégalithes a reçu
officiellement sa Charte, vendredi
1er octobre 2021, au restaurant La
Sterne, à Auray (56).
« Quatre dates fixées, repoussées à cause du COVID,
« c’est l’Arlésienne ! Cela prouve votre détermination ! »
commente Brigitte Le Josne, Représentante-Présidente
du F.A.M.A.T.
Une soixantaine d’INNER WHEEL se sont réunies pour
fêter l’évènement avec les dix fondatrices. Dress code
des fondatrices : Robe noire, chaussures rouges, fleur
rouge à la boutonnière, tandis que leurs conjoints
rejoignant les IW BOYS, adoptaient le tartan breton
et le spencer noir ou le blazer bleu marine.
Au cours de la cérémonie, orchestrée de main de maître
par Christiane DARONDEAU, les discours de l’Immédiate
Past Gouverneur Sylvie BOUEDEC, de la Gouverneur
Suzanne RAMPAL, de la Représentante Présidente
du F.A.M.A.T. Brigitte LE JOSNE officialisaient cette
Remise de Charte. Colette PADET Immédiate Past
Représentante Présidente F.A.M.A.T. donnait lecture de
la lettre de Phyllis CHARTER, Présidente 2019/2020 de
l’International Inner Wheel.
Les membres reçurent leur insigne et il a été procédé
au traditionnel échange de fanions.
Autour des tables au décor automnal, dans une
ambiance très chaleureuse et festive, étaient présents
des membres éminents venus des quatre coins de France
représentant 8 Districts ainsi que des représentants
officiels du Rotary, et du Lions Club.
Une tombola a eu lieu au bénéfice de l’Association
Des pieds et des Mains, représentée par Philippe
BOURDAUD, son Président, et créée par le skipper alréen
Damien SEGUIN. Elle a pour but de rendre accessible la
pratique de la voile aux enfants handicapés.
Le club va organiser une marche/course sur un circuit
inclusif au profit de celle-ci.
35 personnes se sont retrouvées le lendemain matin
pour une visite pluvieuse du petit port de Saint Goustan
et se réchauffer avec des crêpes et des bolées de cidre !
Valérie Du FAY - Club IW Côte des Mégalithes D65

Septembre 2021... Comme
vous toutes, notre club de
Rennes s’est enfin retrouv !
Quel bonheur de se revoir,
d’échanger.
Nous avons démarré cette
année avec plein d’entrain
et fidèles à la devise InnerWheel : Service, Amitié.
Oui, l’amitié est un élément important dans notre
club, fort de ses 44 membres apportant plein d’idées.
Service… je dirai services ! Les actions sont toujours des
moments importants. Mises en sommeil pendant le
confinement, elles ont bien vite reprises. « Comment
faire une action ? »
Notre club rennais s’est vite tourné vers des actions
locales : il y a souvent bien des services à rendre près
de nous ! Et ces actions permettent à chacune de se
rendre utile grâce au BENE- VOLAT.Depuis plusieurs
années, nous soutenons « Nous Donnons pour nos
Anciens » ou NDA, association qui existe sur Rennes
depuis 1949 ! Elle est très active grâce à sa présidente,
notre amie du club Suzanne. Des bénévoles se
rendent ainsi dans différents établissements. Chez
Les Petites Sœurs des Pauvres, certaines animent
des ateliers (floral par des compositions lumineuses
et originales, peinture sur porcelaine, lecture…)
ou aident aux repas. Cette association intervient
dans divers établissements hospitaliers (EPHAD :
des lotos égayant les après-midis, des repas dans
des restaurants, des sorties/balades, des sorties en
bâteaux... Des spectacles... Et pour tous des cadeaux
pour Noël.
« Un Petit Bagage d’Amour » UPBA , initié par notre
amie Danny. Cette association vient en aide à des
femmes en détresse avec de jeunes enfants, ou sur
le point d’accoucher dans le plus grand dénuement.
Fournitures de vêtements bébé, pro-duits de première
nécessité, matériel de puériculture. Certaines d’entre
nous assurent des permanences afin d’accueillir ces
personnes. UPBA fonctionne beaucoup avec des
dons matériels ; cela est possible par toutes. Nous
menons quelques actions afin d’aider financièrement
ces associations : Notre grande vente de chocolats
en cette fin d’année.
Notre soirée festive de Décembre. Et cette année,
notre amie Marinette, véritable fée en couture, s’est
lancée dans la confection de magnifiques vêtements
de poupées : ainsi nous pourrons distribuer ces
poupées et leur garde-robe pour que Noël soit une
fête pour beaucoup d’enfants.Le club est toujours à
la recherche d’idées… Mais en ces temps difficiles, il
nous a semblé que le bénévolat était la plus belle
réponse à notre devise : SERVIR.
Elisabeth Autet-Sirjacq,
Éditrice Club de Rennes D65
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Distribution de fournitures scolaires et cartables.
Comme chaque année, Inner Wheel Nabeul s’est chargé de
l’action Rentrée Scolaire. Nous avons procuré aux enfants
des cartables garnis avec leurs livres, trousses et cahiers
ainsi que des tabliers.
Club de Nabeul D73
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LE CLUB DE NABEUL TOUJOURS
PRÉSENT POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
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Elle est ouverte à tous les clubs
INNER WHEEL de France, des PaysBas, Belgique, Angleterre et tous
participants amis, familles.
Cette tombola a permis plusieurs actions locales et
internationales :
- Le service pédiatrique a pu se munir de matériels
manquants (tables à langer, tire-lait etc.).
- Les étudiants de Draguignan ont bénéficié de chèques
leur permettant d’acheter des produits frais.
- Les RESTOS DU CŒUR ont récupérés des produits
d’hygiène et des couches pour bébé.
- Le CAP, association des femmes subissant des violences
conjugales ont été aidées pour l’achat de meubles afin
de pouvoir se réfugier dans des appartements provisoires.
- Les élèves sages-femmes d’Addis Abeba en Ethiopie
ont pu continuer leurs études et pourront lutter contre
l’excision quand elles rentreront dans leur village.
L’apport financier pour venir en aide à l’association LES
PORTEURS DE L’EXTRÊME qui ont réalisé le rêve d’un
polyhandicapé : grimper au sommet du Mont Rossa
(4600 m). L’amitié, la solidarité, le partage nous ont permis
de réaliser toutes ces belles actions INNER WHEEL pour
l’année 2020-2021.
Club de Draguignan D73
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LE CLUB INNER WHEEL
DE DRAGUIGNAN
LANCE UNE TOMBOLA
GASTRONOMIQUE
EN LIGNE
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SOIRÉE BLANCHE
AVEC MICHEL ESCOFFIER
VILLENEUVE-LOUBET
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Par une douce soirée de ﬁn d’été, et après
un discours de notre présidente Martine pour
remercier la cinquantaine d’amis, familles et
relations qui ont répondu présents à notre
soirée blanche, nous avons apprécié un repas
barbecue préparé devant nous par le chef du
restaurant dans un cadre très agréable. Nous
remercions nos amies Inner Wheel de Cagnes
qui étaient présentes. Nous avons eu l’honneur
d’accueillir Michel ESCOFFIER, arrière-petitﬁls d’Auguste ESCOFFIER (cuisinier du roi et
roi des cuisiniers) et président de la fondation
A.ESCOFFIER ainsi que quelques élus de
notre commune. Grâce à l’animation de
DEKO, jeune chanteur talentueux, la soirée
fut dansante et se termina, au proﬁt de nos
œuvres, par une tombola riche en lots, dont
deux tableaux peints et oﬀerts par notre
protocole Jo MADDALENO. Le tirage fut un
grand succès grâce au talent d’animation de
notre secrétaire Martine HESS.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué
au succès de cette belle soirée joyeuse, et
conviviale.
Charlotte BAROLLIER
Éditrice-média manager, Club Inner Wheel
de Villeneuve-Loubet

DÉCOUVERTE DE LA
FONDATION CARMIGNIAC
À PORQUEROLLES

LE CLUB DE CASABLANCA VOLE AU
SECOURS DE DEUX ASSOCIATIONS
Le 13 octobre les membres du clubs rendent visite à
l’association « Attawasoul Sinwane » qui abrite les SOURDS
ET MUETS. Ces enfants bénéficient des mêmes conditions
d’éducation que des enfants normaux. L’école est dotée
d’un préscolaire primaire et d’un Collège avec un atelier
technique (coiffure, cuisine, couture, broderie et peinture...)
Ensuite les membres du club sont accueillis par l’association
« Aide et Secours » qui abrite 3200 ORPHELINS et
prend en charge leur enseignement avec un cartable
bien garni et une tenue vestimentaire à chaque
rentrée scolaire. Ces deux actions nous ont réchauffé le
cœur, car elles ont contribué à égayer le quotidien de ces
enfants, à qui la vie n’a pas fait de cadeaux. On voyait sur
leurs visages innocents qu’ils étaient ravis de notre visite.
Je remercie toutes les généreuses bienfaitrices de notre
Club pour leur participation en don numéraire.
Redessiner le sourire sur le visage des plus démunis, c’est
l’esprit dans lequel s’inscrit notre prestigieuse association.
Vive notre Solidarité !
Club de Casablanca D73

C’est une journée de fin d’été, comme on les
aime. Il fait chaud ( mais pas trop) le soleil est
là ( mais pas trop), la mer est belle.
Tout cela laisse présager une belle ballade !
Nous sommes 17 le matin à l’embarcadère de
la Tour Fondue …Porquerolles nous attend ! Au
loin, l’île du Levant et Port Cros se dessinent
dans une légère brume matinale. Ces « Îles
d’or » quelle beauté.
L’ambiance est joyeuse parmi nos Inner Wheel...
on oublie le masque et le pass sanitaire (pas
trop quand même).
À 11 heures quand nous accostons, un petit
tour rapide de l’île en toute Liberté, chacune
cherchant son petit plaisir.
À midi tapante un repas provençal bien
sympathique nous attend dans un des
nombreux restaurants de la place. Vers
14h30 nous voilà parties à la conquête de la
Fondation... : d’abord une promenade à travers
les pins et les eucalyptus ( quelle odeur exquise)
et puis au détour d’un chemin : la découverte :
Carmignac...
Club de Toulon D73

ACTIONS OCTOBRE ROSE AU CLUB DE TUNIS
Dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre le cancer « Octobre Rose » deux actions ont pu être réalisées
au Club de Tunis grâce à l’élan de solidarité de tous ses membres.
La première action consiste en un don au profit de l’association de lutte contre le cancer (ATCC) que nous soutenons
depuis quelques années et où un foyer a été installé pour des femmes en situation de grande précarité venant de
diverses régions de la Tunisie leur permettant d’y résider le temps de leur cure de chimiothérapie.
Nous avons ensuite saisi l’occasion de la visite de notre Gouverneur Lorraine Jouanic en Tunisie pour réaliser en sa
présence notre seconde action au profit de l’association d’aide aux femmes malades de cancer du sein (ATAMCS )
et qui consiste en un don de prothèses mammaires. Nous avons pu ainsi rendre un peu d’espoir et de dignité à ces
quelques femmes malades et nécessiteuses présentes lors de notre visite au siège de ces deux associations que nous
avons choisi de soutenir.
Club de Tunis D73
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Bénie cette rencontre
imprévue au Golf de
B e n s l i m a n e q u i m ’a
déterminée à assister à
la distribution des prix au
Groupe Scolaire le « Joyau
Alia 2 » œuvre magistrale
réalisée à Had Soualem,
par le club Inner Wheel
Casablanca Renaissance
sous la houlette de notre
amie Dr Amal Lebbar
présidente fondatrice
entourée des membres de son prestigieux Club.
Ce Vendredi 2 Juillet 2021, la Présidente Souad,
Soumaya et moi-même sommes heureuses de
retrouver ce Groupe Scolaire dont j’ai suivi l’évolution
toujours ascendante et éblouissante depuis sa
naissance.
Reçues chaleureusement par notre amie Amal nous
retrouvons Laila, Bahia et Habiba. Nous sommes
accompagnées du Président du Club Rotary
Benslimane, de quelques amies du club CasablancaRenaissance et de quelques invités. Émerveillées,
nous faisons le tour de l’établissement écoutant les
explications de Amal.
École a nulle autre pareille, elle a ouvert les portes de
l’espérance à beaucoup de parents de Had Soualem
toutes catégories sociales confondues !
À 15h exact nous sommes dans la Grande Salle
magnifiquement décorée. Après la lecture d’un verset
du coran par un enfant à la voix cristalline, nous
nous levons tous, la main sur le cœur et chantons
l’hymne national ! Moment sublime qui a fait vibrer
notre fibre nationale comme saisis par une décharge
émotionnelle.
Et le spectacle commence !
Des enfants défilent garçons et filles rayonnants et
inondés de lumière. Pareilles à des nymphes les petites
filles voltigent en toute innocence vaporeuses dans leur
tulle blanc et rose exécutant avec grâce une danse
d’opéra, heureuses les bras levés vers le ciel comme
dans une prière, un véritable hymne à la vie. Et au
milieu de tout ce monde de pureté La Grande Amal
est là. Omniprésente, elle orchestre le déroulement du
programme avec la dextérité qui lui est propre. Elle
appelle d’abord les lauréats, distribue les prix, interpelle
chaque enfant par son nom, donne ses notes, raconte
l’histoire insolite de chacun, fière de ses « enfants ». Un
bain de famille, les enfants embrassent maman Amal
qui serre ses enfants sur son cœur, émue, prête à rire
et prête à pleurer.
Club de Casablanca Renaissance D73
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BRADERIE SUR LA CROISETTE

C’est sous un lever de soleil radieux que nous arrivons,
motivées, sur les allées de la Croisette de Cannes.
Certaines d’entre nous ont déjà commencé
l’installation avec l’aide de nos conjoints et amis
pour vider nos voitures !
Cette braderie est connue depuis de nombreuses
années et à 8 h, tout est en place : vaisselles,
articles de décoration, bijoux, vêtements homme
et femme, nous avons de quoi vendre ! Et déjà les
premiers badauds trépignent d’impatience pour
dénicher les meilleures affaires. Le soleil étant avec
nous, les clients sont nombreux et nos articles ont
un franc succès...
Nous avons assuré cette belle journée, nous avons
eu le plaisir de nous retrouver, cela nous a toutes
enchantées ! et bien que fatiguées nous sommes
ravies de pouvoir offrir un peu de bonheur aux plus
démunis.
Club de Cannes Mandelieu D73
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MARSEILLE
ET MADAGASCAR

En 2018 nous avons le plaisir d’accueillir au sein
de notre club notre amie Julienne qui venait de
s’installer à Marseille. Elle était depuis longtemps
déjà Inner Wheel à Madagascar.
Nous souhaitions alors réaliser, outre nos actions
locales, une action à l’international utile et sur la
durée. Nous avons demandé à Julienne de nous
aider. C’est avec sa délicate discrétion qu’elle
nous a présenté une association chère à son
cœur, l’ASPE Madagascar, dont la qualité et la
pérennité nous ont immédiatement séduites.
En 2018-2019 nous avons paré au plus
nécessaire : l’alimentation quotidienne et les
fournitures scolaires pour une année, pour les
90 enfants accueillis.
En 2019-2020, nous avons fait le choix de
soutenir financièrement quelques jeunes
prometteurs dans leur dernière année de Lycée,
et cette année 2020-2021 nous soutenons
certains d’entre eux, spécialement brillants et
motivés, pour leur première année universitaire.
Heureuses d’avoir participé à l’accès à
l’éducation de ces jeunes, nous espérons ainsi
leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie
et celles de leurs futures familles, et peut-être
même d’apporter leur contribution au progrès
social dans leur pays.

LE CLUB D’ALGER SE MOBILISE
POUR AIDER LES SINISTRÉS
DES INCENDIES EN KABYLIE
Au mois d’Août, le Club Inner Wheel Alger, engagé dans la
prise en charge des malades de la Covid - 19, a fourni 4
concentrateurs d’oxygène de 10L à des centres de santé.
Le club s’est mobilisé, en urgence, pour venir au secours
des sinistrés des terribles incendies de la région de Kabylie.
Déjà meurtries par la Covid-19, ces populations ont subi
de nuit des incendies qui brûlent maisons, cultures (oliviers)
et bétail. On compte de nombreuses pertes humaines.
Les principaux dons concernent les produits de première
nécessité, mais surtout les soins pour brûlures et les
médicaments pour maladies chroniques : diabète,
hypertension artérielle et cancer.
Nous ne pouvons rester insensibles à ces populations qui
ont tout perdu en une nuit.
Le Club d’Alger D73

Brigitte de Cazalet,
Editrice Club de Marseille D73

L'intégralité de l'article
sur le site,
scannez le QRCode.
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Christine Etave, Secrétaire Club de Tours

LE
ANNIVERAIRE
DU CLUB D’AMBOISE !
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
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Depuis quelques années, l’association « Cher
Dames de Loire-Dragon Ladies » de Tours est
chère à notre club. Le courage, la bonne humeur
et la volonté de ces femmes sont remarquables.
C’est une véritable leçon quand on sait qu’elles
luttent contre un cancer du sein. Pour mémoire,
l’association propose aux femmes ayant eu,
ou ayant, un cancer du sein la pratique du
« pagayage » à bord d’un Dragon Boat, une
sorte de pirogue à tête de dragon, cette pratique
leur permettant de se reconstruire physiquement
et mentalement. Nous nous sommes à nouveau
retrouvées le samedi 16 octobre au magasin
Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire où le directeur,
Monsieur Toullier, et tout son personnel, nous
accueillent toujours aussi gentiment.Cette année,
ont été fabriquées des brioches « nature » et
des brioches « aux pralines roses », ces dernières
faisant référence à Octobre Rose, mois de
sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein.
L’implication des Dragon Ladies tout comme
celle des Inner Wheel a été exceptionnelle : dans
la bonne humeur, nos amies ont parcouru les
allées du magasin pour vendre ces délicieuses
viennoiseries expliquant l’enjeu de l’opération.
Cette année, le bénéfice servira à acheter des
T-shirts d’hiver pour l’entraînement de nos amies,
les pagayeuses. Encore une fois, cette action a
remporté un vif succès puisque dès midi, plus de
250 brioches avaient été vendues, si bien que
les boulangers ont été obligés de fabriquer des
brioches supplémentaires !
Nul doute que cette journée restera marquée
dans la mémoire des participantes… Une
belle action Inner Wheel en faveur de femmes
courageuses !

e
ANNIVERSAIRE
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600 BRIOCHES VENDUES
AU PROFIT DE
« CHER DAMES DE
LOIRE-DRAGON LADIES »
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C’est au pied du Château Royal d’Amboise, à quelques pas
de la vieille ville, entre Loire et coteau que nos amies du
Club d’Amboise ont choisi de nous recevoir pour célébrer
leur vingtième anniversaire. En effet, pour marquer
l’occasion, une cuisine raffinée et des vins réputés ont
été servis dans cette élégante demeure de charme qu’est
l’Hôtel de Choiseul.
Après l’Hymne Inner Wheel, la Présidente, Anne-Lucie
Lapointe nous a accueillis avec émotion, très touchée que
son club soit entouré par tant de monde pour célébrer
l’événement et honorée par la présence de Thierry Boutard,
Maire d’Amboise, de Colette Padet, Past-Représentante
Présidente F.A.M.A.T., de Jean-Claude Mosseron, époux de
Maryse, la Présidente fondatrice du Club d’Amboise, de
Michèle Miroux, Gouverneur du D72 et de plusieurs PastGouverneurs, Présidentes et membres des clubs de Melle,
Châteauroux, Blois, Orange, Chantilly, Orléans-Europea,
Tours. La Présidente a également tenu à remercier de sa
présence Claude Dutilleul, membre du club d’Amboise, qui
fêtera ses 95 printemps en avril prochain.
Anne-Lucie a ensuite évoqué l’historique de son club,
rappelant les différentes étapes qui ont précédé sa
création. C’est finalement le 10 novembre 2001 que Maryse
Mosseron a officiellement reçu la Charte concrétisant la
naissance du club d’Amboise dont Tours est le club parrain.
Ce fut alors le moment d’apprécier un délicieux repas
entrecoupé de différentes interventions dont celle de JeanClaude Mosseron qui a souhaité rendre un hommage plein
d’émotion à son épouse Maryse, « c’était une femme de
caractère et une femme de cœur », a-t-il confié.
Les vingt années du club ont ensuite été présentées,
illustrées par un riche diaporama, réalisé par Nicole Janot.
Ainsi, nous avons pu revivre les moments forts de la vie du
club d’Amboise. Puis, ce fut au tour de Thierry Boutard
de prendre la parole ;:Monsieur le Maire a indiqué qu’il
soutenait activement les actions Inner Wheel.
La soirée s’est achevée avec la dégustation d’un succulent
gâteau d’anniversaire. Merci à nos amies d’Amboise qui
ont su faire de cette fête un
moment émouvant et convivial,
merci pour les délicieux petits
chocolats présentés dans une
jolie coupelle symbolisant ces
noces de porcelaine !
Anne Ganes - ISO DIstrict 72

Plusieurs membres de cette équipe très soudée sont
salariés ; beaucoup d’autres y compris des avocats,
des psychologues, des médecins sont bénévoles.
Depuis 2014 Women Safe & Children a accueilli plus de
3500 femmes non seulement d’Île de France mais de
la France entière et plus de 240 enfants avec plus de
15000 consultations de professionnels.
L’Institut ouvre un deuxième pôle en Haute Savoie.

D 64
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Elle cherche également à sensibiliser les établissements
scolaires et les entreprises ; à former la police et
gendarmerie, les membres des professions de justice,
du monde médico-social sur les effets de la violence
faite aux femmes en développant la connaissance de la
psycho traumatologie et victimologie par les plaidoyers,
les colloques et autres moyens de communication.

7

D71

Leur travail consiste en partie à accompagner ces
femmes suite à leurs traumatismes surtout du point de
vue médical, psychologique et juridique.

BONJOUR
DE CAYENNE !

D6

D 69

À la suite de nos amies du
club de Saint Germain en
Laye, le club de la Celle Saint
Cloud Bougival a choisi cette
année de soutenir l’Institut
Women Safe & Children basé
à Saint Germain. Plusieurs
d’entre nous ont eu le plaisir
de rendre visite à cette
association début juillet.
Nous avons été reçues par
la co-fondatrice Madame
Frédérique Martz. Elle nous a
présenté les locaux ainsi que
l’équipe qui reçoit femmes et enfants victimes et témoins
de violences de toutes sortes.
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INSTITUT EN SANTÉ GÉNÉSIQUE
WOMEN SAFE
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En ma qualité d’éditrice du club de Cayenne,
je souhaite partager avec vous notre première
réunion statutaire qui s’est tenue le 7 septembre
dernier.
Après avoir traité les questions courantes de l’ordre
du jour nous avons eu la joie d’introniser Lydia
TRAN VAN DOÏ. Et la tristesse de dire au revoir à
Sandrine KAZANJI qui nous quitte pour d’autres
cieux : Le Cameroun et Séverine GEROLT qui est
partie pour CAEN au mois de juillet. Ces deux
amies, ont participé activement à la vie de notre
club en occupant chacune le poste de secrétaire.
Lydia nous rejoint et semble être une jeune femme
dynamique ! Nous avions également deux invitées,
futures Inner Wheel Marie-Paule et Corinne : j’aurai
l’occasion de vous en parler, j’en suis sûre.
Ainsi va la vie en Guyane, nous avons un vivier
de personnes qui résident en Guyane et des
personnes qui passent au hasard des affectations,
restent plus ou moins longtemps.
C’est difficile pour celles qui restent car on s’y
attache et elles ont partagé nos activités, donné
de leur temps.
Merci à elles et bienvenue à Lydia !
Denise LABALLERY
Éditrice I.W. Cayenne - DISTRICT 66

Les locaux spacieux, à proximité de l’hôpital, permettent
les consultations juridiques, médicales, psychologiques
et diverses activités thérapeutiques, tel le yoga, le
théâtre et l’art pour femmes et enfants. Women Safe &
Children dépend de dons des instances territoriales et
d’associations comme la nôtre.
Madame Martz a suggéré que nous pourrions aussi leur
apporter de l’aide en donnant du temps aussi bien que
nos dons financiers. Nous souhaitons vivement explorer
cette possibilité avec elle
Nous souhaitons également l’inviter à l’une de nos
réunions pour parler de son travail à toutes les amies
du club.
Brigitte, Emmanuelle, Dominique et moi-même sommes
très impressionnées par ce que nous avons vu et
entendu.
Françoise BONNET
Éditrice IW Celle St Cloud - Bougival – DISTRICT 66
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VOICI L’HISTOIRE DE DEUX CHÊNES DONT ON A SUIVI
LA TRACE AU PLUS PRÈS OFFERTS POUR NOTRE DAME DE PARIS
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Véronique Wilhelem, IW au Club de Lille et past-gouverneur D 67, et son mari Philippe,
rotarien au Club de Lille, possèdent depuis de longues années, une belle forêt dans l’Yonne,
que j’ai eu le privilège et le plaisir de découvrir en 2007 !
Comme nous nous en souvenons tous avec effroi et désolation, un incendie dramatique
a ravagé Notre Dame de Paris le 15 avril 2019, entraînant la destruction de son toit et de
sa charpente qualifiée de forêt en raison de ses dimensions impressionnantes.
Après l’émotion unanime, est venu le temps des constats des dégâts et la tâche immense
de reconstruction d’une ampleur sans précédent.
Le comité d’expert finit par décider d’une reconstruction à l’identique selon la maquette
conservée. L’évaluation des besoins montrera que 2000 chênes seraient nécessaires à la
reconstruction de la charpente et devraient provenir pour moitié des forêts domaniales,
et des forêts privées françaises pour l’autre moitié.
Certains pays étrangers, comme le Canada, s’étant portés donateurs ne furent ainsi pas
retenus.
Les experts forestiers se sont donc mis activement à la recherche de chênes pouvant
répondre aux qualités et normes requises et c’est ainsi que Philippe et Véronique reçurent
un mail leur demandant s’ils pouvaient donner des chênes de leur forêt, située en Puisaye
près de Toucy, pour la reconstruction de Notre Dame de Paris.
Évidemment, Philippe et Véronique acceptèrent avec autant d’empressement que de générosité et se sont rendus
rapidement sur les lieux.
« Nous sommes allés le 5 mars dans la forêt choisir deux chênes, il fallut 3 heures pour trouver les deux arbres parfaits,
droits avec juste ce qu’il faut de nœuds ». Les nœuds sont importants pour assurer la solidité des poutres. Un choix
méticuleux et exigeant afin de coller aux caractéristiques demandées ; Philippe et les experts ont mesuré avec soin
le diamètre de certains spécimens, puis évalué leur taille et leur droiture avant de procéder aux marquages de deux
d’entre eux.
« Nous y sommes retournés le 17 mars pour les voir abattre. Ils seront entreposés dans une scierie pendant 12 à 16
mois avant d’être transformés en poutres pour la charpente autrefois appelée « la forêt » de Notre-Dame », et le
soutien de la flèche « le tabouret » Chaque chêne est identifié par son numéro. Ainsi en 2022, nos chênes prendront
le chemin de Notre Dame ».
Les grumes ainsi répertoriées sont prêtes pour la scierie :
> NDP 2133 : longueur 10,8 m et diamètre médian 51 cm
> NDP 2134 : longueur 12,2 m et diamètre médian 60 cm
Depuis mars, les mois passèrent rapidement et Philippe et Véronique Wilhelem ont été invités à assister au sciage
des chênes de Notre Dame le 26 octobre dernier ! Le sciage de ces grumes pour obtenir les futures poutres de la
cathédrale nécessite des capacités spéciales que peuvent offrir seulement certaines scieries capables de scier des
pièces très longues.
Après le mécénat des propriétaires forestiers pour l’obtention des grumes il y a eu un engagement à faire du mécénat
sur le sciage. Dans les adhérents de la Fédération nationale du bois, tous ceux qui voulaient se porter volontaires
pouvaient participer et une répartition s’est faite selon les capacités de sciage.
C’est ainsi que la scierie familiale Collignon de Ervy le Châtel dans l’Aube, au savoirfaire renommé depuis 4 générations, a été chargée de transformer les chênes
pour Notre Dame en poutres taillées selon les directives et dimensions précises
des architectes en charge du projet. C’est sûrement avec un mélange d’émotion
et de fierté très légitime que Philippe et Véronique ont assisté à cette opération.
Ces poutres attendront d’être exploitées la fin de 2022, pour le moment leur taux
d’hygrométrie est de 70%. Le taux idéal d’humidité se situant autour de 30% le
séchage optimum prend évidemment plusieurs mois.
Encore un peu de patience pour que cette incroyable reconstruction trouve son
achèvement en 2024. Un défi gigantesque que de généreux donateurs ont relevé
avec cœur et enthousiasme pour Notre Dame ! Bravo Bravo et grand merci à eux !
Philippe et Véronique ont assisté à cette opération.
Monique BECK - Éditrice Lille D67
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UNE HISTOIRE DE LINGETTES,
MAIS QUELLE HISTOIRE !

RÉFLEXION SUR LA GPA
AVEC MIREILLE MAQUOI

Nous étions en réunion de comité
dans un beau jardin fleuri de
l’avesnois et Martine cherchait
une idée d’action pour octobre
rose au profit de la lutte contre
le cancer du sein. Delphine nous
parle alors de lingettes… mais de
quoi s’agit-il ?? Elle connait une Nathalie Présidente
d’une jeune association de création textile « Au fil de
Solre » qui a fabriqué nombre de masques. Alors…
pourquoi pas des lingettes ?
Contact est pris, un Prototype voit le jour et il plaît !!
Il faut une équipe de volontaires, des lieux de
rencontre et du matériel.
Les matériaux nécessaires : différents tissus, dont
du tissu polaire minky blanc ou rose, du raphia pour
attacher les 7 lingettes, des sachets, des étiquettes.
Presque tous les tissus sont sortis des armoires des
unes et des autres.
Le matériel : des machines à coudre et de l’huile de
coude, fil, aiguilles, ciseaux et j’en oublie !
Le personnel : que des bénévoles, IW sachant utiliser
une machine à coudre, des amies, des petites mains
pour les finitions.
Couper à bonne dimension, coudre à la machine,
mettre sur l’envers, finition à la main. Au bout nous
avons plus de 700 lingettes : carrés démaquillants
lavables et réutilisables attachés avec du raphia,
ensachés par paquets de 7 comme les 7 jours de
la semaine et fermés avec une étiquette Inner
Wheel Avesnois. Ce fut l’occasion de rencontres,
de partages, de bavardages et de rigolade !
Bonne opération car peu de frais engagés, un don
conséquent pour le Centre OSCAR LAMBRET de Lille
et cela répond aux défis de la société d’aujourd’hui
en terme d’écologie !
Le Club Inner Wheel - Avesnois - D67

Le jeudi 23 septembre nous étions 12
réunies chez Danièle Legay et Noëlle
avait invité Mireille Maquoi à venir
nous parler de son dernier roman,
« BABYLOVE », dans lequel elle
aborde le sujet sensible de la GPA. Interpellée par une
émission de radio, au terme d’une année de recherches,
de rencontres avec des médecins, et de recueil de
témoignages, Mireille Maquoi a écrit ce roman qu’elle
qualifie plutôt de « reportage ». La difficulté était de
décider qui allait s’exprimer. En effet l’écrivaine s’est
rendue compte que le père d’intention et le mari ou
compagnon de la gestatrice étaient tout aussi impliqués
dans ce parcours que la mère d’intention et la gestatrice
elles-mêmes. C’est la raison pour laquelle elle a décidé
de faire intervenir les quatre protagonistes dans son
roman et ce avec beaucoup d’empathie et de finesse.
Mireille Maquoi nous explique que se pratique en
Belgique une GPA éthique, extrêmement encadrée
et dans trois hôpitaux seulement. La gestatrice doit
être, comme dans le roman, une intime des parents
d’intention, aucune compensation financière n’est
autorisée, la sélection des couples est très sévère. En
fait seulement cinquante GPA ont été menées à bien
en vingt ans.
À la suite de cet exposé des échanges très riches
s’engagent entre nous, posant la question du vécu de
l’embryon, du devenir des enfants, ce qui nous amène à
évoquer l’adoption. Pour conclure, Mireille Maquoi nous
avoue que, ne s’étant pas trouvée dans cette situation,
elle n’a pas une opinion tranchée sur cette question : ni
hostile ni enthousiaste.
Nous terminons cette après-midi passionnante par un
délicieux goûter préparé par Danièle. Merci à elle pour
son accueil et un grand merci à Mireille Maquoi pour
sa disponibilité et l’éclairage qu’elle nous a apporté sur
la genèse de son roman.
Hélène BOUTRY - Éditrice Club Lille
Métropole Europea D67

UNE DICTÉE À LILLE
Jeudi 14 octobre : c’est la rentrée ! rentrée studieuse puisqu’elle commence par une
dictée. À notre invitation, Le Centre Social et Culturel de Marcq-en-Barœul, transformé
pour l’occasion en salle de classe, accueille non pas 40 légumes officielS mais 40 doctes
amoureuses, et amoureux, de la langue française et de ses subtilités orthographiques
et grammaticales. Monsieur Christian Lelièvre, champion de France d’orthographe, a
composé pour nous un texte intitulé « une disciple d’Épicure », esthète raffinée, et a
confié à Monsieur Bossut, venu tout exprès d’outre-Quiévrain et lui aussi champion
d’orthographe, le soin de nous le délivrer.
Nous sortons nos stylos zinzolins et suivons cette esthète, admiratrice de putti et d’aquatintes, dans son salon où elle
se plaît à recevoir ses amies, membres du club qu’elle a créé, qui partagent sa passion de la langue, mais qui sont
aussi toujours prêtes à intervenir bénévolement au profit d’associations caritatives.
Quelles que fussent les difficultés accumulées dans le texte, nous nous appliquons à les déjouer. La correction terminée
nous nous dirigeons vers les tables où nous attendent jus de fruits et madeleines, récompenses de nos efforts. Nous
pouvons dire qu’un « sentiment de bonheur partagé » nous unit et nous remercions chaleureusement Messieurs Lelièvre
et Bossut de nous avoir offert ce moment.
Nous remercions également nos amies des clubs du District pour leur présence, le directeur du Centre Social pour son
accueil ainsi que Noëlle et Sylvie qui ont une fois encore permis la réussite de cette activité au profit des associations
que nous soutenons.
Hélène BOUTRY- Éditrice Lille Métropole Europea
INNER WHEEL I DÉCEMBRE 2021 #
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Corinne GRAVANO - Past Présidente

D66

C’est le 22 mai 1981, entre Genevois
et Faucigny, que ce petit club hautsavoyard a vu le jour. Il est le 44 ème
club Inner Wheel créé en France
(devenue F.A.M.A.T) et Outre-Mer. À
l’initiative de quelques épouses de
rotariens, comme le veut la procédure
à cette époque, le club d’Annemasse
est parrain du « nouveau-né », nos pionnières se sont
mises en marche pour œuvrer au profit des plus démunis,
particulièrement les femmes et les enfants. Après avoir fêté
dignement cette naissance, c’est sous la houlette de leur
présidente fondatrice, Marie-Jo Ménager, que les nouvelles
impétrantes se sont employées à cheminer conformément
aux objectifs de l’International Inner Wheel que sont l’amitié,
l’idéal de service et l’entente internationale.
Le petit club et ses membres dynamiques n’ont jamais failli
à leur engagement, tant au niveau local que national. Sa
présidente fondatrice, après avoir été gouverneure en
1999-2000, a été élue présidente-représentante F.A.M.A.T.
2009-2010, trois autres membres du club lui succéderont au
poste de gouverneure, il donnera également une secrétaire
F.A.M.A.T.
La soirée d’anniversaire, initialement prévue en juin 2021,
mais reportée en raison de la situation sanitaire, c’est
finalement déroulée le 17 septembre dernier et les 40 ans
du club ont pu être fêtés comme il se doit à l’Agora de
Bonneville. Au programme : un accueil à « 2 voix » par les
2 présidentes 2020-21 et 2021-22, Corinne et Evelyne, une
superbe exposition-rétrospective des 40 années écoulées
au service des autres et un repas dansant en toute simplicité,
dans la joie et la bonne humeur, à l’image de notre club.
Brigitte Le Josne actuelle, présidente-représentante
F.A.M.A.T. et Colette Padet, immédiate past présidentereprésentante F.A.M.A.T. nous ont fait le plaisir d’être
des nôtres. Nous avons également eu l’immense joie de
compter parmi nos convives, des amies venues de tout le
district 71 ainsi que celles venues d’autres districts F.A.M.A.T.
accompagnées de leur conjoint.
À l’issue de ce beau moment de partage et d’amitié, il ne
nous restait plus qu’à nous donner « rendez-vous dans 10
ans », pour marquer notre demi-siècle d’existence !
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Les Clubs district 71

C’est à Yvoire, au bord du lac Léman,
qu’Anny CHARRA, notre Gouverneure, a choisi
d’organiser une journée pour nous retrouver
et partager nos projets dans une ambiance
dynamique et amicale.
Colette Padet nous a fait l’honneur et le plaisir
de partager ce moment privilégié avec nous.
Gageons que l’horizon prometteur au bout de
cette étendue bleue aura donné à nous toutes
un moral de la même couleur pour mener nos
actions.
Michèle VALERE-Editrice District 71

OPÉRATION " COLLECTE DE PRODUITS D'HYGIÈNE "
PLUSIEURS CLUBS UNISSENT LEURS FORCES !
Grâce à cette collecte nous avons pu apporter notre
contribution au mieux-être de ces bénéficiaires et
participer, à notre niveau, à leur redonner un peu de
confiance et d’estime de soi, car, ne l’oublions pas :
l’accès à l‘hygiène est fondamental pour toutes les
personnes en situation de précarité, d’exclusion.
Corinne Gravano- Past-Présidente
Club Bonneville-La Roche
> Club de Lyon Parc
Cette opération a été une vraie réussite. Tout le Club
s’est mobilisé et nous avons obtenu un grand nombre
de produits. Les dons ont été réunis chez Françoise Targe
qui nous a gentiment accueillies. Ils ont été remis à parts
égales aux « Sœurs de la charité » rue Auguste Comte
et à l’association lyonnaise « Alinéa » « Point nuit » qui
accueille des femmes en grande fragilité en les logeant,
les nourrissant à midi, leur trouvant une formation pour
leur permettre de retrouver une vie normale.
La reconnaissance des bénéficiaires nous a fait chaud
au cœur, et nous incite à renouveler cette distribution.
Nous remercions le Club des « Soroptimistes » qui a
participé à cette action.
Aline BILLION - Past-Présidente club Lyon
Parc-District 71

Cette action a été initiée par Martine FAVRE, gouverneure
2020/2021.
Plusieurs clubs du District 71 ont participé généreusement
à cette action :
> Les Clubs Bonneville La Roche/Foron et Annecy se
sont mobilisés pour la collecte de produits d’hygiène et
linge de toilette proposée par le district 71.
Fin juin, c’est à la Maison des Solidarités à Annemasse
(74) qui abrite deux services d’accueil d’urgence, de
mise à l’abri et d’accompagnement aux personnes
sans résidence stable, ouverts aux personnes seules et
aux familles, qu’une partie des produits d’hygiène et de
toilette ont été remis.
Les personnes hébergées pour la nuit reçoivent un
repas, un petit-déjeuner et ont accès aux douches. Le
nécessaire et le linge de toilette leur sont fournis.
Début juillet, c’est pour l’épicerie sociale de ReignierEsery (74) que les deux clubs ont fait cause commune.
Cette épicerie sociale met tout en œuvre pour tenter
de lutter contre des situations de fragilité alimentaire.
Outre l’alimentation, l’épicerie propose également des
produits de toilette et d’hygiène.
Les bénéficiaires sont invités à participer activement au
fonctionnement du commerce. Selon les disponibilités,
chacun consacre un peu de son temps à ce
fonctionnement. Ainsi, malgré des situations financières
difficiles, les bénéficiaires conservent un acte d’achat.

> Le Club de Saint-Etienne a choisi de faire profiter
de cette action des étudiants en difficulté (voir article
Magazine N°16)
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Les Clubs district 68

La dictée est un jeu avec des règles bien définies, c’est une activité
ludique qui ne demande qu’un bout de papier, un stylo et un texte à
dicter.
L’interclubs 57 a organisé à l’Opéra Théâtre de l’Eurométropole de Metz,
la 10ème grande soirée, Dictée Spectacle TATOUFO.
TATOUFO est une manifestation annuelle, une action dont le but est
de collecter des fonds pour soutenir des actions de prévention et de
lutte contre l’illettrisme (estimé à 9 % de la population en Lorraine) et
l’illectronisme.
Ô masque, Ô désespoir..., était le titre de l’édition de cette année que
nous avions tant attendue car annulée en 2020 pour cause de pandémie.
Ce fut une dictée ardue, pleine de chausse-trappes !
Le texte était dicté par la Marraine de TATOUFO Nicole Faessel, docteur
en droit et enseignante et animé par Jérôme Bergerot. Ce fut l’occasion
de redécouvrir des mots oubliés ou désuets et parfois d’essayer de deviner
l’orthographe d’un mot inconnu dans une ambiance conviviale et ludique.
J’ai vu le plaisir nostalgique des adultes à se remettre à la dictée
avec une certaine appréhension, les plus jeunes, excités, demandaient
comment écrire : DIAFOIRUS, THERIAQUES, MYRRHE... Les meilleurs ont
été récompensés pour leur résultat.
Une belle soirée, suivie par un moment de détente avec un humoriste mosellan et le conservatoire municipal de
musique et de danse de Marly qui nous ont éblouis et enthousiasmés par un spectacle varié, tonique, dansé et
chanté. Ce fut un grand succès, Francine, Nicole, Jamila et Huguette IW de Metz qui étaient présentes attendent
avec impatience la 11ème édition en 2022.
Jamila HACHIMI - D68 Metz

Invitée par les clubs de Colmar et
Strasbourg dans le cadre
de la journée de la femme.
Elle parle de son parcours de femme.

« Les femmes ne cherchent pas le pouvoir,
elles se mettent au service de la population »
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Et

Aussi !

VISITE AU CREPS À BOURGES !
Le 27 octobre, la Fédération Française Handisport nous a conviées en tant
que partenaire, pour assister au stage « Jeunes A Potentiel 21 » au CREPS
de Bourges.
Pour représenter l’Inner Wheel, j’étais accompagnée de Janine Auclerc du club de
Bourges, Michèle Miroux, Gouverneur du D72 et Colette Padet, Past Présidente
F.A.MA.T.
Tous les ans ce stage regroupe environ 90 jeunes, handicaps moteurs et
sensoriels confondus, venus de toute la France métropolitaine et d’Outre-mer.
Ces jeunes suivent des entraînements biquotidiens encadrés par des experts
avec comme objectif, les jeux para-olympiques de Paris en 2024.
Nous les avons suivis toute une journée dans les différentes disciplines et ce
fut pour nous une leçon d’humilité, de courage. Nous devons renforcer notre
soutien à leur cause. Notre aide permet l’achat d’équipements ultra-spécialisés
indispensables.
En avril 2022, il faut que notre marche Handisport rassemble encore plus
de volontaires. Je compte sur vous.
Brigitte Le Josne
Représentante - Présidente F.A.M.A.T. 2021-2022

LE POIDS DU CODE

Napoléon sur la vie des femmes
« Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné quarante batailles ;
Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires.
Ce que rien n'effaçera, ce qui vivra éternellement,
c'est mon Code Civil. »

Retrouvez
toute la
conférence
sur le site

Martine BRUNSWIG
Ancienne déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité

CLUB INNERWHEEL - 15 OCTOBRE 2021
CASINO DE ROYAL CHAMALIÈRES
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Nous les avons aidés

que sont-ils devenus ?

L’ARCHE À REIMS & INNER WHEEL, UNE BELLE HISTOIRE !
L’Arche à Reims est une communauté de
trois maisonnées où vivent des personnes
adultes en situation de handicap mental
avec d’autres personnes salariées ou
volontaires. Un service d’activités de jour
y est attaché ; les personnes accueillies
peuvent s’y épanouir et développer leurs
compétences dans un milieu chaleureux.
La joie qui se dégage de la communauté
de L’Arche a été un moteur dans la
rencontre et la stabilité des liens tissés avec Inner Wheel Reims. Les fonds collectés par Inner Wheel lors d’une pièce
de théâtre annuelle accueillant un public d’invités, de familles, d’amis, toujours joyeux de cette rencontre ont permis
à L’Arche de poursuivre leurs investissements :
- Aide à la rénovation et à l’aménagement d’une maisonnée en 2017 permettant une vie partagée
- Aide à l’acquisition et à l’aménagement du site pour y installer des ateliers d’accueil de jour à partir de 2019
- Aide à la rénovation et à l’installation d’une « salle solidaire ». Cette salle à but novateur prévoit une inclusion forte
dans la société rémoise permettant un accueil d’associations ou d’entreprises avec un contact fort et engageant
par les personnes accueillies.
Le soutien d’Inner Wheel Reims aide à la visibilité de L’Arche pour d’autres mécènes mais c’est aussi un échange
gagnant-gagnant ; la visibilité de L’Arche en France et dans le monde avec son modèle unique de vie partagée est
aussi une grande joie pour le club qui contribue à mieux faire connaître le handicap mental.
Véronique Philippoteaux - Club de Reims D68

2019 / 2021 COMMENT UNE JEUNE SPORTIVE AMATEUR DEVIENT
SKIPPEUR PROFESSIONNELLE AVEC LE SOUTIEN DU CLUB INNER WHEEL
DE SAINT-BRIEUC
Imaginez la réunion statutaire Inner Wheel à mon domicile
et l’arrivée tardive en cours de soirée d’une idole de la voile,
Loïck Peyron, introduit par notre petite-fille Amélie Grassi, son
équipière pendant Le Tour de Bretagne à la voile sur Figaro 3
aux couleurs d’« Action Enfance ». J’avais su tenir ma langue…
L’émerveillement de mes amies présentes n’a eu d’égal que le
regret à postériori des absentes du jour ! Dans le droit fil de nos
engagements auprès des jeunes, le club avait contribué à la
cagnotte participative qui avait permis à Amélie de prendre
le départ de la Transat (traversée de l’Atlantique en solitaire
à bord d’un bateau de 6,50 m). L’évolution de son projet avec
« Action Enfance » nous a confortées dans la justesse de notre
engagement. Le logo Inner Wheel et le fanion de notre club
ont vogué de La Rochelle à Le Marin en Martinique. Partie de Madère en dernière position (64ème) suite à une avarie,
elle s’est brillamment illustrée, au cours de cette seconde étape, par une « remontada » de folie et terminera à la
8ème place à l’arrivée aux Antilles. Après ça, un choix s’impose entre le Droit (Master 2 en poche) et l’appel du large.
Atteinte par le virus de la Course au large, le choix est fait, Amélie s’engage comme compétitrice. La pandémie
interrompt momentanément ses projets. Reprise avec le financement d’un bateau class 40 par « La Boulangère bio
». Projet bouclé en moins de 6 mois. Mise à l’eau du bateau mi-septembre pour prendre le départ le 7 novembre de
la Transat en double Jacques Vabre avec Marie Riou. Le club s’est engagé auprès d’une jeune sportive qui lui a fait
honneur en portant ses couleurs et aura le plaisir de suivre son évolution pendant cette course Jacques Vabre 2021.
Anne-Marie Bertho - Éditrice Club de Saint-Brieuc
Facebook : Amélie Grassi navigatrice / You Tube : Amélie grassi
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UNE ACTION AU FIL DES ANS... UNE BELLE RÉUSSITE !
En 2002 notre club INNER WHEEL de LYON PARC a été contacté par la maire du 6ème
arrondissement de LYON, belle-fille de notre amie aujourd’hui disparue, Guitou BUET.
Des quadruplés nés l’année précédente dans une famille qui avait déjà une fille de 5
ans, aux revenus modestes pourraient faire l’objet d’une action de la part de notre club.
Ainsi commença une belle aventure de 18 années !
Ce furent tout d’abord des après-midis de baby-sitting pour donner aux parents une
respiration et la possibilité d’effectuer diverses démarches indispensables en toute
liberté.
Puis vint le temps d’une aide plus matérielle, démarches sociales, rendez-vous avec
des médecins spécialistes, prise en charge des frais de scolarité et de cantine, les
vacances en famille (la Sicile pays d’origine du père), des camps de vacances ou
des locations de maisons estivales, des petites sorties en famille pour le cinéma, des
paniers pour Noël.
Durant ces 18 années, nous sommes toujours restées attentives, soucieuses de l’état
de santé de la maman Catherine qui élevait seules ses 5 enfants, ou de celle de
Vittoria, la plus fragile des quadruplés. Notre soutien matériel s’est ainsi doublé d’un
soutien moral et affectif qui apportait à Catherine un rempart de sécurité. Elle savait
implicitement que nous étions là.
Tous les membres de LYON PARC sont extrêmement fières de ces 18 années
d’accompagnement.
Nous avons donné de l’énergie, de notre temps, apporté une aide autant matérielle
que psychologique et chacune dans le club y a participé à un moment ou un autre
et à sa manière.
Aujourd’hui, ils ont 20 ans, notre action a pris fin à leur majorité mais nous gardons
toujours un œil sur eux.
ANTONIO a fait un BTS en alternance dans une entreprise d’enseignes commerciales
et poursuit dans cette voie
LORENZO après un diplôme de commerce international voudrait bien se tourner vers
les métiers du cinéma et envisage un séjour aux USA.
LUCA, toujours en compagnonnage plomberie, se spécialise en génie climatique, chauffage et climatisation
VITTORIA se plaît dans les métiers de la blanchisserie
Quant à GIULIA, l’aînée, elle est responsable de caisse en restauration et souhaite reprendre des études pour s’orienter
vers l’immobilier.
Tous les cinq, sont très travailleurs et surmontent les difficultés financières par des jobs annexes. C’est une famille très
unie autour de la maman qui à juste raison est très fière de ses enfants.
Pour nous INNER WHEEL c’est une expérience très positive et enrichissante.
L’énergie, le temps et les sommes investies ne l’ont pas été en vain.
C’est une action au long cours, de 18 ans, riche en humanité, largement partagée par tous les membres du club, une
action de proximité dont nous avons pu mesurer les bienfaits tout au long de ces années.
Marie Claude Alibert. Inner Wheel Club de Lyon Parc -Past-Gouverneur D 71 2010-2011

FIÈRES D'AVOIR PU AIDER TITOUAN, ENFANT AUTISTE
Ninon LEGENDRE est maman d’un enfant autiste, Titouan. Elle nous avait fait une conférence sur l’autisme quand il
était encore en école primaire ; notre Club avait décidé alors de l’aider. Voici le mail que nous venons de recevoir, ce
mercredi 13 octobre 2021 : « Titouan a 20 ans, il va vraiment bien. Il est actuellement en licence à l'IUT de Longwy et
se prépare à devenir comptable. Il a eu son bac avec mention très bien et son DU avec mention. Il conduit sa propre
voiture et c'est le jeune homme le plus équilibré du monde.
Il fait du sport : du tennis en club et participe à des tournois, du badminton avec l'IUT et il court avec moi. Il a fait son
premier marathon le premier janvier dernier, pour bien commencer l'année et nous avons prévu de faire l'ascension
du Mont Blanc en juillet prochain, tous les deux avec un guide.
Il adore la compétition dans tous les domaines et participe également à des tournois de jeux vidéos... Il vit sa vie : se
renseigne sur les événements auxquels il souhaite participer et y va seul.
C'est un fils adorable ! Petit moment touchant : j'ai été opérée d'une cheville en août mais je n'ai pas pu m'arrêter de
travailler. Il m'a conduite dans un centre où je devais donner une formation et a dit à la personne qui le raccompagnait
à la porte : surtout prenez bien soin de ma mère !
Voilà, voilà. Pour être tout à fait sincère, je suis réellement admirative de ce qu'il est devenu, un jeune homme
bienveillant et un modèle de persévérance. »
Club de Verdun D68
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59

Un peu de Culture !
UNE INCONNUE ORIENTALE
DEVENUE ICÔNE PARISIENNE !

La Samaritaine

:

Une bonne étoile pour Ernest Cognacq
et son épouse Marie-Louise JAY !
Ernest Cognacq, simple camelot sur le Pont - Neuf,
parvient, peu avant la guerre de 1870, à louer (à la
journée) un modeste local de 48 mètres carrés en face
du Pont-Neuf pour y installer un magasin. L'enseigne
est créée : « À la Samaritaine ». Commence alors une
prodigieuse aventure qui se révélera être une fulgurante
ascension sociale…
Ce nom tire son origine de la première pompe à eau
de Paris dénommée « la Samaritaine » car elle était
décorée d'une sculpture représentant la rencontre de
Jésus et de la Samaritaine au Puits de Jacob. Elle se
trouvait sur le Pont-Neuf et avait été installée sous le
règne d'Henri IV pour alimenter en eau le Palais du
Louvre.
En 1872 Ernest épouse Marie-Louise Jaÿ, dynamique,
intelligente, première vendeuse au rayon Confection du
Magasin « Au Bon Marché ». Les affaires prospèrent. Au
fil des années les époux agrandissent leur magasin et
introduisent des concepts novateurs (produits organisés
en rayons, prix uniques et affichés, offre du jour,
possibilité d'essayer les vêtements, de les échanger…)
selon la formule de E. Cognacq : « Vendre bon marché
pour vendre beaucoup ». La Samaritaine devient le plus
grand Magasin de Paris en surface de vente (50 000
mètres carrés). Le slogan publicitaire : « On trouve tout à
la Samaritaine » est encore présent dans les mémoires !
Le tout Paris se presse à la Samaritaine ; elle se veut à
la portée de tous les budgets.
La construction de La Samaritaine se prolongera sur
de nombreuses années. Elle est confiée à l'architecte
Frantz JOURDAIN (1843- 1935) qui n'hésite pas à utiliser
les nouveautés de son temps (charpente métallique,
verrière majestueuse, Grand Escalier). Influencé par le
style Art Nouveau, il décore l'intérieur et la façade de
frises de céramique émaillée (motifs de la nature - faune
et flore - sur fond jaune, bleu, vert et or).
En 1926 il fait appel à un jeune ami architecte Henri
SAUVAGE (1873- 1932) qui introduit le courant artistique
alors en vogue : l'Art Déco, sobre, parement en pierre
avec une construction en gradins dans les étages
supérieurs. (Façade côté Seine)
Ernest, surnommé par ses employés « Père Laborem »
en référence à la devise latine de l'entreprise : « per
laborem » (« par le travail ! »), est un patron social
(d'aucuns diront paternaliste). Probablement marqué
par une enfance difficile après le décès de son père,
il veille sur son Personnel : ses employés reçoivent
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des allocations familiales et des indemnités en cas
de maladie. Dès 1916 le couple crée « La Fondation
Cognacq-Jay » (maternité et pouponnières à Paris,
maison de convalescence et sanatorium dans les Alpes,
maison de retraite à Rueil Malmaison…)
Après le décès de Marie-Louise et Ernest Cognacq,
respectivement en 1926 et 1928, la direction du magasin
est reprise par leur petit-neveu Gabriel Cognacq, puis
après la Seconde Guerre Mondiale par Georges Renand,
responsable financier de la Fondation, membre de la
famille Cognacq.
Le déclin de la Samaritaine s'amorce dans les années
1970.
En 2001, le groupe LVMH, propriétaire du « Bon Marché »
devient actionnaire majoritaire de la Samaritaine avant
de l'acquérir totalement en 2010.
Mais en 2005, pour des raisons de sécurité, les dirigeants
sont amenés à fermer la Samaritaine. Débute alors
un sommeil de quinze années, durant lesquelles son
propriétaire entreprend une rénovation d'une ampleur
exceptionnelle et remarquable en gardant au cœur de
la réalisation la « Mixité », chère à ses fondateurs :
> M ixité architecturale : Art Nouveau et Art Déco
cohabitent harmonieusement avec une architecture
contemporaine confiée à l'agence japonaise
« Sanaa ». Deux patios connectent le bâtiment Rivoli
à la Seine et apportent la lumière du jour au cœur
du magasin. La façade composée intégralement de
verre ondulé donne une impression de mouvement et
de transparence.
> Mixité sociale : Le Grand Magasin (réduit à 20 000
mètres carrés), côtoiera des logements sociaux et un
Palace « Cheval Blanc » qui occupe le majestueux
bâtiment Art Déco face à la Seine.
Le 21 juin dernier le PDG du groupe LVMH, Bernard
ARNAULT, a inauguré la nouvelle « Samaritaine Paris
Pont-Neuf » en présence du Président de la République
qui voit en elle « un formidable trésor patrimonial » !
La fabuleuse histoire de cette icône parisienne est soustendue par le courage d'un homme et d'une femme,
leur sens de l'innovation, leur dynamisme et leur souci
des autres, valeurs qui ne sont pas étrangères à l'esprit
Inner Wheel.

Mais la roue a tourné… Le shopping de prestige a supplanté les
emplettes accessibles à tous.
Une Samaritaine nouvelle et attrayante rayonne désormais
au cœur de Paris ! Vous serez charmées par cette merveille
architecturale. Elle vous invite à une redécouverte dans le présent
et à une flânerie éblouissante dans le passé !
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe »*, art et légèreté.*
Baudelaire. (« Invitation au voyage »)

Les Ponts de l'écluse
de Thionville

Bernadette CANDELIER
Éditrice IW 2000 Boucle de la Seine - Distric
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HIER...

... AUJOURD'HUI

Le 15 septembre 2006, LA POSTE mit en
circulation le premier timbre à l’effigie
de THIONVILLE. Elle a choisi son PONT
ÉCLUSE.
Un pont écluse est un système défensif
destiné à inonder.
Mais à THIONVILLE qui est une ville,
fortifiée depuis le Moyen Âge, en avantposte de LUXEMBOURG et en protection
de METZ, CORMONTAIGNE renforce les
remparts de la ville édifiés par VAUBAN et
construit deux ponts écluses entre 1746 et
1752 en continuité des remparts existants.
CORMONTAIGNE fait creuser un canal de
dérivation de la Moselle afin de protéger
la ville des dégâts de ses crues hivernales
et construit dessus un pont écluse amont
au sud, pont d’entrée des eaux (celui qui
est représenté sur le timbre) et un pont
aval. Ces ouvrages, comprenant un 1er
étage, un 2ème étage et un grenier, sont
construits sur un radier bordé de pilotis
en bois et se composent de six arches.
Les piles du pont sont protégées par des
avants becs. Chacun des étages est doté
d’une douzaine d’ouvertures.
- Ces ponts avaient donc un côté défensif.
- Ils servaient également de lieux de
passage permettant la circulation entre
les deux rives de ce canal.
- Ils étaient des structures militaires dont
les salles permettaient d’entreposer du
matériel militaire.
- Ces salles servirent aussi de magasins
pour y stocker : viandes, poissons séchés,
fromages, vins et eaux-de-vie ainsi que
des sacs de farine et de grains.
- Elles servirent également d’abris.
Seules les salles du premier niveau
pouvaient résister aux bombes et
malheureusement la seconde guerre
mondiale a été fatale pour le pont aval
au nord.
Le pont sud a été endommagé et
restauré. Il a été classé au titre des
monuments historiques le 21/12/1984.
Catherine MARTINET
Gouverneur D68
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LA ROUE INTÉRIEURE
La roue tourne toujours, celle du temps qui passe, celle du
progrès, celle de nos clubs qui vont devoir une nouvelle fois
innover et s’adapter au monde qui change et qui nous surprend, monde qui semble s’emballer pour devenir incontrôlable ! Pour le moment, goûtons la joie de nous retrouver après
la pandémie, puis la période des vacances qui nous a permis
de recevoir nos familles, nos amis, toutes celles et tous ceux
qui font notre bonheur. Que de choses à nous raconter, quels
moments inestimables nous avons passés…
Après cette longue période d’activité réduite, nous allons
devoir ranimer notre esprit de club et programmer de nouveaux objectifs conformes à notre engagement.
À l’intérieur de notre club tout d’abord, nous prenons toutes de l’âge et nous allons devoir être plus vigilantes à l’égard
de celles d’entre nous qui éprouvent plus de difficultés et moins d’agilité. Nos déjeuners sont certes agréables et toujours amicaux, cependant nous allons toutes devoir aider plus que nous ne le faisions, à la préparation, au service, à
la remise en place. Ces repas sont si importants pour la convivialité et l’amitié entre nous toutes.
« Inner Wheel se définit comme une organisation internationale de femmes pour créer l’amitié, le service et la compréhension ».
Nous allons devoir également projeter des actions de service en faveur de celles et ceux qui sont défavorisés ou en
difficulté. La récolte des fonds devient de plus en plus difficile et nous allons devoir innover !
Cependant, certains services ne nécessitent pas toujours de l’argent mais demandent du temps, de la
compassion, de la bienveillance. Visiter des personnes isolées, échanger avec les jeunes générations,
élaborer des programmes de formation tels que l’apprentissage de la cuisine pour les femmes qui
élèvent seules leurs enfants, nos expériences et nos savoir-faire peuvent servir à d’autres… Communiquons, investissons les moyens actuels qui nous permettent de contacter les jeunes générations,
expliquons nos buts, soyons fières de nos ambitions et de nos réussites. Partageons nos projets avec
d’autres femmes, formons de nouvelles amies à nos idéaux et nous ferons ainsi avancer ce qui nous
motive : La Roue Intérieure
District 65 Inner Wheel Saint-Malo

UNE PAGE BLANCHE
Claude Guyot, membre du club de St Etienne a écrit ce très beau texte quelques jours
avant de disparaître en septembre dernier
Une heure devant une page blanche, symbole de mon ignorance, de mon incompétence, symbole
aussi de mon impuissance devant l’avenir. Vais-je raconter, mes joies, mes peines, mes attentes ?
Et puis non, je ne vais rien raconter du tout. Je vais chanter et mitonner des recettes et quand tu
les trouveras, tu sauras que je les ai écrites pour toi.
Qu’y a-t-il derrière une page blanche ? Tout et rien. La perfection si l’on écrit comme Jean d’Ormesson, à la recherche
du mot juste, écrire et réécrire jusqu’à ce que la tonalité de la phrase nous plaise. Il faut que cette chanson-là nous
plaise à nous en premier et si les autres en profitent, tant mieux. Mais écrit-on d’abord pour soi ou pour les autres ?
Là est la question.
Pour soi, c’est du narcissisme. Je me complais dans ma prose comme dans un miroir et ça ne mène à rien d’autre
qu’à un circuit fermé. Pour les autres, n’est-ce pas prétentieux de vouloir déverser sur eux mon trop-plein de joie, de
peine, d’angoisse ou de hargne ?
Tout compte fait, la page blanche qui contient tant de possibilités ne ferait-elle pas mieux de rester blanche ?
Et pourtant que de beaux écrits sont dus aux pages qui étaient blanches et ne le sont plus ! Sans vouloir me comparer aux grands mémorialistes, je voudrais trouver un coin honorable entre Châteaubriand et les Mémoires d’un âne.
Je ne serai pas un grand mémorialiste, mais je voudrais une petite place dans vos souvenirs, sinon dans votre cœur.
Claude Guyot
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LA VIE EST BELLE

À MÉDITER...
Un âne dit au tigre : - L’herbe est bleue.
Le tigre rétorque : - Non, l’herbe est verte.
La dispute s’envenime et tous deux décident de la
soumettre à l’arbitrage du lion, le « roi » de la jungle.
Bien avant d’atteindre la clairière où le lion se reposait, l’âne se met à crier :
- Votre Altesse, n’est-ce pas que l’herbe est bleue ?
Le lion lui répond : - Effectivement, l’herbe est bleue.
L’âne se précipite et insiste :
- Le tigre n’est pas d’accord avec moi, il me contredit et cela m’ennuie. S’il vous plaît, punissez-le !
Le lion déclare alors :
- Le tigre sera puni de 5 ans de silence.
L’âne se met à sauter joyeusement et continue son
chemin, heureux et répétant :
- L’herbe est bleue... l’herbe est bleue...
Le tigre accepte sa punition, mais demande une
explication au lion :
- Votre Altesse, pourquoi m’avoir puni ? Après tout,
l’herbe n’est-elle pas verte ?
Le lion dit : - En effet, l’herbe est verte.
Le tigre, surpris lui demande :
- Alors pourquoi me punissez-vous ?
Le lion lui explique :
- Cela n’a rien à voir avec la question de savoir si
l’herbe est bleue ou verte. Ta punition vient du
fait qu’il n’est pas possible qu’une créature courageuse et intelligente comme toi ait pu perdre son
temps à discuter avec un fou et un fanatique qui
ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais
seulement de la victoire de ses croyances et des
ses illusions. Ne perds jamais de temps avec des
arguments qui n’ont aucun sens... Il y a des gens,
qui quelles que soient les preuves qu’on leur présente, ne sont pas en mesure de comprendre. Et
d’autres, aveuglés par leur ego, leur haine et leur
ressentiment, ne souhaitent jamais qu'une seule
chose : avoir raison même s’ils ont tort. Or quand
l’ignorance crie, l’intelligence se tait. Car ta paix
et ta tranquillité n’ont pas de prix...
Parabole de l’herbe bleue
d’Antoine BACHELIN SENA

Marie DEMANGEL, Éditrice Média
Manager 2021/2022 District 66

IL N’EST PAS DE LIBERTÉ
SANS EXIGENCES

La disparition progressive des temps (subjonctif, passé simple, imparfait, formes composées du futur,
participe passé…) donne lieu à une pensée au présent, limitée à l’instant, incapable de projections
dans le temps.
La généralisation du tutoiement, la disparition des majuscules et de la ponctuation, sont autant de coups mortels
portés à la subtilité de l’expression.
Supprimer le mot « mademoiselle » est non seulement
renoncer à l’esthétique d’un mot, mais également promouvoir l’idée qu’entre une petite fille et une femme il n’y
a rien. Moins de mots et moins de verbes conjugués, c’est
moins de capacité à exprimer les émotions et moins de
possibilité d’élaborer une pensée.
Des études ont montré qu’une partie de la violence dans
la sphère publique et privée provient directement de l’incapacité à mettre des mots sur les émotions.
Sans mot pour construire un raisonnement, la pensée complexe chère à Edgar Morin est entravée, rendue impossible.
Plus le langage est pauvre, moins la pensée existe.
L’histoire est riche d’exemples et les écrits sont nombreux
de Georges Orwell dans 1984 à Ray Bradbury dans Fahrenheit 451, qui ont relaté comment les dictatures de toutes
obédiences entravaient la pensée en réduisant et tordant
le nombre et le sens des mots.
Il n’y a pas de pensée critique sans pensée. Et il n’y a pas
de pensée sans mots.
Comment construire une pensée hypothético-déductive
sans maîtrise du conditionnel ? Comment envisager l’avenir
sans conjugaison au futur ?
Comment appréhender une temporalité, une succession
d’éléments dans le temps, qu’ils soient passés ou à venir,
ainsi que leur durée relative, sans une langue qui fait la
différence entre ce qui aurait pu être, ce qui a été, ce qui
est, ce qui pourrait advenir, et ce qui sera après que ce
qui pourrait advenir soit advenu ?...
Si un cri de ralliement devait se faire entendre aujourd’hui,
ce serait celui, adressé aux parents et aux enseignants :
Faites parler, lire et écrire vos enfants, vos élèves, vos étudiants.
Enseignez et pratiquez la langue dans ses formes les plus
variées, même si elle semble compliquée, surtout si elle est
compliquée. Parce que dans cet effort se trouve la liberté.
Ceux qui expliquent à longueur du temps qu’il faut simplifier
l’orthographe, purger la langue de ses « défauts », abolir
les genres, les temps, les nuances, tout ce qui crée de la
complexité sont les fossoyeurs de l’esprit humain.
Il n’est pas de liberté sans exigences.
Il n’est pas de beauté sans la pensée
de la beauté.
Christophe CLAVÉ

Marie DEMANGEL, Éditrice Média Manager
2021/2022 District 66
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