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De belles coupes de sourires
Quelques éclats de rires
Une grande cuillère de gentillesse
Quelques grains de tendresse
Une bonne pincée d'affection
Un maximum de réussite
Saupoudrer de gaieté
Faire mijoter avec douceur
Servir joyeusement
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Efficacité, partage et bienveillance nous ont réunies pendant toute cette
année pour que notre Magazine soit toujours et encore la vitrine de notre
mouvement.
Véronique LAMOURE
Éditrice Média Manager F.A.M.A.T. 2021/2022
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Vous avez été très nombreuses à y participer.
Merci à toutes les éditrices de clubs et de districts pour
leur efficacité ! Il n’est pas toujours facile de récupérer les
articles ! Cette année fut très enrichissante grâce à tous
les contacts que j’ai pu avoir avec vous, bien sûr, mais aussi
avec les gouverneurs et quelques présidentes de clubs sans oublier les
correctrices toujours très réactives.

LA SYMBOLIQUE DU FANION
F.A.M.A.T. acronyme incompréhensible pour les non-initiés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur nécessite une explication pour certaines.
> Le Cordon torsadé jaune et bleu est aux couleurs de notre emblème international.
> Les nœuds sont les liens qui nous unissent.
> Le fond blanc est celui de la clarté de nos valeurs et celui de l’enfance que nous
défendons.
> Le ruban bleu est celui des Mers qui baignent les Nations et les territoires de
France. Andorre. Maroc. Algérie. Tunisie.
Chaque Nation figure en clair et porte notre emblème international.

INTERNATIONAL INNER WHEEL

Suite 2.3 My Buro - 20 Market Street
Alrincham - Cheshire
WA14 1PF - United Kingdom
Tél. + 44 0161-927 3116
Mail : admin@internationalinnerwheel.org
Site : www.internationalinnerwheel.org
Traduction informative du texte original en Anglais, qui
est le seul valable « constitution and Handbook 2021 »

Conception et impression :
IOV COMMUNICATION / Groupe IMPRIGRAPH
Arradon (56)
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LE MOT

DE LA PRÉSIDENTE
Chères Amies InnerWheel,
Le temps passe vite et lorsque vous lirez ces
lignes, nous aurons commencé une nouvelle
année Inner Wheel.
J’ai durant mon mandat fait tout mon possible, après ces mois
de pandémie, pour que nous passions toutes des bons moments
dans nos districts et nos clubs, j’ai essayé de garder une ambiance
sereine, d’aider au maximum les amies qui avaient des soucis,
d’être disponible et à leur écoute à chaque passage dans les dix districts que j’ai visités
en six mois...
Ce n’est pas toujours facile avec celles qui sont discrètes ou en retrait, celles qui sont moins
présentes, celles qui veulent laisser leur poste, celles qui ne veulent pas Certaines ont des
caractères bien trempés et oublient parfois que nous sommes des bénévoles. Mais avec
de la tolérance, de la patience et un peu d’humour, on règle bien des problèmes. En tous
cas, j’espère avoir été à la hauteur de la tâche que vous m’avez confiée,accompagnée
par un comité courageux et des gouverneurs solidaires. Nous avons tenté de vous servir
de notre mieux dans nos fonctions respectives, je voudrais que tout le monde ait bien
conscience du travail et du temps que nous consacrons à notre association afin qu’elle
perdure, d’où la refonte des districts qui a demandé des heures de réflexion et je le répète,
cette réforme ne change pas l’organisation interne de vos clubs !
Le dossier a déjà été transmis à l’International IW.
Cette année, deux évènements terribles se sont ajoutés aux problèmes récurrents
Madagascar avec sa série de catastrophes climatiques et la guerre en Ukraine qui nous
a atterrées. Nous avons, à notre humble niveau, essayé d’apporter notre contribution à
l’aide internationale.
Toutes les Inner Wheel ont participé et répondu aux appels des pays concernés.
Nous avons soutenu Handisport et mené des actions locales en faveur des « DYS ».
Soyez toutes remerciées pour votre générosité.
Et puis il y a eu les grands moments :
- Les anniversaires des clubs de Bonneville La Roche sur Foron, La Rochelle, Pau, Antibes.
- Les Journées de l’Amitié à Angoulême qui ont permis à des amies de se revoir dans
un contexte joyeux en présence de notre Présidente Internationale Ebe PANITERRI
MARTINES et la découverte de notre future Ambassadrice, Amélie GRASSI.
- La remise de Charte à trois clubs : Côte des Mégalithes, Bastia Corsica, et Limoges Kaolin.
- Notre dernier Conseil F.A.M.A.T. au Marineland d’Antibes avec la remise du prix littéraire
à Violaine BÉROT et la passation de collier à Marianne VON KNORRING.
Une année bien chargée que nous n’oublierons pas. Je vous souhaite un bon été 2022.
Avec mon amitié InnerWheel.
Brigitte LE JOSNE - Représentante
Présidente F.A.M.A.T. 2021-2022

Marianne VON KNORRING
Représentante-Présidente

Isabelle CHEVAL
Vice-Représentante-Présidente

Brigitte LE JOSNE - Immédiate
Past-Représentante-Présidente

Marie-Noëlle BOUCHAUD
Trésorière

Marie-Hélène LIGNY
Secrétaire

Véronique LAMOURE
Éditrice/Média Manager

Michelle ROUSSEAU
Responsable Internet
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3ème CONSEIL DE L’ASSOCIATION F.A.M.A.T.
À ANTIBES LES 19 & 20 MAI 2022

Brigitte LE JOSNE Représentante Présidente ouvre le 3ème Comité
exécutif de l’Association des clubs IW de France, Andorre, Maroc, Algérie,
Tunisie le jeudi 19 mai à 14h.
Au programme en plus des affaires courantes 2 AG dont une
extraordinaire.
Nous sommes toutes contentes de nous retrouver et la bonne humeur
est de rigueur.
Nous terminons un peu avant 17h car nous devons retrouver tous les
gouverneurs qui vont procéder au dépouillement du vote sur la refonte
des districts, sous la houlette d’Annie Charra et d’Isabelle Cheval. Tous
les autres membres du comité sont sortis.
Enfin le résultat est connu vers 18h30.
Nos conjoints nous retrouvent sur la terrasse du restaurant de Marineland
pour prendre l’Apéritif et diner dehors. L’ambiance est animée et
chaleureuse et tout le monde souhaite que la soirée se prolonge.
Vendredi 8h30 les membres du Conseil se regroupent dans le hall du
restaurant pour partir en salle de réunion. On ne circule pas tout seul
dans Marineland, c’est un vrai dédale et on se perd très vite !
9h : début du 3ème Conseil de l’année 2021/2022 présidé par Brigitte
Le Josne. Le déjeuner a lieu dehors entre les phoques et les orques
toujours très impressionnants.
La journée se termine pour une soirée très conviviale et originale : le prix
littéraire est remis à Violaine Bérot par Brigitte Le Josne dans le couloir
sous-marins des requins. Violaine Bérot se prêtera très gentiment à une
séance de dédicace. Encore une fois, on vient nous chercher au cas où
ne trouverions pas la salle de restaurant. Cette soirée débute par la
transmission de collier entre Brigitte Le Josne et Marianne von Knorring
qui prendra la présidence le 1er juillet prochain. Les flashs crépitent, les
discours s’enchainent, Mireille Desbordes reçoit des mains de Brigitte
la décoration de membre actif honoré pour son implication toujours
souriante dans IW ! Tout le monde reprend sa place et le dîner reprend
son cours dans une ambiance animée, amicale et détendue !
Samedi matin de bonne heure et de bonne humeur : formation pour les comités de districts entrants.
Nombreuses sont celles qui ont compris la nécessité d’une formation ou d’une actualisation de leurs compétences.
À midi, déjeuner dehors avec nos conjoints car nous devons assister à une présentation d'otaries facétieuses et bruyantes !
Très impressionnant ! ils sont capables de danser, applaudir, sauter et bien sûr il convient de ne pas oublier la récompense
après chaque performance !
Après ce moment de détente, les gouverneurs retournent sur les bancs de l’école avec les membres du comité élu.
La soirée se termine par un diner en plus petit comité très amical et toujours animé.
Nous prenons encore quelques photos, il est temps de nous séparer, tout le monde repart dimanche matin.
Merci à Brigitte et Vivianne pour le choix du site et l’organisation de ce séjour studieux dans une ambiance de vacances.

DATES À RETENIR !
2 & 3 SEPTEMBRE 2022 : 1er Conseil National du F.A.M.A.T. à Lyon
9-10-11 SEPTEMBRE 2022 : Rallye Européen à Berlin
21 SEPTEMBRE 2022 : Journée Internationale de la Paix
9 OCTOBRE 2022 : Journée Nationale des DYS
25 OCTOBRE 2022 : Journée Internationale des Violences faites aux femmes
6 & 7 JANVIER 2023 : 2ème Conseil National du F.A.M.A.T. à Bastia
11-12 & 13 MAI 2023 : 3ème Conseil National du F.A.M.A.T. à Angers
4

# INNER WHEEL I JUIN 2022

Les comptes rendus
sont sur le site,
scannez le QRCode
pour rejoindre
directement le site.

des Districts

Refonte
LE CHOIX DES CLUBS
VERSION 1

Seine-SaintDenis
93

Pas-de-Calais
62

Somme
80

Seine-Maritime
76

Finistère
29

Eure
27

Val-d’Oise
95
Yvelines
78

Orne
61

Côte d’Armor
22
Ille-et-Vilaine
35

Morbihan
56

Loire-Atlantique
44

Sarthe
72

DeuxSèvres
79

Charente
Maritime
17

Charente
16

Lot-etGaronne
47
Landes
40
Gers
32

HautesPyrénées
65

TUNISIE
D73

MAROC
D73

Ain
01

Cantal
15

Lot
46
Aveyron
12

Tarn-etGaronne
82
HauteGaronne
31

Ariège
09

ANDORRE

Loire
42

Puy-de-Dôme
63
Corrèze
19

Dordogne
24

Gironde
33

Pyrénées-Atlantiques
64

Allier
03

Tarn
81

Lozère
48

Mayotte
976

Savoie
73

Isère
38

Ardèche
07

Drôme
26

Gard
30

Vaucluse
84

Hérault
34

Territoire de
Belfort
90

Haute-Savoie
74

Rhône
69

Haute-Loire
43

Martinique
972

Jura
39

Saône-et-Loire
71

Creuse
23

HauteVienne
87

Doubs
25

Nièvre
58

Guadeloupe
971

HautRhin
68

Haute-Saône
70
Côte-d’Or
21

Indre
36

Vienne
86

Vosges
88

Haute-Marne
52

Yonne
89

Cher
18

BasRhin
67

Meurthe-etMoselle
54

Aube
10

La Réunion
974

Moselle
57

Meuse
55

Seine-etMarne
77

Loir-et-Cher
41

Val-de-Marne
94

Ardennes
08

Marne
51

Loiret
45

Maine-et-Loire
49
Indre-et-Loire
37

Vendée
85

Essonne
91

Eure-et
Loire
28

Mayenne
53

Aisne
02

Oise
60

Calvados
14

Manche
50

Hauts-deSeine
92

Nord
59

Paris
75

Guyane
973
Hautes Alpes
05

Alpes-de-HauteProvence
04

Bouches-du-Rhône
13

AlpesMaritimes
06

Var
83

Aude
11

Pyrénées-Orientales
66

Haute-Corse
2B

ALGÉRIE
D73

Les départements striés sont les départements
sans club Inner Wheel au 1er juillet 2022

Nombres de clubs inscrits : 140
Nombre de clubs votants : 121

Bulletins exprimés : 111
Bulletins nuls : 10

Corse du Sud
2A

La version 1 obtient 74 voix
La version 2 obtient 37 voix
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INTERNATIONAL
Élections 2022/2023
IIW EXECUTIVE
Zenaida FARCON
(Philippines) - Présidente
Trish DOUGLAS
(GB & I) - Vice-Présidente
Ebe MARTINES
(Italie) - IIW Past Présidente
Sarita LUANI
(Inde) - Trésorière
Sissel H MICHELSEN
(Norvège)
Présidente de la Constitution
ORGANE DIRECTEUR
INTERNATIONAL
Dot ANDERSEL-LEE
(Nouvelle-Zélande)
Kirsten MOLLER
(Danemark)
Marie-Françoise PIGNARD
(F.A.M.A.T.)
Ingelog WYNDHAMN
(Suède)
Beatrix VON FASSONG
(Allemagne)
Cinzia TOMATIS
(Italie)
Elizabeth TOOKE
(Australie)

Inner Wheel

Marie Françoise Pignard
ÉLUE AU BOARD
POUR L'ANNÉE 2022/2023

QUI EST-ELLE ?
« J'ai 63 ans et je suis mariée avec André depuis 1978.
Nous avons 2 enfants, un fils et une fille, et 2 petits-enfants.
J'ai rejoint IW en tant que présidente fondatrice de mon club en 2004. Depuis
17 ans, j'ai occupé divers postes aux niveaux du club, du district et national.
Mon implication a toujours été totale et je pense avoir acquis une bonne
connaissance de notre association.
La première fois que j'ai entendu parler de l'IIW, j'ai été très impressionnée
par sa dimension internationale. J'ai assisté aux conventions d'Istanbul, de
Copenhague, de Melbourne et de Jaipur.
J'aime rencontrer des membres de tous les pays car j'aime découvrir et
comprendre la diversité des cultures.
Si j'ai l'honneur d'être élue au BOARD pour l’année 2022/2023, je serai un
lien entre le siège de l'IIW et les clubs non districtés. J'aiderai ces Clubs dans
leurs tâches administratives, une meilleure connaissance de nos statuts, pour
promouvoir leurs projets sociaux et tout ce dont ils auront besoin pour leur
fonctionnement en partageant avec eux mon expérience IW. Ma langue
maternelle est le français mais je parle aussi l'espagnol donc je pourrai aider
les clubs non districtés francophones et hispanophones.
Je veux aussi travailler en harmonie et amitié avec le Comité Exécutif de
l'IIW et les autres membres du BOARD pour promouvoir l'expansion de notre
organisation dans le monde et de notre projet de service international 20212024 "Strong Women Stronger World" car comme l'a dit le poète français Louis
Aragon "la femme est l'avenir de l'homme". »

Marlies ARNOLD-LUITEN
(Pays-Bas)
Liv Elin BROBERG LEWIN
(Norvège)
Zena COLES
(GB & I)
Zhivka STOYANOVA
(Bulgarie)
Uche AGBIM
(Nigéria)
Gillette BROADAWAY
(USA)
Kaija KEIJOLA
(Finlande)
Fe Victoria DE GUIA
(Philippines)
Shanta JAYALATH
(Sri Lanka)
ÉDITRICE / MÉDIA MANAGER
Prabha RAGHUNANDAN (Inde)
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FONCTIONS INNER WHEEL
> Présidente du Club de Dignes les Bains : 2004/05 2005/06 2019/20
> Vice-Présidente du club de Dignes les Bains : 2018/19
> Gouverneur du District 73 : 2011/12
> Vice-gouverneur District 73 : 2010/11
> Secrétaire du district 73 : 2008/09 2009/10
> Responsable extension du District 73 : 2012/13
> Présidente de l’association F.AM.A.T. : 2015/16
> Vice-Présidente de l’association F.AM.AT. : 2014/15
> Secrétaire de l’association F.AM.A.T. : 2013/14
> Représentante Nationale IW : 2015/16

UNE AMBASSADRICE POUR

Inner Wheel

POURQUOI ...
Quand on se demande pourquoi notre association est peu connue sur certains territoires,
des raisons simples nous viennent tout de suite à l’esprit :
- un nom un peu compliqué pour les francophones
- nous sommes restées longtemps dans l’ombre d’un autre grand club service
- beaucoup de nouvelles associations caritatives
- pas de communication à l’échelon national
- pas de tête d’affiche qui pourrait nous représenter pour la promotion de notre association.
Depuis longtemps, je pense que cette dernière raison est peut-être une des solutions pour
notre développement, depuis des années, je cherche dans cette direction, sachant que nous
avons des critères sérieux à respecter en correspondance avec nos valeurs.
Je cherchais donc une femme dynamique, sympathique, courageuse qui sache ce que
veut dire le mot tolérance et qui puisse attirer l’attention sur nous par un comportement
empathique.
C’est en lisant un article dans notre dernier magazine que l’idée a pris forme. Il est question d’une jeune femme navigatrice
prometteuse qui a traversé l’Atlantique sur un bateau de 6,50 m et le point d’orgue : sa grand-mère est Inner Wheel du
club de St Brieuc et amie de Véronique notre média-manager donc le contact a été facilité.
Dès la première conversation, j’ai senti que j’avais trouvé la bonne personne. Je lui ai posé la question directement :
Accepterait-t-elle de nous représenter en quelque sorte comme une marraine ou une ambassadrice à travers ses périples,
elle a accepté immédiatement.
Brigitte LE JOSNE - Représentante - Présidente 2021 / 2022

QUI EST-ELLE ?
Amélie GRASSI est née à La Rochelle et elle y réside jusqu’à l’adolescence. À cette époque,
elle pratique la danse classique au Conservatoire. Pourtant, elle baigne dans le nautisme
avec ses parents qui la font naviguer dès ses premiers mois.
Sa maman, actuellement chef de projet chez Team Actual-Leader, a participé à la Mini
Transat 2009.
Son papa, chef d’entreprise dans le nautisme, à participé à la Route du Rhum 2010 sur un
class’40, à la Transat Québec-Saint-Malo 2008 ainsi qu'à la Transat Jacques Vabre 2007.
En 2008, Amélie suit sa maman qui déménage en Bretagne, Pour elle débute la régate,
principalement en catamaran. Au lycée, Amélie intègre la section sport études de La Baule
en seconde. En 2012, elle début les études supérieures en droit qu’elle adore et donc elle navigue moins, mais suffisamment
pour poursuivre la régate à haut niveau.
En 2015, Amélie déménage à Paris pour bénéficier d'un meilleur cadre pour ses études / recherche en droit social, à la
Sorbonne puis à Assas. Elle est diplômée juriste en 2017 avec le Prix du meilleur mémoire de recherche de l’année.
Elle doit alors choisir entre sa thèse et la Mini Transat. Elle opte pour cette dernière et déménage en Bretagne ! L’idée est
de réaliser ce rêve de Mini Transat et retourner faire sa thèse.
En 2018 et 2019, sur le circuit Mini 6,50, Amélie s’épanouit au large et c’est une
révélation. La rencontre avec Loïck Peyron consolide le projet qui lui trotte dans
la tête : devenir navigatrice professionnelle. Amélie a confirmé des capacités
exceptionnelles, sportivement mais aussi moralement en repartant 14 heures
après toute la flotte en 61e position et finissant 8e de l’autre côté de l’Atlantique :
du jamais vu dans l’histoire de la Mini Transat, ce qui lui permet de terminer sur
le podium du Championnat de France avec la médaille de bronze.
Et c’est en 2019 qu’elle est contactée par La Boulangère Bio qui souhaite s’investir
dans la course au large. Les responsables de cette entreprise souhaitent une
femme pour porter ses couleurs et plébisciter le #dutempspoursoi.
Ils ont donc choisi Amélie pour skipper un tout nouveau Class 40 avec la volonté
de participer à la transat Jacques Vabre en 2021 et La Route du Rhum en 2022.

INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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Des Femmes d’exception
BLANDINE L'HIRONDEL
Blandine L’HIRONDEL, née à Caen, a 31 ans. Elle est
médecin-obstétricienne et championne du monde de trail.
Cette jeune femme, souriante, dit d’elle-même : « hormis
en trail, je suis un peu une « Madame tout-le-monde ».
Elle fait ses études de médecine à Caen, puis son internat
à La Réunion. Là-bas, pour connaitre l’île et évacuer le
stress après le travail, Blandine parcourt les chemins de
randonnée avec des amis. Elle découvre alors la course en
sentier et participe à ses premiers trails avec un club du sud
de l’île. Le trail est une course en montagne sur des chemins
caillouteux et escarpés, la distance peut varier de 13 km à
plus de 100 km, avec un dénivelé qui va de 1 200 m à plus
de 3 000 m. Blandine découvre le trail en 2016-2017, elle
est championne du monde trois ans plus tard au Portugal.
Elle entre alors en équipe de France, ce qui est une de ses
grandes fiertés.
« J’ai besoin d’un équilibre, ma soupape de sécurité,
quelque chose qui me fait m’évader quand le travail me
demande trop. Et c’est exactement ce que je trouve dans
le trail ! ».
Comment fait-elle pour concilier travail et sport ? Le matin,
avant de partir au travail, vers 5-6 heures, elle part courir.
Au vu de ses performances mondiales, certains lui
demandent si elle va se consacrer à la course.
- « Oh non ! Je n’ai pas fait onze ans d’études pour tout
lâcher. » Elle veut garder, dans la course de sentiers en
montagne, une notion de plaisir, d’aller au-delà de soi.
« j’essaie de faire en sorte que la passion reste et que la

MARION CREHENGE

8

compétition ne fasse que l’embellir.
Je n’ai pas envie que cela devienne
une contrainte. »
Juste avant le 1er confinement, elle
arrive à talonner les hommes dans
le trail des Anglais. Avec de pareilles
performances, 2020 s’annonçait
chargée en grandes compétions
internationales, mais le Covid va tout chambouler. Elle
est réquisitionnée par l’hôpital de Saint-Benoît de la
Réunion, où elle officie comme gynécologue : suivi des
femmes enceintes, des accouchements, des urgences
gynécologiques pendant la crise sanitaire. « Je travaille
beaucoup, on a dû s’adapter à une situation dramatique ».
À l’hôpital tout le système est un peu chamboulé aussi,
les services sont réorganisés. Chaque jour de nouveaux
protocoles sont proposés. Blandine travaille actuellement
à l’hôpital de Mende en Lozère.
La marque Decathlon a créé une « team » de trail,
exclusivement féminine, dont Blandine est la leader.
Blandine a tout d’une femme active qui allie travail et
compétition de haut niveau.
Souriante, aimable, discrète, à l’écoute d’autrui, avec une
tête pleine de bon sens, elle garde les pieds sur terre.
Mais elle a de qui tenir : sa mère, Marie-Noëlle, est membre
fondatrice du club IW de BAYEUX CIRCA et son père, André,
fait partie du Lions club.

Catherine MENNESSON - Éditrice D64

MARGARET MISSIMILLY

Elle est née à NANCY. Assistante à
la faculté des sciences de Nancy,
on lui propose de travailler sur
le calcul automatique, c’est-àdire sans intervention humaine,
avant même que le mot informatique n’existe. Elle
devient la première personne à avoir un doctorat
d’informatique en France en 1961. Son métier
se partage entre : l’enseignement, la recherche,
l’administration et la diffusion. Elle a ainsi participé
à l’élaboration d’un laboratoire interuniversitaire
de recherche dont elle fut membre de la direction
le CRIN qui devient LORIA : Laboratoire Lorrain de
Recherche en Informatique et ses Applications. Elle
a très vite travaillé sur l’interface homme-machine
et fait une thèse sur la conception d’un langage
d’interrogation de bases de données. Elle créé ainsi
l’équipe EXPRIM EXPert pour la Recherched’IMages,
recherche interactive et évolutive d’informations
multimédia. Pendant toute sa carrière, elle a pu
collaborer avec des médecins, géologues, historiens,
physiciens, pédagogues, ingénieurs et autres. En
octobre 2021 elle publie un article « Ma randonnée
informatique ». Cette pionnière de l’informatique
mérite bien d’être mise en lumière.

Juin 2021, dans l’assistance, auréolée de
boucles brunes, nous remarquons une
présence élégante, discrète, la déléguée
communale. Nous échangeons. Ses parents
lui ont inculqué le sens du service. À 20 ans, son souhait :
devenir pompier. Réticence paternelle. Elle portera quand
même l’uniforme ! Rapidement gradée, Elle se voit Infirmière
militaire. Une blessure contrarie son projet.
1994 : « Ancien Combattant ». Convalescente, en Ubaye, vallée
alpine du département, voilà Jean-Pierre, montagnard taiseux
vite amoureux… et trois enfants.
1999, jeune maman, elle poursuit son rêve : auxiliaire de vie
hospitalière, « pompier » rural, se formant au handicap pour
obtenir un BEPSS1.
Agent de convivialité, Elle arpente routes et pistes enneigées
pour visiter les personnes âgées isolées.
2008. Une fracture ne se consolide pas. Le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante est posé. Son rêve d’infirmière
s’évanouit. Elle rebondit ! DU2 de Gérontologie et Master 2 en
poche, elle se découvre enseignante et sera titularisée à Digne
au grade de PLP4, où elle forme talentueusement aux métiers
sanitaires de la vie, des jeunes, qui l’adorent.
Elle se sent pourtant, me dira-t-elle, isolée par son handicap.
2019 : « Rhumatismalp Provence » voit le jour. La structure
associative, soutenue par notre club, accueille des femmes
fragilisées par leurs maladies, souvent en grande difficulté pour
les conduire vers plus de confort physique.

Catherine MARTINET - Gouverneur D68

Club de Digne les Bains D73

# INNER WHEEL I JUIN 2022

VANDANA SHIVA
Dans le magasine n° 17 de Décembre 2021 sont
développés les 17 objectifs de développement
durable. À leur lecture est surgi l’image d’une
femme admirable, pionnière en cette lutte
Vandana SHIVA, née le 5/II/1952 à DEHRADUN, en Inde, qui combat
depuis la fin de ses études la bio-piraterie et pour la reconnaissance
de la place et le rapport des femmes dans une société dominée par
la Caste des Brahmanes (qui refusait à celle-ci le droit de l’instruction).
Venda SHIVA est docteur en physique quantique et en philosophie
de l’Université de Western Ontario 1978. Dès 1980, elle s’oppose à la
construction d’énormes barrages sur la rivière Narmada. Ils allaient
bouleverser l’éco-système obligeant le déplacement de millions de
paysans. Elle fonda alors l’Association NAVTANYA pour la conservation
de la bio-diversité. En 1987, dans un village de haute Savoie : Bogève,
cette scientifique, encore inconnue, assiste avec sa sœur (médecin)
à un Séminaire consacré à l’impact des bio- technologies. Quelques
représentants de l’industrie semencière se laissent aller à évoquer
leur stratégie : prendre le contrôle des semences grâce au brevetage
et aux organismes génétiquement modifiés (OGM) donc vendre
aux paysans des graines que la terre leur offrait gratuitement. Elle
décide, rentrant à Dehli de s’opposer à cette bio- piraterie. Confrontée
aux Entreprises les plus puissantes de la planète, sa détermination
demeure absolue. On sait sa lutte contre Monsanto mais aussi contre
Coca- cola qui dans l’état de Kerala pompait chaque jour 56100 Litres
d’eau (chaque litre de coca nécessitant 3,8 l d’eau). La population
des plus défavorisés ne pouvait plus ni cultiver, ni cuisiner, boire ou se
laver. La lutte commencée en Février 2004 a abouti à la fermeture de
l’usine en 2011. Par ses actions Vandana SHIVA a obtenu en :
> En 1993/ LE PRIX Nobel alternatif pour avoir placé les femmes
et l’écologie au cœur du discours sur le développement moderne.
> 2007 : le prix de la Planète Bleue ; en 2010 : le Prix Sydney de
la Paix, 2011 : Le Prix Thomas Merton, 2016 : le
Prix Danielle Mitterrand de la Fondation France - Liberté…
> Elle continue ses luttes et est devenue l’un des emblèmes de la
révolution écologiques et du mouvement altermondialiste.
Monique COLLOT, D69 Club de Saintonge

ANITA FATIS
Nous rencontrons Anita
FATIS, 59 ans, mariée
à Kamel, tous deux
grands sportifs (ski et
marche), 3 enfants, 1
petit-fils.
1999 : premiers symptômes d'une maladie
"psychologique" (paralysie, hémiplégie,
grosse fatigue). Pas d'amélioration malgré
les lourds traitements (cortisone). IRM
en 2006 : déplacement en fauteuil. Tout
s'écroule. Une sclérose en plaque est
diagnostiquée (Maladie non héréditaire, mal
connue, dégénérative, incurable, fatigante,
douloureuse et invalidante).
Le sport va l'aider à s'épanouir, lui donne un
statut social et la sauve de la dépression.
Intégrant l'Équipe de France section
natation handisport en 2009, e l l e
mène alors une carrière de haut niveau,
participant à des compétitions nationales
et internationales. Sélectionnée aux
Jeux Paralympiques (Londres 2012 ; RIO
2016), elle est couronnée de nombreuses
médailles. Elle prend sa retraite sportive
fin 2016 ; devient entraîneur de natation,
conférencière auprès des professionnels de
santé, ambassadrice pour SANOFI GENZYM,
très impliquée dans la recherche pour la SEP.
2018 et 2019 : 2 treks au Népal dans les
montagnes himalayennes (5600 m) région
de GONGAR avec Kamel en QUADRIX (vélo
à 4 roues tout terrain sans moteur).
Novembre 2022 : 3 e trek au Népal,
GONGAR, avec Kamel, en QUADRIX avec
un exosquelette (réalisable si, grâce aux
sponsors et partenaires, les fonds nécessaires
sont réunis).
OBJECTIF DE KAMEL : "TOUJOURS MIEUX
VIVRE AVEC CE QUE LA VIE NOUS DONNE"
Club de Thionville D68

SIX FEMMES FACE À POUTINE
Kaja KALLAS, première ministre de l’Estonie - Maïa SANDU présidente de la Moldavie - Sanna MARIN première ministre de
la Finlande - Magdalena ANDERSSON première ministre de la Suède - Ingrida SIMONYTE première ministre de la Lituanie
- Salomé ZOURABICHVILI présidente de la Géorgie.
Presque toutes âgées de moins de 50 ans, elles dirigent les petits pays proches ou frontaliers de la Russie.
Elles sont en première ligne depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et notre dernier rempart.
Ces femmes portent une énorme responsabilité historique et leur attitude montre qu’elles en sont conscientes.
Elles gouvernent avec mesure, pragmatisme et une grande fermeté sereine pour défendre la démocratie et nos libertés.
Véronique LAMOURE - Éditrice F.A.M.A.T.
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SIGNATURE DE LA CHARTE D'AMITIÉ ENTRE LES DISTRICTS 62 ET 67
DISCOURS DE CLAUDINE DESBUQUOIT, GOUVERNEUR DU DISTRICT 67

Chères amies de France et de Belgique.
Tout d’abord j’ai une pensée émue pour nos amis d’Ukraine qui sont dans la
souffrance de la guerre et dont l’aspiration à vivre en paix nous fait prendre
conscience de la fragilité des équilibres. Nous sommes solidaires de ces enfants,
de ces femmes, de ces hommes mais aussi de ces jeunes soldats dont les combats
dépassent les consciences.
Puisse la sagesse et la raison reprendre le dessus sur la folie et la destruction qui
font tant de mal à l’humanité.
Tous nos clubs Inner Wheel sont solidaires de manière très concrète.
Mais aujourd’hui, nous célébrons aussi la force des échanges entre les nations.
Nous nous sommes rencontrées il y a 4 ans à Mouscron afin de vivre la remise de notre Charte d’amitié entre nos
clubs franco-belges en 2017.
Merci à Odile Notelaers et Ingrid Vanbrabantd, toutes deux Past Gouverneurs, qui sont à l’origine de ce partenariat.
Bravo pour cette belle initiative !
Aujourd’hui, je suis heureuse de pouvoir renouveler cette amitié entre nos deux Districts voisins.
Cette rencontre a été préparée en collaboration avec Francine Coghe, Gouverneur du District 62 de Belgique et
Ingrid Vanbrabandt. Autour de moi, j’ai reçu l’aide et le soutien de Laurette Lamboley, Past Représentante Présidente
nationale, d’Odile Notelaers ainsi que de Delphine Leducq, protocole du jour.
Nous accueillons avec grand plaisir Paulette Dewinter Présidente nationale belge ainsi que notre Représentante
Présidente F.A.M.A.T. Brigitte Le Josne. Au nom de tous les membres, je les remercie de leur présence.
Je remercie aussi la présence de Charlotte De Vos, Past Présidente internationale, les Gouverneurs du District 68,
Catherine Martinet et du District 64, Isabelle Lobadowsky, les Past Gouverneurs du Districts 67 et Districts 62, toutes
les Présidentes et Membres. Bienvenue aux conjoints et amis.
Bernard Gérard, maire de Marcq en Baroeul s’excuse de ne pouvoir être parmi nous mais il soutient nos clubs Inner
Wheel.
Nous concrétisons cette rencontre afin d’élargir les liens amicaux existant entre les populations de nos deux pays.
Je suis convaincue que la compréhension et l’amitié entre les nations sont de la plus haute importance pour
l’humanité et pour l’avenir des futures générations. Continuons à favoriser et promouvoir tous les échanges culturels
et sociaux entre nos deux pays afin d’établir des liens solides fondés sur l’amitié, la solidarité, la confiance en notre
organisation Inner Wheel.
Certains membres se connaissent et entretiennent l’amitié par des actions communes.
Cette journée est l’occasion de retisser des liens forts et de nouvelles perspectives. Mais également des rencontres
transfrontalières. Si vous êtes demandeur dans ce sens, prenez contact avec Kathleen Zakka aux relations
internationales qui pourra vous guider vers des échanges et de nouveaux contacts.
Signons à nouveau cette Charte de l’Amitié ! Nos destins sont communs et nos promesses sincères !
Je vous souhaite un beau moment de convivialité et de détente !
Ik wens jullie een gezellig moment en genietervan !
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AMITIÉ SANS FRONTIÈRE
Lorsque Mathilde Ogoundele, Past-Présidente du Club de
Cotonou, D909, de passage à Tours début janvier, a exprimé le
désir de rencontrer des Inner Wheel tourangelles, quelques amies
du club de Tours n’ont pas tardé à se manifester et ont aussitôt
organisé une réunion informelle dans une brasserie du centre-ville.
Mathilde nous a parlé des nombreuses actions menées dans son
club et dans le District 909. Nous étions toutes très intéressées et
lui avons posé une multitude de questions en lien direct avec notre
mouvement, bien sûr, mais également au sujet des coutumes
propres à son pays et c’est avec plaisir qu’elle a satisfait notre
curiosité.
Le traditionnel échange de fanions a eu lieu dans une atmosphère amicale et joyeuse. Nous n’avons pas vu le temps
passer tant nous avions de choses à nous dire. Ainsi, une belle amitié s’est instaurée le temps d’un après-midi. Nous
nous sommes promis de nous revoir et cela sera chose facile ! En effet, Mathilde connaît bien notre région puisqu’elle
possède un appartement à Tours et y séjourne de temps à autre. C’est cela l’amitié sans frontière !
Anne GANES, ISO D72, Club de Tours

VISITE DE LA COLLÉGIALE DU MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU
DE MANTES LA JOLIE, AVEC DES AMIES IW D'INDE ET D'UKRAINE
À la visite de la Collégiale et du Musée de l'Hôtel Dieu de
Mantes-la-Jolie organisée par le Club Vexin-Seine D66,
deux amies IW ont pu se joindre à nous.
- Manivannane USHA du Club Pondicherry Gold Inde
(Trésorière 2021-2022). Manivannane séjournant
en France, ayant vu l’annonce de cette action sur
Facebook a posté un message sur la page F.A.M.A.T.
-Marina CHERNENKO du Club de Kiev. Marina déplacée
en France à la suite de la guerre en Ukraine, invitée à
la sortie par Nathalie MONOD, est hébergée par une
amie parisienne de Nathalie notre Past-Présidente et Trésorière du Club.
La visite fort intéressante est commentée avec beaucoup de talent par Catherine LE TEUFF membre de notre
Club. Nous avons offert de jolis pin’s brillants Inner Wheel à Manivannane et à Marina et échangé nos fanions lors
du gouter que nous avions prévu.
Belle sortie internationale, amicale et chaleureuse donnée au bénéfice de la Maison d'Enfants à Caractère Social
de Montjavoult (60).
Élisabeth GOUNELLE-LACOUR, Présidente Club de Vexin Seine D66

INNER WHEEL "VEXIN SEINE" & DES "4 CLUBS INNER WHEEL DU BÉNIN"
Gerda Rebufat, chargée des relations Internationales D.66 a eu
vent du projet de voyage à Cotonou de Béatrice Vittecoq
Gerda a formidablement établi le contact avec la P.P. Fahimatou
Salifou puis avec Sènami Léontine Seriki de Porto Novo et les
Clubs de « Cotonou et Cotonou Espoir et Bohicon - Abomey »,
Cela a permis de vraiment belles rencontres chaleureuses avec
les membres ces 4 Clubs, illustrées par des photos, échanges de
fanions et occasions de cadeaux réciproques.
Le District 66 est déjà bien connu au Bénin, en 2007, Marcelle
Pelloux et des amies de son Club I.W. « Paris la Défense » y étaient
déjà allées.
Le club de Vexin Seine souhaite mettre tout en œuvre pour poursuivre ces échanges
Marie DEMANGEL, Éditrice VEXIN SEINE D66
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DATE HISTORIQUE : 24 AVRIL 2022
JUMELAGE DU CLUB INNER WHEEL DE NÎMES AVEC
LE CLUB INNER WHEEL ALLEMAND D’OBERSCHWABEN !
Une belle histoire commence souvent par une rencontre.
En 2011 nous étions invitées par nos amies du club italien
de Trento, avec qui nous étions jumelées, à une visite des
carrières de Carrare. Nous y avons rencontré des Inner Wheel
du club d’Oberschwaben jumelées elles aussi avec nos amies
italiennes.
Ce fut le début d’une série de rencontres intéressantes, chaleureuses et la naissance d’une belle amitié : l’Exposition
Universelle de Milan, la découverte d’Oberschwaben à l’occasion du festival de musique de Bregenz, suivi par la
visite de Prague. Puis nous leur avons fait découvrir Nîmes, Beaucaire et Les Baux de Provence.
Nos clubs sont devenus « clubs contacts » et le jumelage fut décidé lors d’une dernière et magnifique rencontre des
trois clubs sur le Lac de Côme. Hélas la covid retarda ce projet et c’est en avril 2022, seulement, que nous avons
pu le concrétiser au cours d’un week-end festif à Nîmes. Nous avons signé notre Chartre de Jumelage en présence
de la présidente et des amies de Trento, notre club parrain, de notre Gouverneur, de la Responsable des Relations
Internationales et des amies Inner Wheel du District.
Par ces rencontres et ces jumelages, nous apprenons à nous connaître, à découvrir nos cultures, nos modes de vie
et nous nous enrichissons de nos différences. En ayant le même idéal, nous participons à des actions communes et
partageons ainsi de beaux moments de solidarité.
En nous quittant, nous n’avions qu’un seul souhait, nous revoir ! Nous avons donc rendez-vous dans un mois pour
les 40 ans du club de Trento et en septembre 2023 pour les 20 ans du club d’Oberschwaben : les belles rencontres
continuent...
Club de Nîmes D73

RENCONTRE AVEC LE CLUB DE VENISE
Mercredi 27 avril 2022 a été signée la Charte de contact interclubs non francophones
entre les Clubs de Venise D 206 et de Lille Métropole Europea D67 en présence de Ebe
Martines Panitteri Présidente Internationale Inner Wheel, de Donatella Nicolich Polizzi
Responsable Nationale Italie, de Marina Baldassi Pletti Gouverneur du D206 ,de Daniela
Ginella Busato Présidente du Club de Venise Carfet de Graziella Leclair Responsable
internationale accompagnées de membres de leur club.
Le Club Lille Métropole Europea était représenté par notre Gouverneur Claudine Desbuquoit,
Chantal Giard membre de ce club et Claire Akpinar Responsable internationale.
Notre rencontre s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et nous nous sommes
promises de nous donner régulièrement des nouvelles, d’échanger sur nos actions et de
nous revoir si nous en avons l’occasion.
Claire AKPINAR, responsable internationale du club Lille Métropole Europea.
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INTER-DISTRICTS À CANNES UNE BELLE AVENTURE DEPUIS 2016
Historique de cette relation entre ces deux « grands »
Districts. D204 et D73.
La signature de la Charte-contact entre nos deux
Districts eut lieu le 19 mars 2016 : c’étaient les prémices
d’une belle aventure qui se renouvela chaque année.
2019, rencontre à Milan. Une année-clef qui vit la
signature de la Charte de contact entre le Club de
Cannes et celui de Milano San Carlo Naviglio Grande.
2020 et 2021 n’ont pas permis de se retrouver mais pour
2022, tout fut mis en œuvre pour que la rencontre soit
parfaite !…
Organisation de la rencontre par les clubs de Cannes
et Cannes Mandelieu Europea.
L’objectif était d’en faire un moment unique qui
permette à toutes d’être heureuses et de retrouver
enfin le sens profond des valeurs qui nous rassemblent
et nous unissent : le partage, l’amitié, la bienveillance,
la tolérance.
14 clubs du District 204 et 15 clubs du District 73 étaient
représentés ! Notre gouverneur, Lorraine Jouannic, était
ravie de pouvoir recevoir nos amies des deux Districts.
Vendredi 8 avril 2022
L’accueil sous un soleil radieux face à la mer au restaurant
« l’Alba » avec apéritif et repas a grandement favorisé
ces « retrouvailles », puis ce fut la visite du Musée des
Explorations du Monde après une courte marche vers

les hauteurs du Suquet, quartier historique de Cannes.
En soirée, dîner au restaurant le « Caveau 30 ». Point
d’orgue : le discours de Lorraine, traduit pour nos amies
italiennes par Greta Vanderstichelen, responsable
internationale du District.
Samedi 9 avril 2022
Le programme était très riche.
D’abord, la visite guidée du Palais des Festivals et des
Congrès, ensuite, la visite touristique, en petit train,
du quartier historique du Suquet et de la promenade
de la Croisette et enfin, le Centre d’Art de Malmaison
où avait lieu une exposition de la talentueuse peintre
Fiona Rea, artiste-peintre britannique aujourd’hui
académicienne de la Royal Academy et administratrice
de la Tate Gallery.
Retour au restaurant « L’Alba » pour la fin de cette
rencontre
Merci à notre Gouverneur, merci à tous pour votre
présence, merci pour les nombreux échanges de
photographies, comme si toutes avaient voulu figer ces
instants de liberté et de perspective retrouvés.
À l’année prochaine en Italie, sous le gouvernorat de
Patrizia Gentile du District 204… et Édith Guillard pour
notre District 73.
Christine DEHAUT, Club de Nice D73

LA RENCONTRE DES TROIS FRONTIÈRES
La rencontre des trois frontières France Allemagne Belgique a
eu lieu samedi 14 Mai à Trêves, orchestrée par les IW du club
de Trêves.
Sept amies du club de Thionville y ont participé. Notre
gouverneur du D68, Catherine Martinet, a été ravie d'y retrouver
Charlotte De Vos, past présidente internationale, représentant
la Belgique. Le club de Saar était aussi représenté. Christiane
Darondeau du club Vannes, club contact, était également
invitée et présente.
Après un déjeuner amical, nos amies de Trèves avaient organisé
une promenade en ville sur le thème des femmes remarquables
de la cité.
Belle journée de rencontre, d’amitié et de partage.
Catherine MARTINET, Gouverneur D68
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Nous les avons aidés

que sont-ils devenus ?

LETTRE DE VÉRONIQUE LOUER, DIRECTRICE
DE SOLIDARITÉ FEMMES 68 À INNER WHEEL
MULHOUSE EN FÉVRIER 2022 POUR CETTE ACTION COMMENCÉE EN 2021
« L’association Solidarité Femmes 68 a pour mission l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’hébergement des femmes
et des enfants victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales. Notre structure dispose de 75 places d’hébergement
tous dispositifs confondus et complète ses missions par la formation auprès de tous les professionnels en lien avec la
problématique, par des interventions scolaires et d’autres dispositifs en faveur de l’accompagnement des femmes et des
enfants. Le soutien du club Inner Wheel depuis de nombreuses années et la confiance que nous porte le club de Mulhouse,
nous permet de poursuivre nos actions en faveur de ce public. En effet nous avons pu acquérir du mobilier, changer notre
salle d’attente et salle de permanence d’écoute. Nous vous remercions pour votre fidélité. C’est ainsi qu’ENSEMBLE nous
arrivons humblement à aider un peu chaque jour les femmes et les enfants accompagnés par notre association ».
Inner Wheel Mulhouse D68

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DURÉE
Le club IW de St Brieuc soutient depuis longue date l’association Côtes d’Armor Viêtnam
dans ses actions solidaires au VN, sous forme de microprojets et de parrainage d’élèves
en risque de rupture scolaire. Ces dernières années, notre club a accompagné de jeunes
lycéennes se trouvant dans des situations familiales très difficiles. Melle Nguyen Thi Thuong
est la dernière en date.
Sa situation familiale est dramatique : une famille constituée de 4 personnes : sa mère, sa
grand-mère âgée de 90 ans et paralysée, Thuong et sa jeune sœur, le père étant décédé.
La mère est la seule à travailler pour subvenir aux besoins de toute la famille. Ayant des
problèmes de santé et peu de ressources, elle était prête à faire adopter sa 2ème fille. Quant
à Thuong, elle était sur le point d’abandonner ses études. Mais comme elle était bonne
élève, ses professeurs l’ont soutenue et ont fait appel à Côtes d’Armor VN qui lui a obtenu
le parrainage du club IW de St Brieuc.
C’est ainsi que nous l’avons accompagnée jusqu’à l’obtention de son baccalauréat cette
année. Thuong souhaiterait continuer ses études en université pour une formation dans
les systèmes bancaires. Nous lui souhaitons une bonne réussite !
Tonhi VANNIER - Secrétaire - Saint-Malo D65

ÉCOLIERS DU TOIT DU MONDE
C’est en 2011 que nous avons fait la connaissance d’Aurore Lefrançois, venue nous
parler de la création de son association « Écoliers du Toit du Monde », en lien
avec une association népalaise « Vision Népal ». Le but : bâtir ensemble une
école à Damachor village situé dans la région de Syangja à l’ouest de Pokara,
permettant d’y accueillir des enfants issus de milieux défavorisés.
Nous étions déjà fortement sensibilisées aux problèmes des enfants tibétains
réfugiés au Népal. Nous avons donc tout naturellement soutenu Aurore dans
son projet de construire et de faire vivre son école. En 2014, une douzaine de
membres du club sont allées sur place rendre visite aux enfants. Les conditions
d’accueil étaient précaires, pas de vitres aux fenêtres, sol nu, ni table, ni chaise.
Depuis, les choses ont bien évoluées et le nombre d’enfants est passé de 10
à plus de 90 grâce aux parrainages mis en place par l’association. En plus
de l’enseignement qu’ils reçoivent, les enfants souvent issus de castes dites
« inférieures » sont nourris à midi.
Danielle MAGONI - Strasbourg Tivoli D68
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DOSSIER THÉMATIQUE

Soutien

à l'Ukraine

NOTRE AIDE À L'UKRAINE

INTERVENTION AUX JOURNÉES DE L'AMITIÉ
DE BRIGITTE LE JOSNE - REPRÉSENTANTE - PRÉSIDENTE
Le 24 février 2022, nous apprenions la terrible nouvelle de
l’invasion de l’Ukraine par des troupes russes.
Dans les jours qui ont suivi, après avoir contacté des clubs
Inner Wheel ukrainiens et des pays voisins, nous avons
lancé un appel à tous nos membres pour une mobilisation
urgente. Dès ce moment la solidarité de tous nos clubs s’est
mise en marche et début mars, nous avons commencé à
faire des virements à des amies IW de Bulgarie, Roumanie
et Moldavie via l’Allemagne.
Depuis, sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre chaque
semaine, ce qu’elles font de ces dons.
L’Inner Wheel est en dehors de la politique et a dans un de
ses objectifs de stimuler l’entente internationale, ce principe
a permis une mise en pratique rapide de l’aide aux victimes
de cette catastrophe.
Mais la situation loin de se calmer s’envenime et déjà plus
de 5 millions d’ukrainiens ont fui leur pays et se sont réfugiés
en majorité en Pologne, et dans les pays limitrophes !

Et puis, il y a l’aide sur notre territoire, beaucoup de nos
amies ont proposé des hébergements pour des familles,
et chaque semaine, nous apprenons avec émotion que
là aussi, la solidarité Inner Wheel joue à tous les niveaux.
Des clubs prennent en charge la scolarité des enfants ou
l’apprentissage de notre langue.

Or certains sont déjà des pays en grande faiblesse
économique (pour vous donner une idée, le salaire
minimum en Moldavie est de 300 euros) donc sans l’aide
internationale, ils ne peuvent pas assumer plus.

Nous espérons toutes qu’une solution diplomatique va être
trouvée, mais pour l’instant, il faut tenir dans le temps et
ne pas baisser les bras.

« Nous avons fait le choix d’envoyer des virements
réguliers suite à des demandes bien précises. En ce
moment, ce sont les achats de médicaments qui sont
demandés. »

Donc c’est avec sincérité que je vous adresse tous mes
remerciements pour votre générosité.

« S’il vous plaît, continuez à soutenir ces actions. »
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Soutien à l'Ukraine

INNER WHEEL SOUTIENT LES RÉFUGIÉS D'UKRAINE
Au moment où vous lirez ce Magazine, je ne sais où en
sera la guerre inhumaine, atroce, que mène Poutine contre
un peuple qu’on disait frère, les Ukrainiens, mais tous les
médias quels qu’ils soient, s’en font l’écho 24 heures sur 24.
Inner Wheel a brillamment démontré que la solidarité,
l’entente internationale, l’entraide, n’étaient pas de vains
mots et, dès le début des hostilités, nous avons assisté à des
actions admirables dans les régions limitrophes.
Pour mémoire, l’Ukraine, d’après notre dernier Directory,
comptait 5 clubs, tous dans des régions maintenant
sinistrées. Très vaste, ce pays de 44 millions d’habitants
s’étend sur 1300 km d’est en ouest et 600 km du nord au
sud. Il est considéré, depuis toujours, comme le grenier à
blé de l’Europe.
Très brièvement, l’Ukraine est le premier État médiéval slave
fondé par les Scandinaves : la Rus' de Kiev. Au XIe siècle,
elle était géographiquement le plus vaste État d’Europe, et
à l’issue des invasions mongoles du XIIIe siècle, le territoire
fut l’objet de partitions, revendiquées successivement par
plusieurs puissances étrangères : l’Empire ottoman, l’Empire
russe, l’Empire d’Autriche, la Deuxième République de
Pologne, l’URSS…
Pendant la Révolution russe, à la suite de la guerre civile
de 1920, elle devient la République socialiste soviétique
d’Ukraine. En 1991, avec la dislocation de l’URSS, l’Ukraine
est une nouvelle fois indépendante et, après pas mal
de péripéties, après la révolution de 2014 (révolution
de MaÏdan), la Crimée est annexée par la Russie. Une
guerre civile éclate dans l’est du pays, le Donbass, avec
les séparatistes pro-russes. La crise prend une nouvelle
dimension le 24 février, lorsque les forces armées de Poutine
décident de faire « une simple opération de nettoyage »
comme ils l’appellent déclenchant la crise mondiale la plus
importante depuis celle de Cuba.
À L’ouest de l’Ukraine se trouve un petit pays appelé
Moldavie : 33 OOO km², 2,618 millions d’habitants et… deux
clubs Inner Wheel dans la Capitale Chisinau. Ils forment,
avec les deux clubs de Roumanie - celui de Bacau présidé
par Cristina Petrescu et celui de Bucarest - le District 224
dont le gouverneur est Natalia Vavilina, fondatrice du club
Chisinau Elit Europea que nous avons appris à connaître
depuis 2 mois. Elle déborde d’une énergie positive.
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CLUB
EN UKRAINE
Kiev
Lviv
Odessa
Odessa Black
Chemomorsk

Varna en BULGARIE
Bacau en ROUMANIE
Chisniau en MOLDAVIE
Enfin, plus au sud, la Bulgarie, forte de 27 clubs, a montré ce
qu’un petit club, Varna Marina présidé par Silvia Dimitrova
dont fait partie notre amie Nelly Bratova, a pu réaliser
depuis le début de la guerre
Une chaîne humaine, grâce à l’Inner Wheel, s’est
immédiatement formée à Chisinau, Bacau et Varna
Marina. Le F.A.M.A.T. a ouvert un compte, alimenté par les
actions de tous les clubs de notre association à destination
de trois comptes spécialement dédiés, dans les trois
pays limitrophes dont nous avons sérieusement contrôlé
l’existence et l’efficacité, suivies et aidées par la Belgique
et l’Allemagne. Le F.A.M.A.T. a décidé d’envoyer toutes les
trois semaines la même somme sur les trois comptes,
pariant sur la durée de la guerre et les besoins sans cesse
accrus des pays limitrophes.
Nous avons été aidées par Olga Ruseva, la mémoire de
l’IW dans ces pays, fondatrice du club d’Odessa Black Sea.
J’y suis allée il y a quatre ans pour leur remise de charte :
c’est une ville magnifique, fondée par le Duc de Richelieu.

Elle n’était à l’époque qu’un petit village qu’il transforma en
capitale de cette province prise aux Turcs. Elle fut surnommée
la Perle de la mer Noire.
Olga, dont les enfants ont quitté Odessa, nous a mises
en contact avec Natalia à Chisinau où cette dernière a
immédiatement trouvé, à une soixantaine de kilomètres
de la capitale, un hôtel dont la construction n’était pas
complètement achevée, où elle a pu loger une cinquantaine
de personnes avec beaucoup d’enfants en bas âge. Nos
premiers dons ont permis de nourrir, soigner, habiller ces
malheureux qui ont tout abandonné derrière eux.
Au même moment, Isabelle Cheval, grâce à ses contacts
Facebook, a pu obtenir de Cristina Petrescu qu’elle organise
également un centre d’accueil à Bacau, en Roumanie.
Quant à Nelly, elle a immédiatement mis sur pied un centre
d’accueil à Varna dont elle nous a envoyé quelques photos,
fournissant nourriture, vêtements et maintenant couchage,
à un maximum de réfugiés
Notre amie turque Handan Ozdul lui a rendu visite pendant
plusieurs jours pour l’aider à apporter un peu de réconfort à
ces réfugiés traumatisés.

Un bel exemple d’entraide internationale !
Et les Ukrainiens arrivés en France - plus de 70.000 paraîtil à ce jour - sont accueillis avec bienveillance ; il s’agit
essentiellement des femmes et des enfants, car les hommes
sont tous mobilisés sur place avec l’armée.
Dès la première semaine nous avons eu un appel de Marina
Chernenko qui faisait partie d’un club près de Kiev : elle
venait d’arriver à Paris, après un long voyage en train et elle
nous a demandé de l’aider à trouver un logement, car elle
avait été orientée, dès son arrivée, vers un dortoir mixte dans
la banlieue parisienne. Comme elle souhaitait rester à Paris,
nous avons réussi à lui trouver une chambre (grâce à Nathalie
Monod du club du Vexin- Seine). Elle commence à apprendre
le français, espère obtenir un visa de six mois minimum et
une fois un peu plus intégrée, elle cherchera une place de
comptable. Elle a un CV qui montre qu’elle maîtrise bien cette
spécialité. Elle a trouvé sa place parmi les Inner Wheel de
la région parisienne grâce à Gerda Rebuffat et a même fait
avec elles la traditionnelle marche pour Handisport !
Catherine Refabert, Club de Tours D72
Past -Présidente Internationale 2011/2012
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INNER WHEEL ET ROTARY
UNIS POUR 3 SŒURS
VENUES D'UKRAINE
C’est par un pluvieux après-midi de mars qu’ils sont
arrivés à Nantes. 3 sœurs Taïa, Alina et Iryna et leurs
5 enfants âgés de 8 à 15 ans, fuyant la guerre et
les bombardements, après un éprouvant voyage de
3 jours à travers la Pologne, l’Allemagne et enfin la
France. Les maris les ont aidés à passer la frontière
ukrainienne, puis ils sont repartis ; les larmes coulent.
Le Rotary club de Nantes Atlantique s’est mis en ordre
de bataille pour accueillir ces naufragés de la guerre.
Deux familles se portent volontaires pour les loger :
nous accueillerons les plus jeunes enfants et leurs
mamans tandis que les adolescentes séjourneront
avec leur tante dans une famille rotarienne voisine ;
ils ne seront ainsi pas vraiment séparés et pourront
se voir tous les jours.
Pendant ce temps, d’autres membres se chargent de
l’aspect administratif, plus complexe. Quant à nous,
nous poussons les portes des établissements pour
scolariser nos jeunes protégés. En 5 jours les voilà
scolarisés.
En parallèle, on s’apprivoise mutuellement ; Certes, il y
a le barrage de la langue ; ils ne parlent pas français,
très peu anglais et écrivent en cyrillique. Google
Traduction est devenu notre meilleur ami, bien que
la traduction soit parfois aléatoire, ce qui provoque
de jolis fous rires. Cela fait du bien…
Mais la guerre on la devine dans le regard d’Iryna, ses
grands yeux bleus pleins de larmes fixant l’horizon.
Alors, on s’organise pour qu’elles retrouvent un peu de
gaité. Des chaines de solidarité se mettent en place :
apéros hébergeurs-hébergés, promenades, barbecue,
atelier-cuisine du club Inner Wheel, échanges de
recettes, goûters d’anniversaire pour Alina et Iryna,
week-end à la mer, petites séances shopping avec
les adolescentes.
Les dons affluent de toutes parts, elles sont arrivées
avec une valise pour 5, dons de vêtements, de produits
d’hygiène et de jeux pour les enfants par les Inner
Wheel, cagnottes alimentées par les rotariens, livraison
de repas pour soulager les familles qui accueillent…
« MERCI » : c’est le premier mot qu’ils ont voulu
apprendre pour témoigner de leur gratitude et ils le
répètent à l’infini.
Courage les amis, vous nous l’avez promis, un jour,
nous irons tous fêter en Ukraine la paix retrouvée.
Dominique DOLLEY,
Club de Nantes Anne de Bretagne D65
18
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Natalia Vavilina
Chisinau, Moldavie Gouverneur du D 224 (RoumanieBulgarie). Je me refuse à parler de politique, je parle de
compassion et de pitié !
Il y a la guerre à 200 km de ma maison, c’est une vraie guerre.
Les Ukrainiens et les Russes vivant en Ukraine souffrent
terriblement ; ma mère est bulgare, mon père est russe, mon
mari est moldave avec des racines polonaises, nous parlons
des langues différentes et cela me blesse terriblement que
ces langues différentes puissent être une des causes de cette
action militaire et provoquent l’extermination de ceux et
celles qui les parlent.
Des milliers de réfugiés ukrainiens arrivent en permanence en
Moldavie. C’est terriblement angoissant de voir les yeux des
enfants, terrifiés par les explosions et les bombardements
Dieu nous demande de protéger les femmes, mères, sœurs,
filles des fous et des salauds. Parmi nos agresseurs, j’espère
qu’il y a des personnes normales et que ce n’est pas une
question de nationalité, de lieu de résidence ou de fortune.
Le 2 mars 2022, mon père est mort à Minsk et je n’ai pas
pu y aller et organiser ses obsèques car je ne pouvais pas
me rendre en Biélorussie : pendant ce temps, je recevais des
réfugiées, une maman et ses enfants
Mon impuissance me désespère, plus de deux mois se sont
passés et le nombre de réfugiés ne fait qu’augmenter, les
Ukrainiens fuient en abandonnant tout, ils sont exténués
et ne comprennent pas toujours ce qui se passe, ils rêvent
de Paix…
Malheureusement notre petit pays est le plus pauvre
d’Europe. Nos revenus ou nos salaires ne nous permettent
pas d’aider tout le monde. C’est pourquoi l’aide des autres
clubs Inner Wheel est si importante. Nous remercions tout
spécialement les clubs européens dont la France, la Croatie,
l’Allemagne, la Suisse et les Pays Bas, un merci à nos amies
Karoline Frauenlob, Monika Kelling et Catherine Refabert
qui ont été les premières à répondre à notre appel à l’aide.
Cet argent nous l’utilisons immédiatement pour acheter les
produits de première nécessité. De voir en permanence des
mères, des grands-mères qui pleurent et des enfants qui
manquent de tout est très dur à admettre. Elles pleurent
à la fois de désespoir et de gratitude, nous nous refusons
de les photographier : ce serait indécent. Aujourd’hui nous
avons secouru un groupe de handicapés ukrainiens arrivés
à Chisinau, le sort les a doublement frappés, le handicap
et la guerre…
Je crois que j’ai vieilli de dix ans ces deux derniers mois.

Cristina Pietrescu - ROUMANIE (écrit en français par elle-même)

«

L e drame des réfugiés est le premier à nous toucher
physiquement et nous met en contact direct avec les horreurs
de la guerre.

C'est admirable la mobilisation dont ont fait preuve les populations
de Roumanie, avec sincérité et empathie, ou les organisations non
gouvernementales sur le terrain, essayant d'accueillir au mieux ceux
qui ont demandé refuge chez nous.
Au-delà des dangers qui nous mettent dans une situation qui nous
préoccupe beaucoup en tant que pays voisin, la compassion de mes
concitoyens a été incroyable. Et cette émulation internationale que
j'ai vécue moi-même à propos de l'amitié des clubs Inner Wheel est
apparue immédiatement.
Le premier coup de main est venu de mon cher ami Albert Jerabek
dont la femme était la marraine de mon club et dont le souvenir est
toujours présent dans mon cœur. Il a également annoncé au club Inner
Wheel Wien NO que j'étais impliquée dans la gestion de la situation des
réfugiés. Puis ma bonne amie Isabelle Cheval, de F.A.M.A.T. et Kirsten
Møller du Danemark m’ont contactée et je leur suis très reconnaissante
de la confiance qu'elles m'ont accordée ainsi qu'au club Inner Wheel
Bacau.
Avec l'argent que nous avons reçu, nous avons réussi à acheter quatre
générateurs électriques de grande puissance, des produits d'hygiène
et de la nourriture pour un centre de réfugiés sourds-muets qui restera
ici jusqu'à la fin de la guerre, un équipement pour la cuisine du centre
et des médicaments. Notre récompense a été la joie dans leurs yeux
quand ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls, abandonnés, que
l'aide était constante et continue jusqu'à ce qu'ils reprennent une vie
normale. Merci à travers eux et pour eux.
Je suis reconnaissante pour l'amitié que j'ai ressentie de votre part.

»

Nelly Bratoeva
La guerre a commencé le 24 février et très vite est "entrée" dans ma ville
et, littéralement, dans ma maison : j'ai accueilli chez moi deux jeunes
femmes avec leurs trois enfants qui se sont enfuis de Chernomorsk (en
Ukraine) en passant par Chisinau (en Moldavie) et Giurgiu (en Roumanie).
Ces circonstances complexes m'ont rattrapée dans ma ville natale de
Varna. J’avais planifié de retourner à Sofia le 4 mars mais tout a basculé.
J'ai dû préparer in extremis la maison de repos de l'Académie bulgare
des sciences, située dans la station balnéaire de Zlatni Piasaci, près
de Varna. Nous devions pouvoir accueillir des familles réfugiées, des
scientifiques ukrainiens avec qui nous sommes en collaboration, par le
biais de l'Académie bulgare des sciences ainsi qu’Inner Wheel. Ma priorité,
c'étaient les amis et leurs proches. Mais tout est arrivé trop vite ; j'ai été
submergée par des dizaines et des dizaines d'appels et de messages
par téléphone, Viber, Whatsapp, etc. Des gens complètement inconnus
demandaient mon aide sans que j'aie la moindre idée de la manière dont
ils avaient réussi à obtenir mes coordonnées. Le stress était indescriptible...
Je n'étais pas en mesure de les aider tous…
La ville de Varna grouille de monde, comme si c'était la haute saison.
Pourtant, ce n'est pas l'été et ce ne sont pas des touristes. Je suis
convaincue que la première chose à apporter pour aider ces femmes
et leurs enfants, et la plus importante aussi, c'est l'aide psychologique.
Ils avaient des réactions très variées : certains pleurent, d'autres crient
"Vive l’Ukraine !", il y en a qui ont besoin de nourriture et de médicaments,
d'autres de vêtements et de chaussures. Il faut les aider à ouvrir un
compte en banque, à trouver un logement accessible. Et chacune de
ces femmes compte sur nous et est reconnaissante de l'aide reçue.
Oui, la guerre est entrée dans ma vie et, pour l'instant, je ne sais pas
quand elle en sortira...

PLAIDOYER
POUR L'UKRAINE
Mars 2022 : sous nos yeux incrédules
la guerre est à nos portes.
Proche de la Moldavie
voisine de la Russie,
mais tournée vers l’Europe,
l’Ukraine en est la cible.
Pauvre pays martyrisé
si injustement convoité…
Vous, les criminels de guerre
dénoncés par Badinter.
Toi, le grand maître du Kremlin,
vous, les généraux étoilés, les oligarques
devrez rendre compte de vos actes.
L’Humanité vous jugera.
L’Histoire n’oubliera pas.
Ô, belle et radieuse Ukraine
fière de ses villes historiques
riche d’un peuple magnifique
prospères étaient tes ports
généreuse était cette terre
issue d’occupations ancestrales
tu souffres d’une invasion illégale.
De quel droit le despote envahisseur
nouveau Tsar dominateur
peut-il en revendiquer la propriété,
de ce peuple nier la légitimité
qui, de la dictature subit l’iniquité ?
Il t’accuse de tous les maux
pour frapper ton cœur et semer le chaos.
Ô, belle et courageuse Ukraine
condamnée à une vie souterraine
à la fuite éperdue…bagages dérisoires
errance dans les décombres fumants
retrouveras-tu ton visage d’antan ?
L’appétit de l’ogre et sa main monstrueuse
ne pourront plier la volonté
de ces pauvres familles déracinées
ni essuyer les larmes des enfants apeurés
sous les bombes ravageuses.
Fleuve humain d’un exode dramatique
victime d’une folle ambition politique.
Dresse-toi, homme ukrainien
porté par l’amour et par la solidarité.
Après le Mal, viendra le Bien.
Courage, peuple en détresse,
que le vent de la menace disperse.
Jamais à l’oppression tu ne céderas
la force de la vie triomphera
et le temps des cerises reviendra.
Notre monde a vécu bien des conflits dans
l’histoire
Mais un jour, les armes se tairont et renaîtra la flamme de l’espoir…
Jacqueline MERCADIEL,
le 25 mars 2022
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SOUTIEN À L'UKRAINE
AVEC LES SCOUTS !

SOLIDARITÉ UKRAINE
Les membres du Club de Limoges ont manifesté leur solidarité
aux Ukrainiens réfugiés à Limoges
En coordination avec la Mairie et la Croix Rouge, nous avons
organisé une visite aux 58 réfugiés arrivés le 10 mars 2022 par
bus de Kiev et de l’est de l’Ukraine
Chargées de cadeaux et de dons tels des oreillers, des sousvêtements, du linge de maison, des livres, des coloriages, et des
chocolats pour les enfants, nous avons été accueillies par les
réfugiés les plus résilients au traumatisme subi.

Le club Inner Wheel Mont-blanc, déjà engagé
avec l’entraide internationale des scouts de
Cluses depuis 30 ans (Madagascar, Philippines
et réfugiés de la catastrophe de Tchernobyl ) a
de nouveau apporté son aide à la préparation
de convois humanitaires vers l’Ukraine.
Notre travail quasi quotidien depuis l’entrée
en guerre a constitué à trier, empaqueter des
montagnes de linge, des produits sanitaires
et alimentaires provenant de collectes des
communes de Haute Savoie.

Tous nos paquets ont été ouverts dans l’excitation du moment
partagé.
Rapidement un contact s’est établi grâce à une ukrainienne
maîtrisant le français et deux membres de notre club parlant
anglais. Des échanges téléphoniques et courriels sont promis
dans l’attente d’une nouvelle visite avant la dispersion dans des
logements individuels ou des familles d’accueil.
Corinne ESCALIÉ, Club de Limoges D70

Dès le 11 mars, notre action a permis à un premier
convoi de deux semi-remorque d’acheminer les
dons en Pologne à Lubaczow. Deux prêtres de
Kiev les ont réceptionnés puis acheminés jusqu’à
Beriaczow et Kiev.
La progression a été rendue difficile par la
présence de nombreux Checkpoint sur la route.
Dès le 25 mars un second convoi de 2 tonnes est
entré en Ukraine par la Roumanie.
Il a été déchargé à Moukatchevo, une ville à 75
km de la frontière et le soir même du 28 mars
une partie des denrées était réembarquées
dans un convoi en partance pour Kiev sous la
responsabilité du réseau de l’église catholique et
Caritas en Ukraine.
Début avril, à la demande de Monsieur
l’ambassadeur de France en Pologne Frédéric
Billet et en coordination avec Caritas, un troisième
convoi est parti en Pologne dans un orphelinat
proche de la frontière qui accueille les enfants
d’un orphelinat ukrainien évacué.
Chacune de nos actions sur le territoire a suscité
une très vive émotion auprès de la population
ukrainienne si démunie mais l’impression finale
restera celle du courage et de la dignité de ce
peuple cruellement éprouvé par la guerre.
Club Mont-Blanc D71

LE CLUB DE DAX, SOLIDAIRE
DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Le département des Landes a accueilli
depuis le début du conflit Ukraine Russie
des réfugiés ukrainiens, majoritairement
des femmes et des enfants, dont une
centaine sur le secteur de Dax.
En coordination avec la Croix Rouge qui
les a pris en charge, et pour être au plus
près de leurs besoins, nous nous sommes
impliquées dans l'urgence.
Grâce à la collecte et aux dons au sein de
notre propre club, nous avons pu fournir
des achats de premières nécessités : vêtements pour bébés,
poussettes, produits d'hygiène féminine, laits maternisés, couches,
draps, etc...
Notre club a su de nouveau faire preuve de réactivité et
de générosité envers ces Ukrainiens arrivés en catastrophe,
complètement démunis.
Pour nous toutes, "La première récompense du devoir accompli,
c'est de l'avoir fait."
Dominique MARCHAND, Club Dax Adour D69
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INTERVENTION D'EBE PANITTERI MARTINES

PRÉSIDENTE INTERNATIONAL INNER WHEEL 2021/2022
AUX JOURNÉES DE L'AMITIÉ
Un grand bonjour à tous les participants aux Journées de
L’Amitié à Angoulême, chef-lieu du Département de la
Charente, Territoire du District 69 France.
En particulier, j’ai le grand plaisir de saluer Brigitte Le Josne,
Représentante-Présidente des Clubs Inner Wheel de France,
Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie (F.A.M.A.T.), Maria Braud,
Gouverneur du District 69, Marie Michaud, Présidente du
Club d’Angoulême, la Commission d’organisation et les
membres des Clubs du District qui ont bien voulu m’inviter
à participer aux Journées de l'Amitié.
J’ai reçu personnellement le programme de cet évènement
à Venise au mois de Mars dernier (12-13-14), lors de la
cérémonie de confirmation de l’accord de contact entre le
District 204 et mon District 206.
Marie Thérèse Bonsignore du Club de Bordeaux Médoc
et Edith Lebrigue Vice-Gouverneur du District 69, que je
salue très chaleureusement, entaient présentes à cette
cérémonie à Venise, et j’ai eu le grand plaisir de faire leur
connaissance.
En plus, il y a une dizaine de jours, j’ai rencontré, toujours à
Venise, le Gouverneur du District 67, Claudine Desbuquoit,
qui représentait la Présidente du Club de Lille Métropole
Europea, pour l’établissement d’un accord de contact avec
le Club de Venise.
C’est un grand privilège pour moi d’être parmi vous
aujourd’hui et de rencontrer autant d’amies appartenant
aux nombreux Clubs F.A.M.A.T.
L’année Inner Wheel va se terminer dans moins de deux
mois et je suis sûre que vos Clubs ont apporté leur pleine
contribution pour suivre les propositions liées aux quatre
grandes priorités de mon thème présidentiel « Pink First » :
santé, éducation, opportunités, empowerment, tout à fait
en accord avec le projet social international « Strong
Women, Stronger World ». Si nous, les membres forts d’IW,
nous nous engageons à améliorer le statut des femmes et
des filles, notre bénévolat conduira sans doute à un monde
« plus fort » !
J’ai constaté, en lisant les articles envoyés par de nombreux
Clubs et publiés dans la section « News » de notre Website,
que le thème présidentiel a été bien accepté par les
membres dans le monde entier, ce dont je vous remercie
beaucoup parce que vous avez contribué au process visant
à atteindre l’égalité pour les femmes.
Le renforcement du rôle des femmes, qui a été affecté
de manière négative par la propagation du Virus Covid
dans tous les pays, doit être poursuivi afin de parvenir
à l’égalité des sexes, comme l’a clairement exprime
l’ancienne directrice exécutive de ONU Femmes, Phumzile
Mlambo NGcuka : « La moitié est une part égale et seule
l’égalité suffit ».
Il faudra encore lutter pour atteindre ce résultat, mais nous,
Strong Women, serons capables de ne pas renoncer à ce
droit et donc nous continuerons à nous engager, jusqu’à
la victoire.
Puisque l’année IW s’achemine vers la conclusion, il était de
mon devoir de souligner l’importance pour les femmes dans
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le monde entier, de jouir des mêmes
droits que leurs pères, leurs frères,
leurs fils, leurs chefs de bureau.
Ceci dit, je voudrais maintenant jeter un coup d’œil au
programme des Journées de l’Amitié que vous avez
bien voulu organiser sous l’égide de votre Présidente
Internationale. Un véritable privilège !
J’ai apprécié le fanion où sont représentés les cinq pays
qui font partie de votre organisation F.A.M.A.T. ainsi que
celui du Club d’Angoulême, une cite reconnue comme ville
d’Art et d’Histoire, dotée d’un centre universitaire, reconnue
comme Capitale Mondiale de la Bande dessinée, ville
créative de l’UNESCO.
Les amies faisant partie de la Commission d’Organisation
ont suggéré plusieurs programmes qu’elles estiment être
les plus intéressants pour passer trois jours en leur
compagnie et choisir les excursions qui nous intéressent
le plus au point de vue artistique, historique ou touristique,
à partir d’Angoulême, cité au riche patrimoine artistique.
Mais Pau, disait Lamartine est « la plus belle vue de terre,
comme Naples est la plus belle vue de mer » !
Et encore la Côte Basque avec Biarritz et ses villages
chargés d’histoire, les Landes, le Lot et Garonne, terre
d’histoire et de produits agricoles d’excellence, la Gironde
et sa capitale Bordeaux, la cité du vin, les plages, les ports :
nous n’avons que l’embarras du choix.
Merci beaucoup, chères Amies, pour avoir si bien organisé
les Journées de l’Amitié et nous avoir invitées à participer à
cette occasion de rencontres amicales et culturelles.
Vous rencontrer dans votre pays représente une occasion
très spéciale de connaissance, de sympathie, de découverte
de votre terre tout en renforçant les liens que nous
partageons en tant que membres de notre Organisation,
Inner Wheel, qui sera progressivement plus « puissante »
plus forte, grâce à la compréhension internationale
que nous avons la chance de vivre en particulier pendant
les Journées de l’Amitié.
Une magnifique opportunité pour se rencontrer, connaître
des lieux historiques, partager nos idées.
Un grand merci et félicitations !

LE FORUM EN BREF
INSTANT PROTOCOLAIRE :
- À 14h précises, Françoise Descazeaux invite les Inner
Wheel à prendre place. Monsieur le Maire d’Angoulême
est annoncé et il est pressé ! Il vient nous accueillir dans
sa ville, nous vante ses charmes et son attractivité pour
les métiers et les festivals de l’audiovisuel et de la bande
dessinée.
Nous projetons la vidéo sur Grand Angoulême.
- Maria Braud, Gouverneur du District 69, le remercie
chaleureusement pour son intervention et l’aide de la ville
à l’organisation de ces Journées de l’Amitié.
	Nous le retrouverons au DÎNER DE L’AMITIÉ avec son
épouse, le soir même.
- Françoise Descazeaux, notre maitresse des cérémonies,
remercie toutes les IW venues de France, et se félicite de
la présence d’amies INNER WHEEL d’Algérie, d’Allemagne,
d’Outre-Mer et d’Italie et tout particulièrement
Ebe Panitteri Martines Présidente Internationale
accompagnée de Gema Perandini, Directrice de Board
et de Donatella Nicolich Pozilli Représentante nationale
Italie.
	Cette présence de visiteuses étrangères aussi titrées est
suffisamment rare pour qu’elle soit notée.
- Toutes les INNER WHEEL se lèvent pour écouter et entonner
l’hymne IW.
- Marie Michaut Présidente du club d’Angoulême qui nous
reçoit prend la parole pour nous souhaiter la bienvenue
et nous présenter sa ville.
- C’est ensuite au tour de Maria BRAUD, Gouverneur du
D69 de prendre la parole ; elle nous fait part de sa joie de
nous recevoir et nous présente son comité d’organisation :
Marie Michaut, Marie-Thérèse Bonsignore, Marie-Thérèse
Lacillérie, Hélène Girard, Anne-Marie Petitjean, MarieNoelle Bouchaud, Sophie Rouvery, Marie-Claude Guibillon
et Françoise Descazeaux.
District 69 : présentation des Clubs qui le composent.
HUMOUR ET BONNE HUMEUR !
Chaque Club a fourni des photos pour constituer un
diaporama qui est visionné pendant que nos amies,
club après Club, viennent sur scène dans un costume
représentatif de leur ville ou région !
Françoise appelle les clubs à venir sur la scène, toutes ont
fait un effort vestimentaire pour être facilement reconnues
à la demande de Maria Braud
À tout seigneur tout honneur ? Françoise commence par
1 > ANGOULEME elles portent des tee shirts avec l’emblème
de la Charente : l’escargot qu’on appelle ici cagouille
2 > ROYAN CORDOUAN le club le plus jeune du district s’est
mis aux couleurs du printemps
3 > SAINTONGE en blanc et bleu et fières de leur grand
fanion
4 > BAYONNE BIARRITZ COTE BASQUE dit BBCB Nos
surfeuses arborent fièrement leurs bérets basques
5 > BORDEAUX capitale du vin comme le montre le sac
qu’elles arborent fièrement

6 > COTE DUNES CAPBRETON HOSSEGOR SEIGNOSSE
porte les marinières du port de Capbreton
7 > BORDEAUX ALIENOR en bleu et jaune aux couleurs de
l’Ukraine et des I W
8 > PAU en blanc et foulards bleus et jaunes pour réunir
les I W et L’UK
9 > BORDEAUX MEDOC avec leur broche bleue et jaune
ont choisi de rendre hommage aux IW
10 > DAX ADOUR en rouge et blanc aux couleurs de la ville
et des fêtes de DAX
11 > Les filles de LA ROCHELLE bien sûr en petits marins
12 > Notre représentante de MORCENX est aux couleurs
des fêtes de Mont de Marsan
13 > ROYAN en marins et paysannes de l'île d’OLERON avec
leurs coiffes caractéristiques appelées quichenottes
14 > TONNEINS arbore le tablier avec la feuille de tabac
puisqu’elle est la cité du tabac depuis le XVIe et XVIIe
siècles
> Club d’AGEN qui n’a pas pu être physiquement là mais
il l’était par la pensée.
L’ambiance est joyeuse et détendue, parfois aussi un peu…
brouillon ! Le défilé fut même jugé trop rapide par instant,
on aurait aimé les admirer plus longtemps !
Le Protocole appelle ensuite Ebe Panitteri Martines pour
son allocution :
Ebe Panitteri Martines prend la parole, vous trouverez en
annexe son intervention intégrale.
Points particuliers : La Présidente exprime sa satisfaction
d’être parmi nous.
Elle est particulièrement satisfaite du nouveau fanion qui
fait clairement apparaitre les 5 nations qui composent le
F.A.M.A.T. avec en correspondance une roue INNER WHEEL
pour chacune.
Elle développe également le thème choisit pour son année :
Pink First.
Le Protocole appelle Brigitte Le Josne, ReprésentantePrésidente F.A.M.A.T. Pour sa 1ère Intervention
• B rigitte Le Josne traite de l’Ukraine : elle relate la
destination des fonds et des dons des IW que Le F.A.M.A.T.
envoie chaque mois aux Pays d’accueil des Ukrainiennes
et de leur Famille. (Dossier en annexe.)
• En relation avec la collecte de Fonds pour fournir des
chèvres à Madagascar, en plein dénuement alimentaire,
Brigitte LE JOSNE présente Bernadette REVELLAT du
Club de BRIVE qui expose, à titre d’exemple, les travaux
exécutés sur place par ses amis et elle-même. La collecte
de fonds organisée pour l’achat de nombreuses chèvres
s’inscrit dans la satisfaction des besoins alimentaires de la
population la plus pauvre. Une Chèvre nettoie les terrains
en mangeant herbes et broussailles, fournit régulièrement
un lait riche pour les enfants. À terme elle finira sa vie
« dans les assiettes ! » (voir dossier en annexe).
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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• SURPRISE ! Un vent de fraicheur et de renouveau souffle
sur la scène :

Festival des VIDEOS :
Brigitte rappelle « le festival des vidéos » et son objet :

Brigitte Le Josne présente Amélie Grassi, jeune navigatrice
à la voile, petite fille de notre amie Anne Marie Bertho. (St
Brieuc)

23 clubs et 1 district se sont investis pour créer une vidéo sur
leur club et leurs actions afin de se doter d’un instrument
efficace de recrutements.
Bravo donc à Bayeux-Circa, Angoulême, Figeac, Lille
Métropole Europea, Cannes Mandelieu, Casablanca, Auxerre,
Laval, Bayonne Biarritz Côte Basque, Nabeul, Bordeaux
Alienor, Evry Corbeil, Melle, Vexin Seine, Nantes Anne de
Bretagne, Lille, Côte des Mégalithes, District 66, Reims,
Royan Cordouan, Bandol, Vannes, Dax Adour.

Nous regardons une vidéo sur l’activité de cette jeune femme
cultivée, dynamique, entreprenante, volontaire. Amélie avec
humour exposera brillamment son projet et sa vie de marin
en compétition.
Sur demande de Brigitte LE JOSNE, Amélie accepte de
devenir « ambassadrice INNER WHEEL » sur les mers. Elle
portera donc nos valeurs dans chaque port et son bateau sera
décoré à cet effet avec l’accord du sponsor principal : « La
boulangère bio ».
Amélie est ensuite faite membre d’honneur du Club de Saint
Brieuc. En présence d’Armelle Morin présidente du Club de
Saint Brieuc et de ses Grands parents, Anne Marie et Loïc
Bertho, Brigitte LE JOSNE lui remet un diplôme officialisant
cette distinction et cette mission.
On notera la longue aparté d’Amélie avec Ebe Martines très
intéressée par cette démarche oh combien valorisante pour
l’ensemble de l’INNER WHEEL.
On peut retenir que nos valeurs et nos actions sont toujours
d’actualité et intéressent les jeunes femmes, même en
France. A bon entendeur…
Après toutes ces interventions la parole est au public. Nos
amies se passionnent pour le métier d’Amélie, sur sa vie à
bord de son grand monocoque et sur ses projets.
On notera que déjà plusieurs clubs souhaitent soutenir cette
jeune femme.
Françoise Descazeaux rappelle Brigitte Le Josne :
« Pour qu'une association fonctionne correctement, il
faut des règles ! Nous faisons partie d'une association
INTERNATIONALE avec des statuts.
Pour assurer le bon fonctionnement de notre mouvement, il
faut des responsables qui souvent sont méconnues de nos
membres ! Que celles qui prennent des responsabilités dans
les clubs ou dans les districts soient remerciées, sans oublier
le comité exécutif qui m'accompagnent depuis le 1er Juillet;
à qui je demande de venir me rejoindre.
Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un
excellent séjour. Que l'amitié vous accompagne pendant ces
trois jours. »

4 vidéos très construites dans 4 styles différents nous sont
présentées. Leurs auteures sont très chaudement applaudies.
Toutes les vidéos tourneront en boucle sur un écran pendant
le Diner de l’Amitié.
Elles sont à votre disposition sur YouTube dès à présent.
À chacune de s’en inspirer, voire de se les approprier, bien
sûr avec l’assentiment et les conseils de leurs conceptrices !
À l’issue du Forum, les participantes retrouvent les stands où
se procurer divers objets, broches, Pins, foulards, parapluies
bleus ou blancs, sacs en toile de la Journée de l’Amitié,
stylobille et même du Cognac Hennessy.
Toutes les participantes exprimaient leur joie de se retrouver
après une aussi longue séparation.
Forum placé sous les signes d’Amitié, bonne humeur et
décontraction.
Véronique Lamoure
Éditrice Média Manager F.A.M.A.T. 2021-2022

Présentation de Bernadette REVELLAT par BRIGITTE LE JOSNE
Comme vous le savez, les intervenantes pour le forum sont choisies par la
Présidente.
Je souhaitais en premier lieu une intervention sur Madagascar, puisque c’était
une de nos causes de l’année.
Grâce à Marie Françoise Caillaud, j’ai pris contact avec Bernadette Revellat,
du club de Brive qui a aussitôt accepté de venir nous parler de la situation
malgache. Le club de Brive est jumelé avec celui d’Antananarivo depuis plus
de 20 ans.
J’ai été impressionnée par cette femme ! Humilité, discrétion efficacité et
dévouement caractérisent sa personnalité. Une véritable IW !
Bernadette et le bénévolat à Madagascar, c’est une longue histoire. Depuis 33 ans, elle est membre de « l’œuvre
de l’adoption » qui permet de faire adopter des enfants malgaches sur tout le territoire français.
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MADAGASCAR...
Bernadette Revellat est Présidente depuis 33 ans de « Œuvre
de L'Adoption » reconnue d'utilité et c'est à ce titre qu’elle se
rend tous les ans à Madagascar.
Elle permet de faire adopter des enfants et d’en parrainer
d’autres qui sont accueillis dans une cantine et une crèche.
Elle est aidée par L'Association Tongasoa Zazakely qui recueille
des dons permettant l’envoi de containers, la construction de
la cantine, d’un centre d'accueil et d'un poulailler et l’achat de
poules. Le Club Innerwheel de Tana a été créé en 1983 et un
jumelage avec Brive a très vite pris forme. Bernadette Revellat
y a représenté la Présidente de Brive à l’époque.
L'implication Innerwheel à Mada est ancienne.
En effet vingt lavoirs ont été construits ou rénovés et une
école a été financée par le F.A.M.A.T. à AMPARHIBE sous les
présidences de Christiane Requin et de Nathalie Brun avec la
collaboration de Maria Pala Gouverneur à l'époque.
Maria Pala est toujours très active et c’est avec elle que Brigitte
Le Josne a mis en place l’achat des chèvres et des cactus
pour le sud du pays où règne la famine et où l’eau manque
cruellement.
Les chèvres ne nécessitent pas un gros investissement pour les
nourrir, de gros cactus suffisent.
Lors de son séjour à Madagascar en avril dernier Bernadette a
remis un chèque, confié par Brigitte Le Josne, à la présidente
du club de Tana afin qu’elle puisse acheter des produits de
première nécessité, riz et céréales entre autres. Il fallait palier
à l’urgence, les chèvres arriveront un peu plus tard.

À la fin de son intervention, Ebe PANITTERI MARTINES, Présidente Internationale,
s’approche de Bernadette accompagnée de Brigitte LE JOSNE pour lui décerner la
distinction de « membre actif honoré en remerciement de son dévouement envers son
club de Brive et Madagascar.

COGNAC
Comme une trentaine d’amis, j’ai opté pour le car
qui permet de visiter et de découvrir Cognac, ville
d’art et du négoce du cognac.
Le matin, nous visitons la vieille ville. François 1 er
y est né en 1494, c’est le début d’une période
faste pour la cité. Il y laisse son empreinte et de
nombreuses salamandres, sculptées ou forgées.
Nous nous promenons dans le jardin public de
l’Hôtel de Ville, nous admirons le Prieuré de
Saint-Léger et les petites rues pittoresques qui
descendent vers la Charente.
Après le déjeuner fort sympathique. Visite de la Maison Martell. Pour obtenir un cognac, il faut distiller deux fois un vin blanc
de la région. Le Maître de Chai maintient la tradition et le savoir-faire de chaque maison. Parallèlement à l’eau-de-vie et
au négoce, se développent la tonnellerie, la verrerie, l’imprimerie et le packaging. Enfin, c’est la dégustation et il est temps
de rentrer à Angoulême pour la soirée de gala.
Isabelle Lobadowsky - Gouverneur D64
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PROMENADE
AU CŒUR D'ANGOULÊME
Vous auriez voulu savoir pourquoi le président Carnot
s’appelait Sadi ?
Vous auriez voulu savoir pourquoi un certain nombre de chats
trônent sur les toits d’Angoulême ? Vous auriez voulu savoir
ce qui relie Angoulême, Paris et Versailles ?
Vous auriez voulu savoir ce qu’est une cive ? Et combien de
cathédrales se sont succédées sur le lieu de nos Journées de
l'Amitié ? Et enfin où se trouve la première BD de la ville ?
Eh bien, il fallait suivre nos intéressants conférenciers tant
dans la visite du vieil Angoulême que dans la découverte de
la cathédrale et de son trésor.
Vous auriez donc appris que l’oncle et parrain du président était féru de littérature, que l’architecte Paul Abadie « fils »
signait d’un chat ses réalisations ou rénovations, que Jean-Michel Othoniel, artiste contemporain a créé la mise en scène du
trésor de la cathédrale d’Angoulême . Vous auriez appris qu’une cive n’est pas uniquement un petit oignon, mais aussi une
inclusion de verre en relief dans un vitrail, pas forcément sertie de plomb. Vous sauriez que pas moins de quatre cathédrales
se sont succédées au même endroit en environ 1000 ans et que sur la façade de la dernière se trouve en « quelques bulles
» le récit de la prise de Saragosse par le légendaire Roland.
Vous l’avez compris notre journée fut donc ensoleillée non seulement par le temps et la joie de retrouver des amies, mais
aussi par la beauté des lieux que nous avons parcourus le samedi 7 mai lors de notre séjour à Angoulême.
Brigitte HUA - 08/05/2022,
Past Présidente de La Celle Saint Cloud/Bougival et Secrétaire du D66

DÉCOUVERTE DU SUD CHARENTE
Le Lendemain du Forum nous partons à 50 visiter deux magnifiques lieux du Sud Charente. Le premier le Château de
Chalais et Aubeterre.
Après un certain retard, nous arrivâmes à Chalais. Le Château étant sur un plateau, le chauffeur fait des détours et des
erreurs de direction. Nous avons apprécié les manœuvres pour reculer un tel engin. Même chose aux abords du château
où il devait aller en marche arrière dans des ruelles étroites. Nous avons pu admirer de très près les tympans de l’église.
Le Château de Chalais date du XIème siècle. Agnès de Chalais, dernière descendante de la famille épouse un Hélie de
Talleyrand. Le Château restera dans la famille jusqu’en 1883. Il est donné aux hospices de la ville de Chalais, puis faute
de moyen mis en vente en 2011. Yves Lecocq le rachètera et le rénovera pendant plus de 10 ans. Il acquiert beaucoup de
meubles, tableaux, vaisselles en rapport avec la famille Talleyrand et la sienne. Il y laisse des plumes et cherche un moyen
de continuer la rénovation.
Nos guides étaient passionnés et passionnants, nous y serions bien restés encore quelques
heures. Mais nous étions attendus à Aubeterre
Après le déjeuner, le maire nous a accueilli pour nous faire visiter sa ville. À sa façon de nous
raconter l’histoire de sa ville, nous avons vite compris qu’il en était amoureux.
Aubeterre est construite à flanc de colline et son château au XII ème siècle, au-dessus de
l’église Monolithe. Les murs sont de pierre de calcaire.
Aubeterre a deux églises une qui a appartenu aux Clarisses et l’autre aux Minimes.
L’église ayant appartenue aux Clarisses avait été détruite pendant la révolution française. Il ne
reste plus que la façade et les tympans magnifiquement sculptés. L’église a été entièrement
reconstruite dans le style roman avec une voute en chêne magnifique. Puis nous avons vu
la chapelle des minimes dont le couvent est devenu maison de retraite, mais le lieu est
complètement rénové.
Le plus admirable est la construction de la chapelle Monolithique qui date du
VIIIème siècle et qui a été agrandie au XIIème siècle par Pierre de Castillon. Les voutes s’élèvent
à 20 m. À 15 m de haut une galerie a été creusée sur 3 côté. Le reliquaire qui est en place
est inspiré du saint Sépulcre de Jérusalem fait 6 m de haut. Sur le coté ouest il existe une
véritable nécropole. Nous en sortons subjugués.
Retour sur Angoulême en demandant au chauffeur de faire au plus cour et de permettre à
nos amies de se préparer pour le diner de gala. Ce qui fut fait.
Isabelle Montmort D69
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LES MURS PEINTS, LE STREET ART
Le circuit des murs peints d’Angoulême est un parcours de fresques
ou de murs peints sur le thème de la bande dessinée. En 1982, Jack
Lang, Ministre de la Culture à l’époque, lance l’opération « Des
murs en France ». À Angoulême l’artiste islandais Erro réalisera
une immense fresque murale représentant une multitude de
personnages de bande dessinée (Batman, Tarzan, Tintin…). C’est
au cours de la décennie suivant cette édition que la production
de murs peints s’est accélérée sous l’impulsion d’une politique de
la municipalité, appelée « programme murs peints », le but étant
de montrer qu’Angoulême est bien la « capitale internationale
du 9ème Art ».
Aujourd’hui le circuit compte 27 murs peints, créant un lien naturel
entre Angoulême et la bande dessinée.
De bonne humeur et chapeautées aux couleurs d’Inner Wheel,
nous rejoignons notre guide pour 1h30 de balade.
Direction la rue commerçante Hergé, au coin de la rue de l’Arsenal et de la rue Hergé se cachent « Natacha et P’tit Bout
d’Chique » de François Walthéry, dessinateur belge
Un peu plus bas, en descendant la rue Hergé, il faut lever la tête pour apercevoir « Le Baron Noir » du dessinateur Got et,
en arrivant passage Marengo, au 1er étage d’un immeuble, nous découvrons « Gaston » le plus grand gaffeur de tous les
temps : il joue ici du gaffophone, une harpe produisant des sons relativement désagréables pour tous ! C’est du moins ce
que pense Prunelle, le chef de bureau de Gaston qui, rouge de colère, hurle depuis la fenêtre du dessous. De l’autre côté
des Halles se trouve mon mur peint préféré : « La Fille des remparts » de Max Cabanes. Cette fresque de 120 m2 est un
trompe l’œil particulièrement réussi. Boulevard Pasteur, une immense fresque de 200 m2 : « Uderzo dans son cosmos »,
œuvre créée par F. Boucq et réalisée Moon. Au centre de cette fresque, Albert Uderzo est installé à sa table de dessin d’où
surgissent ses héros. Square St-André nous découvrons une fresque créée par Yslaire « Mémoires du XXe Ciel », sans doute
la plus romantique de tous les murs peints de la ville
Avant de nous quitter, notre guide nous fait remonter la rue de Beaulieu pour nous amener devant une véritable bande
dessinée : « Réalité, Sortie de Secours » de Marc-Antoine Mathieu. En quelques images, c’est bien une histoire complète
que nous propose l’artiste en utilisant parfaitement le support du mur, en jouant avec lui.
Le long d’un boulevard ou à la croisée de rues, la bande dessinée s’expose vraiment à Angoulême ; et quoi de mieux que
de découvrir cet art tout en explorant la ville. Pour un effet musée à ciel ouvert ! C’est réussi.
Patricia FILLIOL, Vice Gouverneur
Club Rennes St-Grégoire D65

ANGOULÊME, CAPITALE MONDIALE DE LA BD
En 1991, ouverture à Angoulême du Musée de la Bande Dessiné qui en 2003
reçoit l’appellation Musée de France.
En juin 2009, Le musée de la BD s’installe sur les bords de la Charente, dans
les anciens chais Magelis réaménagés par l’architecte Roland Castro.
Ce déménagement a été l’occasion de repenser complètement la manière
dont cette collection unique, la plus grande collection d’originaux de bande
dessinée en Europe, est présentée au public.
Riche de plus de 14 000 planches et dessins originaux, de fonds imprimés
et audiovisuels, et d’objets dérivés de toutes sortes, la collection du musée
permet de faire découvrir la richesse patrimoniale, l'histoire et la diversité d'un
art visuel que l'on désigne aussi aujourd'hui comme « le neuvième art » ou
« l'art séquentiel ».
La BD est l'héritière d'une tradition plurimillénaire de l'art du dessin et de celui du récit en images. Si elle en a repris et
les outils et les codes, elle n'a cessé d'évoluer tant dans ses techniques que dans ses formes et ses champs thématiques.
Depuis plus d'un siècle, elle est une source d'inspiration importante pour l'image animée.
Elle s'inscrit dans la volonté de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image de montrer la place historique
de la bande dessinée dans le dialogue des arts.
Aujourd'hui, on la trouve à l'origine de nombreuses œuvres produites dans les nouveaux domaines de la création
visuelle, des arts plastiques à l'art numérique.
Sylvie BOUEDEC, Club Côte des Mégalithes D65
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DÎNER DE L'AMITIÉ
Après le Forum, nous nous retrouvons pour le traditionnel
« diner de l’Amitié »
Nous étions 300 ! une belle ambiance pendant l’apéritif.
Au programme, retrouvailles et photos souvenir ! le traiteur
avait préparé un cocktail « local » très frais, à base de
cognac.
Nos amies d’Angoulême avaient réalisé de belles décorations
florales des tables.
Truite fumée et suprême de pintade précédaient les
mignardises.
A noter une table d’honneur à rallonge : 24 personnes! On
pouvait voir autour Ebe Martines, le maire d’Angoulême
et son épouse, notre Représentante-Présidente Nationale
Brigitte Le Josne, La Présidente Italienne et de nombreuses
Past de notre InnerWheel, sans oublier les conjoints pour
certaines.
Après un diner très agréable chacun repart à son hôtel pour
être de bonne heure et de bonne humeur au départ des
bus pour les visites prévues, le lendemain matin.
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DÎNER DE GALA

Un peu moins nombreux que la veille, nous serons 204
convives néanmoins.
Certains rejoignent le Château de la Mercerie en bus,
d’autre en voiture.
Magnifique château de construction récente (2ème moitié
du XXème siècle), apéritif à nouveau à partir du Cognac ,
toast à la truite fumée sur place et de nombreux autres .
Cet apéritif dans le jardin surplombant la vallée avec un
splendide soleil couchant est très apprécié de tous.
La salle de réception au plafond peint, a ses murs décorés
par de grands panneaux d’azuleros bleus comme il se
doit. Au centre des tables, dans un énorme verre à cognac
flottent des roses blanches et roses aux couleurs de cette
année Inner Wheel.
Après un excellent diner démarré au Homard, nous rentrons
tous à Angoulême, assez tardivement et nous nous
retrouvons le lendemain matin, pas trop tôt, pour le brunch
d’adieu servi au Mercure et qui se terminera dans les jardins
de l’hôtel par un soleil magnifique.
Bravo à Maria BRAUD et à toute son équipe pour cet
exercice toujours difficile pour restaurer plus de 500
convives !
Véronique LAMOURE,
Editrice F.A.M.A.T.2021-2022

Les journées

de l'amitié
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littéraire

Coups de cœur
LE PETIT ROI DU MONDE

-

Paul Amar - Édition Chez Plon

Par sa note d’optimisme au milieu de la grisaille ambiante due aux différents confinements du Covid et
en attendant impatiemment les beaux jours, ce petit roi du monde nous apporte un grand réconfort, et
quel réconfort !
Nous suivons l’histoire d’un orphelin, heureux depuis de nombreuses années dans sa famille d’accueil
composée uniquement de sa chère « Tatie ». Mais Tatie vieillit et sa santé se dégrade. Elle ne peut plus
s’occuper de lui et L’Aide Sociale à l’Enfance cherche où le placer. Âgé de 12 ans, intelligent et volontaire,
il est bien décidé à se choisir une nouvelle maman, mais à son goût… et le voilà, aidé de « ses potes », sur
les réseaux sociaux. Pas facile de biaiser pour une annonce mensongère, pour faire patienter, mine de rien, les Services à
l’Enfance qui lui proposent des parents à adopter vu son âge et son niveau scolaire et aussi musical, de tromper les uns et
les autres pour arriver à ses fins. Mais, il ne se décourage pas et il est prêt à tout pour avoir enfin la maman qu’il s’est choisi.
L’auteur, Paul Amar, a déjà publié un premier roman chez Flammarion : « Les rêves de ma vie ». Celui-ci est son deuxième
roman, édité chez Plon.
Colette Giraud, Éditrice D69 - Club Angoulême

PREMIER SANG

-

Amélie Nothomb - Premier prix Renaudot 2021

Dans ce récit, Amélie Nothomb rend un hommage vibrant à son père, Patrick Nothomb, décédé en 2020,
en plein confinement. Elle ne peut lui dire au revoir et décide alors de lui dédier un ouvrage, où elle se
glisse dans la peau de son père en employant la première personne.
La première partie nous plonge dans l’enfance de Patrick Nothomb, confié par sa mère à ses
grands-parents maternels qui, pour l’endurcir vont l’envoyer passer toutes ses vacances dans
le château ardennais de la famille paternelle. Il y découvre une horde d’enfants peu nourrie et
vivant presque à l’état sauvage. Mais quel bonheur pour ce gamin de 6 ans de faire partie de cette
tribu ! Amélie Nothomb nous relate le quotidien dans ce château avec humour et nous fait souvent sourire avec toutes
les anecdotes dont elle étaie ses propos.
La deuxième partie du récit est centrée sur les débuts de la carrière de diplomate de son père et
comment il est devenu « héros » malgré lui. Nommé consul au Congo, il fait partie des 1600 otages retenus
durant plus de trois mois par les rebelles congolais à Stanleyville en 1964. Patrick Nothomb devient, par la force des
choses, le négociateur qui palabre durant des semaines avec les insurgés. « Il ne faut pas sous-estimer la rage de
survivre », Patrick Nothomb trouve la force de tenir jusqu'à l'arrivée des parachutistes avant de retrouver sa famille et
d’avoir un troisième enfant : Amélie.
Différent de ses précédents ouvrages, « Premier sang » est une biographie intéressante, où humour, tendresse, émotions
se conjuguent pour nous faire passer un très beau moment de lecture.
Christiane Requin, Club de Toulon D73

LA PEINTRE

-

Laurent Manoeuvre - Édition des Falaises

Si je vous dis: "Impressionnistes", quels noms vous arrivent immédiatement à l'esprit ? Eugène Boudin ?
Camille Pissaro ? Claude Monet ?
Ensuite, mais ensuite seulement, viennent " des femmes impressionnistes"... Mais qui étaientelles ? J'ai eu la curiosité de chercher et, hormis Berthe Morisot, je n'ai trouvé que des noms
qui ne sont pas familiers car, au XIXe siècle, dans une société que je qualifierai de machiste, elles sont
rarement citées. Qui, en dehors d'un cercle d'initiés, connaît Mary Cassat ou Eva Gonzales ? Et pourtant,
que de talents !
Dans "La Peintre", Laurent Manœuvre, a choisi de mettre en lumière l'une d'elles, rendant ainsi hommage à toutes les
autres. Dans ce roman, il montre le rôle des hommes, aussi bien les peintres que les galeristes ou les marchands d'art qui
détiennent un pouvoir hégémonique et font tout pour freiner, voire paralyser la carrière des femmes... tout en essayant
d'en tirer un maximum de profit.
Virginie Fleury va affronter, avec courage, les obstacles, les embûches, les aléas de la vie dans une époque de grands
bouleversements socio-économiques. Elle évoluera dans un mileu culturel richissime et croisera la route de peintres comme
Degas et Renoir, d'écrivains comme Flaubert et Goncourt...
Obsédée par son besoin de peindre et de progresser, elle connaîtra des succès mais, dans le même temps, elle n'aura pas
toujours la lucidité nécessaire pour éviter de commettre de graves erreurs dans sa vie de femme et en paiera le prix.
C'est presque un deus ex machina qui permet un heureux dénouement.
Anne-Marie Hérault, Éditrice D70
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Prix littéraire

D70

D69

D71

La sélection des districts

D65

D66

D72

1er Prix Violaine Bérot - "Comme des bêtes" -

D64

D68

D67

D73

Lauréat du District 70

Le lecteur est tout de suite confronté à une dualité entre un
monde poétique et un monde réaliste. Le monde "d'en haut"
avec les fées, celui "d'en bas" avec les humains, à la croisée des
genres. L'action n'est que vaguement située. Sans introduction, c'est l'incertitude mais tout se mettra progressivement
en place. D’abord, il y a les fées qui veillent sur les humains. Et
brusquement, on entre dans le concret : une gendarmerie où
nous entendons un témoin... mais pas son interlocuteur. On ne
sait pas ce que cherchent les gendarmes. Quatorze témoins
vont se succéder, répondant à un interlocuteur déshumanisé.
Peu à peu se construit l'histoire, à travers les déclarations de
chacun. Un enfant "pas comme les autres", devenu adulte, qui
ne s'exprime pas avec des mots, qui a peur des humains qu'il redoute, mais pas des fées qui ne lui ont jamais fait
de mal. On l'appelle L'Ours. Forcément, il est coupable, puisqu'il est différent. Mais de quoi ? On parle d'une fillette
surgie de nulle part et dont on ne sait rien. Chaque témoin apporte son point de vue, parfois poignant, sur cet
être qui a trouvé une place dans ce monde parce que certains ont su le comprendre et apprécier son humanité.
Mais tous ne jugent pas ainsi et manifestent le racisme ordinaire envers la différence. Et puis il y a Mariette,
la mère de L'Ours, qui se bat, presque seule, de toutes ses forces, pour aider son fils. Une mère extraordinaire,
une "mère courage", aurait pu dire Bertold Brecht. Tous ces témoignages alternent avec des poèmes où, à la
manière d'un chœur antique, les fées disent le rapport des femmes avec la maternité, qu'elle soit désirée ou non.
Mais la Société est là, violente, intolérante... et tout peut arriver...

Anne Marie Héraut Editrice D70

Bravo !
lauréate du prix
Inner Wheel 2021-2022

pour son livre
Comme des bêtes

Un grand bravo à toutes les lectrices des clubs et des districts de ce
2ème prix littéraire qui se sont investies pour le choix des romans, tous
très différents et passionnants. Un « Merci » spécial aux lectrices qui
ont élu le prix F.A.M.A. T. : Viviane Lemetter D64- Nathalie Monod D66
– Laurette Lamboley D67- Francette Gruas D68 - Catherine Bouchaud
D69- Anne-Marie PROT D70 – Martine Favre D71 – Ludivine Betis D72
– Catherine Lignon D73 – moi-même pour le D65 et notre Présidente
Brigitte Le Josne.

Le comité de sélection F.A.M.A.T. s’étoffe !

Violaine Bérot, vient d’accepter de faire partie des lectrices pour la
prochaine édition !
Une professionnelle dans nos rangs ne peut que donner plus de valeur
à nos choix !
Véronique Lamoure Editrice Média Manager F.A.M.A.T.2021-2022
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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La Journée Internationale

des droits des femmes !

QUI EN EST L'INSTIGATRICE ?
C’est Clara ZETKIN (1857-1933), une enseignante, journaliste et femme politique allemande, qui est la réelle
instigatrice de la Journée internationale des femmes.
Directrice de la célèbre revue Die Gleichheit (L’égalité), qu’elle a fondé en 1890, Clara Zetkin s’inscrit dans une
perspective révolutionnaire. C’est elle qui convoqua les conférences internationales des femmes socialistes de
Stuttgart (1907) et de Copenhague (1910) où elle imposa son point de vue et qui l’élirent secrétaire, faisant de son
journal Die Gleichheit leur organe officiel.
C’est à Copenhague en 1910, lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes, que l’allemande
Clara Zetkin propose, pour la première fois, d’organiser une « Journée internationale des femmes » en vue de
servir à la propagande pour le vote des femmes. La conférence réunit une centaine de femmes venues de 17 pays,
et adopte aussitôt cette proposition, inspirée des manifestations d’ouvrières qui se sont déroulées aux États-Unis
en 1908 et en 1909. Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Elles l’obtiennent le
12 novembre 1918.
Clara Zetkin est emprisonnée en 1915 en raison de ses convictions pacifistes. En 1916, elle joue avec Rosa Luxemburg,
un rôle essentiel dans la création du parti communiste allemand. En 1920, élue au Reichstag, Clara Zetkin assiste à
la montée du nazisme en Allemagne, tandis que l’arrivée au pouvoir de Staline la met à l’écart de l’Internationale
communiste.
Le 30 août 1932, à 75 ans, elle est chargée, en sa qualité de doyenne du Reichstag, de prononcer le discours
d’inauguration du parlement où dominent les chemises noires. Elle lance un vibrant appel à lutter contre le
nazisme. Ce sera sa dernière manifestation publique. En exil à Moscou, elle meurt le 20 juin 1933 dans des conditions
qui n’ont jamais été élucidées.
Ses convictions lui ont survécu. Elle a défendu une conception du couple au sein duquel les partenaires devaient
être égaux en droits. Elle est favorable au divorce par consentement mutuel et pense que les garçons, comme les
filles, doivent prendre part aux soins du ménage. Mère de deux garçons, elle a vécu elle-même en union libre, et
s’est toujours montrée une ardente partisane du travail des femmes, seul moyen pour elles d’accéder à l’autonomie.

8 MARS : Journée de la Femme, le Club de Rennes se mobilise
Lors de nos premières réunions de l'année, notre présidente et son comité ont décidé
d’aider des associations locales. Après NDA (pour nos personnes âgées), UPBA (pour
les jeunes mamans et leurs enfants en situations précaires), l’attention s’est portée,
grâce à Claudine M. vers l’ASFAD que nous avions déjà suivi il y a 23 ans !
Qu’est-ce donc que l’ASFAD ? C’est une association à but non lucratif qui développe
des projets de prévention des violences conjugales, d’hébergement, d’insertion
sociale et professionnelle, de logement, d’aide à la parentalité et à la petite
enfance.
Notre amie Marinette R., aux doigts d’or, a eu l’idée en début d’année, d’habiller des Barbie… Chacune d’entre nous
se mettait en recherche de poupées et Marinette réalisait 300 vêtements magnifiques. Cette initiative a été très vite
associée à l’idée de « gâter » des petites filles : l’Asfad était le bon plan.
C’est ainsi que le 8 Mars fut choisi pour une rencontre entre notre club et l’association. Une délégation d’amies fut
chaleureusement accueillie par la Présidente et la Directrice Générale. Après les présentations de part et d’autre, la
remise des poupées Barbie pour les petites filles, notre club a pu présenter son souhait de collaborer avec l’ASFAD : dons
en matériel, vêtements, livres, bénévolat, financement d’activités culturelles. Cette rencontre fut très intéressante car
elle nous a permis de bien connaître les objectifs, le mode de fonctionnement… ainsi que les besoins pour l’avenir. Un
échange constructif… puisque peu de temps après, notre Présidente recevait un mail nous indiquant que l’Association
recherchait des bénévoles pour dispenser des cours. Projet donc à étudier.
Ces moments passés dans les locaux de l’ASFAD ont été particulièrement forts en symbole puisque nous étions le
8 Mars, Journées Internationale des Droits de la Femme. Et nous appliquons toujours notre devise Inner Wheel : SERVICE,
AMITIE.
Élisabeth AUTET-SIRJACQ - Éditrice Club de Rennes, D65
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CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE DE LA FLAMME DE LA NATION

Nous y étions !
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des
Femmes le 8 mars.
Les délégués du Comité Français des Clubs Service Internationaux
comprenant 6 clubs Rotary, Kiwanis, Lions, Zonta, Soroptimist
International et Inner Wheel ont été conviés par le Soroptimist
International France, à la cérémonie du ravivage de la Flamme
de la Nation sous l’Arc de Triomphe en hommage aux femmes
engagées en temps de guerre.
Les quatre déléguées Inner Wheel habituelles Catherine Bussières,
Thérèse Domain, Brigitte Lejosne et Maud Olsem très honorées et
sensibles à cette invitation ayant des engagements impossibles
à changer ce jour-là et à cette heure, j’ai demandé à des amies
du District 66 d’avoir la gentillesse de nous représenter. Nous
remercions Bernadette Lesage gouverneur, Madeleine Marcillet
past-gouverneur, Francine Menjon vice-gouverneur, et Monika
Boyer membre du comité de leur réponse positive.
Je vous cite quelques lignes écrites par Madeleine Marcillet
past-gouverneur D66 sur leur présence à cette cérémonie :
« Se retrouver sous l’Arc de Triomphe pour assister à la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu est
un événement important surtout en cette journée de la Femme.
Installées parallèlement à la tombe du Soldat Inconnu notre émotion est réelle et d’autant plus profonde lorsqu’une
voix féminine annonce ce que représente cette cérémonie surtout en ce moment où la Paix est si fragile (impossible
de ne pas penser à l’Ukraine).
Quand la Marseillaise retentit jouée par la musique militaire qui accompagne la cérémonie et que toutes les
personnes présentent entonnent les paroles, nous sommes à la fois fières et touchées d’être ici ce jour à représenter
les Inner Wheel.
Une fois la flamme ravivée par les officiels, les gerbes déposées par les associations participantes, les saluts des
officiels à toutes les personnes présentes, la cérémonie s’achève par le départ des officiels. »
Cette manifestation qui illustre la participation de l’Inner Wheel au C.F.C.S.I., trouve toute sa place dans le MAG.
Merci à notre éditrice Véronique Lamoure d’avoir accepté d’y mettre cet événement.
Bien amicalement à toutes.
Maud OLSEM, past-présidente nationale club de Chantilly D66
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CÉRÉMONIE À MENNECY

Hommage aux femmes victimes de violences
Ensuite, notre présidente Catherine Vanneville
a remercié Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Carina Coehlo et Marie-Jo pour leur collaboration
à cet évènement et a remercié Sophie Cartron, le
conseil municipal des enfants, les membres du Rotary,
et les membres Inner Wheel pour leur présence à
cette cérémonie.
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Le 12 mars 2022, une cérémonie en l’honneur des femmes
victimes de violences, organisée par le Club Inner Wheel
Evry Corbeil Sud de Paris en partenariat avec la mairie de
Mennecy, a eu lieu devant le collège du Parc de Villeroy.
En hommage à ces femmes en très grande souffrance, le
club Inner Wheel a souhaité offrir à la ville de Mennecy un
arbre de Judée, planté face au collège du Parc de Villeroy
et face à l’immeuble où a eu lieu en 2021 un féminicide.
Cet arbre fleurira rose lilas, couleur symbole de féminité et
de douceur. Le club Inner Wheel a aussi offert une plaque
commémorative fixée sur un mur près de l’arbre.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Catherine
Vanneville, présidente du club Inner Wheel Evry Corbeil
Sud de Paris, Marie-Jo Guillaumot, membre Inner Wheel,
menneçoise connue de longue date dans sa ville et qui
s’était proposée pour gérer cette manifestation, JeanPhilippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et Carina
Coehlo, adjointe au maire.
Le conseil municipal des enfants de CM1-CM2 de Mennecy
était également présent, ainsi que Sophie Cartron, directrice
adjointe de l’association Léa Solidarité Femmes, des
membres IW, des membres des Rotary Clubs de l’Essonne
et des conseillers municipaux.

Catherine a présenté en quelques mots Inner Wheel,
ses objectifs et ses actions. Elle a aussi expliqué que la
plantation de l’arbre de Judée et la pose de cette plaque
sont symboliques de notre chemin auprès des femmes
victimes de violences qui se traduit notamment par des
liens établis auprès de l’association LEA.
Puis, Sophie Cartron présente rapidement l’association
Léa Solidarité Femmes qui est spécialisée dans la lutte
des violences faites aux femmes et intervient dans le
département de l’Essonne.
Ce fut au tour de Carina Coehlo d’expliquer le choix de
cette date du 12 mars, fonction des impératifs calendaires
de chacun et dans la continuité du 8 mars, journée
internationale des droits des femmes. Elle rappelle
l’engagement de la municipalité sur l’égalité femmes
hommes. Cette cause importante tient à replacer la femme
dans la société dans l’objectif qu’elle se saisisse de ses
droits. Le choix du lieu de cette cérémonie est symbolique :
face au collège, car c’est par l’éducation et l’instruction que
les jeunes hommes et les jeunes femmes deviendront des
citoyens respectueux, et face à la résidence où a eu lieu
en 2021 un féminicide.
Enfin, Monsieur le Maire a rappelé que Mennecy œuvrait
pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Il remercie
Inner Wheel, l’association LEA, les agents municipaux et
les jeunes élus du conseil municipal CM1-CM2, l’ensemble
des participants et surtout Marie-Jo qui a initié et mené
à terme ce projet.

Une absente de marque : Bernadette Lesage, Gouverneur
du District 66, membre du club IW Evry Corbeil qui, en raison
de son mandat actuel, se trouvait dans les départements
d’Outre-Mer. Présidente du Club en 2020-2021, elle
était à l’origine de cette action qui lui tenait à cœur.
Malheureusement, la crise du Covid est arrivée et toutes
les démarches IW ont été arrêtées.
Notre nouvelle Présidente IW 2021-2022, Catherine
Vanneville, a assuré la concrétisation de cette belle action
avec tous les membres du club.
La ville de Mennecy a été choisie pour cette action, en
remerciement de l’aide précieuse apportée par la mairie
pendant de nombreuses années. Tournois de Bridge,
exposition d’Art et diverses autres manifestations ont
été réalisées grâce à son aide pour bénéficier d’une salle
adaptée à nos besoins.
Marie-Jo a tout d’abord pris la parole pour remercier
toutes les personnes qui lui ont permis de mener à bien
ce projet. Elle a tenu à rappeler que toutes ces femmes
du silence, vivant dans une grande détresse, sont soumises
quotidiennement à de terribles violences très souvent
conjugales.

Mary TRIBILLAC-LE-STRAT, Évry-Corbeil D66
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La commune de Mennecy œuvre depuis des années pour
l’égalité entre les hommes et les femmes en s’impliquant
fortement le 8 mars journée internationale des droits de la
femme. Son rôle est d’expliquer, de sensibiliser à l’égalité de
droit, à l’égalité de traitement, à l’égalité de regard entre
les hommes et les femmes. Chaque année, la municipalité
offre une pièce de théâtre traitant de sujets liés aux droits
des femmes mais la Covid a perturbé cette organisation en
2021 et 2022. Aussi cette cérémonie est dans la symbolique,
devant le collège et en face de cet appartement où une
femme a perdu la vie. Ce type d’action sensibilise sur cette
violence du quotidien et cette inégalité du quotidien.
Qu’elle puisse faire que la femme soit un homme comme
les autres et l’homme, une femme comme les autres.
Monsieur le Maire et les jeunes collégiens du conseil
municipal ont ensuite dévoilé la plaque commémorative
avant de verser symboliquement chacun leur tour une
poignée de terre au pied de l’arbre de Judée.
Après avoir partagé ces instants emplis d’émotion, les
participants se sont retrouvés autour d’un cocktail offert
par la mairie de Mennecy.

La vie
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D65

Christiane GAUTREAU,
Éditrice du Club de Figeac D70
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Le mercredi 9 mars
nous étions quatre
F i g e a co i s e s p o u r
participer à cette
rencontre.
Rendez-vous était
donné à Limoges
où nous avons été
accueillies avec thé,
café et viennoiseries :
ambiance dynamique et joyeuse.
Puis visite de l’exposition « Le repas tout un art »
au Musée National Adrien Dubouché.
Au travers de plus de cinq cents objets en faïence et
en porcelaine, de pièces d’orfèvrerie et de verrerie
ainsi que de dessins et de gravures, de menus et de
livres de cuisine, cette exposition propose un parcours chronologique qui témoigne de la créativité et
de l’excellence des manufactures de Limoges dans
le domaine des arts et de la table du XVIIe siècle
au XXe siècle.
À l’instar de ce Musée National qui célèbre la
convivialité et le partage en rappelant l’importance
du repas gastronomique à la française, nous avons
continué notre journée par une pause apéritive
aux Halles Centrales qui datent de 1889. Leur
architecture métallique fait penser au pavillon de
Baltard. Elles ont été admirablement restaurées
et réouvertes en 2019.
Juste la rue à traverser et un repas convivial nous
a rassemblées dans un restaurant très agréable.
En début d’après-midi, un guide très intéressant
nous attendait pour nous faire visiter l’église Saint
Michel des Lions dont Saint Martial est le fondateur.
Elle présente de très beaux vitraux et contient une
relique : le crâne de Saint Martial.
Ensuite nous nous sommes dirigées vers le
quartier historique de la Boucherie, quartier très
pittoresque avec des maisons à pans de bois qui
bordent la Rue de la Boucherie.
Une chapelle s’y élève, construite en 1471, elle
abrite les reliques du saint patron des bouchers,
Saint Aurélien. Dans ce quartier nous avons visité
une authentique maison de boucher, restaurée au
XVe siècle sur les assises d’une maison du XIIe siècle.
Au passage, notre guide nous a rappelé que le
peintre Renoir était né à Limoges en 1841…
La visite s’est terminée par la Galerie du Canal où
nous avons pu admirer émail, céramique, peinture
et dinanderie.
Nous nous sommes séparées après avoir pris un thé
en souhaitant renouveler ces rencontres car ce fut
une belle journée de partage dans la joie et l’amitié.

CLUB DE LIMOGES :
UN PROJET ORIGINAL
D'ACTION POUR LA LUTTE CONTRE
LE CANCER, LANCÉ PAR NOTRE AMIE
JOËLLE LORGET
D6

RENCONTRE INTERCLUBS
BRIVE-FIGEAC-LIMOGES

D7
1

D73

district 70

D70

D72

Les Clubs

9

D6

Ce projet a reçu l’adhésion
immédiate de tous les membres
du club qui s’est organisé pour
mettre sur pied, en un temps
record, cette action dont la
Ligue contre le Cancer était
partie prenante : organisation,
invitations, recherches de cadeaux auprès de divers
commerçants.
L’évènement s’est déroulé sur trois jours, les 10, 11 et 12
décembre 2021, au centre de Limoges, dans les salons mis
généreusement à notre disposition par le patron du « Café
République ». Restaurateurs, traiteurs, pâtissiers ont tenu
à participer à cette action caritative en offrant un buffet
raffiné aux invités.
Soirée de vendredi
Cocktail d’ouverture de nos journées, vernissage de
l’exposition de peintures de Jean-Louis Marty et Alexandra
Carilla, des créations artisanales de Karine Bonnifait, « Les
Créas de Ka ».
La soirée était animée par l’auteur-compositrice-interprète
Ema Rym alternant pop-rock et textes romantiques et
entrecoupée de tombola et vente aux enchères dans une
ambiance appréciée de tous.
Après-midi de samedi
Des tables rondes furent animées par des professionnels
médicaux et paramédicaux parmi lesquels un réflexologue
et un prothésiste capillaire.
Nous avons eu plaisir d’accueillir notre gouverneur Anne
Rossburger.
Une visio-conférence a permis aux absentes, de partager ces
moments de convivialité et d’amitié.
Matinée de dimanche
Noëlle, que nous espérons future Inner Wheel, nous a comblées
de joie grâce à ses merveilleux « Contes de Noëlle ».
Cette prestigieuse manifestation, réalisée avec le soutien de
la presse locale, nous a permis d’avoir un grand écho dans
notre ville.
Véronique BARRET, Déléguée internationale,
Club de Limoges D70

UN DÉFILÉ DE MODE
PARTICULIER
Notre principale action de 2021/2022, fut un
défilé de mode, au profit de la Ligue contre le
Cancer, dans le cadre d'Octobre rose.
Des femmes atteintes d'un cancer défilaient
aux côtés de miss, notamment miss Limousin.
200 personnes étaient présentes pour
soutenir notre action.
Une vente aux enchères de tableaux signés
Christelle Massy-Blénet a eu lieu au cours de
la soirée qui a permis de récolter la somme
de 4200 euros.
Cette manifestation était chargée d’émotions
et de joies car toutes ces femmes confrontées
à la maladie étaient positives et avaient foi
dans l’avenir.
Florence BATUT, Présidente
du Club de Limoges Kaolin D70

REMISE
DE CHARTE
le vendredi 10 juin 2022
La Présidente Internationale
Ebe PANITTERRI MARTINES
et toutes les membres
du Club INNER WHEEL Limoges Kaolin
seront heureuses de vous accueillir
à l'occasion de la Remise de Charte
de leur club
par Madame Anne ROSSBURGER,
Gouverneur du District 70 en présence
de Madame Brigitte LE JOSNE,
Représentante-Présidente du F.A.M.A.T.
La réception aura lieu au restaurant
Le Clos des Cèdres à 19h précises.

INNER WHEEL TOULOUSE GARONNE
ENCOURAGE L'INITITATION DES JEUNES
AUX MÉTIERS MANUELS

Mercredi 13 avril, les membres du club Inner
Wheel Toulouse Garonne et leur présidente
Aline Arnaud remettaient un chèque à M.
Bompa, président de l’association L’Outil
en Main, lors de la Foire de Toulouse au
MEET.
Sur leur stand, très plébiscité, était présentée une réplique au 1/100
de la fusée Ariane VI, avec démonstration de décollage, réalisée par
les enfants tout au long de cette année, avec l’aide d’un bénévole,
électronicien retraité de l’aéronautique. Pas moins de 500 heures
de travail ont été nécessaires entre la conception des plans, du
mécanisme de décollage, de la fabrication de la fusée ainsi que
du vitrail décorant le socle.
L’Association l’Outil en Main, implantée sur presque tout le territoire
français, a vu naître ses premiers ateliers à Troyes en 1994 dans
le but d’échanger et de transmettre les savoir-faire manuels aux
jeunes générations.
Créée à Toulouse en 2007, elle propose d’initier les jeunes de 9 à
14 ans aux Métiers Manuels et du Patrimoine, sous la conduite de
Gens de Métiers, retraités bénévoles qui œuvrent sur un principe
de volontariat, dans de vrais ateliers, avec de vrais outils.
Durant toute l’année scolaire, chaque mercredi, les jeunes vont
être initiés successivement à tous les métiers, en toutes petites
équipes pilotées par une personne spécialisée. À la fin de l’année,
les « chefs-d’œuvre » leur sont restitués et un Certificat d’Initiation
aux Métiers Manuels et du Patrimoine leur est délivré.
Ces ateliers ont lieu dans 4 centres, notamment chez les
Compagnons du Devoir, et proposent une initiation à une trentaine
de métiers extrêmement divers, allant de la maçonnerie à la
menuiserie, à la ferronnerie, à l’électricité, à l’électronique, à la
métallurgie… en passant par la bijouterie, le cuir, le tissage, la
cuisine ou le vitrail… et même l’art de la dentelle !
Cette année 51 enfants ont participé aux ateliers, encadrés par
47 bénévoles.
Les objectifs de sauvegarde et de revalorisation des métiers
manuels permettent aux jeunes, non seulement de découvrir et
développer leurs talents et aussi de choisir librement un métier.
Ce concept d’échange entre les enfants et les Gens de Métiers
retraités qui s’investissent dans cette transmission, est une réussite
intergénérationnelle.
Leur présence active au salon aura permis à l’Outil en Main de
recruter une soixantaine de nouveaux bénévoles, permettant
d’augmenter d’autant le nombre d’enfants à initier.
Renée BOISSIN - Club de Toulouse D70
Site : www.loutilenmaintoulouse.fr
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chants et danses de la revue « TRESOR » ! Avant de quitter
ce lieu magique, nous avons passé quelques minutes dans
le lounge pour prendre une photo de notre petit groupe.
Nous avons profité pleinement de cette journée
d’anniversaire qui restera un très beau souvenir dans la vie
du club entourées de Catherine notre Gouverneur, Sophie
présidente du club de Strasbourg, Karin, Bubu et son amie,
d’Annie venue de Reims, et des conjoints et amis qui se
sont joints à nous.
Strasbourg Tivoli D68

C’est par un soleil radieux que nous avons pris la route pour
Kirrwiller. Notre minibus nous a menées à bon port avec un
peu d’avance et notre sympathique chauffeur en a profité
pour jouer les guides touristiques avant de nous amener
au ROYAL PALACE.
Après un délicieux repas Le spectacle a commencé : La
quarantaine d’artistes de grands talents, de disciplines très
différentes, dressage de chiens, de chevaux, voltigeurs à
moto, trapézistes, acrobates nous ont fait vibrer par leur
goût du risque, leur virtuosité et leur créativité. Les numéros,
se sont déroulés à un rythme effréné, ponctués par les

PUCES ET ABEILLES
AUPRÈS D'UN LION
Chaque premier dimanche du mois, à Belfort, cité du Lion,
a lieu un marché aux Puces. Les IW bénéficiaient cette
année de la grande et belle salle Kléber de la Mairie. Pour
animer ces Puces, un essaim d’abeilles IW, persévérantes et
infatigables s’est activé avant, pendant et après, stimulées
par une présidente-reine, dynamique et pleine d’idées.
La chasse aux trésors avait commencé bien avant. Le cassetête de l’étiquetage, le marathon qu’est l’acheminement
des cartons et la disposition des objets se passèrent au
mieux.
... Une lampe, un cristal de Baccarat, une luge en bois, une
poupée, des escarpins vernis, un crucifix, un pantalon de
cocktail, un plat cloisonné, un collier, un bonnet tricoté, une
cuillère d’argent…
Une deuxième vie pour toutes ces trouvailles ?
Eh bien oui ! La robe dorée et l’autre en dentelle noire ont
ressuscité peu après, sur la scène de la salle des Fêtes, dans
Orphée et Eurydice, chanté par nos amies IW du chœur
Arcanes…
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Encore une fois cette vente aux Puces a révélé des qualités
de notre club : organisation, disponibilité, talents de
vendeuse, résistance physique. Et Bonne Humeur !
Vive notre club IW Belfort.
Catherine FINET, Éditrice du Club IW Belfort D68

DU BONHEUR !

« Du bonheur ! » Voici en deux mots le résumé de cet après-midi théâtre par Françoise Lepièce, Présidente du Club Inner
Wheel de Reims. Bonheur de sortir de cette hibernation pandémique et d’œuvrer enfin à la réalisation d’une action qui
puisse accueillir du public. Bonheur de se mobiliser à nouveau autour d’une troupe qui ne réclamera pas de cachet afin
que les bénéfices réalisés soutiennent les projets d’une association caritative. Bonheur de les accompagner en trouvant
une salle, les éléments qui composeront le décor, les lots d’une tombola que l’on souhaite généreuse. Bonheur de réaliser
de délicieuses bouchées salées et sucrées qui accompagneront nos pétillants blidas champenois. Bonheur d’accueillir un
public fidèle dont les rires et les applaudissements gagnent en intensité lorsqu’un chèque est remis à l’Arche, à peine la
représentation terminée... L’Arche, une association
qui porte bien son nom puisqu’elle nous permet
d’allier les valeurs Inner Wheel à la disponibilité,
DES COUVERTURES POUR DES BÉBÉS
aux compétences, à l’enthousiasme de chacune. Et
quand Jeanne, résidente d’un foyer rémois, enlace
avec tendresse Marie-France, Inner Wheel, les cœurs
chavirent : c’est nous qui la remercions.
Marie-Bénédicte OLSEM, Reims D68

Le 5 mai 2021, Suzanne Colombina, Présidente du club
INNER WHEEL de MULHOUSE et Thérèse Del Piano, Past
Présidente et initiatrice du projet, ont eu la joie de remettre
15 couvertures pour bébés réalisées par les « petites
mains », membres du club Inner Wheel, au NOUVEL HOPITAL
« FEMME-MERE-ENFANT » du Groupe Hospitalier Régional
Mulhouse Sud Alsace.
Madame ADAM, Cadre du Pôle, Madame BRUCKER, SageFemme coordinatrice et Madame HELL, Assistante sociale,
les ont accueillies au sein de la Maternité en les informant
que l’une des couvertures serait aussitôt destinée à un bébé,
« né sous X » dans la nuit.
Le personnel de la maternité étant régulièrement confronté
à des situations de détresse et/ou de grande précarité chez
certaines mamans venant accoucher, ce don de couvertures
permettra d’aider les mères les plus démunies dès leur sortie
d’hôpital ou de compléter le trousseau d’enfants nés sous
X, l’hôpital ne bénéficiant pas de budget suffisant, ni de
subvention pour faire face aux besoins de ces mères en
grande difficulté.
Club de Mulhouse D68
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"Chères amies,
Le 19 janvier 2022 nous avons fêté le Jubilé du D64, les 50 ans de notre
district, premier district de France !
En effet, le D64 fut créé le 19 janvier 1972, avec comme premier gouverneur
Christiane de la Haye qui a fêté ses 100 ans au printemps 2021.
Christiane était un des membres fondateurs du club de Valenciennes, le premier
club français dont la remise de Charte eut lieu le 25 juin 1950. Christiane fut
présidente de son club, puis membre du Board de 1970 à 1972.
À cette époque, les 9 clubs du district étaient : Valenciennes (1950) - Brest
(1960) - Guingamp (1965) - Metz, Nantes et La Rochelle (1970) - Toulouse,
Evreux et Rochefort (1971). Plusieurs de ces clubs ont malheureusement disparus
dont Evreux, le seul club normand de l’époque.
En 1977 c’est le premier découpage : le Nord de la France reste le D64 et le
Sud devient le D69.
Puis en 1982, le D64 est divisé en D64 et D66.
Enfin en 1991, c’est le dernier grand découpage de notre district pour créer le
D65 et le D72 ; le D64 correspond dorénavant à la Normandie avec en plus
Amiens qui rejoindra le D67 une dizaine d’années plus tard.
Grâce à ces découpages et à ceux du D69, le F.A.M.A.T. comprend
actuellement 10 districts.
Depuis 1991, le D64 correspond donc à la Normandie ; il est composé
actuellement de six clubs : Le Havre (1983), Les Andelys (1991), Dieppe
(1995), Pays d’Alençon-Sées (1998), Bayeux-Circa (2002) et, le plus récent,
Caen Reine Mathilde (2018).
Mais le F.A.M.A.T. pourrait bientôt évoluer… et donc le D64 aussi.
Depuis des années, on parle de la refonte inéluctable des districts. Il nous
faut nous réorganiser et aller de l’avant. Nous sommes en effet des femmes
dynamiques ! Cependant, les clubs sont et resteront la base de notre association.
Le souhait est que cette refonte se finalise pour les 100 ans d’Inner Wheel à
Manchester en mai 2024 et c’est demain !
Bon anniversaire à notre district ! Nous avons soufflé les bougies lors de notre
AD le samedi 29 janvier à Caen dans l’intimité de notre D64 normand et
selon les mesures sanitaires actuelles.
Avec toute mon amitié."
Isabelle Lobadowsky,
Gouverneur D64
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D69

LETTRE POUR LE JUBILÉ

En février 2020, avant le confinement,
nous organisions notre 1ère Dictée caritative
dans un amphi du CHU de Caen. Ce fut un
véritable succès !
Nous avons renouvelé l’expérience d’une
2ème Dictée, le samedi 12 mars, dans la salle
d’examens du lycée Jeanne d’Arc de Caen,
les bénéfices recueillis étant destinés à
l’achèvement de la salle de balnéothérapie
pour les enfants de l’IME Corentin Donnard
de Caen.
Tout avait été soigneusement préparé pour
la réussite de l’événement par l’équipe
de choc de Caen Reine Mathilde ! Les
inscriptions se faisaient soit par Internet par
l’intermédiaire de Helloasso soit sur place.
L’accueil chaleureux par les Inner Wheel,
le discours sympathique du Directeur de
Jeanne d’Arc, celui enthousiaste de notre
présidente Marie-Hélène avaient rassuré
les « élèves » jeunes et moins jeunes face
à leur copie blanche. Sylvain Guichard,
dessinateur et fondateur de la marque
Heula bien connue des normands et des
touristes, redevenu professeur des écoles
lisait la Dictée de Micheline Sommant
extraite d’un ouvrage de Bernard Pivot :
« Une enquête policière ». La correction orale
très pédagogique et brillante était assurée
par un professeur de lettres classiques puis
sept comédiens amateurs ont entraîné les
participants dans un univers complètement
déjanté et humoristique sur le thème de la
Dictée. Pendant ce temps, les correcteurs
s’activaient en comptant les fautes et
procédaient à la relecture des meilleures
copies ; les deux premiers ex aequo avaient
fait 5 fautes ! 10 adultes et 6 jeunes ont été
récompensés et la tombola a permis à de
nombreux participants de repartir chargés
de livres !
Un après-midi sympathique, convivial et
solidaire.
La Dictée, une action qui sera désormais
annuelle !
Club de Caen D64

LE CLUB DU HAVRE PREND
FAIT ET CAUSE POUR LA DYSLEXIE

DES TULIPES
POUR LE CANCER !

Cette année notre club va consacrer son aide aux enfants
souffrant de dyslexie.
Nous avons invité deux directrices d’écoles primaires à venir
nous parler de ce handicap et des mesures qu’elles prennent
en classe pour permettre à ces enfants de réussir.
Nous avons programmé 3 actions pour réunir des fonds :

Rouges, jaunes, blanches, oranges, au printemps, les
tulipes s'étalent à perte de vue le long de la route
qui mène à Bayeux et depuis plus de dix ans, le club
Inner Wheel de Bayeux Circa aide le Lions Club à
la cueillette afin de récolter des dons qui iront à la
Ligue contre le Cancer.Nos amies se font un plaisir
de participer à cette action, même si le soir, les
courbatures se font sentir, les journées se passent
dans la bonne humeur et les acheteurs sont ravis
de voir une équipe joyeuse qui se dévoue pour une
bonne cause.

> Une vente de produits fabriqués par nous sur le marché,
> Une vente de « chocolats de Noël » par internet
> Un vide grenier en collaboration avec un club Rotary.
Avec le profit de ces actions, nous projetons d’acheter du
matériel pédagogique adapté (ordinateurs, livres …) pour
aider les enseignantes et leurs élèves.

Club de Bayeux circa D64

Club Inner Wheel "Le Havre" D64

PRIX LITTÉRAIRE À ALENÇON
Nadine, Christine, Annie et moi étions à la librairie à 10H
pour accueillir notre auteure : Jacqueline COUDIERE et
John Lindquist, son éditeur (éd.Corlet). Nous avons présenté
INNER WHEEL, puis Jacqueline a commenté son ouvrage
"POUPÉES RUSSES NORMANDES" et enfin John a donné
l'historique des éditions CORLET qui se consacrent aux
auteurs locaux et régionaux.
Puis une séance de dédicaces a commencé et Jacqueline
COUDIERE n'a pas ménagé son temps, en expliquant le
contexte historique de son roman, photos à l'appui : la photo
de mariage du jeune médecin avec l'héroïne russe juive,
l'article de "ouest éclair" de 1938 annonçant l'installation du
jeune médecin dans le village etc... tous les clients présents
ont été passionnés par les récits.
Puis nous avons remis le diplôme INNER WHEEL à Jacqueline
COUDIERE, qui a été très émue et nous a remerciées
chaleureusement.
Nous avons eu la visite d'Isabelle LOBADOWSKY, notre
gouverneur qui souhaitait s'associer à ce prix littéraire.
Chaque personne est repartie avec un joli porteclés
"matriochka" offert par Jacqueline COUDIERE.
Viviane LEMETTER, Club Pays d’Alençon-Sées D64
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Un grand jour pour notre club que ce 19 mars, préparé avec amour
et méticulosité.
Nous fêtons les 50 ans du club, le bel âge pour une femme, un
âge vénérable pour un club Inner Wheel mais un âge qui ne lui a
rien ôté de son énergie et de son enthousiasme.
Dans un cadre digne d'un si mémorable anniversaire, ce soir-là le
château de Franqueville, élégante bâtisse du XIXème siècle, nous
ouvrait toutes grandes ses portes pour un moment délicieux.
Soixante-treize invités pour déguster des yeux, un beau couvert,
de beaux bouquets de table préparés par nos amies, un beau
décor et d'émouvantes photos retraçant 50 années de la vie d'un
club ; des papilles, un dîner très fin ; et des oreilles, d'émouvants
discours et la musique d'un fringant orchestre de jazz qui nous fit
danser charleston et fox trot !
Une belle soirée où l'amitié, la solidarité interclubs, le plaisir des
retrouvailles autour d'un bon dîner, le partage d'émotions à
l'évocation de nos anciennes ont agrémenté cette fête qui restera
dans nos mémoires.
Françoise GARNIER, Éditrice du Club de Pau D69

VENTE DE CRÊPES
SUR LE MARCHÉ
SAINT-PIERRE À SAINTES
Les membres du
club INNER WHEEL
de Saintonge se
sont retrouvées
sur la place SaintPierre dès 8h 30, le
Samedi 5 Février
2022 pour une
vente de crêpes
et de confitures
au profit de
E T O I L’ C L O W N S
également présente sur le stand.
C’est une association locale installée à Chaniers
(17), réputée par ses clowns « accompagnateurs
de soins » dans les hôpitaux et par leur sourire ;
ils improvisent de chambre en chambre : jeux,
chansons, poèmes, bulles … du sur-mesure
pour distraire et faire oublier à ces enfants
hospitalisés, l’opération, la chimiothérapie ou
la séparation avec leurs parents, en détournant
leur attention par magie. Chacun choisit d’être
spectateur ou acteur dans la joie et la bonne
humeur.
À 12h3O les bénévoles se séparaient, satisfaites
et heureuses après une vente prometteuse de
500 crêpes ainsi que des confiture-maison.
Marie-France BARON, Club de Saintonge D69
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UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE !
UN NOUVEAU GENRE !
Au cours de cette année, grâce à nos ventes dans notre
boutique éphémère les jours de marché ainsi que lors de la foire
exceptionnelle de printemps, nous avons réalisé de belles actions :
> Achat d’un instrument pour l'action « OAE » (l'orchestre à l'école).
OAE est un partenariat entre un établissement scolaire, une école
de musique et les collectivités territoriales qui transforme une
classe entière en orchestre. (Formation d'une heure par semaine).
En 2021 l'orchestre à l'école du collège St Jean a été sélectionné
pour se produire sur scène avec le célèbre violoncelliste, de
renommée internationale, GAUTIER CAPUCON. En remerciement
de l'achat d'instruments les Inner Wheel de Tonneins ont été
invitées à participer à cette journée. Quatre sont donc parties
en Ariège, à Mazère, et ont assisté aux répétitions et au concert.
> Une participation à l'aide apportée à Monique, horticultrice
présente sur le marché tous les samedis et dimanches matin
avec son sourire et sa compétence. Monique a tout perdu dans
un incendie. Le feu a détruit la plupart de son exploitation. Les
Tonneinquais ont mis en place une caisse de solidarité.,
> Comme tous les ans, un chèque au centre anti-cancer Bergonié
à Bordeaux.
Nicole DUFFAU, Club de Tonneins D69

REMISE DE CADEAUX DE NOËL AU SAF - CESTAC
La durée de l’accueil des mères
et leurs enfants varient de 6
mois à 2 ans, parfois même 3
ans. Actuellement 16 mamans
et 21 enfants sont hébergés au
SFA-Cestac.
La Croix Rouge apporte une partie de l’aide alimentaire
mais les besoins en vêtements, jouets et matériel de
puériculture sont toujours importants.
Nous avions convenu avec les responsables d’offrir des
peluches aux tout petits, des livres aux plus grands, ainsi
que des cadeaux aux mamans.
Lors de la remise des cadeaux, et pour des raisons de
discrétion, nous n’avons pas eu de contact avec les familles.
Chantal LABORDE, Bayonne Biarritz Côte Basque D69
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L’éducation étant la base de tout développement, il était
évident pour notre club de s’investir dans ces projets. ADSPB
est associée à l’association ABEE (Action pour le bien-être
de l’enfant) association locale permettant ainsi d’avoir une
garantie quant à l’arrivée sur place des fonds récoltés et
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D68

ADSPB a pour objectif de contribuer au bien-être et à un
meilleur avenir pour les burundais, notamment les enfants et
les femmes ; Les projets ciblent les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’agriculture. Situé en Afrique de l’Est, le
Burundi est un des pays les plus pauvres du monde, sinon
le plus pauvre.

D6
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LE CLUB DE RENNES S'OUVRE AU BURUNDI

Mais que signifie donc ce sigle ADSPB ? et pourquoi le
Burundi ? Notre club a intronisé, il y a bientôt deux ans,
notre amie Donavine, médecin à Rennes et originaire du
Burundi. Très vite, Donavine s’est investie et nous a fait
une conférence (en plein confinement) passionnante sur
son pays et son investissement à travers ADSPB ou Agir
Pour le Développement, la Solidarité et la Paix au Burundi,
association à but humanitaire en phase avec nos valeurs
Inner Wheel.
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Cette structure d’Anglet accueille et accompagne des
mères isolées avec leurs enfants de moins de 6 ans, ou des
femmes enceintes. Toutes ont besoin d’un soutien matériel
et psychologique. La mission du SAF consiste également à
prévenir les maltraitances et à agir pour la protection de
l’enfance.
Un service de formation professionnelle est proposé aux
mamans afin de lutter contre la pauvreté et l’isolement.
Cette belle maison familiale entourée d’un parc, comporte
16 appartements individuels équipés. Un 17e se situe à
Bayonne.
L’équipe qui nous a reçues et en a la responsabilité se
compose d’une « Maîtresse de Maison », d’éducatrices,
de psychologues. Un éducateur jeunes enfants et des
auxiliaires puéricultrices s’occupent des plus petits.
Enfin, ce collectif est complété par une technicienne
d’intervention sociale et familiale et un service d’accueil
administratif et judiciaire.

leur utilisation. Le projet, lancé en 2017, est appelé « IKIVI »,
mot utilisé par les agriculteurs lorsqu’ils labourent leurs
champs et délimitent leurs travaux. Ce projet caritatif
tient à apporter une aide scolaire et matérielle afin que les
enfants puissent poursuivre leurs études dans des conditions
favorables.
Il consiste également à leur apprendre le respect, la
tolérance, l’autonomie, le « mieux vivre ensemble » pour
devenir des adultes responsables.
Ce sont les enfants les plus vulnérables venant des quartiers
défavorisés. Du matériel scolaire est fourni à chaque enfant :
cartables, cahiers, vêtements et chaussures. Les cours sont
assurés par des enseignants qualifiés.
Chaque samedi est assuré également un programme
d’épanouissement et de développement intellectuel par des
jeux Des goûters sont offerts chaque jour. Un encadrement
a lieu pendant les grandes vacances. IKIVI s’engage aussi à
fournir des soins de santé de qualité à ces enfants.
Avec ADSPB « IKIVI » a décidé d’élargir les axes de son
projet d’éducation par un projet « d’aviculture », incluant
le soutien aux familles pour les aider à assurer les besoins
vitaux, l’alimentation. Cela consiste à la mise en place pour
les familles d’élevages de poules ; œufs et poules seraient
consommés par les familles mais pourraient aussi être
vendus favorisant ainsi une certaine autonomie.
C’est donc une grande action internationale qui se met
en place pour notre club. , une action au long cours pour
ces enfants, et une action que nous pouvons suivre grâce
à notre amie Donavine. C’est un partage de valeurs nous
permettant d’appliquer notre devise « Service et Amitié ».
Élisabeth AUTET-SIRJACQ,
Éditrice Club de Rennes D65
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Les membres du Club de Vannes ont fabriqué artisanalement une trentaine de coussins en
forme de cœur pour soulager les douleurs des femmes ayant eu une mastectomie, c’està-dire une ablation du sein. Ces coussins-cœur ont été offerts à l’association Faire Face
Ensemble, le 10 février 2022. Cette association apporte soutien et réconfort aux personnes
atteintes du cancer et à leurs proches". Jolis à voir, ces coussins en forme de cœur ont aussi
de réelles vertus pour diminuer les douleurs liées à la mastectomie. Pour cela, les femmes
ayant subi cette intervention chirurgicale doivent les placer sous le bras. Ainsi positionnés,
ils soulagent les tensions et les maux liés à l'opération.
Club de Vannes D65

"UN ARBRE UN ENFANT" - ÉDITION 2 - 20 NOVEMBRE 2021

Pour la deuxième année consécutive, la Mairie de CARNAC
et le club IW Côte des Mégalithes sont partenaires de
l’opération "un arbre un enfant". L’évènement s’inscrit à la fois
dans la démarche environnementale de la mairie qui prévoit
de développer les zones de biodiversité et les plantations
d’arbres sur la commune et dans celle plus humaniste du
club Inner Wheel Côte des Mégalithes concernant l’enfance
et l’éducation.
En offrant à chaque enfant un arbre fruitier à son nom,
un arbre qui va grandir en même temps que lui et dont il
pourra récolter les fruits, nous avons clairement l’espoir de
contribuer à donner la fibre écologique à ces très jeunes
habitants de la terre.
Cette année, certaines familles ont demandé que les
prénoms de plusieurs de leurs enfants soient attachés
à « leur » arbre qui devient ainsi un arbre familial, une
volonté bien sympathique et qui nous semble de bon
augure.
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La météo nous annonçait un grand soleil… mais c’est sous
le ciel gris et dans la fraîcheur que nous nous sommes
retrouvés autour des familles des 15 enfants nés entre
septembre 2020 et septembre 2021 qui ont répondu
présentes à notre invitation.
L’emplacement de chaque arbre a été préalablement
déterminé par l’équipe des espaces verts de la ville mais,
maintenant, il faut creuser ; et c’est ce que chacun fait, avec
méthode et calme comme cette jeune maman sous les yeux
de ses jumeaux, avec une énergie jubilatoire et brouillonne
comme ce petit garçon en ciré jaune qui réussira à s’étaler,
heureusement sans dommage, sur le sol, avec force comme
ce papa dont l’arbre reste penché malgré les efforts de l’une
des IW pour l’aider. Quelle que soit la méthode, les équipes
de la ville rectifient, approfondissent, redressent…et ce sont
enfin 15 nouveaux fruitiers estampillés qui vont pouvoir
prendre racine au jardin Césarine, sous le parrainage que
nous espérons attentifs des enfants et leur famille.
Pendant que certains plantent, d’autres admirent comme
cette grand-mère qui préfère le calme de la tente de
présentation à l’effervescence du chantier. Il faut dire que
l’exposition des travaux des enfants avec le centre de loisirs
se regarde avec plaisir. Les herbiers réalisés par la technique
de la cyanotypie (procédé photographique monochrome
en négatif) donnent des œuvres toute en poésie et en
délicatesse, du beau travail et encore une occasion de
s’initier à la biodiversité.
Covid oblige, une dernière photo de groupe et chacun s’en
retourne à ses occupations. Pas de verre de l’amitié ou de
partage d’une soupe chaude…nous espérons pouvoir y
remédier l’année prochaine. RDV pour la troisième édition.
Pascale BACQUET - Club IW Côte des Mégalithes D65

DES ENFANTS DIFFICILES
Le Covid s’estompant un peu, nous reprenons nos activités, vaille que vaille et
toujours en direction de l’enfance.
Ainsi, lundi 21 février, nous avons reçu l’association PPM, soit « Parrains par mille ».
Depuis 1990, elle recherche des parrains-et des marraines - pour accueillir des
enfants séparés de leur famille et pris en charge par la protection de l’enfance et
diverses structures. Le parrain est là pour renforcer le capital culturel de l’enfant,
rompre son isolement, découvrir le monde autrement. C’est un engagement de
12 mois, à raison de 6 heures mensuelles minimum. Le parrain aide son filleul à
travers les loisirs, le sport, des apprentissages divers pour une meilleure maîtrise
de la langue, une ouverture sur le monde. Il est un repère à la fois affectif et éducatif pour des enfants qui, le plus souvent,
en manquent cruellement.
C’est un engagement au long cours, ce qui en fait toute la difficulté. Il est certes plus facile de donner ponctuellement de
l’argent que de s’engager à recevoir, chez soi, deux fois par mois, sur notre week-end, un enfant qu’il faudra lentement
« apprivoiser ». (www.ppm-asso.org)
Mardi 15 mars, nous étions passées à l’acte avec le lancement du livre-outil de Martine Michel « Violences sexuelles sur les
enfants et les adolescents. » L’auteur, connue de certaines Innerwheel de Laval, nous avait contactées pour l’aider à financer
la parution de son livre dont l’objectif est de « détecter, alerter, soigner ». Son éditrice lui demandant de pré-vendre un certain
nombre d’exemplaires, le club s’était engagé financièrement et ainsi le logo Innerwheel figure en quatrième de couverture.
Lors de la conférence, devant une salle comble, en présence des autorités politiques, religieuses, éducatives et médicales
du département, Martine Michel a développé son parcours (elle-même abusée dans son enfance par un membre de sa
famille), ses objectifs et sa volonté de lutter efficacement pour aider les victimes. Elle a aussi remercié notre club en donnant
la parole à notre présidente, Pascale qui a ainsi mieux fait connaître l’Innerwheel.
Ce livre, solidement documenté, riche de témoignages nombreux et poignants est indispensable aux personnes au contact
de jeunes manifestement en souffrance.
Heureusement le trimestre se clôture sur une note plus gaie avec l’intronisation de deux nouvelles Innerwheel, Agnès et
Christine, déjà bien intégrées au groupe qui prépare la marche Handisport. Courant avril, nous arpenterons le golf de Laval
et sa bio diversité en partenariat avec Mayenne Nature Environnement, ou comment allier sport, écologie et soutien à nos
sportifs de haut niveau et handicapés.
Marie-Hélène DUBOIS, Club de Laval D65
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Sous le signe des années 80, notre club a
célébré ses 40 ans d’existence.

C’est long ! Les années passent et ne se ressemblent pas !
Hélène, la présidente a veillé à tout pour que cette fête soit
une réussite.
Elle a eu le plaisir d’accueillir le député Eric Pauget, Brigitte
Le Josne, Représentante-Présidente de l’Association des
Clubs IW F.A.M.A.T, Lorraine Jouannic, Gouverneure et Édith
Guillard, Gouverneure élue, du D 73, Florence Renaux, PastGouverneure, les présidentes et les membres de nombreux
clubs voisins, une membre du club de Gênes, et, bien sûr, nos
amis rotariens.
L’apéritif au cours duquel notre présidente a pris la parole a été le temps fort des retrouvailles après cette maudite pandémie.
Elle a retracé l’histoire du club et rappelé nos différentes actions qui nous ont permis d’effectuer de nombreux dons à des
personnes ou à des associations locales ou extérieures. Elle a conclu par ces mots : « C’est notre raison d’être et je suis fière
de tous nos membres qui ont tant donné, qui continuent à donner pour que vive notre club. Merci à toutes ».
La soirée s’est poursuivie dans la convivialité, tout en dégustant un succulent repas animé par le magicien d’Aos. Nos éclats
de rire fusaient lorsque nous essayions de deviner les tours incroyables qu’il accomplissait…
Enfin, ce fut l’arrivée de gâteau d’anniversaire que nous attendions tous…
Merci à Colette, Julie, Françoise qui ont participé à la décoration de la salle et des tables-décoration très jolie et d’une
grande originalité.
Club Antibes Juan les Pins - D73
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- Pour le district 73, l’IP-Gouverneur Sabine ROUSSELLET
qui a présidé à la création de ce club, et cinq PastGouverneurs.
Marie-Josèphe cite les très nombreuses personnalités de
la vie civile ou associative présentes : le Maire de Bastia, la
Présidente de l’ATC représentant le Président de l’Exécutif
de Corse, le Député et bien d’autres élus encore. Elle retrace
ensuite l’histoire de l’International Inner Wheel.
La secrétaire procède à l’appel clubs : dix étaient présents
de l’Ile et du continent.
Trois clubs Rotary honorent de leur présence la cérémonie:
Ajaccio-Parata, Bastia (club parrain) et Bastia Mariana.
- Lorraine JOUANNIC donne la parole à Sabine ROUSSELLET,
IP-Gouverneur responsable de l’extension. Sabine retrace
la genèse de ce nouveau club avec déjà de nombreux
projets.
Remise de la Charte : Le gouverneur Lorraine JOUANNIC
remet la Charte à Juliette DOMINICI, Présidente fondatrice
du Club Bastia Corsica.
L’hymne IW retentit.
Marie-Josèphe appelle les Présidentes des deux clubs IW
parrains : le Club de Marseille et le Club d’Ajaccio.
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- Brigitte LE JOSNE Représentante-Présidente France,
Andorre, Algérie, Maroc, Tunisie, Marianne VON
KNORRING Vice-Présidente F.A.M.A.T. et Colette PADET
Immédiate Past-Présidente.

D6

Marie-Josèphe donne la parole à Lorraine JOUANNIC,
gouverneur du D 73 pour son discours de bienvenue. Elle
présente les Inner Wheel présentes par ordre de préséance :

D68

La secrétaire de district Marie-Josèphe Jean-Pastor,
anime la cérémonie. Elle rappelle pour la très nombreuse
assistance non Inner Wheel que la remise de charte est
l’évènement majeur de la vie d’un club.

7

Le 29 Avril 2022, hôtel restaurant Ostella à Bastia siège
du nouveau Club, Les nouveaux membres, 35 femmes de
21 à 83 ans, dont la moitié ont moins de 50 ans, entourent
Juliette DOMINICI la Présidente fondatrice et rivalisent
d’élégance pour donner à cette soirée le faste qu’elle mérite.
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Les Présidentes Françoise CASTAIGNOS pour Marseille et
Annie BILLEBAUD pour Ajaccio remettent le collier à Juliette
DOMINICI et lui offrent des roues IW, emblème de notre
mouvement.
Marie-Josèphe donne la parole à Brigitte LE JOSNE
Représentante-Présidente F.A.M.A.T., qui lit la lettre de
bienvenue de la Présidente Internationale Ebe PANITTERIMARTINES.
Juliette DOMINICI remercie les IW présentes et les
personnalités IW déjà citées ainsi que les nombreux amis
présents. Elle se félicite de l’admission de sa fille MarieCatherine, faisant partie des jeunes entrantes. Puis, chaque
membre reçoit l’insigne offert par le District.
Le Président du Club Rotary Bastia, Club parrain, offre au
Club Bastia Corsica une magnifique cloche qui rythmera
les futures réunions.
Au cours du repas, l’orchestre interprète un large répertoire
de chants et musiques traditionnels de l’île, faisant danser
jeunes et moins jeunes jusque tard dans la nuit.
À la fin du repas, il est procédé à l’Échange des fanions.
La nouvelle Présidente conclut cette belle soirée : « Ce soir
nous avons gravi le Monte Cintu, le plus haut sommet de
Corse, très vite, promis, nous gravirons les autres et nous
savons tous combien ils sont nombreux. Nous sommes
heureuses et fières de représenter Bastia, la Corse et
l’International IW. »
Longue et belle vie au Club IW Bastia Corsica plein de
promesses.
Juliette DOMINICI, Présidente

LES "COUSSINS CŒUR", UNE
BELLE IDÉE !
Toutes certainement,
nous connaissons des
amies, filles, sœurs
ou mères qui ont été
ou sont confrontées à
cette terrible maladie
qu’est le cancer du
sein!
C’est pourquoi nous
avons sans hésiter répondu à l’appel de notre
présidente, Chantal pour confectionner des coussinscœur pour La ligue contre le cancer du sein.
Les couturières du club et les petites mains se sont
retrouvées plusieurs fois dans la bonne humeur pour
confectionner ces coussins destinés à soulager les
femmes opérées de ce cancer.
Début mars, une première équipe s’est rendue à
Avignon et fin mars, une deuxième à Aix en Provence,
pour la distribution.
Puissent ces coussins apporter un peu de soulagement
à toutes ces femmes qui souffrent physiquement et
moralement.
Marie Hélène COMPÈRE Club Aix Miramas D73

LA POUPONNIÈRE
"LES LAURIERS ROSES" À BANDOL

Remise d’un chèque à la pouponnière « Les Lauriers
Roses » à Bandol par le club IW Bandol : Comme tous
les ans, nous avons profité de la visite de notre Gouverneur
pour remettre notre don à cette structure et la faire
connaître ; c’est un Établissement Pédiatrique pour
enfants malades.
> Initialement réservée aux enfants âgés de 0 à 3 ans,
la Pouponnière est depuis Octobre 2010 un Service de
Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatrique pour
enfants Polyhandicapés de 0 à 6 ans, accueillant des
petits patients issus des services de néonatalogie, de
réanimation ou de neuro-pédiatrie des hôpitaux de la
région P.A.C.A. (Hôpital Lenval de Nice, hôpital de Toulon
ou La Timone à Marseille). Du fait de sa spécificité, cet
établissement reçoit également des enfants d'autres
villes.
> Ces enfants sont porteurs de pathologies dites « lourdes »
nécessitant une prise en charge spécialisée de soins,
de durée pouvant aller de quelques mois à plusieurs
années (maladies métaboliques, génétiques, séquelles
de grande prématurité, d’accidents traumatiques, de
carences graves, déficits psychomoteurs, etc…).
> L’Établissement compte une quarantaine de lits et
emploie une soixantaine de personnes qualifiées et
diplômées selon les exigences professionnelles d’une
structure médicale traditionnelle avec la hiérarchie
habituelle : Médecins, Infirmières, Thérapeutes, Personnel
Éducatif, Psychologue, Auxiliaires de Puériculture, etc…
La mission de cette structure est de prévoir une prise
en charge individualisée de chaque petit patient
afin d’envisager une réadaptation progressive en vue
d’une insertion familiale dans le meilleur des cas, une
orientation future vers un établissement pour enfant plus
âgé, établissement répondant à la poursuite des soins
nécessités par son état, en lien avec une famille d’accueil,
éventuellement, ou en internat.
L'Établissement n'étant pas aux normes du fait de
son ancienneté et ne pouvant pas subir de lourdes
transformations, la mairie de Bandol a cédé un terrain
pour y construire des locaux tout neufs. Les Associations
aident dans l'aménagement des nouveaux locaux
nécessitant des structures médicalisées.
Josée CARDINALE, Club de Bandol D73

"VIOLENCES CONJUGALES
PARLONS-EN"
Lors de la Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, le jeudi 25 novembre
dernier, notre présidente Martine SARFATI, animait
la table ronde sur le thème « Violences conjugales –
Parlons-en » dont elle a été à l’initiative.
En effet, elle avait proposé à la commune de Villeneuve
Loubet cette action dans le cadre du programme de
la semaine consacrée « Contre les violences faites aux
femmes ».
Cette table ronde a réuni des personnes sensibilisées,
concernées, qui sont intervenues afin d’apporter des
témoignages et des conseils pour sortir de cette
situation infernale.
Laurence Trastour-Isnart, Députée de la Nation et Viceprésidente de la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
la responsable et la psychologue du Service Parenthèse
de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,
la brigade territoriale de gendarmerie de Villeneuve
Loubet, un avocat honoraire ainsi qu’une victime ont
évoqué le contexte actuel, le processus de cette relation
qui s’exprime par des agressions conjugales, l’emprise
psychologique, le courage d’agir, la difficulté du dépôt
de plainte, le profil de l’auteur de violences conjugales,
les institutions judiciaires, le sort des enfants exposés
et puis la reconstruction, la résilience, les avancées et
les attentes.
L’exposition « L’évolution des Droits des Femmes en
France » ainsi qu’un clip dédié à cette cause et réalisé
par le service jeunesse de la commune accompagnaient
la Table ronde.
Ce fut une très belle action de sensibilisation qui a ravi
les personnes présentes et qui a permis une importante
visibilité du Club dans les médias et les documents
promotionnels émis par la Mairie.
« 18 ans après la mort de Marie Trintignant, 4 ans
après le début de #MeToo, 103 femmes mortes
des coups de leur conjoint ou ex-conjoint au
23 novembre 2021 pour cette année, le combat reste
entier et nous sommes toutes et tous concerné.es ! »
Martine SARFATI - D73
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Le 20 novembre 2021, moment clé de notre club !
Nous avons fêté, avec un peu de retard (Covid oblige), nos 36
printemps au Mas de Fauchon à Saint Cannât.
Colette Padet, Laurette Lamboley, Marie-Françoise Pignard,
Lorraine Jouanic, Édith Guillard, Sabine Rousselet, Florence
Renaux et Marie Josèphe Jean-Pastor, nous ont fait l’honneur
d’être présentes pour nous aider à souffler nos 36 bougies.
La consigne pour toutes ces dames Inner Wheel était de venir
chapeautées : nous avons eu droit à une belle brochette de
chapeaux !
Pour cette occasion, notre dynamique présidente Chantal
nous avait concocté une chorégraphie sur la musique de «
Jérusalema ».
Ce fut, bien sûr, pour elle et son fan-club, l’occasion de se
retrouver pour quelques répétitions dans une ambiance plus
que joyeuse !...
Un diaporama retraçant les 36 ans du club fut projeté et nous
avons eu le plaisir d’écouter un message de notre Présidente
fondatrice Huguette Bernard qui n’avait pu se joindre à nous.
Quelle joie pour nous toutes, de nous retrouver dans une
ambiance festive, décontractée et chaleureuse et d’engranger
de merveilleux souvenirs !
Que notre présidente Chantal soit ici remerciée pour cette
belle journée.
Marie Hélène COMPÈRE, Aix-Miramas D73
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Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) ont pour mission de dépister et de proposer
une cure ambulatoire et une rééducation pour des
enfants présentant des déficits sensoriels, moteurs
ou mentaux. Ils accueillent des enfants de 0 à 6
ans et sont souvent installés dans les locaux des
centres hospitaliers ou dans d’autres centres
accueillant de jeunes enfants. On y trouve un groupe
de musicothérapie qui a suivi une formation dans
le cadre de « Musique et handicap » implanté à
l’hôpital de la Fontonne à Antibes.
Avenir et Valeurs au-delà du handicap est
composée de plus de 200 membres à ce jour et
dont la vocation première depuis plus de 25 ans
est l’aide aux personnes présentant un handicap
permanent ou temporaire. À l’aide d’une brigade
de 10 chauffeurs bénévoles, ils assurent le transport
de ces personnes 24h/24 et 7j/7. En effet, ils
interviennent aussi régulièrement pour compenser
les créneaux horaires non assurés par les services
publics et autres prestataires en soirée et les weekends. Notre club IW leur rendra visite prochainement.
À Bras Cadabra, est une association à but non
lucratif qui œuvre en faveur :
- des bébés prématurés,
- des bébés hospitalisés à leur naissance,
- des familles,
- d es services de réanimation néonatale et de
néonatalogie ainsi que de pédiatrie.
Elle œuvre tout au long de l’année pour tenter
d’adoucir le quotidien des bébés et des enfants,
de leurs parents, dans toute la France grâce à son
réseau d’ambassadrices. Notre Club IW continuera
à les aider.
Club Antibes Juan les Pins - D73

FONDATION GALIANNE - NÎMES
Pour la première fois j’étais libre ! »
Après une visite émouvante de la Fondation Gaillanne à L’Isle-sur-la-Sorgue
les InnerWheel de Nîmes décident de la soutenir en lui faisant un don.
Lors d’un dîner statutaire nous recevons le Président de la Fondation, son
épouse, une jeune fille aveugle et deux merveilleux chiens.
Monsieur Alexandre Quet nous explique le fonctionnement de la Fondation
crée par Frédéric Gaillannne en 2003. Elle est la première et seule école
en Europe qui éduque des chiens guides pour les enfants (de 12 à 18 ans)
aveugles et malvoyants.
« Pour la première fois, j’ai pu me déplacer sans tenir la main de mon père
ou de ma mère, j’étais libre ! » nous raconte la jeune fille présente à ce dîner.
Aujourd’hui, adulte, en compagnie de son chien, elle mène une vie indépendante.
Aujourd’hui la Fondation remet, en moyenne, une dizaine de chiens par an. Nous étions très émues et admiratives devant
ces témoignages et heureuses de pouvoir, par notre don participer à la vie de cette école qui éduque les chiens guides.
Thérèse LAVENANT, Présidente Club de Nîmes D73
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LE SALON DES PETITES MAINS
EXISTE TOUJOURS !

DU CHOCOLAT
POUR LES GOURMANDS

Le week-end du 13 et 14 février
2022, après une absence due aux
longs et tristes événements, qui ont
touché tant de monde.
Nous avions préservé soigneusement, les contacts avec nos
exposants. Il suffisait de revoir les points importants avec
toutefois un certain nombre d'entre eux à respecter :
de nouveaux exposants, pas de gâteaux, pas de boisson
et le strict respect des mesures sanitaires effectuées sans
problèmes.
Nous avions cependant conservé le principe de la bourriche
sur tirage au sort du ticket d'entrée.
Il restait une inconnue de taille… le public....
Il est venu nombreux !!!... visiblement heureux de nous
rencontrer et de découvrir de nouveaux exposants. Leurs
félicitations, leurs encouragements nous ont récompensées.
Le stand INNER-WHEEL, bien visible au milieu du parcours des
exposants, ne pouvait que donner envie de faire plus ample
connaissance avec notre mouvement…
Le bénéfice de cette action sera dédié à l’autisme.

Après deux ans d’interruption,
en raison de la pandémie,
n o u s a vo n s re p r i s , n o n
sans appréhension, notre
Salon du Chocolat et des
Gourmandises, action phare
de notre club, prévu le weekend des 13-14 novembre
dernier au Château des
Planches à Saint-Maur.
Les visiteurs seraient-ils au rendez-vous ?
C’est avec soulagement et une grande satisfaction,
que nous avons vu la salle se remplir sans
interruption tout au long du week-end : 1500
personnes, sans compter les enfants, ont franchi
les portes de notre 10ème Salon : Victoire !
Grâce à cette action rémunératrice pour le club,
nous pourrons offrir un peu de bonheur comme le
don de jouets aux enfants hospitalisés.
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Nicolle REY - Éditrice de Melle D72

Isabelle RUPP,
Éditrice Club de Châteauroux D72

ART SHOW, ÉVÉNEMENT ARTISITIQUE
Dès le matin du 25 mars, une équipe IW de choc investit la Serre du Jardin des Plantes d’Orléans pour préparer l’exposition.
Grâce à l’aide de maris toujours disponibles, grilles et estrades furent vite montées, efficacité et bonne humeur assurées !
À l’arrivée des 40 artistes, tout était prêt pour la mise en place des quelques 300 œuvres, tableaux, photos et sculptures,
dans un superbe décor de verdure. Plus tard, en fin d’après-midi, le vernissage
marqua l’ouverture officielle de l’évènement en présence d’une dizaine de
personnalités dont Madame R. Bréant, 2° Maire-adjoint d’Orléans, de Monsieur
W. Chancelle, Maire-adjoint, chargé de représenter Monsieur Grouard, Maire
d’Orléans. Plus de 200 personnes nous honorèrent de leur présence lors du
cocktail, notre Gouverneur Michèle Miroux, des amies des Clubs de Blois et de
Chartres, des sponsors, des invités … ainsi que la présidente et le président des
2 associations choisies comme bénéficiaires de notre action :
Madame M. Saadani pour « Des Rêves pour Yanis » et Monsieur G. Wille pour
« Bébé Plume ».
Plus de 1500 personnes se pressèrent pour admirer l’exposition
au cours du week-end, assister aux prestations d’artistes « en
live » et participer aux animations ; ainsi furent décernés le
dimanche 27 mars, un prix Inner Wheel selon le vote des Clubs,
un prix du Public et une tombola dont les lots, 13 œuvres,
avaient été offertes par les artistes eux-mêmes.
Ce fut un extraordinaire évènement sous un ciel de printemps,
une superbe réussite qui fait oublier l’année de préparation
et tous les tracas. Nous allons maintenant pouvoir aider « Des
Rêves pour Yanis » pour acquérir du matériel pour des enfants
souffrant de handicaps et « Bébé Plume » pour financer un
carnet de santé pour les enfants prématurés. Quelle belle
récompense !
Marie-Sol DUBREUIL - Club d'Orléans D72
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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Mariseol DUBREUIL, Éditrice Orléans D72
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Cette inauguration fut un moment à la fois très émouvant, mais aussi
très convivial, où tous ont pu admirer avec fierté l’équipement de cette
salle digitale qui permettra « aux enfants différents » de progresser et
s’épanouir comme les autres.

D67

« J’aime mon enfant différent » est un fond de dotation qui permet de
soutenir les familles dont les enfants sont touchés par des pathologies
du système nerveux, qui sont atteints d’autisme, de dyspraxie ou du
syndrome de l’X Fragile. Cette association œuvre pour faire reconnaître
et accepter les différences, promouvoir l’éducation, la qualité de vie et
l’insertion des enfants souffrant de handicap mental. Dans la salle digitale
qui vient d’ouvrir, tout est fait pour que les enfants se sentent bien dans
un univers qui réveille l’ensemble de leurs sens. Les activités proposées
sont à la fois ludiques et éducatives, il s’agit pour eux d’apprendre en
s’amusant avec des applications et du matériel techniques et hautement
perfectionnés, adaptés aux pathologies dont ils souffrent.

6

En 2019 notre Club IW d’Orléans avait organisé un
dîner de Gala, « Dix Mets Divins », dont les bénéfices
avaient été remis à Alex Vagner, fondateur de
l’Association « J’aime mon enfant différent », afin
d’aider au financement d’une salle digitale. À cause
de la pandémie, les travaux ont été considérablement
ralentis. L’attente fut longue, mais la salle, « Espace
Feel Good », est enfin terminée. L’inauguration à laquelle notre Club a
été convié a eu lieu le 08 mars dernier à Orléans.
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UN ESPACE FEEL GOOD
VOUS CONNAISSEZ ?
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LE CLUB SUR
LE CHANTIER
Jeudi 10 février,
Visite insolite dans notre ville de
Chartres. Nous étions 17 personnes
dont deux extérieures à notre Club :
Karine Dorange, élue, attachée à
la construction à Chartres et Rémi
Bougarel, conducteur de travaux.
Ils ont eu la gentillesse de nous faire
visiter l’énorme chantier près de la Gare,
sur une surface d’un hectare, qui sera
le futur emplacement d’un complexe
culturel et sportif avec un toit végétalisé
de 1000 m2 et une vue imprenable sur
la Cathédrale.
Cette salle pourra contenir plus de
4000 personnes. Nous étions équipés
de la tête aux pieds de vêtements de
protections, casque compris.
Après cela, repas statutaire à l’atelier de
l’Orangerie chez Arlette à Lèves, dans
une ambiance sympathique et vote pour
le comité du district 2022/2023 !
Merci à notre Présidente, Myriam
qui nous fait l’honneur de nous faire
partager la vie de notre ville de Chartres.
Arlette LOIRE, Éditrice Club de
Chartres D72
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COLLECTE DE FONDS
POUR UNE BELLE CAUSE,
ET SUR UNE IDÉE ORIGINALE

Jeudi 20 janvier Barbara Thomas-Richard
présidente du club de Bourges a remis un
chèque à l'association OncoBerry Cher et
Indre, représentée par sa présidente et sa
coordinatrice. Cette association accompagne
les patients atteints de cancer et leur famille
par un soutien psychologique, diététique,
socio-esthétique, shiatsu, sophrologie et
café-échanges. Amitié, service, soutien,
cela correspond parfaitement à notre idéal
Innerwheel.
Les fonds avaient été récoltés à l'occasion de
notre vente annuelle de Noël, proposée selon
un protocole novateur : notre amie Christiane
Gravelet avait organisé un défilé de mode
avec l'aide bénévole de ses collègues de
vente à domicile et de 10 « mannequins » :
coach sportive, secrétaire médicale, retraitée,
psychologue, maître-nageur… Chaque
Innerwheel du club de Bourges avait pour
mission d'inviter 3 personnes, voire plus, le
but étant d'atteindre une centaine d'entrées
payantes à 15 euros, pour compenser le prix
de la location de la salle et du cocktail, la
palme revenant à Christiane et ses 26 invités.
À partir de 19h tous ont découvert notre club
et les intervenants grâce à des flyers disposés
sur les chaises. 25 passages de mannequins
chaleureusement applaudis ont précédé
notre vente de décorations, couronnes de
noël, friandises, nichoirs... le tout disposé
sur 2 grandes tables décorées par nos
soins depuis le matin. Pendant le défilé et
pendant la vente, un diaporama projetait
des informations sur Innerwheel en général et
sur notre club en particulier. Pour la première
fois de ma vie j'ai réalisé un diaporama, mais
Innerwheel c'est aussi le dépassement de soi !
Notre amie Christiane avait tout orchestré
avec professionnalisme ; son investissement
de plusieurs semaines a été récompensé
par une belle affluence, et par la générosité
de nos invités. Quelques bulles offertes par
Barbara ont récompensé la petite équipe
organisatrice en fin de soirée.
Martine DESMARIS, Club de Bourges D72

L'ÉCOLE À L'HÔPITAL
Le lundi 4 avril en début d’aprèsmidi, notre Présidente, Josée,
accompagnée de membres
du Club, se sont rendues au
Centre Hospitalier de Santé Mentale G. Daumézon à Fleury les
Aubrais, établissement dans lequel se trouve, entre autres unités,
un pôle psychiatrique pour enfants et adolescents. À 14h30 elles
furent accueillies par le Directeur des soins, auquel s’étaient joints
le Cadre supérieur de santé du Pôle, la Responsable Culture et
Communication, la Présidente de l’Association « l’École à l’Hôpital »
et un professeur de Musique, très investi auprès des jeunes dont il
s’occupe. Grâce aux compétences de cet enseignant, les jeunes
résidents vont pouvoir élargir, enrichir leurs connaissances et s’ouvrir
à une discipline qui les aidera dans les soins qu’ils reçoivent. Pour les
soutenir, permettre le développement de ce programme, nous leur
avons remis un chèque dont le montant leur facilitera l’acquisition
de livres, de CD et d’instruments de musique, autant de moyens
qui pourront s’adapter à leur handicap et rompre leur isolement.
Mariseol DUBREUIL, Éditrice Orléans D72

JOURNÉE AU FIL DE L'EAU - 2E ÉDITION
Samedi 2 avril 2022
C’est au cours d’une journée froide mais malgré tout
ensoleillée, que nous avons enfin réussi à réitérer l’un
de nos évènements : LA JOURNEE AU FIL DE L’EAU.
Nous le devons à notre amie et past-présidente
Chantal Bidault, une passionnée, qui aime visiter
les jardins de toutes sortes : d’agrément, organisés
ou non, fruitiers ou surtout fleuris.
C’est en effet l’art du jardin qui a été décliné, dans
un large spectre allant des plantations (échange
de plans, maraîchage) à proprement parler, jusqu’aux décorations
extérieures (céramiques, vannerie, sculptures), en passant par les
produits bio, alimentaires et cosmétiques.
De nombreux produits et des activités ont été proposés à des
visiteurs et consommateurs en demande, ainsi que de délicieuses
pâtisseries réalisées par nos chères amies du club.
Notre amie et past-présidente Catherine nous a également régalés
avec ses spécialités bretonnes : galettes-saucisses et crêpes au
caramel beurre salé.
Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir l’association locale « Qui
nettoie si ce n’est toi » qui a organisé un ramassage de déchets
sur les abords du site. Cette collecte, constituée de la récolte de
mégots et de masques, a servi à remplir le ventre de notre mascotte
fertoise, « La Velue », confectionnée par deux amies talentueuses,
censée représenter le sixième continent !
Nous avons amicalement clôturé la journée par une tombola,
généreusement enrichie par nos nombreux partenaires locaux.
Cet évènement, organisé au profit de deux associations locales,
nous a permis de récolter une belle somme à trois chiffres, que
nous remettrons très prochainement à leurs bénéficiaires : « Pour
l’avenir de Jules » une association qui permet à un jeune garçon
sévèrement touché par la maladie de Lyme, de recevoir des soins
coûteux des Etats-Unis, et « La crèche des Queniaux » qui accueille
de jeunes enfants autistes.
Amitié & Solidarité

Delphine Lory, Éditrice du Club du Perche D72
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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Depuis un an nous
imaginions et préparions
a ve c s o i n cet t e s o i ré e
Cabaret, déjà repoussée
une fois, mais c’était sans
penser que le Covid allait
continuer à perturber nos
actions !
Début janvier on attend
avec inquiétude la décision
de la Mairie de Mouvaux
qui va nous permettre ou
non de faire notre fameuse
Soirée !

Bien sûr, l’idée de faire le cocktail habituel est abandonnée
Le maire de Mouvaux nous donne enfin le feu vert pour
notre soirée caritative dont tous les participants viennent
jouer, chanter et danser bénévolement !
C’est alors Monique Genel qui prend le stress maximum,
elle est en relation constante avec Claude Dietrich, la
pianiste de la troupe, ainsi qu’avec les musiciens, acteurs et
comédiens de l’ensemble du show qui évidemment sont eux
aussi atteints par le Covid, de près ou de loi. Jusqu’au tout
dernier moment il y aura un suspense infernal autour de
l’annulation brutale ou non du concert car des intervenants
de 1er plan sont tombés malades.
On ira alors de remplacement en remplacement de
dernière minute avec des répétitions ultimes alors que les
spectateurs attendent de rentrer dans la salle.
C’est plus de 270 personnes qui seront impatientes de voir le
rideau se lever ! Dont des amies IW d’autres clubs du district.
Martine Daubigney (co-présidente avec Chantal Thieffry) va
brièvement mais efficacement présenter notre Association
et le but de notre soirée : nos objectifs de soutien à Enfance
et Vie, Lames de Joie et Équipes St Vincent.
Et les soucis vont s’envoler tandis que les Andrew’s Sisters
s’installent sur scène en chantant et dansant accompagnées
d’un orchestre de jazz au complet.
Nous nous trémoussons sur nos fauteuils ravis d’entendre
les grands standards indémodables tels que Summertime,
Love me tender, Stand by me, My baby’s dont care, etc…
Que c’est agréable, quel plaisir, que cela fait du bien au
moral !
La chanteuse Framboise accompagnée au piano par Pierre
Carrière va nous emmener faire un tour à Saint Germain
des Près grâce aux succès intemporels de Charles Trenet,
Gainsbourg ou de Sacha Distel.
On fredonne avec nostalgie « La belle vie » et reprenons
volontiers les chœurs pour « La Javanaise ».
La salle joue le jeu avec entrain et tant pis si nous sommes
masqués cela ne nous empêche nullement de chanter !
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QUELLE SACRÉE SOIRÉE !
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En seconde partie, la troupe Memphis accompagnée par
l’orchestre régional du Pévèle Melantois va nous présenter
des extraits de son spectacle qui sera donné à Lille au
Théâtre Sébastopol
C’est haut en couleurs sur un rythme survolté de danses
et de chants.
C’est ironique, satirique, humoristique et plein de sousentendus !…
On s’intéresse à l’histoire et nous sommes complètement
subjugués par le dynamisme incroyable de la troupe qui
s’amuse en se donnant à fond.
Nous aussi sommes quasiment survoltés devant leurs danses
endiablées, le spectacle touche à sa fin après plus de 90´
sans entracte : nous n’aurons pas vu le temps filer !
Pour Monique, il est temps de tous les remercier très
chaleureusement pour leur prestation, nous avons passé
un moment incroyable et formidablement joyeux ; autant
que leur talent, leur générosité force l’admiration de tous !
Nous n’aurons pas cette fois-ci le plaisir de bavarder autour
du buffet !
C’est bien dommage mais ce n’est que partie remise dès
que l’occasion se présentera à nouveau pour une autre
grande action !
En attendant c’est le cœur en fête et l’esprit léger que nous
clôturons cette si belle soirée !
Nous avons cru à notre bonne étoile Inner Wheel et nous
avions bien raison !
Monique BECK, Éditrice Club de Lille D67

TRANSFORMER LE HANDICAP DE CHACUN
EN OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE
E m m a n u e l Th i e f f r y e s t co d i r i g e a nt
d’une entreprise tout à fait particulière
COMPETHANCE qui a pour but de mettre
en rapport les personnes handicapées et le
monde du travail ; il a rejoint les dirigeants
d’URBILOG, Mathieu FROIDURE et Paul
CACHEUX, pour cette aventure : former des
handicapés aux métiers du numérique, et
transformer le handicap de chacun en
opportunité professionnelle.
L’aventure démarre en 2017 par la création
de formations informatiques spécifiques
diplômantes qui permettent de recruter de
manière régulière des personnes en situation
de handicap (autistes Asperger, handicapés
divers), et les intégrer professionnellement
dans le numérique.
En parallèle, COMPHETANCE a su conquérir la reconnaissance par les
acteurs du public comme du privé.
Et proposer à la fin des formations, aux personnes reconnues en
situation de handicap, des contrats de travail au sein de l’entreprise.
Débutée petit à petit, l’entreprise ne cesse de grandir, garantissant
du travail à une trentaine de personnes, et neuf formations dont deux
à Lyon et une à Paris. Il y a une grande cohésion et une diversité de
compétences dans cette belle entreprise.
Extrêmement motivé, Emmanuel explique : Le handicap est une
affaire de tous !
On estime que toute personne passera environ 8 ans de sa vie en
situation de handicap.
80 % des handicaps sont invisibles. Cela concerne 12 millions de
personnes + 10 millions d’aidants.

L'INNER WHEEL
CLUB DE VALENCIENNES
SOUTIENT LES FEMMES ET
ENFANTS EN DIFFICULTÉS
Au restaurant "L'Avant-scène" au Phénix,
le jeudi 10 mars, l'inner Wheel Club de
Valenciennes a organisé une soirée
caritative dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes,
en mettant à l'honneur des artistes
valenciennoises.
L'international Inner Wheel est l'une des
plus importantes ONG féminines dans le
monde, siégeant à l'ONU depuis 1988.
Le club valenciennois, premier club créé
en France en 1950, a mis en lumière des
artistes féminines pour sa soirée caritative
dont les bénéfices sont reversés à La
Poste et à l'association valenciennoise de
développement des soins palliatifs.
Ainsi, sous les feux des projecteurs, Patricia
Delmotte et Nathalie Defoort, chanteuse
et pianiste ; les peintres Colombe Martin,
Nicole Desmet, Brigitte Degand et Fanny
Forbes accompagnées de Muriel Verstichel
pour ses poèmes dédiés aux femmes.
Club de Valenciennes D67

Club de Lille D67

DES QUARTIERS PAUVRES DE DUBLIN... AUX TROTTOIRS D'HO CHI MINH
Par quel miracle une Irlandaise née dans les quartiers pauvres de Dublin
dans les années 40, orpheline et séparée de sa fratrie, malmenée par
la vie, se retrouve-t-elle un jour à Ho Chi Minh ville pour y sauver de
la misère des milliers d’enfants vietnamiens ? Car c’est vrai, cela tient
du miracle et c’est pourtant la stricte réalité, le fabuleux destin de
Christina Noble !
Elle arrive au Vietnam à la fin des années 80, avec son courage et sa
foi pour seuls bagages. Dès lors, elle ne cessera de frapper à toutes les
portes, de crier pour se faire entendre et surmontera l’insurmontable.
C’est ce que raconte le film qui lui a été consacré et que le club de Douai a proposé à un
public visiblement conquis et bouleversé.
Cette projection a été suivie du témoignage de Mai Ha , jeune femme mariée aujourd’hui
à un Français. Elle a été dans les premières à croiser le chemin de Mama Tina et cette
dernière ne l’a jamais lâchée…Son récit a fait monter d’un cran l’émotion de l’auditoire.
Et pour terminer, Eric FIAT, secretaire général de la Fondation Christina Noble en France
a expliqué toutes les manières dont on pouvait aider la Fondation. A ce jour , un million
d’enfants au Vietnam et en Mongolie ont pu être aidés ! .
Club de Douai D67 - Pour plus d'informations : : http://France.cncf.org
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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Romaine FARAH, Présidente
du Club Annemasse-Léman D71
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Nous projetons actuellement une tombola dont le bénéfice
profitera aux femmes en difficulté. Si notre club peine à
recruter, il n'en est pas moins actif et plein de ressources

D6

Cela nous a permis de soutenir également une maison de
personnes âgées au Liban parrainée par Hélène Karam,
une de nos membres libanaises. Cette institution, joliment
nommée LA MAISON DE L'AMOUR est supervisée par
l'Eglise maronite et Caritas. Les 40 lits sont occupés par
des personnes de toutes confessions.

D66

Pour clôturer l'année
2021, le club AnnemasseLéman a organisé un
repas de charité à
l'Auberge d'Arthaz. Le
but premier de cette
manifestation était de
soutenir SOS FUTURES
MAMANS qui, depuis
1974, aide les mamans en détresse durant leur grossesse et
durant la petite enfance. Malgré les mauvaises conditions
météorologiques, la soirée fut un réel succès.

5

ENFIN UN DÎNER CARITATIF !

D6

Le 8 mars 2022, les membres des clubs du District 71, privées
d’Inner Wheel Day cette année, ont décidé de les célébrer
en même temps, en organisant une assemblée amicale.
La journée a débuté par la visite de l’exposition « Sur la piste
des Sioux…et de leurs femmes », au Musée des Confluences.
Puis, pour célébrer la Journée des Droits des Femmes nous
avons récompensé une auteure pour son dernier roman
dont le thème illustre la lutte des femmes, dans la banlieue
lyonnaise, dans les années 1930.
Paola Pigani, est née en 1963 dans une famille d'origine
italienne installée en Charente, mais Lyon est devenue sa
ville d'adoption. Elle est avant tout poétesse, l'auteure de
plusieurs recueils de poésie dont très récemment en 2021 La
chaise de Van Gogh. Mais Paola Pigani est aussi romancière :
elle a publié en 2013 aux éditions Liana Levi un premier
roman remarqué, au titre évocateur, N'entre pas dans mon
âme avec tes chaussures, retraçant l'internement d'une
famille tzigane dans un camp près d'Angoulême entre 1940
et 1946. Paraissent en 2015 « Venus d'ailleurs » qui retrace
la vie de deux réfugiés kosovars en France et en 2019, Des
orties et des hommes, roman plus autobiographique qui
retrace la vie quotidienne d'une petite fille italienne dans
la campagne charentaise des années 70. Puis en 2021,
elle publie Et ils dansaient le dimanche qui plonge le
lecteur dans la mémoire ouvrière de la banlieue lyonnaise,
à Vaulx-en-Velin.
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REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE
POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
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Ce roman est une fresque historique
et sociale sur les émigrés polonais,
hongrois, italiens venus travailler dans
les usines textiles de soie artificielle
et qui ont participé à la montée du Front Populaire. Dans
ses ouvrages, l’auteure s’intéresse aux laissés pour compte,
à ceux qui sont perçus comme étrangers, hors des normes,
et aborde les difficultés d'assimilation pour des gens qui
viennent d'ailleurs, elle donne corps et âme « à tous ces
gens oubliés de l'Histoire ». C'est la raison pour laquelle,
en plus de la prose magnifique, nous avons choisi de
récompenser son roman.
Après la remise du prix par notre gouverneure, Anny Charra,
Paola Pigani a dédicacé ses romans.
Nous avons rencontré une femme simple, à l’écoute des
autres et dont les valeurs humaines sont comparables à
celles que nous promouvons dans nos clubs.
Elizabeth BRUYÈRE, Club Lyon Parc D71
Michèle VALÈRE, Éditrice D71

UN SCOOTER POUR CASSER
L'ISOLEMENT !
Le club Inner Wheel de Saint-Etienne a eu le plaisir de
remettre un scooter électrique à l’Association groupant
les parkinsoniens de la Loire, afin de redonner de la
mobilité à un malade. Casser l’isolement des malades
par solidarité.
Notre choix s’est porté sur une association plutôt que
sur une personne précise car nous espérons que ce
scooter pourra servir à plusieurs malades.
Joëlle SORDET, Présidente
du Club de Saint Étienne D 71
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CHANTILLY
S'IMPLIQUE
AUPRÈS DE L'ARCHE
À BEAUVAIS
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OPÉRATION VIDE-DRESSING DE BABETTE
Suite à un don de
vêtements et accessoires
pour femmes de la part
d’un membre du Rotary
club Evry-Val de Seine,
notre club s’est associé
avec le Rotary club pour
organiser un vide-dressing
dont la recette sera
intégralement reversée à
l’Institut Gustave-Roussy
dont la devise est « De la
recherche à la vie ».
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Notre Club a aidé l’association « L’Arche »
de Beauvais qui accueille des personnes
en situation de handicap mental où
handicapés et valides se côtoient au
quotidien dans des espaces communs.

Pour que cette action aboutisse, les 2 clubs ont dû planifier une
organisation sur plusieurs semaines.

Notre don servira sert à financer l’achat
de meubles pour ces espaces conviviaux
et a été très apprécié par la Direction de
L’Arche autant que par les résidents.

Quelques après-midis ont consisté à regrouper et trier tous les vêtements
Ensuite, nous les avons transportés jusqu’au magasin 123 gracieusement
mis à notre disposition pour l’exposition et la vente

La remise de notre chèque a été faite lors
du Blabla Café, un moment de jeux et
d’échanges privilégiés pour les résidents
de L’Arche."

Les Inner Wheel, aidées par les stagiaires du magasin 123 Cash ont
installé tous ces articles sur des portants et des cintres

Edith BECK
Éditrice Chantilly D66

Nous avons souhaité, avec l’aide de professionnels du merchandising
(mise en avant des produits…), apporter une attention et une qualité
dans la présentation des articles.
Enfin prêtes, la vente s’est déroulée sur 3 semaines consécutives, du 14
au 30 janvier 2022, du vendredi au dimanche.
Chaque jour, 3 personnes de notre club étaient présentes, rejointes par
la Présidente du Rotary Club d’Evry-Val de Seine.
Le dernier week-end a été agrémenté d’un repas au restaurant
« Shanghai wok » offert par notre rotarien donateur.
Très vite nous avons libéré le local après avoir soigneusement rangé les
articles restant dans des cartons et des sacs plastiques
Une partie a également été offerte à une association caritative choisit
par le donateur.
Merci à toutes et à tous pour votre participation, en particulier aux
organisateurs et au généreux donateur
Lors de la réunion statutaire du 9 mars dernier, il a été validé que cette
opération vide-dressing serait renouvelée dans l’été.
Annie CHAUVEAU Editrice Évry - Corbeil – DISTRICT 66

VOLER ET RÊVER
Depuis un certain nombre d’années, le Club INNER
WHEEL de Chantilly soutient l’action de la section Vol
Moteur avec des pilotes de la Base Aérienne de Creil qui
fait voler et rêver des enfants malades ou handicapés.
Le responsable de la section Cyril DAUTRICHE nous offre
traditionnellement le « gros lot » pour notre tombola
de Noël : le Survol de notre région.
Maud OLSEM, Club Chantilly D66
INNER WHEEL I JUIN 2022 #
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NOS RENCONTRES EN GUYANE, MARTINIQUE ET GUADELOUPE
CLUBS LOINTAINS MAIS PAS ISOLÉS !

D6

7

D6

D68

Les Clubs district 66

Pour relater certains aspects de notre voyage, nous aurions pu vous parler de nos fous rires, d’une période rigolote de
flottement après un ti’punch trop serré, de notre intérêt pour le labneh d’origine libanaise que nous a fait découvrir gentiment
Liliane notre hôtesse en Guyane, de … etc...mais l’intérêt aurait été limité !
En revanche, porter régulièrement nos pin's Inner Wheel
nous donna à Kourou l'opportunité de discuter avec une
dame de Saône et Loire et de l’avoir intéressée aux actions
de l’Inner Wheel….
Actions d'ici ou d'ailleurs…
Nos amies outre atlantique sont peut-être loin des yeux,
mais sûrement pas loin du cœur et ont toute leur place au
sein du district ou du National, comme a tenu à le rappeler
notre Gouverneur, Bernadette LESAGE lors de sa visite aux
clubs des départements d’Outre-Mer visités entre le 11 et
le 27 mars 2022.
Si notre périple nous a menées dans trois territoires aux
différences géographiques et historiques, nous y avons
trouvé le même esprit attentif et tourné vers les autres :
Pour ne citer qu’un exemple d’action pour chaque club
visité, sinon la liste serait trop longue :
> Le club de cayenne mène une action sur le thème de
l’éducation en faveur de l’association « La rosée ». En
notre présence, Le club remet une imprimante à cette
association qui accueille des enfants en difficultés en
leur offrant un soutien scolaire pendant l'année, des
formations pendant les vacances et pour les plus âgés
en collège ou lycée des stages de développement
personnel tout en remobilisant les enfants ayant quitté
prématurément l'école.
> De même le club de Fort de France a financé l'achat de
jouets pour la salle "Mélanie", lieu adapté spécialement
pour l’audition des enfants victimes par les services de
police spécialisés. Une belle action pour aider à lutter
contre la violence faite aux enfants.
> Le club de Schoelcher, qui vient tout juste d’intégrer notre
District n’a pas encore pu nous présenter l’ensemble des
actions pour lesquelles les membres s’investissent mais
nous savons qu’elles viennent en aide à l’Union des
Femmes de Martinique.
> Le club de la Guadeloupe remet chaque année depuis
12 ans le bénéfice de leur vente de Noël au Dr Chaussé
et à son épouse qui se dépensent sans compter pour
l'association "Espoir Santé" œuvrant depuis 1980 auprès
des populations éprouvées particulièrement en Haïti.
Et il y a tant d’autres projets en cours et en programmation
que nous ne pouvons tous les énumérer, mais nous pouvons
parfois nous en inspirer comme cette action interclubs
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organisée par le club de Fort de France en mai 2021 sous
l’impulsion du club de Schoelcher, défilé de mode qui
réunissait tous les clubs Inner Wheel, districtés ou non, des
soroptimistes et des rotariens pendant un dîner dont le
profit est allé à l'UFM. (Union des femmes de Martinique).
Les mannequins étaient les membres des clubs cités qui
ont joué le jeu, pour la bonne cause avec beaucoup de
professionnalisme et d’humour. Un film en est sorti avec
l’aide au montage d’un ami rotarien. Un superbe moment
d'amitié interclub et une idée à prendre
Nous avons bénéficié aussi d’une amitié confiante :
Lors des discussions statutaires menées par Bernadette
notre gouverneur, avec les présidentes et leurs comités et
clubs, mais aussi lors des discussions amicales avec l’une
ou l’autre d’entre nous.
Lorsque Brigitte se mit à l’heure guyanaise en cassant ses
lunettes : trouver un opticien, une monture pouvant utiliser
les mêmes verres, le tout avant la fermeture dominicale
fut… sportif et décala l’heure du déjeuner… avec le sourire
bienveillant de nos amies ; Amies qui tout au long du séjour
durent trouver des « plans « B » pour pallier au mauvais
temps inhabituel en cette saison. Longues causeries… mais
pas au coin du feu !
Lorsque nous eûmes la joie d’assister, entre autres rencontres
« officielles » ou non, à l’intronisation de Muriel Travailleur
au club de Fort de France, qui, travaillant dans l’aérien des
Antilles, nous résolût d’emblée un problème de valise.
Lorsque notre gouverneur Bernadette discuta avec Betty
Suez, qui bien que sur un départ professionnel, lui offrit
son sourire, sa bonne humeur et sa volonté d’adapter son
club au district, et nous permis de faire la connaissance
non seulement de la façon de fonctionner du club de
Schoelcher mais nous présenta certaines amies du club
dont particulièrement Sarah Thélèphe, toute dernière
intronisée.
Lorsque, au détour d’une journée de tourisme, notre amie
Yvette, ardent et sympathique chauffeur d’un mini-bus loué
pour l’occasion, fit un détour par Petit Bourg où Brigitte
ne reconnut plus le quartier de Guadeloupe où elle avait
habité il y a 20 ans, tant l'urbanisation a galopé !
Lorsque dans la mangrove guadeloupéenne ou ailleurs nous
primes le temps de prendre le temps d’être ensemble tout
simplement.

Lorsque chacune en chaque endroit prit le temps de confier
à notre gouverneur (et à nous aussi) ses joies, ses craintes…
ou son état d’esprit sur l’avenir de chaque club.
Lorsque nous f îmes une visite de courtoisie au club du
Carbet, de Martinique, non districté.
Merci à nos "guides" et aux différentes photographes qui
se reconnaîtront !
Toutes ont aussi pris du temps pour nous montrer les
beautés de leurs régions, les paysages et leur végétation,
les particularités géographiques, économiques … ou encore
gustatives…
Toutes, sans exception, et chacune à leur façon, avec leur
caractère propre, nous ont apporté disponibilité et amitié
partagée !

Toutes, nous avons à cœur les valeurs d’amitié sincère et
l’idéal de service personnel au service de la communauté.
Continuons toutes, mes amies, chacune avec nos styles et
nos différences à les faire fructifier. Continuons à partager
ces valeurs qui caractérisent notre appartenance à la
famille Inner Wheel, quel que soit le club visité et quel que
soit le pays où il se situe.
Merci à toutes et à chacune !!
Brigitte Hua Secrétaire du District D66,
avec la complicité corrective de Bernadette Lesage,
Gouverneur 2021/2022 du D66
et de Francine Menjon, vice-gouverneur du D66

SÉJOUR DE BERNADETTE LESAGE EN GUYANE - Du vendredi 11 au Mercredi 16 mars 2022
Arrivée à l'aéroport
Félix Éboué - Cayenne

Réunion statutaire

De gauche à droite : Francine MENJON Vice-Gouverneure du club de Saint Germain en
Laye / Bernadette LESAGE - Gouverneure du club
de Evry Corbeil / Brigitte HUA - Secrétaire du
District du club de la Celle Saint-Cloud

Discours de Bernadette LESAGE
entourée de Agnès CLAIRIS :
Présidente et de Tahina GUESDE
(vice-présidente)

Samedi 12 mars - 18h

Échanges de fanions

Bernadette LESAGE pour le Club
de Evry-Corbeil

ACTION LA ROSÉE EN FAVEUR DES ENFANTS EN DIFFICULTÉS
SCOLAIRES - Remise d'une imprimante

Francine MENJON
(vice-Gouverneure) pour le Club
Saint-Germain en Laye
Madame CORANDI émue, au premier plan à droite et notre
Présidente : Agnès CLAIRIS / à gauche : la responsable de
communication de l'association : LA ROSEE

Échanges : Bernadette
LESAGE et Marcelle
CORANDI

VISITE DE LA BASE SPATIALE DE KOUROU - Mardi 15 mars
Liliane Nouh
Chaia à gauche,
Denise Laballery
(éditrice) et Agnès
CLAIRIS (Présidente)
accompagnent nos
visiteurs.

Au pied du
pas de tir
de VEGA :
lanceur
léger de
l'Agence
Spatiale
européenne

Brigitte HUA : Club de la
Celle-Saint-Cloud Bougival
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LES 40 ANS DU CLUB INNER WHEEL PARIS-NORD - 1982-2022
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40 ans de vie Inner Wheel est un
voyage extraordinaire à travers le
temps qui montre que l’Amitié, le
E
SAIR
ANNIVER
Service, les Relations Internationales
sont des moteurs de vie. Il fallait
sortir des chemins traditionnels pour
montrer notre fidélité à notre club, à l’Inner Wheel et à
nous-mêmes et pour que se renforce le fil qui existe toujours
entre nous, d’où :

Voyage à Bordeaux le 7 et 8 avril 2022
Aventure bordelaise sous la pluie mais dans la bonne
humeur ! la fameuse place de la Bourse ! Le monument
des Girondins en passant par la porte Cailhau, la grosse
Cloche, la Cité du Vin d’une architecture renversante, le
pont Chaban-Delmas d’un grand modernisme, la place du
Théâtre dans le centre historique
À 13 heures déjeuner joyeux au Fuxia, belle tablée !
Puis la cité du vin, le bassin des lumières et notre dîner
d’anniversaire !
C’est au Novotel, pas très loin de l’hôtel que nous allons fêter
dignement cette merveilleuse histoire : 40 ans. Par de-là

les années, les aléas de la vie, les intronisations, les départs
voulus ou non s’est forgée notre histoire. Et quelle histoire !
C’est sans fioriture, sans élégance particulière mais avec
tant d’amitié que nous écouterons Brigitte nous faire son
petit discours pour rappeler ce que nous sommes.
Dans un salon mis à notre disposition nous soufflons nos
40 ans !
Les photos montrent la joie d’un club qui a su résister au
temps, qui s’est ouvert aux autres. Quand on repense
aux fêtes passées, aux anniversaires, aux intronisations,
aux services rendus, aux amitiés internationales, à tout
ce que nous avons partagé avec plus ou moins d’années
passées ensemble, on se dit que ce soir la vraie raison de
l’importance d'Inner Wheel est là : l’union en amitié.
Le lendemain journée cool ! un circuit dans le Médoc et des
visites de caves (extrait du bulletin).
Puis il est temps de récupérer nos bagages et prendre
notre TGV.
À l’annonce de notre voie nous nous sommes précipitées
et avons intégré nos places dans un joyeux brouhaha,
Ainsi se termina ce voyage agréable, plein d’intérêt et de
plaisir.
Et merci à notre club d’avoir su et d’être toujours si
chaleureux.
Extrait du bulletin - Paris Nord D66

OLYMPFOOT
Nous vous faisions part dans nos précédents bulletins du projet OLYMP'FOOT porté
par notre présidente Valérie FERNANDEZ qui avait à cœur de soutenir la jeunesse
des quartiers.
Ce projet aboutit puisque notre club, qui œuvre depuis 40 ans dans les domaines
sociaux-culturels et humanitaires à la Martinique et dans la Caraïbe, co-organise
avec la ville de Fort de France ce tournoi de foot à destination de la jeunesse
Martiniquaise.
Cette manifestation vise à promouvoir les valeurs de l’olympisme, la mixité, les valeurs
de citoyenneté et d’engagement.
L’objectif vise notamment à encourager les jeunes filles à renforcer l’estime de soi.
Manifestation ouverte à tous, nous espérons un public nombreux à nos côtés pour
soutenir et encourager cette jeunesse.
Janine MADKAUD, RIC 2021-2022
Club Inner Wheel de FDF
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PETITE HISTOIRE DE NOTRE "COFFEE MORNING"
10 ANS DÉJÀ !
C’est en effet en 2012 que notre Présidente, Rachel, nous a proposé d’organiser des réunions de lecture comme celles qu’elle
avait connues en Ouganda sous le nom de « COFFEE MORNING ».
Nous avons tout de suite été séduites par l’idée. Ce fut effectivement au départ une réunion autour d’un café, mais bientôt nous
eûmes envie de terminer la réunion par un buffet, garni par chacune d’entre nous : ce fut un succès ! Ces réunions sont d’une telle
convivialité que le « bouche-à-oreille » nous a attiré d’autres adeptes et aujourd’hui nous sommes 17 membres du Club à participer.
Nous nous réunissons une fois par mois chez l’une ou l’autre. Chacune peut proposer un livre qu’elle a aimé et nous le
commentons selon un agenda déterminé à l’avance.
Au mois de Juin, nous faisons une rétrospective de nos lectures de l’année et nous déterminons le livre qui nous avons préféré.
En 2021, notre choix s’est porté sur « Les Déracinés » de Catherine Bardon.
Au total, en 10 ans, nous avons lu et commenté 90 livres !
Mais surtout, ce sont de beaux moments d’amitié et de convivialité que nous espérons bien reconduire pour les 10 ans à venir.
Christiane REQUIN, Club de Toulon D73

RÉFLEXION... "L'E-MAIL"
Un chômeur postule pour un poste d’homme de ménage chez Microsoft.
Le DRH lui fait passer un entretien, puis un test (balayer le sol), et lui dit : « Vous êtes engagé ; donnez-moi
votre e-mail et je vous enverrai le formulaire à remplir, ainsi que la date et l’heure auxquelles vous devrez vous présenter pour
commencer votre travail. »
L’homme, désespéré, répond qu’il ne possède pas d’ordinateur, et encore moins d’e-mail.
Le DRH lui dit alors qu’il est désolé, mais que s’il n’a pas d’e-mail, cela signifie que virtuellement il n’existe pas, il ne peut avoir le job.
L’homme sort, sans savoir que faire. Il a seulement 10 dollars en poche. Alors il décide d’aller au supermarché et achète une
caisse de 5 kilos de tomates. Il fait donc du porte à porte pour vendre ses tomates au kilo, et, en moins de deux heures, réussit
à doubler son capital. Il répète l’opération encore trois fois et revient chez lui avec 60 dollars.
Alors, il réalise qu’il peut survivre de cette manière, il part de chez lui tous les jours plus tôt et revient chez lui plus tard, et ainsi
triple ou quadruple son argent chaque jour. Peu de temps après, il achète une charrette, puis l’échange pour un camion et peu
de temps après se retrouve avec une flotte de véhicules de livraison.
Passent 5 ans, l’homme est propriétaire d’un des plus grands distributeurs alimentaire des États-Unis.
Il pense alors au futur de sa famille, et décide de prendre une assurance vie. Il appelle un assureur, choisit un plan d’assurance
et quand la conversation se termine, l’assureur lui demande son e-mail pour lui envoyer la proposition.
L’homme dit alors qu’il n’a pas d’e-mail. « Curieux, lui dit l’assureur, vous n’avez pas d’e-mail et vous êtes arrivé à construire cet
empire, imaginez ce que vous seriez si vous aviez un e-mail !!! »
L’homme réfléchit et répond : « Je serais homme de ménage chez Microsoft. »
Marie DEMANGEL - Éditrice Vexin Seine D66

ASSOCIATION "LAMES DE JOIE"

Conférence par Mr MAQUET au Club de Lille D67
À retrouver sur le site
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Un peu de Culture !

Le Chat déambule à Caen

Les Inner Wheel de Caen Reine Marthilde ont déambulé à
Caen à la rencontre des 20 Chats de Philippe Geluck.
Un guide nous accompagnait nous permettant d’en apprendre davantage
sur ces sculptures monumentales en bronze, sur leur processus de fabrication,
sur leur symbolique. Ce fut aussi l’occasion de nous replonger dans l’histoire des
statues publiques à Caen.
2 heures délicieuses pour découvrir ce drôle de Chat en costume-cravate.
Philippe Geluck, en mêlant poésie et humour invente des situations qui permettent
de créer une histoire, de faire passer une idée.
Son Chat débonnaire souvent accompagné de la souris ou de l’oiseau, d’un chien
(Milou) nous fait sourire ou rire !
Ainsi le Chat est sportif ! Il ne boude pas les performances physiques : discobole,
chaltérophile, il pratique le golf, la course à pied, la danse classique…. Il est joueur
de flûte à bec, charmeur d’eau, parleur…
Le Chat crée de l’émotion, nous fait réfléchir sur les violences routières avec « Le
juste retour des choses » : « Pour une fois, c’est une voiture qui s’est fait écraser
par un chat ! ». Et devant le Mémorial de Caen, « le martyr du Chat » ! Ce « Chat
saint Sébastien » rend hommage aux victimes d’attentats et aux collègues de
presse de Philippe Geluck, assassinés. Les petits oiseaux posés sur les crayons de
couleur tempèrent notre émotion et sont symboles d’espoir.
Cette superbe exposition itinérante teintée de messages humoristiques et
politiques amène le grand public à la rencontre de l’art.
À ne pas manquer !
Christine VAN HOOVE - Éditrice Club de Caen D64

Babar, le petit éléphant

Connaissez-vous l’histoire de Babar,
le petit éléphant ?
Parmi les animaux qui ont
inspiré écrivains, sculpteurs
et artistes, il y a bien sûr le
lion, que nous connaissons
bien avec le lion de Belfort !
mais aussi le sympathique
pachyderme : l’éléphant,
avec Babar.
Connu dans le monde entier
avec « L’histoire de Babar,
le petit éléphant », Babar
est né en 1931. Voici 90 ans
que sa silhouette est reconnaissable d’un coup d’œil,
sécurisante, pacificatrice et presque paternelle.
Un livre pour enfants au club Inner-Wheel !... pourquoi pas ?
Il y a du génie dans ces dessins et dans l’apparente naïveté
de l’histoire, et de la joie à la lire et relire ou l’écouter
accompagnée de la musique de Poulenc.
Son « père » Jean de Brunhoff était artiste, peintre. La
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femme de Jean, Cécile, très bonne pianiste s’occupait
de leurs petits garçons. Quoi de mieux pour Cécile que
d’inventer des histoires, et surtout l’histoire fantaisiste d’un
éléphant que des aventures amenaient en ville chez les
hommes, ou dans la grande forêt avec les animaux. Jean
est amusé et dessine pour ses enfants les grands moments
de cette histoire. D’abord en noir et blanc. Puis il ajoute
des couleurs et assez vite conquiert son entourage. Il faut
le publier ! ce sera d’abord en famille car son frère et son
beau-frère travaillent dans l’édition. Assez vite Hachette
continuera. Le succès est immense ! Jean de Brunhoff hélas
est malade et mourra à 38 ans en 1937, ayant signé cinq
albums : Histoire de Babar, Le voyage de Babar, Le roi
Babar, A.B.C de Babar, Les vacances de Zéphir … un par
an… et préparé deux autres : Babar en famille et Babar
et le Père Noël.
Son fils Laurent, l’aîné, reprendra le flambeau après la
guerre.
Revenons, avec le premier album, à l’originalité et au génie
de Babar.
Le trait est parfaitement maîtrisé, la simplification est
extraordinaire : juste les contours, comme Matisse dans
ses dessins , deux points pour les yeux, deux « V » pour
les yeux en colère, un trait tremblé pour le vieux Cornélius.

Les masses colorées : du gris à peine modelé pour les
éléphants, de beaux à-plats de couleurs : rouge, vert, jaune.
L’idée joyeuse du vert éclatant pour le beau costume de
Babar. L’utilisation du grand format et des doubles pages.
La place aérée des images et du texte. La jolie et sage
écriture manuscrite très décorative. Voilà pour la forme.
Et le fond ?
Babar, éléphant tout nu dans la grande forêt, revêt
bientôt un costume quand il arrive en ville. Il devient un
« monsieur », accueilli par une vieille dame généreuse et
discrète, une grande dame. En ville il acquiert savoir et
sagesse, et sera capable de régner sur les éléphants, avec
leur accord bien sûr !
La famille de Brunhoff est en filigrane derrière l’histoire
de Babar. Les cousins et les jeux., la mer, la montagne. La
tendresse envers les enfants. Le grand amour de Jean et
Cécile, le mariage de Babar et Céleste. Les bons principes :
on dit merci, si l’on désobéit on est grondé. On partage, on
invite tout le monde à la fête.

Qui, mieux que Poulenc, pouvait réunir le fond et la forme,
le fond sérieux et la forme humoristique ? Sa musique
pleine d’esprit, d’humour, d’émotion ou de jubilation, s’y
accorde merveilleusement.
Grâce à nos moyens modernes
nous pouvons avec YouTube
regarder et écouter ce petit
chef-d’œuvre.
Voilà une promenade légère
et enfantine qui a été écrite
par-delà la souffrance physique
et l’inquiétude de la mort
proche, avec élégance
et humour.
Car « la Gaîté est la forme la plus
aimable du Courage » !
A. FRANCE
Club de Belfort D68

L'Éden terrestre DE CATHERINE DE MÉDICIS ''un Vray Paradis du Monde''
Petit Rappel :
Catherine de Médicis 1519 – 1589, épouse Henri II en 1533,
donne naissance à dix enfants de 1544 à 1556.
Henri II meurt en 1559 au cours d'un tournoi.

Elle fait aussi planter un labyrinthe végétal d'ormes et de
cerisiers qui évoque l'âme égarée, incapable de trouver le
centre où se tient Dieu, donc la Vérité.

La famille royale de Catherine de Médicis et Henri II vivait
dans l'Hôtel des Tournelles, face au Louvre.

Au bout de l'allée centrale, un mur en demi-cercle de 2
toises de haut et 24 de long est érigé qui renvoie la voix
en écho, effet surprenant pour tous visiteurs.

C'était un domaine étendu, avec des espaces pour les
sports équestres, des parcs arborés, des jardins d'agrément,
des vignes et même des plantations potagères,
À la mort d'Henri II, elle s'installe avec son jeune fils, héritier
de la couronne, François II, au Louvre, et fait raser l'Hôtel
des Tournelles. François II meurt en 1560 après un an de
règne. Son frère Charles IX devient alors roi.
En 1564 Catherine de Médicis veut construire sa propre
résidence, les Tuileries ; elle prend pour architecte Philibert
De l'Orme. Elle s'implique dans la création d'un jardin qui
deviendra le jardin des Tuileries.
Depuis le XVème siècle le Florentin, Batista Alberti, pense
que jardin et demeure doivent faire un tout, indissociable
du paysage, faisant continuité avec lui et non un endroit
clos de murs.
Catherine de Médicis va s'inspirer des jardins florentins et
celui des Tuileries célébrera la nature sublimée et servira
à la ''Magnificence de Catherine''.
Le jardin s'étend sur 500 mètres de long et 300 mètres de
large (15 hectares) dans l'axe de la construction du Palais.
Il comprenait six allées descendant vers la Seine et huit
perpendiculaires. Les carrés formés sont plantés de 500
arbres fruitiers, de plantes odorantes, de buis taillés en
fleur de lys, en molosse, en châteaux, des fontaines, des
bassins, le tout agrémenté de lits de repos et de bancs. Il
faut bien sûr de l'eau pour alimenter ce jardin.

Bernard Palissy construit pour elle une grotte profonde à la
paroi émaillée, à la mode de son temps, pour émerveiller
les hôtes. À l'intérieur sont érigées des statues variées
et surprenantes, des coquillages et de nombreux autres
animaux marins ou terrestres. Cette grotte a disparu de
nos jours.
Ailleurs dans le jardin sont imaginées plusieurs fontaines
avec nymphes et faunes qui tiennent des urnes d'où l'eau
s'échappe. Charles IX fait édifier une nouvelle fortification
entre Seine et château qui protège les Tuileries et son
jardin.
Le jardin, cet "Éden verdoyant" était utile à la Reine-Mère
qui a évoqué le plaisir des promenades qu'elle y faisait,
apaisantes et favorisant la déambulation de la pensée, la
décrispation voire la réflexion politique lors de négociations
difficiles.
Françoise BONNET
Éditrice La Celle Saint-Cloud D66

Catherine de Médicis en 1567 demande à Bernard Palissy
de construire un aqueduc qu'il réalise en poteries et amène
l'eau depuis St Cloud : c'est l'aqueduc de Chaillot.
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La Marche

Handisport !
UNE MARCHE INTERCLUBS !
C'est un petit matin glacial d'Avril, un froid « sibérien »
jamais vu depuis 1947 - parole de météorologue.
Dimanche matin 9h30 au stade d'Eaux Vives à Bizanos
- Pau, un soleil pâle, les montagnes ont disparu derrière
les nuages. Une quarantaine de personnes ont affronté
le froid, certaines venues de loin : les amies Inner Wheel
de Dax Adour, du club BBCB (Bayonne Biarritz Côte
Basque), des représentants des clubs Rotary, Lyons, du
club Agora, du club 41, les amis de l'ARTC - Association
pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales - les amies
de l'Association Handicap Services et autres...
Une tasse de café ou chocolat bien chaud, et les voilà
partis le long du Gave de Pau, pour une marche de 5
ou 10 kms proposée par les Inner Wheel de Pau. On a
bien marché, bien papoté heureux de se retrouver entre
amis partageant les mêmes valeurs. Un repas joyeux et
animé à l'Aygo, le resto du stade, clôture cette matinée.
Quelle belle solidarité pour aider les jeunes sportives
handicapées à haut potentiel, qui seront plus tard les
championnes aux jeux Paralympiques de Paris 2024.
Nous sommes fières d'avoir un tout petit peu contribué
à leur réussite sportive.
Merci à tous les participants.

Jacqueline MARCHETTO,
Présidente du Club IW de Pau D69

UNE MARCHE SOLIDAIRE ET LA
VISITE D'UNE CHOCOLATERIE
QUOI DE MIEUX ?
Une bonne trentaine de participantes : notre Gouverneur
Michèle Miroux accompagnée des Inner Wheel des Clubs
d’Amboise, de Blois, d’Orléans et d’Orléans Europea se
retrouvèrent le 02 avril vers 11 heures devant le Château
de Chambord. Malgré le vent glacial, personne n’avait
renoncé et le superbe ciel bleu était en parfaite
harmonie avec les sourires devinés sous les capuches
et les écharpes : quel plaisir de se retrouver ! Et pendant
qu’un groupe partait visiter le Château, l’autre rejoignait
la forêt pour une marche de plus de 7 km, bien à l’abri.
Chacune put ensuite profiter de la pause déjeuner dans
un restaurant de Bracieux ; l’ambiance fut naturellement
très chaleureuse ! Nous nous sommes ensuite rendues
à la Chocolaterie Max Vauché, accueillies pour une
visite guidée… mais aussi pour une dégustation ! Alors
comment résister à la tentation et ne pas prévoir le
passage prochain des cloches de Pâques en entrant
dans la boutique ? Ce fut une belle journée d’amitié
que toutes furent ravies de partager.
Marisol DUBREUIL,
Éditrice du Club IW d'Orléans D72
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JOIE ET BONNE HUMEUR
POUR CETTE NOUVELLE
MARCHE HANDISPORT !
Par un temps froid et un petit vent, mais sous un ciel bleu
et du soleil, notre Club de Rennes est prêt ce 3 avril pour
cette belle action qu’est la Marche Handisport.
Notre amie Tania R. nous avait préparé un superbe circuit,
autour des étangs de Cesson-Sévigné : un parcours
agréable dans la verdure, et tout à fait facile. Nous nous
sommes retrouvés une vingtaine dans la joie et la bonne
humeur. Nous avons ainsi marché pendant une bonne
heure sur une distance de 4kms. Après ces efforts, Tania
et notre présidente ont proposé un pot de l’amitié dans
un endroit chaleureux.
Et c’est ainsi que nous avons passé de bons moments sous
la devise de l’Inner Wheel « Service et Amitié ».
Élisabeth AUTET-SIRJACQ
Éditrice du Club de Rennes D65

FANNY MALVOYANTE PARTICIPE À
NOTRE MARCHE HANDISPORT
Convivialité et bonheur de marcher en faveur des
femmes handisportives à haut potentiel ont contribué
au succès cette 12ème Marche Handisport. Nous avons été
particulièrement sensibles à la participation de Fanny
Raoult-Cheval, handisportive malvoyante de haut niveau
que nous soutenons fidèlement depuis de nombreuses
années. Les participants avaient le choix entre trois
parcours de 2, 4 ou 6 kms dans le cadre enchanteur du
Port du Légué. Un soleil généreux a favorisé les échanges
autour du pot de l’amitié à l’arrivée. Rendez-vous est déjà
pris pour la 13ème édition !
D65 - Saint-Brieuc

6 CLUBS POUR HANDISPORT !
Les IW des clubs de Aix-Miramas - Bandol - Marseille Nîmes - Salon de Provence et Toulon accompagnées
de leurs époux et amis avaient rendez-vous au Parc du
Capelan à Bandol pour une nouvelle marche Handisport. Un
café d'accueil a permis de se retrouver et prendre contact
avant le grand départ. Le soleil était au rendez-vous et
le parcours le long de la mer superbe, à l’appréciation
des marcheurs pour la distance à parcourir. À la fin de la
marche, chacun a sorti son pique-nique personnel et des
dégustations à partager. Nous étions toutes contentes de
nous revoir après cette période de privation « covidique ».
Josée CARDINALE
Présidente du Club de Bandol D73

LE CLUB IW DE SAINT-MALO A
MARCHÉ LE MERCREDI 30 MARS
TEMPÊTE OBLIGE !
Notre marche était organisée à Dinard par notre
secrétaire, Josyane Gohiec, sur le thème « Les Villas
prestigieuses de la Pointe de la Malouine ».
Avant 1865, la Pointe de la Malouine, alors nommée
Pointe du Grouin, (à ne pas confondre avec la Pointe
du Grouin de Cancale !), n’est qu’un vaste promontoire
situé à l’ouest de Dinard, où il n’existe qu’une cabane de
douaniers luttant contre la contrebande de sel.
En août 1865, le duc d’Audiffret Pasquier achète à un
paysan marin les six hectares de la pointe. Il y fait
construire son château qu’il baptise « La Malouine ».
Quatorze ans plus tard, en 1879, Auguste Poussineau
achète le château et le domaine. Il lance alors une vaste
opération d’urbanisation en faisant appel à l’architecte
briochin, Alexandre Angier qui morcelle le terrain,
construit des allées, amène l’eau et le gaz d’éclairage
et conçoit de somptueuses villas. Cette transformation
dure près de 30 ans.
Ces villas constituent un riche patrimoine architectural.
Parmi les plus remarquables, nous pouvons citer Les
Roches Brunes et Greystones, classées aux Monuments
historiques. Les styles les plus divers s’y côtoient, du
néogothique au néoflamand ou au néonormand
mais aussi Art nouveau et Art déco… C’est à Bel Esbat
qu’Edmond Rostand a écrit son chef-d’œuvre, Cyrano
de Bergerac.
Cette balade s’est terminée autour de boissons chaudes
réconfortantes dans un hôtel-restaurant cossu et
chaleureux de Dinard « Le Royal Emeraude ».
Jeannine LATARGE, Éditrice St-Malo D65

INNER WHEEL I JUIN 2022 #

63

Notre ambassadrice !
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Rayonnantes !

