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Chers ami(e)s Lions

Je viens de recevoir un courrier de notre président international Wayne Madden, 
lequel souligne que traditionnellement, nous considérons la nouvelle année comme 
un nouveau commencement, un nouveau départ.  Et cette pensée nous emmène à 
prendre des résolutions comme par exemple se débarrasser de mauvaises habitudes.  
Bien sûr ces résolutions sont prises avec de bonnes intentions.  Toutefois, les 
statistiques montrent que seulement 14% réussissent à maintenir leurs résolutions.

Puisque nous commençons  une nouvelle année, prenons donc de bonnes 
résolutions comme groupe associatif pour que nous puissions poursuivre nos 
actions humanitaires pour notre communauté.  Moi en tout cas, c’est ce que je 
souhaite pour l’année 2013 et surtout que l’ensemble des membres de notre club 
Lions y participe activement et avec tout le respect possible.

C’est peut-être ma marotte, mais j’y tiens et je suis convaincu qu’avec le respect 
nous pouvons atteindre de meilleurs objectifs.

Bonne Année à toutes et à tous pour 2013.  Et comme on se le souhaite année après 
année, prospérité, santé, joie et bonheur.
.

.Lion Paul-André DesRosiers
Président 2012-2013

SERVIR DANS LE RESPECT

http://clublionsgranby.com
http://www.ville.granby.qc.ca
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Le tout se tiendra le 1er février 2013 à New-York. Ce partenariat historique unit depuis 68 ans le 
Lions Clubs International (LCI) et les Nations Unies (ONU). Nous profiterons de cet événement 
pour nous rappeler les objectifs qui rassemblent ces deux organisations, les succès obtenus grâce à 
notre collaboration et notre investissement commun pour répondre aux besoins humanitaires de la 
communauté mondiale.

Cette année, le programme mettra en évidence comment les Lions et l’ONU pourront collaborer pour 
remplir les buts du millénaire en matière de développement, surtout dans le domaine de l’enseignement 
primaire universel. Le président International Wayne A. Madden parlera des efforts des Lions dans le 
cadre du programme en faveur de la lecture et sera rejoint par différents conférenciers qui accentueront 
l’alphabétisation pour tous, y compris pour ceux qui souffrent de troubles visuels. L’événement inclura 
aussi une fête pour marquer le 25e anniversaire du concours international Lions d’affiches de la paix et 
un déjeuner facultatif avec les ambassadeurs de l’ONU. 

    Histoire - Journée Lions aux Nations Unies

La relation entre le Lions Clubs International et les Nations Unies a vu le jour à l’issue de la Seconde 
Guerre Mondiale. Le 24 octobre 1945 (appelé désormais la Journée de l’ONU), à San Francisco, en 
Californie, Harry Truman, président des États-Unis, s’est joint à Winston Churchill, premier ministre de 
la Grande-Bretagne, et à d’autres leaders mondiaux pour signer la Charte des Nations Unies.

La même année, le fondateur des Lions, Melvin Jones, et les past-présidents internationaux Fred 
W. Smith et D.A. Skeen ont été conviés afin de participer à l’élaboration de la charte de la nouvelle 
organisation non gouvernementale (ONG) mondiale. À l’époque, le Lions Clubs International 
était déjà mondialement connu en tant qu’organisation de bienfaisance. Les années qui ont suivi, 
les deux organisations ont allié leurs forces dans le cadre de nombreuses actions humanitaires. 
Les Lions ont participé à des projets de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), de 
l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture).

Depuis le début, les relations entre le Lions Clubs International et l’ONU se sont limitées à des efforts 
de nature humanitaire. Conformément à ses objectifs de départ, le Lions Clubs International n’a jamais 
participé aux affaires politiques ou de sécurité de l’ONU.

35e Journée Lions aux Nations Unies



Les voyageurs des vols de Air Transat pourront continuer de participer à la collecte de monnaie 
à bord des appareils pour soutenir cette cause puisque le voyagiste vient d’annoncer le 
renouvellement de son partenariat avec cet organisme international.

Ce partenariat renforce l’engagement de cette compagnie en faveur de l’enfance, de l’aide 
internationale et du tourisme durable. 

La mission de S.0.S. Villages d’enfants est de venir en aide aux enfants orphelins et abandonnés 
partout dans le monde en leur assurant soutien et soins de longue durée.

La contribution de Transat comprend une campagne de financement interne mais aussi le 
programme appelé «Petite monnaie, grands cœurs», une collecte de fons réalisée à bord de tous 
les vols d’Air Transat où les passagers sont invité à laisser leur petite monnaie peu importe la 
devise, avant de quitter l’appareil.

Les sommes recueillies auprès des passagers sont partagées à part égales avec la Fondation 
Rêves d’Enfants.

Source : Journal de Montréal

S.O.S. Villages d’enfants
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Nouvelles

Les événements de la journée
•	 Discours	prononcés	par	le	Président	international	des	Lions	Clubs,	Wayne	A.	Madden,	et	les	

conférenciers	de	l’ONU,	portant	tout	particulièrement	sur	notre	collaboration	à	la	réalisation	
des	buts	du	millénaire	en	matière	de	développement.

•	 Déjeuner	avec	les	ambassadeurs	de	l’ONU	
•	 25e	anniversaire	du	concours	international	d’affiches	de	la	paix	du	Lions	Clubs	International
•	 Annonce	du	gagnant	du	concours	de	rédaction	de	2012-2013	pour	les	non	voyants
•	 Visite	du	bâtiment	historique	de	l’ONU

Source:	site	LCI	

35e Journée Lions aux Nations Unies (suite)



DOSSIER
    DIABÈTE

L’ULTRAMAUVAIS CHOLESTÉROL

DÉCOUVERTE

On connaissait déjà le bon cholestérol (HDL) et le mauvais cholestérol (LDL).Voici maintenant le 
MG-LDL: l’ultramauvais cholestérol, encore plus dangereux que le LDL.

Il est réputé boucher plus facilement les artères et causer de graves maladies cardiovasculaires chez les 
personnes âgées et chez les diabétiques. Il a été découvert par une équipe de chercheurs de l’Université 
Warwick située à Coventry au Royaume-Uni à environ une heure de Londres.

Les scientifiques ont constaté qu’en sa présence, on notait une augmentation des risques de maladies 
cardiovasculaires chez certains individus.

Le MG-LDL (methylglyoxal-low density lipoprotein) est une forme 
de mauvais cholestérol légèrement modifié: il comporte un sucre 
dérivé des voies métaboliques – le méthylglyoxal – qui vient se fixer 
sur les lipoprotéines. On parle de mauvais cholestérol lorsque des 
protéines liées à des graisses sont en excès dans le sang et menacent 
de s’accumuler sur les parois des artères et de provoquer des accidents 
cardio-vasculaires.

Ce sucre est habituellement rapidement éliminé par l’organisme mais on le retrouve toutefois en plus grandes 
quantités dans le sang des personnes âgées et chez les diabétiques de type 2. Ces particules d’ultramauvais 
cholestérol, plus petites et plus denses que celles du LDL, démontrent une plus grande capacité à se fixer sur 
les parois des artères. Elles semblent également s’agréger plus facilement entre elles.

Ces découvertes devraient permettre d’explorer de nouvelles avenues de traitement qui cibleraient 
spécifiquement le MG-LDL ou en inhiberaient la formation. Les résultats de cette recherche ont été publiés 
dans la revue scientifique Diabetes et permettent de comprendre comment les MG-LDL participent à 
l’augmentation des taux d’infarctus et d’AVC chez les diabétiques de type 2 et chez les personnes âgées.

Source: Futura-Sciences
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Capsule d’histoire 5

Parrainé	  par	  le	  Club	  Lions	  de	  Saint-‐Lambert,	  le	  premier	  Club	  Lions	  de	  Granby	  est	  né	  le	  6	  février	  
1952	   et	   il	   s’est	   éteint	   officiellement	   le	   24	   juin	   1982.	   Durant	   ces	   trente	   années	   d’existence,	  
Granby	  a	  parrainé	  deux	  nouveaux	  clubs,	  soit	  celui	  d’Acton	  Vale,	  fondé	  le	  19	  juillet	  1956	  et	  celui	  
de	  Saint-‐Bruno,	  fondé	  le	  19	  juin	  1968.	  L’actuel	  Club	  Lions	  de	  Granby	  a	  vu	  le	  jour	  le	  7	  mai	  1984,	  
parrainé	  par	  le	  Club	  Lions	  d’Acton	  Vale.	  

	  

Les	  Présidents	  du	  premier	  Club	  de	  Granby	  (1952-‐1982)	  

Jacques	  V.	  Marchessault	  
1952-‐1953	  

J.	  Leonard	  Bray	  
1961-‐1962	  

Gordon	  Steele	  
1971-‐1972	  

Norman	  H.	  Chandler	  
1953-‐1954	  

Jack	  O.	  Martino	  
1962-‐1963	  

Guy	  Laumaillier	  
1972-‐1973	  

Edgar	  N.	  Brouillet	  
1954-‐1955	  

Willi	  Von	  Bornhoft	  
1963-‐1964	  

Denis.	  F.	  Paré	  
1973-‐1974	  

Jeffrey	  O.	  Kruse	  
1955	  

John.	  P.	  West	  
1964-‐1965	  

C.A.	  (Jim)	  Chartier	  
1974-‐1975	  

Donald	  L.	  Gamble*	  
1956	  

John.	  P.	  West	  
1965-‐1966	  

John	  West	  
1975-‐1976	  

John	  A.	  Turpin	  
1957	  

Alan	  J.	  Suitor	  
1966-‐1967	  

Robert	  Hannon	  
1976-‐1977	  

Peter	  P.	  Wardie	  
1957-‐1958	  

Larry	  C.	  Durrell	  
1967-‐1968	  

Marcel	  Carter	  
1977-‐1978	  

Peter	  P.	  Wardie	  
1958-‐1959	  

Dr,	  Jean	  M.	  Dubé	  
1968-‐1969	  

J.P.	  Messier	  
1978-‐1979	  

Howard	  O.	  West	  
1959-‐1960	  

Roland	  Cabana	  
1969-‐1970	  

Marc	  Tremblay	  
1979-‐1980	  

J.	  Leonard	  Bray	  
1960-‐1961	  

Paul	  Lessard	  
1970-‐1971	  

	  

	  

• Lion	  Donald	  L.	  Gamble	  fut	  le	  Gouverneur	  District	  A-‐8	  en	  1964-‐1965	  

	  

Lion	  Robert	  Giasson	  



PREN
DRE

NOT
E PROCHAINES ACTIVITÉS À 

VOTRE AGENDA LIONS

20 janvier:  Réunion régulière avec visite du Lion Gouverneur Robert, Hôtel Le Castel 
à 9 hres - Déjeuner à 8 hres.

22 janvier: Gouverneur Robert visite le club de Drummondville - 19 hres.
25 janvier:  Visite du Castel et Centre des Congrès par les membres du c.o. du congrès 

- 13 heures.
1er et 2 février: Conseil des Gouverneurs du DMU - Bernières.
5 février: Conseil d’administration, 27 rue Centre - 18:30 hres.
5 février: Lion Gouverneur Robert fera sa dernière visite au club de Thetford-Mines 

- 18 hres. 
9 février: 3e réunion du Cabinet - Johnville - 9heures.
13 février:  Réunion de zone à Richmond - 19hres.
15 février:  Réunion des membres du c.o. du congrès - Presse-Café - 13hres.
17 février: Réunion régulière au resto-café du Castel à 9hres - Déjeuner à 8hres.

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

Février
 02 : Robert Giguère

Janvier
 14 : Yvan Robidoux
 18 : Johanne Bergeron
 21 : Sonya Giard
 24 : Robert Giasson
 27 : Myreille G. Blanchard
 27 : Claudette Robillard
 30 : Réjean Vallerand
 31 : Yves Proulx
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Chronique de voyage au pays des

La légende Baoulé

Il y a plusieurs plusieurs années, je dirais même siècles, l’ethnie baoulé régnait paisiblement sur le 
centre de la Côte d’Or, c’est-à-dire la partie occidentale de la Côte que l’on appelle aujourd’hui Côte 
d’Ivoire.  Quant on connaît la géographie de ce pays, on y voit un important lac au centre du pays 
qui s’appelle maintenant le lac Kossou.  À l’époque de la légende, ce lac était en fait une rivière et les 
Baoulés était maîtres de la rive orientale de la rivière.

Mais les beaux jours ne pouvaient pas durer car les ethnies de la rive occidentale jalousaient les 
Baoulés vu que leurs terres étaient beaucoup plus productives que les leurs.  Aussi commencèrent-ils à 
les attaquer.  Les Baoulés, étant un peuple paisible et pacifique, n’eurent d’autres choix que de reculer.  
Ils reculèrent ainsi devant les attaques répétées des autres tribus jusqu’à ce qu’ils arrivent sur la rive 
d’une autre rivière.  Mais celle-ci était infestée de caïmans féroces.  Que faire?

C’est alors que la reine des Baoulés s’adressa aux chefs des caïmans pour lui demander de laisser 
passer son peuple de l’autre côté de la rivière.  En retour de son aide, la reine saurait les récompenser 
de belles manières.  Après conciliabule les caïmans acceptèrent d’aider le peuple baoulé.

Les caïmans se placèrent les uns à côté des autres de telle sorte à former un pont sur lequel les sujets 
de la reine purent entreprendre la traversée de la rivière sans coup férir.  Ainsi le peuple baoulé fut 
sauvé des attaques ennemies et offrirent tous les sacrifices possibles aux dieux des caïmans pendant 
que leurs ennemis se faisaient déchiqueter par les féroces caïmans.

(suite en page 8)
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C’est ainsi que le peuple baoulé s’installa dans la région que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de 
Yamoussoukro, le centre de la Côte d’Ivoire, sans doute la région la plus productive du pays et aussi la 

plus développée et la plus moderne.

Comme dit l’autre:  mythe (légende) ou réalité?  

Je suis souvent allé à Yamoussoukro et qu’est-ce qu’on y 
visite?  Croyez-le ou non le principal attrait touristique de 
Yamoussoukro, outre sa cathédrale, qui est une réplique 
conforme (en plus petit) de St-Pierre de Rome, c’est un parc 
qui comprend une grande mare d’eau remplie de caïmans à 
qui un vieux guide vient porter des poulets à tous les jours 
pour les nourrir et les remercier du geste posé pour sauver le 
peuple de la reine Pokou.

Moi des légendes comme celle-ci j’en prendrais à tous les jours.  Merci et Bonne Année 2013 à toutes et 
à tous les Lions de notre club.

Paul-André DesRosiers
Le lion bourlingueur

Chronique de voyage au pays des lions - suite 8

La vie vue par les enfants La Bible
Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné et 
regarde les vieilles pages jaunies. Soudain, quelque chose tombe 
de la bible.  Il ramasse l’objet, le regarde attentivement et voit que 
c’est une vieille feuille d’érable qui avait été pressée entre les pages.      
« Maman, regarde ce que j’ai trouvé ! »      « Qu’est-ce que tu as 
là, chéri ? » demande sa mère.  Avec une voix étonnée, il répond :      

« Je pense que ce sont les sous-vêtements d’Adam »  



18 novembre 2012

Réunion régulière

Lion Normand, on parle de toi !! 
(Lion Karen Binnie Boulanger)

et il reste le tirage des bouteilles de vinLion Yves Proulx, président des effectifs

Une partie de la table d’honneur, les  Lions Denis 
Dorval, Paul-André DesRosiers, président, Myreille G. 

Blanchard et Normand Boulanger, secrétaire

Robert Giguère
Coordonnées

603 rue Trépanier
Granby, Qc  J2H 0A0

(450) 372-5795
Parrain Lion Yves Proulx

bienvenue à notre nouveau membre intr0nisé
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Club Lions International

District U-4
Le LionSceau

Granby • 12 décembre 2012

Récompenses “Affiches de la Paix”
 

Le Club Lions Granby a récompensé ses lauréats du concours de l’Affiche de la Paix» 
de l’École St-Luc lors d’une cérémonie officielle tenue au gymnase de l’école. Le 
président Lion Paul-André DesRosiers pose avec le gagnant du concours au 

niveau local, le jeune Guillaume Marois. Celui-ci s’est classé troisième au niveau 
du District U-4. Un cadre contenant son attestation de finalistes au District ainsi 
qu’un chèque au montant de 25$ lui a été remis.   D’autres récompenses en page 2
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       Le LionSceau • District U-4                     

Remise de la récompense 

au gagnant

µ Photos Lion Paul-André DesRosiers 

Toute l’école a participé et huit finalistes 
«hors concours» ont reçu un ensemble de 

20 crayons feutres de couleur

Chacun des quatre finalistes de l’École St-Luc 
(11 @ 13 ans) ont reçu un ensemble de 20 crayons 

feutres  de haute qualité de marque Staedler

Les élèves réunis au gymnase pour les remises aux gagnants
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Lion Robert a remis sa médaille de gouverneur à la présidente 
Lion Danny MacKay 

------------
Lion Daniel Cloutier a reçu son chevron 20 ans et Lion Myreille 

toujours à l’affût pour publiciser le congrès 2013

Sur la route avec le Gouverneur

Sur la photo de gauche,Lion Robert reçoit un chèque pour ses oeuvres de la part du président Lion Luc 
Grenier et sur celle de droite, les deux candidats à l’affiche de la paix avec Lion Robert et les deux Lions 

responsables de cette activité

Ham-Nord 4 novembre 2012

Notre-Dame des Bois6 novembre 2012

µ Photos Lion Ronald Blanchard et Denise Leboeuf
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http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Ham-Nord
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Notre-Dame%20des%20Bois


µ Photos Lions Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Sur la route avec le Gouverneur

24 novembre 2012

Acton Vale

Madeleine Catudal et sa médaille 100% 
secrétaire, tirage de la loto-Lions et Jean-Noël 
Trahan qui finit les plats de desserts. Présence 

également des Lions de Sherbrooke et Coaticook, 
Jean-Paul Poulin et Denise Néron

11 novembre 2012

Lions Denise et Robert se sont vus présenter des cadeaux souvenirs
------------

Lion Robert a remis sa médaille de gouverneur au président Lion 
Roch Trépanier et les Lions Myreille et Ronald entonnent le chant 

des Lions de Leeds

St-Jacques de Leeds
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http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Leeds
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Acton%20Vale


Sur la route avec le Gouverneur

Lion Francine Parenteau (marraine), Diane Bachand (initiée), 
Robert Giasson, Jean-Guy Parenteau (parrain), Guy Méthot 

(initié) et Louis-Georges Mandeville, président qui remet, à droite 
un chèque pour les oeuvres du gouverneur • puis des remises de 

chevrons aux Lions Renée Taillon (10 ans) et Lucien Doyle (25 ans)

µ Photos Lion Ronald Blanchard

Weedon

St-Joseph de Sorel

14 novembre 2012

La réunion a eu lieu au Restaurant Le Château de 
Weedon où deux nouveaux membres, Ken Lizotte et 
Marc-André Parent,  furent intronisés. Lion Denise 

Leboeuf pose ici avec Lion Monique Richard, 
auteure du livre «Le crapuleux violeur d’âmes» et 
Lion Edgard Nault, président remplaçant  a reçu la 

médaille du gouverneur.

20 novembre 2012
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http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=Weedon
http://districtu4.quebeclions.ca/2012-2013/clubsdetails.php?club=St-Joseph%20de%20Sorel



