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Mot du président
Confrères, consœurs Lions,
Nous sommes rendus encore à la croisée du chemin pour une autre année de
lionisme. Le temps passe et les années filent.
Un grand merci chers amis Lions pour la confiance que vous m’accordez
pour cette nouvelle année Lion. C’est une charge que j’essaierai de mener
au mieux avec votre aide.
Tout président serait impuissant s’il n’avait pas la chance d’être entouré de
Lions enthousiastes. Je suis fier de travailler avec une équipe dont je sais que
chacun donnera le meilleur de lui-même.
Pour ce qui est de l’assiduité, chaque membre Lion devra se faire un devoir
d’être présent à nos petits déjeuners à chaque mois afin de fraterniser pour
mieux se connaître entre Lions. Je suis certain d’une chose : «plus nous
donnerons plus nous recevrons».
Notre slogan pour notre club Lions cette année sera :
SERVIR PARTOUT SUR NOTRE CHEMIN
Je terminerais en disant «longue vie à notre club»

Lion Normand Boulanger

Président 2011-2012

Collaborateur spécial
Paul-André DesRosiers
Courriel
blaron17@videotron.ca
Site web
clublionsgranby.com

Lisez d’autres nouvelles du District U-4 à :
http://districtu4.quebeclions.ca/lionsceau/index.html
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Le diabète,
un tsunami
économique
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d’après l’Organisation Mondiale de la Santé

U

n rapport de l’Association canadienne du diabète révèle que le coût de cette maladie a déjà atteint
plus de12 milliards de dollars et qu’il sera de 17 milliards en 2020 alors que l’on estime qu’ 1
Canadien sur 10 en sera atteint. Depuis les dix dernières années, l’augmentation de cas est flagrante et
la progression de la maladie dans les années à venir est imminente.
En ce moment, près d’un Canadien sur quatre vit avec le diabète ou le prédiabète. Mais chaque heure,
plus de vingt personnes au pays reçoivent un diagnostic soit 40,000 personnes par année et plusieurs
ne prendront pas la maladie au sérieux, puisque, même si elle peut être mortelle, elle demeure
asymptomatique.
Au Canada, en 2000, on estimait à 4,2% le nombre de diabétiques. En 2010, 8% et en 2020, 11%.
Tout cela a un coût, non seulement monétaire mais au niveau personnel et de la qualité de vie mais
également au niveau familial, au niveau des pertes d’emploi, des coûts de santé associés à la prévention,
aux traitements et à la recherche.
MAIS c’est la première cause de dialyse rénale, risques d’ACV, d’amputation, de cécité. Voilà à
quoi s’exposent les personnes qui négligent les signes avant-coureurs tels l’obésité, la sédentarité, la
malbouffe et un facteur qui était jusqu’à tout récemment inconnu: le stress. Qui de nos jours peut se
vanter de ne connaître aucun stress!
Le diabète ayant une forte composante génétique, élève son incidence chez les sujets de 40 ans et
plus qui ont déjà des membres de leur famille atteints et qui rencontrent plusieurs facteurs de risques.
Mince consolation: on peut désormais mieux et plus rapidement diagnostiquer le diabète et ainsi
entreprendre une prise en charge plus tôt.
Serge Langlois
Président-directeur général
Diabète Québec

PARL
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L’École Jacques-Ouellette de Longueuil
L’École Jacques-Ouellette de Longueuil, cette école «pas comme les autres» -suiteRelocalisée dans une école désaffectée des années soixante et dégradée par des années d’inoccupation, l’école et sa nouvelle clientèle avait
des besoins d’une telle spécificité qu’une intervention radicale s’imposait. Le bâtiment a donc été complètement dépouillé et seule la
charpente fut conservée.
La direction de l’école a établi avec les architectes
5 principes qui devaient régir l’aménagement soit
encourager la fluidité de la circulation, permettre aux
enfants de se repérer facilement, assurer leur autonomie
et leur sécurité et stimuler la perception des espaces
et des couleurs chez ceux qui possédaient certaines
capacités visuelles.
Une organisation intérieure simple fut privilégiée; le
bloc central fut utilisé pour localiser l’administration et
les ateliers alors que les collatéraux furent utilisés pour
les classes. À l’extrémité avant, l’entrée principale ; à
l’arrière, le bloc sportif. Les classes furent regroupées
deux à deux le long de parois courbes, chaque corridor
contenant quatre courbes permettant à l’enfant par le simple toucher de localiser sa position.
Les portes de classes furent disposées par couples à la rupture de chaque courbe et à cet endroit précis le sol fut recouvert d’un
fini poreux permettant à l’enfant d’identifier sa position par le simple changement de texture.
Certains élèves ayant une certaine perception des couleurs, les murs courbes des classes furent peints en rouge côté corridor. Des
pigments phosphorescents furent utilisés pour les garde-corps des escaliers, ce type de pigments étant plus facilement visible.
Le mandat de la firme d’architectes fut d’organiser l’espace de façon à permettre aux enfants d’évoluer en sécurité tout en
expérimentant à leur manière les qualités sensorielles de leur milieu scolaire.

L’élève handicapé par une déficience visuelle
L’école Jacques-Ouellette offre des services spécialisés aux élèves « handicapés par une déficience visuelle » selon les normes
établies par le MELS (Ministère Éducation, Loisirs, Sports).
Pour déclarer un élève « handicapé par une déficience visuelle », les trois conditions suivantes sont essentielles :
1. D’abord, une évaluation diagnostique doit avoir été réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un
optométriste. Elle doit révéler, pour chaque œil, une acuité visuelle d’au plus 6/21 ou un champ de vision inférieur
à 60 et ce, en dépit d’une correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées.
2. Ensuite, des incapacités et des limitations doivent découler de sa déficience visuelle et se manifester sur le plan
scolaire. Elles s’observent sur les plans de la communication et de la locomotion ainsi que dans la participation aux
activités de la vie quotidienne. Ces incapacités et ces limitations restreignent ou empêchent les apprentissages de
l’élève au regard du Programme de formation de l’école québécoise ainsi que le développement de son autonomie
et de sa socialisation.
(suite en page 4)
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(suite de la page 3)

3. Enfin, des mesures d’appui doivent être mises en place pour réduire les inconvénients dus à la déficience visuelle de
l’élève, c’est-à-dire pour lui permettre d’évoluer dans le milieu scolaire malgré ses incapacités ou ses limitations.
Les enseignants de l’école, en plus d’avoir une qualification professionnelle en adaptation scolaire, ont tous reçu une formation
particulière pour intervenir auprès des élèves ayant une déficience visuelle. Ils appliquent tous les programmes d’études du MELS
en fonction des besoins des élèves et réalisent quotidiennement les adaptations nécessaires à leur réussite. Les cours d’informatique
et les cours de Braille viennent compléter la formation des jeunes scolarisés à Jacques-Ouellette. Les actions des enseignants
titulaires sont soutenues par différentes équipes composées d’enseignants spécialistes, de professionnels, de techniciens spécialisés
et de personnel administratif.

Apprendre à l’école Jacques-Ouellette
La majorité des élèves fréquentent l’école de leur quartier tout en bénéficiant du soutien des conseillers pédagogiques en déficience
visuelle. Par contre, lorsqu’un élève présente des besoins particuliers qui ne peuvent être comblés par son école, sa commission
scolaire peut l’inscrire au service de scolarisation de l’école Jacques-Ouellette.
Pour un temps déterminé, des élèves aveugles et malvoyants du préscolaire, du primaire et du secondaire fréquentent l’école
Jacques-Ouellette en bénéficiant de conditions particulières propres à l’école spécialisée : groupes à effectif réduit (moyenne de 5
maximum de 7), l’intégration de l’ordinateur dans la majorité des situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que l’application
d’un référentiel dans lequel se recoupent plusieurs compétences propres à la déficience visuelle.

L’environnement physique de l’école permet de promouvoir le développement global des jeunes scolarisés à Jacques-Ouellette :
Piscine, gymnase avec équipement adapté, locaux de développements sensoriels, bibliothèque avec livres adaptés et bien d’autres
ressources.

Autres débouchés
Le CFER est un Centre de Formation en Entreprise et Récupération offrant un enseignement à de jeunes handicapés visuels,
âgés entre 16 et 21 ans, qui ne peuvent poursuivre leurs études secondaires régulières. Cette formation leur permet d’obtenir un
certificat reconnu par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Le CFER Jacques-Ouellette propose un programme de
formation axé sur le principe de l’école-entreprise. En plus de bénéficier d’une formation générale, les élèves, en travaillant dans
l’une des entreprises de notre CFER, développent des habiletés qui les aideront à devenir des travailleurs productifs.
Le CFER Jacques-Ouellette se spécialise principalement dans la destruction de documents confidentiels et dans le démantèlement
de boîtiers informatiques.

La bibliothèque
La bibliothèque scolaire de l’école Jacques-Ouellette est le lieu de référence en matière de livres adaptés pour tous les élèves
québécois présentant une déficience visuelle. En s’y abonnant, les élèves peuvent emprunter gratuitement des livres, des romans et
des ressources documentaires, adaptés en braille et en gros caractères.

…À suivre
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La dégénérescence Voyons
maculaire
Voir

La macula est un petit cercle situé au centre de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
rétine, membrane sensible à la lumière qui tapisse Il y a cependant certains facteurs de risque qui
le fond de l’œil. Chez les personnes âgées, la
ont été établis pour
macula commence parfois à se détériorer ou
la dégénérescence
à subir une dégénérescence pour des raisons
m a c u l a i r e ,
inconnues. Les femmes semblent exposées à
notamment
le
des risques plus importants que les hommes.
tabagisme
qui
La dégénérescence maculaire est responsable
accroît les risques
de 34% des cas de cécité légale au Canada. Par
d’apparition
du
contre, la dégénérescence maculaire n’entraîne
trouble et semble
que rarement une cécité complète.
accélérer
sa
progression.
Des
Cette affection se présente sous les formes
concentrations
sèches ou humides: La dégénérescence
élevées
de
maculaire sèche représente 90 % des cas.
cholestérol dans le
La DMLA provoque une
dégénérescence des cellules
Les tissus de la rétine se rétrécissent et les
sang et une pression
photoréceptrices
de
la
macula
pigments s’accumulent à l’intérieur de ceuxartérielle
élevée
ci. Cette forme de dégénérescence maculaire
peuvent également
peut progresser en une forme humide.
être
associées
à la dégénérescence maculaire, de même que
Dans les cas de dégénérescence maculaire humide, l’obésité et un régime alimentaire faible en
de nouveaux vaisseaux sanguins se développent légumes verts feuillus et en acides gras oméga-3.
autour de la macula et derrière elle. Il y a une
hémorragie à l’intérieur de la macula ou derrière La dégénérescence présente parfois une
elle. Des produits, appelés exsudats, s’échappent composante familiale mais pas dans tous les cas.
de la rétine et s’accumulent sur la macula. Les La dégénérescence maculaire humide, à tout le
exsudats finissent par disparaître, mais une cicatrice moins, semble plus fréquente chez les personnes
les remplace. Toutes les personnes qui subissent ayant une mauvaise santé cardio-vasculaire. Même
une forme humide de dégénérescence maculaire si cette affection ne représente que 20 % des cas, la
étaient auparavant atteintes de la forme sèche.
dégénérescence maculaire humide est responsable
de 90 % des cas de cécité provoqués par cette
Causes
maladie.
Les causes de la dégénérescence maculaire sont
inconnues mais les risques s’accroissent avec Symptômes et Complications
l’âge. Comme ce trouble est très rare chez les Les deux types de dégénérescence maculaire sont
personnes de moins de 50 ans, il est parfois appelé tout à fait indolores. Dans le cas de la dégénérescence
(suite en page 6)

maculaire sèche, le centre du champ de vision
commence à s’embrouiller ou s’affaiblir
lentement dans un œil. Les couleurs restent
visibles mais les détails sont flous. Cette évolution
se fait sur un certain
nombre d’années.
On ne remarque
souvent pas les
stades précoces, en
particulier si l’autre
œil est en bon état.
Forme humide de la DM
Malheureusement,
la dégénérescence
maculaire ne touche rarement qu’un seul œil.
Cela peut prendre du temps, mais l’autre œil
finit souvent par présenter le même trouble.

Voyons
Voir
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(suite)

gouttes afin de dilater les pupilles. La présence
de petits flocons jaunes (druses) peut constituer
un signe de dégénérescence maculaire. Certaines
personnes présentent des druses sans être
victimes de dégénérescence maculaire, mais leur
accumulation peut indiquer des troubles ultérieurs.

La dégénérescence maculaire humide peut être
décelée à l’aide d’un test appelé grille d’Amsler. Il
s’agit d’une affiche comportant un réseau de lignes
verticales et horizontales et un point en son centre.
Une personne atteinte de dégénérescence maculaire
verra possiblement des lignes ondulées ou ne verra
pas certaines régions de la grille pendant qu’elle se
La perte de la vue dans les cas de dégénérescence concentrera sur le point du centre.
maculaire humide est beaucoup plus rapide. La
partie centrale du champ de vision s’amenuise, Traitement et prévention
s’embrouille et finit généralement par disparaître Il y a peu de choses à faire contre la dégénérescence
complètement, laissant une grande tache aveugle. maculaire sèche mais le trouble progresse très
L’un des premiers signes de la dégénérescence lentement et ne masquera probablement jamais
maculaire humide est l’apparition de lignes entièrement la vision centrale. De nombreuses
qui ondulent au centre du champ visuel. Ce personnes atteintes par cette affection mènent une
vie active sans invalidité
phénomène s’explique par l’écoulement sous la
grave.
Certaines
macula de liquide qui s’échappe des nouveaux
études ont indiqué
vaisseaux sanguins, la soulève de son lit et la
un lien entre une
déforme. La dégénérescence maculaire humide
mauvaise alimentation
se produit habituellement dans un œil à la fois.
et l’accélération de
la
dégénérescence
Diagnostic
Forme sèche de la dégénérescence
la
macula.
Un ophtalmologiste ou un spécialiste des yeux maculaire : dépôts jaunes (druses) de
sur
la
macula
Selon ces travaux,
reconnaîtra la dégénérescence maculaire à
la
consommation
partir de la description de vos symptômes :
centre de la vision qui s’amenuise, disparaît de fruits et de légumes vert foncé comme les
ou se brouille, mais un examen de la vue est épinards peut ralentir la maladie et contribuer à
nécessaire pour confirmer le diagnostic. Tous améliorer son pronostic. Pour certaines personnes,
les examens comprennent l’observation visuelle un supplément quotidien contenant du zinc,
de la rétine. L’ophtalmologiste examine les du cuivre, des vitamines E et D et de la bêtayeux du patient après y avoir mis quelques carotène ou de la vitamine A peut être prescrit.
(suite en page 7)

Voyons
Voir
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La dégénérescence maculaire humide ne peut être
guérie mais certains traitements peuvent aider
à la ralentir. Elle peut être traitée à l’aide d’une
chirurgie au laser qui détruit les petits vaisseaux
sanguins qui viennent d’apparaître et peuvent
provoquer une hémorragie dans la macula. Il est
également possible d’utiliser un traitement qui
nécessite l’injection d’un médicament à l’intérieur
d’une veine. On utilise ensuite une lumière pour
activer le médicament qui fermera les vaisseaux
sanguins anormaux. Il est également possible
de recommander des suppléments quotidiens.

Lion Robert Giasson nous a rapporté
cette photo d’une affiche qu’il a vue à
quelques reprises lors de son récent
voyage dans le sud de la France. Cela
serait-il un beau projet pour les Lions
du Québec ?
À propos, G.I.G. veut dire «Grand
Invalide de Guerre» et G.I.C.
«Grand Invalide Civil»

Il a été démontré que l’exposition à la lumière vive
du soleil accélère les progrès de la dégénérescence
maculaire. Il est donc conseillé aux patients qui
souffrent de cette affection, lorsqu’ils sortent
pendant la journée, de porter des lunettes fumées
qui protègent contre les UV. Les personnes qui
ont perdu une partie de leur vision peuvent avoir
besoin de loupes, de verres puissants pour la
lecture et d’autres dispositifs pour leur permettre
de vivre avec leur déficit.
Source: Canöe Santé
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

6 septembre 2011 : Conseil d’administration
11 septembre 2011 : Journée bénéfice cueillette de pommes
17 septembre 2011 : Journée «Portes ouvertes» au Domaine Montauban
18 septembre 2011 : 1ère réunion régulière au Castel avec déjeuner à 8 heures
24 septembre 2011 : 70e anniversaire du Club Lions de Coaticook à 18 heures
28 septembre 2011 : Réunion de zone à Acton Vale à 19 heures
11 octobre 2011 : Conseil d’administration
15 octobre 2011 : 55e anniversaire du Club Lions d’Acton Vale (17h30)
23 octobre 2011 : Réunion régulière au Castel avec déjeuner à 8 heures

4:
10 :
14 :
16 :

Septembre
Paul Lavoie
Mycheline Leduc
Denis Dorval
Denise Quintal

Septembre
26 : Renée-Marie et Benoît Morin
26 : Claudette et Patrice Samson

1:
8:
12 :
13 :
15 :
17 :

	
  

Octobre
Lise Desroches
Cécile Vallerand
Lise Gamache Veilleux
Lucille Plante
Normand Boulanger
Ronald Blanchard

Octobre
14 : Denise et Robert Giasson
26 : Lise et Denis Desroches

« Nos chers amis, c’est à votre tour, de vous laisser parler d’amour ...»

	
  

«Il FAUT CROIRE que VOUS pouvez faire une différence»

Thème présidentiel
	
  

«Il faut croire qu’une seule personne peut faire la
différence. Il faut avoir la conviction que le monde
tout entier peut être transformé lorsque les Lions
oeuvrent ensemble. Il faut avoir la conviction que
transformer une vie – ou le monde – commence
par chacun de nous.»

Wing-Kun Tam, président international
2011-2012

Nos plus sincères condoléances
accompagnent notre consoeur
Sylvie Authier pour le décès de sa
maman Lucette survenu le 11 août
dernier au centre Villa Bonheur

Nous offrons également nos plus sincères condoléances
à notre consoeur Johanne Bergeron pour le décès de
son père Léo le 10 septembre courant à Victoriaville

Nos meilleures pensées sont avec vous deux
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Campagne de gâteaux 2011-2012
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Il nous fait plaisir de vous présenter la présidente d’honneur de notre 27e campagne de financement 20112012 que nous aurons l’occasion de recevoir lors d’une prochaine réunion, et qui se dit très heureuse d’être
notre porte-parole,

Docteure Karine Desaulniers, chiropraticienne
Dre Desaulniers a obtenu son doctorat en chiropratique à
l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2004. Elle pratique
son métier depuis à Granby au Centre de santé Chiropratique
Denison. Suite à ses études, elle a constamment voulu en
savoir plus, ce qui l’a poussée à obtenir des certifications
supplémentaires en soins chiropratiques pour les enfants et
les femmes enceintes ainsi qu’en traitement des vertèbres
hautes cervicales. Récemment, elle a réussi avec succès une
spécialisation en chiropratique en entreprise, un programme
unique au monde qui en est à sa première cohorte.
Elle est membre de la Chambre de Commerce de GranbyHaute-Yamaska, ainsi que du Réseau des Femmes d’Affaires
section Granby. Elle est également impliquée au niveau
politique, étant la présidente de l’Action Démocratique du
Québec du comté de Shefford.
Dre Karine Desaulniers

Dre Desaulniers a accepté la présidence d’honneur de la
levée de fonds, car il y a longtemps, dit-elle, qu’elle cherchait
un moyen de redonner à la communauté. «Le Club Lions de
Granby aide de nombreux organismes de la région, particulièrement des organismes qui aident à améliorer
la santé et le bien-être de leurs bénéficiaires. Évidemment, à titre de professionnelle de la santé, ce fut un
facteur déterminant pour moi. Ayant moi-même des difficultés avec ma vision (myopie et astigmatisme
très prononcés), je comprends pourquoi les traitements des troubles visuels et de la cécité touchent
particulièrement les Lions». Elle ajoute: «La vue est un sens tellement important qui nous permet
d’admirer les merveilles que la nature nous offre, d’établir un contact social. Il faut continuer à amasser des
fonds pour aider les gens atteints de cécité et pour poursuivre la recherche scientifique».
Au plaisir de vous rencontrer.
D.C., F.I.C.P.A., B.C.A.O., P.C.E.O.C.Q.
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Les membres du Club Lions de Granby
saluent et se souviennent de ces deux
ex-membres Lions décédés cet été :
Guy Bachand
Membre du Club Lions de Cowansville, il est devenu gouverneur
en 1992-1993 et c’est à sa demande que le Club Lions de Granby
devint l’hôte du Congrès du District alors nommé A-17 (qui
deviendra le U-4 quelques années plus tard).

Marcel Ricard
Membre du Club Lions d’Acton Vale, on peut affirmer que c’est
à lui que nous devons la réouverture d’un Club Lions à Granby.
Lion Marcel devint notre Lion guide tout au long de ce processus
ne lésinant pas sur son temps et ses conseils. On peut ajouter qu’il
aura pu compter, ici à Granby, sur l’appui inconditionnel de deux
piliers et membres fondateurs de Granby, ses 2 beaux-frères Simon
Ménard et Henri Côté.

UNE EXPOSITION POUR LES MALVOYANTS AU LOUVRE DE PARIS
Le Musée du Louvre présente près d’une vingtaine de nouveaux
moulages d’oeuvres autour du thème de l’enfance et des animaux dans
sa «galerie tactile» conçue pour les non-voyants et les malvoyants.
Inaugurée en 1995, la galerie tactile renouvelle environ tous les trois ans
ses présentations. Situé au sein des collections de sculptures italiennes,
cet espace adapté aux publics handicapés est ouvert à tous. Dix-huit
moulages d’oeuvres de l’Antiquité au X1X e siècle sont à découvrir par
le toucher.
Réalisés en résine, en plâtre ou en terre cuite, les moulages sont pour
la plupart de taille identique aux originaux exposés au Louvre. Les
descriptions sont en braille et en gros caractères.
Source : Journal de Montréal 2011 et internet
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Chronique de voyage au pays des
À la recherche des lions en Afrique
Notre premier voyage en famille

Après quelques mois à Abidjan, Côte d’Ivoire, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de visiter
un peu le pays où nous étions afin de mieux le connaître. Aussitôt dit, aussitôt fait. On en parle à
quelques-uns de nos nouveaux amis et hop, tout le monde trouve l’idée intéressante et veut y participer.
Nous avions entendu parler qu’un petit village de l’ouest du pays venait de se doter d’une structure
touristique qualifiée d’intéressante. On en reparle aux amis et nous avons le feu vert de tous pour
concrétiser le voyage. Au
total,
nous
sommes
quatre familles partantes.
Je fais les réservations,
puis on se prépare pour le
départ. Et bien sûr, nous
obtenons l’approbation de
l’ambassadeur car il doit
toujours savoir où nous
sommes.
Le jour venu, on se met en
convoi de quatre voitures.
nous pourrions faire le voyage
intéressant. Mais non! Il
reliant Abidjan à Man. Il nous
passant par Yamoussoukro.
de la Côte d’Ivoire, vous
détour!!!).

marche. Nous avons un
Au départ je croyais que
par la côte et que ce serait
n’y a pas de route côtière
faut faire un long détour en
(Si vous regardez une carte
comprendrez l’ampleur du

Jusqu’à Yamoussoukro tout
se déroule bien puisque
nous sommes sur une route
nationale bitumée. Et que
dire de Yamoussoukro. Avant
d’y arriver la route est
normale à deux voies. Arrivé
à Yamoussoukro ça devient
une autoroute à six voies avec des lampadaires comme en Europe. À la sortie de Yamoussoukro, la
route redevient normale sauf que, comme nous obliquons vers l’ouest du pays, le bitume s’arrête là et
nous roulons désormais sur une route de brousse qui sert principalement à l’évacuation des produits
forestiers. Des camions énormes qui transportent des arbres énormes. C’est impressionnant!
(suite en page 13)
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Et comme il y a beaucoup de pluies dans ce pays, il arrive bien souvent que nous traversions des ornières
de boue et d’eau. L’une d’elles fut assez dangereuse. Assez pour nous arrêter. Mais puisque j’avais une
voiture traction avant, j’ai décidé de foncer. Et je suis passé. Les autres ont suivi et nous sommes tous
passés.
Après plusieurs heures de route plutôt mauvaises et sans intérêt, nous sommes parvenus à destination
et avons été impressionnés par le site. Les maisonnettes de style africain étaient propres, bien bâties et
confortables. Le restaurant était plutôt d’obédience européenne et
l’environnement agréable.
Pour nos soirées, le village organisait des fêtes traditionnelles avec des
danses villageoises avec tamtams, balafons (voir encadré) etc. Durant
l’une de ces soirées, nous avons eu la chance de voir une démonstration
de chasseurs de brousse. Quels personnages! Leurs vêtements sont
tapissés de petits miroirs soit disant pour chasser les mauvais esprits;
mais c’est surtout pour éviter le venin des serpents cracheurs. Ensuite
ils enduisent leurs vêtements de crotin pour se donner une senteur
proche des animaux qu’ils chassent. De plus, chacun de ces chasseurs
fabrique lui-même son arme avec les matériaux qu’il trouve: du bois
en abondance dans le pays, du tuyau de plomberie, de la ferraille pour
le chien et les autres parties mobiles de leur fusil qui ressemble soit
dit en passant aux fusils des soldats des «Compagnie Franche de la
Marine». C’est rustique,…pas à peu près. Et quand ils tirent avec
leurs machins, ça peut leur péter dans la figure, aussi tiennent-ils le
fusil loin de leur visage.

le balafon est une sorte de
xylophone
composé
d’un
support en bois sur lequel sont
disposées des calebasses de
différentes grosseurs servant de
caisse de résonance, surmontées
de lames de bois disposées
en tailles croissantes (plus les
lames sont courtes, plus le son
est aigu).

L’une de nos amies ayant le teint très blanc avec des cheveux noir ébène, et alors que nous prenions des
photos avec le chef du village, ce dernier tenait absolument à ce que celle-ci soit assise à son côté. Et après
la photo, il ne voulait plus qu’elle parte. En somme il aurait voulu la garder comme épouse. La pauvre,
après moult pleurs et quelques minutes de négociations - nous étions des diplomates que dire - nous
sommes parvenus à le convaincre de nous la rendre et nous avons pu quitter ce superbe village perdu dans
la brousse ivoirienne.
Et nous avons pris le chemin du retour sans encombre et avons rangé ce voyage
dans nos souvenirs.
Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2011-2012
Club Lions de Granby
Lion globetrotter
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Communiqué du responsable de cette activité, Lion Paul-André DesRosiers

LES LIONS AU RELAIS POUR LA VIE
Je tiens à remercier encore cette année tous les Lions de Granby, ainsi que leur compagne et compagnon, qui ont
formé notre formidable équipe de marcheurs pour le Relais pour la Vie de la Société canadienne du Cancer, le 17
juin dernier.

Notre équipe qui comptait 14 personnes encore cette année a permis de récolter 1 516,00 dollars, en plus de payer
quelques 24 luminaires le long du parcours. C’est beaucoup moins que l’année dernière mais notre effort y était
et je reste très fier de mon équipe et surtout de ceux et celles qui passent toute la nuit à se relayer pour faire de
cette marche un franc succès.
Notre équipe qui était l’une des 70 qui composaient le Relais de cette année a donc permis de contribuer une
importante somme, laquelle a été confiée à la Société canadienne du cancer et qui servira à financer la recherche,
les campagnes de sensibilisation du public ainsi que l’aide directe aux victimes de cette maladie.
Encore une fois, MERCI.

Lion Paul-André DesRosiers
Responsable de l’équipe Club Lions de Granby 2011
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Visite aux aînés
Pique-nique Villa Bonheur • 19 juin 2011

Une autre activité prisée des membres est la visite aux aînés au centre Villa
Bonheur pour un pique-nique extérieur. Plusieurs membres et amis ont
participé à cette activité sous la responsabilité des Lions Yvan Robidoux et
Étienne Goudreau

Un résident heureux de la
visite des Lions

Les hamburgers s’en viennent
- les Lions Myreille Gaumond
Blanchard et Diane et Mario
Trépanier

Les Lions Myreille Gaumond
Blanchard et Lucille Plante
en compagnie du résident Mr
Francis John Daigle
Le musicien Paul Carton et les Lions
Denis Desroches, Yves Proulx, Diane
Trépanier et Lise Desroches

Tournoi de golf de la FCLQ
14 août 2011
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Nos représentants au
Tournoi de golf de la
Fondation des Clubs Lions
du Québec à Acton Vale.
Dans l’ordre, de g. à d., les Lions Mario
Trépanier, Denis Dorval, Ronald Blanchard,
Lucille «Peanut» Denis, Yves Proulx, Roger
Veilleux, Paul Lavoie et André Léger

Nouvelle levée de fonds
“Avec l’essence Aide-Dons L’O.E.I.L.”

Lion Réjean Vallerand, Claude Duhamel (Les Rôtisseries
Duhamel), Pierre Champagne (L’OEIL) et Guy Coulomble
(Libre-Service Coulombe & Fils) lors de la conférence de presse
du 29 août 2011 pour le dévoilement de la campagne «Avec
l’essence Aide-Dons L’O.E.I.L.» • Dans le médaillon, Lion Réjean Vallerand initiateur du projet et, à
droite, l’affiche de la campagne.

Pique-nique du président
13 août 2011
En août dernier, Lion Normand
Boulanger nous recevait à la
résidence des Lions Cécile et Réjean
Vallerand pour le traditionnel
pique-nique du nouveau président.
Ce fut couronné de succès avec
la participation d’une très grande
majorité des membres. Félicitations
au président et ses hôtes et
Bonne saison 2011-2012
À gauche les hôtes Cécile et Réjean Vallerand et à droite,
Karen Binnie et Normand Boulanger, président 2011-2012

L’heure de la bouffe et il y en avait pour tout le monde et plussss

Lion Normand Boulanger avec de possibles
nouveaux membres
Place au jeu
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Cueillette de pommes
Verger Réal Roy • 11 septembre 2011
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Dimanche dernier, le 11 septembre, 12 membres et un conjoint ont profité d’une superbe journée
ensoleillée pour aller cueillir des pommes au Verger Réal Roy sur le Rang Séraphine. Près de 450$ ont
été amassés pour garnir un peu notre compte d’administration. Voici le joyeux groupe de cueilleurs
photographié par Lion Ronald Blanchard. L’activité était la responsabilité de Lion Normand Boulanger.

