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Déjà rendu à la mi-temps ! C’est un temps d’arrêt ! On suspend
les réunions, les comités et les activités. C’est maintenant le temps
de prendre une pause. Le temps de se rapprocher de sa famille et
de ses amis. C’est le temps de se divertir, de s’amuser, de partager
un bon repas et… de jaser. De jaser LIONS évidemment ! Il
importe de parler de nos réalisations, de nos bons coups, de la
pertinence d’un club Lions à Granby et surtout du plaisir d’en
faire partie. Il faut aussi parler de l’amitié, de la fraternité et de la
joie qu’on y retrouve. Et pourquoi ne pas en profiter pour inviter
parents et amis à partager un repas avec les membres du Club à la
reprise des activités en janvier ?

Les faits divers et les
événements en photos
(pages 13 @t 17)

Profitez bien de cette période pour refaire le plein d’énergie pour
mieux repartir et terminer en beauté la seconde demie.
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Renforcer le sentiment de fierté
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2 - PAR LE COURAGE ET LA CONVICTION
L’une des phrases du film classique bien aimé “Le Magicien d’Oz”
fait allusion au lion qui “manque de courage”. À la fin de l’histoire, le
lion découvre qu’il ne manque pas de courage mais de conviction. Un rugissement sans
conviction n’est rien d’autre qu’un grand bruit.
Les membres Lions ont du courage et de la conviction. Avez-vous déjà réfléchi au courage
qu’il faut avoir pour tenir tête à un tyran ? Pour corriger une injustice ? Pour secourir le
plus faible? Avez-vous déjà réfléchi au courage qu’il faut avoir pour adhérer à des principes
qui affirment qu’aucun besoin ne doit rester non comblé ? Personne ne devrait souffrir de
la faim. Personne ne devrait être victime d’une maladie évitable.
En tant que Lions, nous devons nous faire entendre. Nous devons expliquer qui nous
sommes aux habitants du monde entier et affirmer que nous ne cesserons jamais de faire
le maximum parce que nous avons des actions à réaliser et nous allons y parvenir, quels
que soient les défis à relever.
Le Lions Clubs International est né du courage et a réussi grâce à notre engagement envers
le principe qu’il est préférable de servir les autres que de se servir. Et si nous pouvons rester
concentrés, ce même courage et cette même conviction nous porteront dans l’avenir.
Source: site WEB international

La vue de

T
pour télévision

à

Envie d'un écran géant? Il est toutefois recommandé de regarder
la télévision à une distance équivalant à cinq fois la largeur de
l'écran. Être trop près nous oblige à modifier l'alignement de nos
yeux et cela peut entraîner un inconfort mais ça ne change pas la
vision.
Quant aux lunettes 3D des cinémas, elles sont inoffensives. Les
gens dont les yeux ne fonctionnent pas parfaitement ensemble
peuvent toutefois ressentir des maux de tête ou de cœur.
Source : La Presse

2

Voyons
Voir

Des chercheurs de McGill
créent le tout premier
remède contre la cécité
infantile

Des enfants nés aveugles peuvent enfin voir la lumière grâce à une simple pilule mise au
point à l’Université McGill. Il s’agit du premier traitement oral au monde contre la forme
la plus grave de cécité infantile.
La petite Hen Yu Wang, 7 ans, est émerveillée
pour la première fois devant les feux d’artifice
du Nouvel An chinois. Quelques mois plus tôt,
la fillette aurait été incapable de voir la moindre
étincelle car elle était presque aveugle. C’était
avant de rencontrer le Dr Robert Koenekoop,
directeur du Laboratoire de génétique oculaire
à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il enseigne
également la génétique humaine, la chirurgie et
l’ophtalmologie pédiatrique à l’Université McGill.
Pour venir rencontrer cet éminent spécialiste, son père, un simple fermier du nord de la
Chine, a voyagé avec elle pendant 12 heures en train jusqu’à Beijing puis 18 heures en
avion jusqu’à Montréal.
MALADIE INCURABLE
Le seul espoir du modeste producteur d’arachides
était que sa fille puisse bénéficier du tout premier
traitement expérimental au monde contre l’amaurose
congénitale de Leber.

Amaurose congénitale de Leber
Maladie génétique héréditaire
1 enfant sur 60 000 est touché
10% des cas de cécité
congénitale sont dus à cette maladie

La forme de cécité produite par le gène NMNAT1, ou
l'amaurose congénitale de Leber (ACL), se manifeste à
la naissance ou au cours des premiers mois de la vie et touche environ un nouveau-né sur
80 000.
Ce nouveau gène identifié par le Dr Koenekoop et une équipe de scientifiques
internationaux, en collaboration notamment avec le Centre universitaire de santé McGill
(CUSM), est présent dans chaque cellule du corps humain. Il aide même à ralentir la
dégénérescence des neurones et prévenir l'apparition de maladies comme l'Alzheimer
ou le Parkinson.
(suite en page 3)
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(suite)

Heng Yu est atteinte de cette forme grave de cécité infantile qui touche environ 10 000
personnes au Canada. Quand le médecin a commencé à s’intéresser à la maladie en 1995,
il aurait été impensable de soigner ce mal héréditaire. À 22 ans, une jeune Montréalaise
ne voyait pratiquement rien. Elle était ressortie du cabinet du médecin sans même rêver
pouvoir un jour abandonner sa canne blanche. Aujourd’hui, Nathalie Tex est capable de
cuisiner seule et de jouer aux cartes. Elle a même pu écrire un message à la main au Dr
Koenekoop.
RÉVEILLER LES CELLULES
Il n’y avait pas d’espoir de traitement parce que
l’on pensait que les cellules rétiniennes mourraient
très rapidement après la naissance. Près de 20 ans
plus tard, le scientifique a démontré que la science
s’était trompée. « Les cellules peuvent simplement
être en dormance pendant des années avant de
mourir, explique-t-il. Le médicament que nous
avons administré aux patients a activé les cellules. »

Cellules de la rétine vues au microscope

« Il s'agit probablement de l'une des découvertes les plus importantes dans les domaines
de la neuroscience et de la cécité depuis les 15 dernières années »
EFFET PRESQUE IMMÉDIAT
Le traitement est une thérapie génétique qui consiste à avaler une simple pilule par jour
pendant une semaine. Ce comprimé contient une molécule rétinienne synthétique qui va
activer la molécule en dormance dans l’œil. L’effet est spectaculaire et quasi immédiat.
Après seulement 7 jours, le champ de vision s’élargit et le flux sanguin augmente dans les
yeux. Au bout de 4 mois, le champ de vision n’a rien de moins que doublé.
Dix des 14 patients qui ont participé à l’étude, âgés de 6 à 38 ans et venus de cinq pays, ont
obtenu des résultats similaires. Les résultats de l’équipe de McGill devront maintenant
passer deux autres phases de recherches et d’approbation avant que le médicament ne
se retrouve sur les tablettes des pharmacies d’ici environ deux ans.
Source : A.C. Desplanques Journal de Mtl et ICI Radio-Canada.ca
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oom sur ...

ENTREVUE AVEC ROBERT GONNEVILLE

Homme de compassion et de charité, cet homme a des contacts partout dans
le monde. Depuis près d’un demi-siècle, il a amassé des fonds (autour de 100
millions) pour financer d’innombrables missions humanitaires en Afrique, en Asie,
en Océanie même au Québec.
Il a fondé Terre Sans Frontières (TSF) en 1980, organisme auquel se greffent au
besoin diverses ONG : Ophtalmologistes sans frontières, Dentistes sans frontières,
Agronomes sans frontières, Chiropratique sans frontières, Comptables, Menuisiers,
Bouchers sans frontières, etc.
Il est le général en chef de cette armée de bénévoles. Il dirige également les
destinées d’Avions sans frontières dont le Cessna sillonne le ciel congolais,
l’une des régions les plus violentes et les plus misérables du monde que le frère
Gonneville connaît fort bien. Avions sans frontières distribue de l’eau potable,
des médicaments, des vivres. Grâce à lui, on a pu organiser dans toute l’Afrique
équatoriale, des campagnes de vaccination régulières.
Pour amasser des fonds, Robert Gonneville organise entre autres des marches,
des treks extrêmes comme le Kilimanjaro, des tirages de voitures de luxe. Amener l’eau potable au SudSoudan, construire une école ou un dispensaire au Burundi, venir en aide aux enfants pauvres du Québec
aussi.
Né en 1943, rue Garnier entre Laurier et la voie ferrée du CP, en plein cœur du petit monde de Michel
Tremblay, il est le deuxième d’une famille de quatre garçons qui ont connu une enfance heureuse. « Mon
père était un petit plombier très engagé dans le mouvement syndical. On n’était pas riches mais la vie
était belle et bien remplie ». Très déluré, rompu aux affaires –hérité de sa mère-, il a fait un deal avec
l’épicier du coin vers 7-8 ans. Quand il y avait un match de softball ou de baseball au parc Laurier, il lui
achetait plein de liqueurs douces à 5¢ la bouteille, Orange Crush, Cream Soda, Coke…qu’il allait revendre
10¢ chaque, deux pour trente sous aux spectateurs massés dans les gradins. « Et je refilais les bouteilles
vides à 2¢ l’unité à l’épicier ».
À la fin de l’été, il avait quatre voiturettes et autant de garçons qui travaillaient pour lui. « Je suis resté
d’affaires, je ramasse des fonds. Ma mère m’a dit un jour que si je n’étais pas entré chez les Frères, je me
serais joint à la pègre ».
À 20 ans, il faisait son noviciat chez les Frères de l’instruction chrétienne qu’il connaissait parce qu’il avait
étudié chez eux, à l’école Stanislas de la rue Laurier. Il savait qu’ils avaient des missions partout dans le
monde où ils faisaient de l’éducation et de l’évangélisation mais aussi de l’agriculture, du commerce. Le
Frère Gonneville voulait voir le monde et y faire du bien, le rendre meilleur, plus juste et plus efficace. Il
voulait travailler avec les enfants, les sortir de la misère, les garder à l’école et leur donner un métier, de
l’espoir, un avenir.
(suite en page 6)
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(suite de la page 5)
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Il est dans la jeune vingtaine quand sa communauté l’envoie au Burundi, un pauvre petit pays au cœur de l’Afrique
qui venait de s’affranchir de la tutelle belge et allait connaître bientôt d’épouvantables conflits ethniques. C’est
dans ce contexte difficile qu’il dirige la construction d’une école dans le sud du pays, aux sources du Nil. Il avait
alors 500 hommes sous ses ordres. Faute de machinerie, on travaillait au pic et à la pelle pour essoucher et
niveler le terrain, pour creuser et poser les fondations et ériger les structures.
Il apprend sur le tas à diriger
un chantier et réussit à mener
à bien son entreprise. Mais
en chemin, il découvre que
l’aide humanitaire est broche
à foin. Les membres des
diverses ONG avec lesquelles
il est en contact sont remplis
de bonne volonté mais bien
souvent, ils n’ont aucun
sens de la gestion et la
rentabilité de leurs projets.
La bonne volonté ne suffit
pas. Ni la piété. Il faut de la
compétence et un projet
humanitaire ne peut se
réaliser au détriment de d’autres acquis sans compter l’exploitation par les marchands de matériaux, de denrées
alimentaires.
Des grossistes achetaient la production de riz par exemple, tout de suite après la récolte alors que les prix étaient
au plus bas. Ils la stockaient et la revendaient plus tard quand les prix montaient et que le riz se faisait rare. Il a
voulu réorganiser tout ça.
Une fois rentré au Québec, il se familiarise avec le fonctionnement de la Banque mondiale, l’ONU, l’ACDI et tous
les grands organismes qui interviennent dans le développement. Puis il fait son MBA pendant 2 ans.
Muni de son diplôme, il se voit imposer la déconcertante tâche de fermer les livres de l’entreprise La Bonne
Chanson de l’abbé Gadbois qu’il relance fin des années 1970 et qui connaît un spectaculaire regain.
Il repart enfin en Afrique et il n’a cessé depuis de parcourir le monde en s’affirmant comme un gestionnaire
indispensable d’une remarquable efficacité dans le domaine de l’aide humanitaire.
Guerre et paix
La guerre, qui a engendré la plus puissante et la plus malfaisante industrie de l’histoire. « Pour nourrir cette
industrie, il y a des gens qui se promènent sur la planète dans le but de fomenter des guerres. » « Et tous les
pays, même les plus pacifistes s’arment parce qu’ils se laissent convaincre que c’est un geste dissuasif sous
prétexte, autrement dit, d’empêcher la guerre d’éclater. C’est infiniment tordu comme idée. Et c’est vieux comme
le monde. Souvenons-nous de l’adage à la base du concept de la paix armée Si tu veux la paix, prépare la guerre
et qui est deux fois millénaire. La preuve semble évidente que ça ne marche pas. » Et n’oublions surtout pas que
le développement de l’industrie de la paix n’est pas payant et ne le sera probablement jamais.
Source : Georges-Hébert Germain

DOSSIER
DIABÈTE
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DU LAIT ENTIER POUR CONTRER
LE DIABÈTE DE TYPE 2
La consommation de produits laitiers à forte teneur en graisses permettrait d’abaisser
le risque de diabète de type 2. Cela paraît difficile à croire mais c’est la conclusion à
laquelle sont arrivés des chercheurs de l’université suédoise de Lund.
L’équipe scientifique a conclu que les personnes qui enregistrent l’apport le plus
conséquent en produits laitiers très caloriques réduisent leur risque de développer du
diabète de type 2 de 23%. Pour le Dr Ulrika Ericson (Université de Lund, Malmö, Suède),
« ces observations pourraient contribuer à clarifier des résultats antérieurs concernant
les relations entre graisses alimentaires et diabète de type 2 ».
Les chercheurs expliquent ces étonnants résultats par les bienfaits des graisses non
saturées présentes dans les produits laitiers. Par contre, ils soulignent que les graisses
saturées contenues dans la viande rouge accroissent ce risque.
Cette étude de grande ampleur a été menée sur une période de 14 années auprès de 26
930 personnes âgées de 45 à 74 ans, à 60% des femmes.
Après avoir pris en compte des facteurs comme leur IMC – indice de masse corporelle -,
ce calcul permettant d’estimer la corpulence d’une personne et se calculant en fonction
de la taille et de la masse, leur activité physique, leur consommation de tabac pouvant
ajouter des risques, les chercheurs ont analysé l’alimentation des sujets pour arriver à
ces conclusions.
Par exemple, ils ont remarqué que la
consommation quotidienne d’au moins
30ml de crème était associée à une baisse
du risque de voir se développer la maladie
de 15% et le fait d’ingérer 180ml de lait
entier fermenté entraînait une baisse de
risque de 20%.
Source : Medscape, Wikipédia et Journal de Mtl
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Souvenirs
d’Afrique

Noël suédois
Après 18 mois dans la chaleur humide d’Abidjan,
nous avions besoin d’un petit changement, d’autant
plus que lors de nos premières vacances au Canada,
nous étions revenus à Abidjan pas vraiment malades
mais mal en point sur le plan gastrique. Nous
nous étions jurés alors de ne plus aller au Canada
en vacances mais d’aller découvrir d’autres pays,
principalement européens.
Nous en avons discuté avec nos amis,
les Paquette, puis avec un ami suisse,
lequel dirigeait une agence de voyage
suisse à Abidjan. Nous avions aussi
un très bon ami à l’ambassade, lequel
avait été transféré à Stockholm, après
son séjour à Abidjan.
Ayant connecté tous les fils, l’agent
de voyage nous suggéra la Suède pour
des Fêtes de Noël spéciales. Il se
chargeait de nous trouver une place
où nos deux familles pourraient se
loger et apprécier les joies de l’hiver
dans le dépaysement de l’hiver
suédois. Nous en avons donc informé
notre ami Réjean à Stockholm, lequel
d’une part était très heureux de notre
visite pour la période des Fêtes et
d’autre part, s’engageait à nous trouver des détails sur
l’endroit que notre ami suisse nous dégoterait. Tout
se mettait donc en place pour une belle vacance.
Notre ami suisse ne mit pas de temps à nous trouver
une place dans un petit village de campagne, dans

les collines suédoises. Le village s’appelait Ost
(prononcer « eust »), à une centaire de kilomètres
au nord-est de Karlstad. On confirma donc notre
accord pour l’emplacement et on commença à
s’organiser car la principale difficulté que nous
avions consistait à trouver du linge d’hiver en vue
du froid suédois. Finalement cela ne posa pas un
grand problème car nos compatriotes
se mirent à nous trouver tous les
vêtements dont nous avions besoin,
aussi bien pour nous que pour les deux
filles mais pour elles c'était limite...
Notre voyage consistait à un vol avec
deux escales. La première se fit à
Madrid et la seconde à Dusseldof, en
Allemagne. Pour l’escale de Madrid,
l’agent de voyage de SAS nous trouva
un hôtel pour la nuit et le lendemain
nous étions prêts pour le départ pour
Stockholm mais il nous fallait faire
escale en Allemagne. Notre seul
problème se résuma au fait que notre
avion n’était plus un vol SAS mais
un avion de la ligne Garuda (ligne
indonésienne). Qu’est-ce que ce
vol Garuda faisait ici pour assurer
un vol Madrid-Dusseldorf?
On
nous expliqua que l’avion sortait d’une révision
technique et était en route pour retourner dans son
pays d’appartenance. Mais le vol se déroula sans
inconvénient.
(suite en page 7)
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Après une escale plus ou moins longue, on finit
par arriver très tard à Stockholm, où nos amis nous
attendaient pour nous emmener chez eux car ils
avaient tout préparé pour nous héberger et nous
accueillir, trop heureux de nous retrouver dans leur
nouveau pays d’affectation.
Après une bonne nuit de repos, on prit possession
de notre voiture de location, un minibus Volkswagen
et on prit la route pour traverser le pays d’est en
ouest, c’est-à-dire de Stockholm à Karlstad. Notre
voyage se déroulait bien sauf pour nos deux filles qui
commençaient un petit rhume. Rendus à Karlstad,
ma femme me demanda de trouver une pharmacie
afin d’y acheter des suppositoires. Ce que je fis. Mais
allez donc expliquer à des préposées de pharmacie qui
ne parlaient que le suédois (même pas l’Anglais!!!).
Alors j’ai commencé à vouloir mimer ce dont j’avais
besoin. Comment feriez-vous à ma place dans de
telles circonstances? Moi j’ai montré mon doigt qui
se dirigeait vers mon anus. Vous appelleriez ce geste
« un finger » et les suédoises l’ont perçu de la même
façon ce qui fait qu’elles m’ont fait comprendre que
j’étais mieux de déguerpir de leur commence avant
qu’il m’arrive un gros malheur.

... suite de la page 6

suédois. Un hot dog
ordinaire avec de la
moutarde douce et une
grosse boule de patates
Hot-dog - patates
pilées sur la saucisse.
C’est super très bon et un seul hot dog suffit à nourrir
son homme.
Nous en avons profité pour prendre une marche
dans les rues de ce village pour découvrir un très bel
atmosphère de Noël et des décorations auxquelles
nous n’étions pas habitués. En effet, la plupart des
décorations étaient faites en bois (en pin blanc),
matériaux qui semblait exister en quantité.
Puis nous avons repris la route pour arriver peu de
temps après à destination. On nous avait réservé un
beau grand chalet en bois, tout meublé avec tous les
accessoires pour la cuisine. Nous étions donc prêts
pour passer les Fêtes comme nous l’avions préparé…
mais il survient toujours des petites choses qui nous
rappellent que nous ne contrôlons pas toujours tout.
Mais cela fera l’objet de ma prochaine chronique car
je vous réserve quelques surprises.

Pour terminer cette année 2014 qui fut assez difficile
Nous sommes donc repartis sans les suppositoires, pour moi, je vous souhaite à tous et à chacun de
espérant que nous pourrions trouver des médicaments vous de très joyeuses fêtes, une bonne santé et une
en route vers Ost. Mais ce que nous avons trouvé en excellente année 2015. À l’année prochaine.
route dans un grand village près de Ost, ce fut une
cabane à hot dogs et frites. Nous avions faim et ça
Lion Paul-André DesRosiers
Club Lions de Granby
sentait bon. Alors on s’est fait servir les hot dogs
Lion globe-trotter

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
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16 décembre :
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Réunion régulière avec visite de la présidente de zone Lion Pierrette
Trahan et échange de la Cruche avec le club d'Acton Vale • 18:00 hres
• Restaurant Mikes de Granby, 603 rue Principale
4 janvier :
Journée mondiale du braille
6 janvier :
Conseil d'administration à 18:30 hres • Restaurant "Le Plus"
10 janvier :
Soirée des souhaits• Détails à venir
10 @ 16 janvier : Semaine des œuvres sociales des Lions
13 janvier :
Anniversaire de naissance de notre fondateur Melvin Jones
18 janvier :
Réunion régulière à 9 hres précédée d'un déjeuner facultatif à 8 hres
Hôtel Le Castel • Ce sera également la visite officielle du Gouverneur
Lion Michel Daragon

Décembre

6 : Robert Dussault
22 : Micheline Lavoie

6:
9:
14 :
18 :
21 :
24 :
27 :
27 :
30 :
31 :

Janvier

Jean-Bastien Blais (Karine Desaulniers)
Yvan Goineau
Yvan Robidoux
Johanne Bergeron
Sonya Giard
Robert Giasson
Myreille Gaumond Blanchard
Claudette Robillard
Réjean Vallerand
Yves Proulx

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

P Traditions de Noël P
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HISTOIRE DE LA BOULE DE NOËL

1820

La première boule en verre soufflé,
elle n’était pas associée à Noël. On suspendait
dans la maison ou au jardin. Selon la légende,
ou un mauvais esprit.

la Kugel, a été fabriquée en Allemagne mais
alors cette grosse boule ronde en verre épais
la boule pouvait refléter un visage humain

Les pommes, les noix, les bonbons dans des cônes en papier, les biscuits, les petits jouets, tout ce qu’on

1830

offrait autrefois aux enfants décorait les sapins de Noël. Vers
, la Kugel devenue plus petite et plus
fine, a trouvé sa place dans les sapins. Le nitrate d’argent a recouvert l’intérieur de la boule en verre jusqu’à
ce qu’on le remplace par la pellicule de mercure en 1870.
Puisque l’argent était très cher, il a fallu changer le procédé pour obtenir le même reflet. Quant à la surface
de la boule, elle était parfois peinte à la main à l’aide d’une peinture à l’eau qui menaçait de s’effacer.

1880

Ce n’est qu’en
que les boules de Noël sont vendues au Canada et aux États-Unis par la compagnie
Woolworth’s pour décorer les sapins qu’on illuminait alors avec des chandelles jusqu’à l’électrification des
arbres en 1930.
Les boules étant plutôt réservées à la bourgeoisie, les gens moins fortunés continuaient de confectionner leurs
propres ornements comme des guirlandes avec du maïs soufflé ou des canneberges,
des canots en écorce, des anges en décalcomanie vêtus d’une robe en papier crêpé,
des glands peints en or, des couronnes en papier d’aluminium.

fin du XIXe siècle

Lorsque les boules se démocratisent vers la
, leurs formes
deviennent importantes. Elles sont soufflées à l’intérieur de moules et doivent être à
la mode du jour. Peu à peu, on commence à voir des grappes de raisins, des pommes
de pin, des glands puis les formes, les détails, les reliefs deviennent
plus élaborés au fil des années.
L’époque victorienne fut l’âge d’or de la boule de Noël. Elles ne sont plus accrochées à
l’aide d’un ruban ou d’une corde mais bien avec un petit crochet de métal inventé aux
États-Unis en 1892. De même, l’anneau de suspension et la capsule en métal arriveront
en 1913.
En regardant les sapins de certaines époques, on peut deviner les événements qui
ponctuaient alors l’actualité. Lorsque le dirigeable a été inventé, on l’a reproduit en
boule de Noël tout comme l’avion, la motocyclette, le téléphone, les instruments de
musique et plus encore.
Source : Michel Laurent, Musée de la Civilisation et Journal de Mtl

La lecture en cadeau
Dans le cadre du volet Jeunesse et Aide à la lecture de notre association
internationale et que le Club Lions de Granby appuie, voici un rappel
concernant un article paru dans votre Lion Fauve de décembre 2013 sur le
programme La lecture en cadeau.

Comment participer
En novembre et décembre
Rendez-vous dans l'une des 145 librairies participantes du Québec, en collaboration avec
Archambault, Renaud-Bray, Les librairies indépendantes du Québec, l'Association des libraires
du Québec et Coopsco (coop du CEGEP) pour y acheter un livre jeunesse neuf (0 à 12 ans).
Privilégier les livres à caractère ludique tels les histoires, romans, bandes dessinées, livres
cartonnés.
Demandez votre trousse de don au libraire, au bibliothécaire ou au responsable de la collecte et
écrire sur le signet-dédicace, un mot d'encouragement à l'enfant mais ne pas oublier qu'il recevra
son livre en mai et non pas à Noël.
Remplissez la carte postale pour avoir des nouvelles de l'enfant qui recevra votre livre en cadeau (il se peut qu'il
n'y ait pas de retour de sa part) et pour augmenter vos chances de recevoir une réponse, vous pouvez apposer un
timbre sur la carte postale. Remettez le tout dans le sac à raison d'un seul livre par sac et le déposer dans la boîte
de collecte de La lecture en cadeau.

Distribution des livres
Le parcours du livre, du donateur jusqu'à l'enfant!
À la fin de la période de collecte, les livres sont inspectés, triés et catégorisés selon le groupe d'âge auquel
ils sont destinés et selon leur provenance. On s'assure ainsi que les livres amassés dans une région soient
distribués à des enfants de cette même région.
Certaines régions ont de plus grands bassins d'enfants défavorisés. D'autres n'ont pas amassé suffisamment de
livres dans certaines catégories d'âge. La Fondation comble alors ces besoins grâce aux activités de collecte
d'entreprises et de particuliers qui acceptent que les livres donnés se rendent dans différents secteurs du Québec.

Activité de remise
Chaque année, pendant la période de distribution de La lecture en cadeau, la
Fondation visite une école ou une garderie en milieu défavorisé pour remettre en
mains propres un livre neuf aux enfants bénéficiaires du programme.
Chaque livre est offert à l'enfant dans un sac-cadeau qui comprend également :
• une carte postale avec les coordonnées du donateur
• un mot d'encouragement du donateur sous forme de dédicace.
Les livres amassés seront remis aux enfants en mai 2015. À Granby, il est possible de faire vos dons de livres
neufs à la Coop du Cégep de la Haute-Yamaska, chez Renaud-Bray et à la Librairie des Galeries.
N.B. : Votre rédactrice a participé l’année dernière à ce programme en souhaitant rendre des enfants
heureux et une carte postale de remerciements m’est revenue.

12

Le Plus, 10 décembre 2014

Vo
19 n ix de l'Es
ovem
t
bre 2
014

13

Nouvelles de Lion Claudette
tes de notre consoeur
Des nouvelles encouragean
aines aux soins
Claudette qui après 2 sem
la chambre 620 afin
intensifs, a été transférée à
CHUS pour une
d’y attendre son transfert au
n défibrillateur ou
chirurgie d’implantation d’u
coup mieux et peut
d’un pacemaker. Elle va beau
gène durant la journée.
maintenant se passer d’oxy
très sévère et m’a
Elle est astreinte à une diète
qui ne peut être que
dit avoir perdu 30 livres ce
piratoire. Son moral
positif pour sa capacité res
hâte que tout ça soit
est très bon et elle dit avoir
me pour la Corvée de
derrière elle afin d’être en for
desserts en mars 2015!
nt pour la suite en
Nos pensées t’accompagne
s bientôt en très
souhaitant te retrouver trè
grande forme.

On pense à Irè

ne

Nous voulons
offrir à Irène
Lebeau,
l’épouse de
Lion André
Léger,
nos pensées
les plus posi
tives
concernant
son rétabliss
ement,
elle qui a pass
é des momen
ts fort
inquiétants
dans les d
ernières
semaines et
nous souhait
o
ns que
tout soit derriè
re elle mainte
nant.
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Avis de recherche
Notre animateur, Lion Yvan Goineau, est
à la recherche de Lions qui auraient des
amendes à charger à des Lions fautifs.
Discrétion assurée

Un récent article publié sur le site "Maman pour la
vie. porte sur quatre fondations québécoises qui
prennent soin de nos dont,
La Fondation des Club Lions du Québec.
Cliquez ici pour plus de détails

Nos meilleurs voeux
Il nous fait plaisir de souligner
le mariage des Lions Noëlla
Morin et Pierre-Paul Thériault
du Club Lions de Boucherville
en septembre dernier,
et
leur souhaiter le plus grand
bonheur et tout plein de
moments précieux.

Pour visualiser la Revue LION en français,
distribuée en France, cliquez sur la page
couverture de la revue

Lion Denise Leboeuf et Lion
Madeleine Fontaine lors
d'une visite au Club Lions
de Cowansville

Nous désirons offrir nos condoléances
et notre réconfort aux membres du Club
Lions de Cowansville pour la perte de
Lion Madeleine Fontaine, décédée le 12
décembre à l’âge de 90 ans. Elle comptait
15 ans de service dans le Club Lions de
Cowansville.
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µ Photos Lions Paul Lavoie et Denise Leboeuf
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Ventes de gâteaux aux Galeries de Granby
8 au 14 décembre 2014
Lions Robert Giasson, Yvan Goineau et Paul Lavoie

Lions Ronald Blanchard et Paul Lavoie

Lions Micheline Lavoie et Yves Proulx

Notre présidente d'honneur, Véronique
Picard (co-propriétaire du Royaume des
Quilles et de VéloGare) avec les lutins des
Galeries de Granby

µ Photos Lion Denise Leboeuf

Ventes de gâteaux aux Galeries de Granby ...
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Des équipes
du tonnerre
Yves Proulx, Paul Lavoie, Véronique
Picard et Robert Giasson

Robert Giasson et Denise Leboeuf

Yvan Goineau, à droite de la
pancarte, avec les lutins et la
mascotte des Galeries de Granby

Robert Giasson et Yvan Goineau

µ Photos Lion Paul Lavoie

Yvan Goineau et Denise Leboeuf

Karen Binnie Boulanger et Normand Boulanger

µ Photos Lion Denise Leboeuf

