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                   Édito
Cher Lecteur,

C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des membres du Lions Club 
du Faucigny et moi-même vous présentons cette première édition de notre 
magazine.

Cette année est particulière pour notre club car nous en fêtons les 40 ans. 
40 années durant lesquelles les Lions du Faucigny, fidèles à la devise « We 
serve » ont mis en place, renouvelé, développé différentes actions toujours 
dans le but de récolter des fonds ou des biens à redistribuer. Chaque année, 
notre club réalise en moyenne 2.500 heures de bénévolat et récolte environ 
40.000 €uros.

Je vous laisse découvrir au fil de ces pages un rapide historique du Lions Club 
International et de notre club du Faucigny en particulier. Vous découvrirez 
également quelques-unes de nos  actions emblématiques : Chariots Bébés, 
Lions SOS, ARAMIS, mais les bonnes œuvres ne manquent pas, même dans 
une région privilégiée comme la nôtre et nous redistribuons chaque année 
l’intégralité des fonds et biens récoltés avec pour principe intangible : 1 €uro 
récolté = 1 €uro distribué.

Enfin, si ces résultats sont possibles grâce à l’engagement, aux valeurs d’hu-
manisme et de don de soi partagées par l’ensemble des Lions du Faucigny, 
nous ne pourrions afficher un tel bilan sans l’aide et le soutien de nombreux 
donateurs et partenaires (donateurs particuliers, lots pour notre loto annuel, 
annonceurs de ce magazine et bien d’autres…). 

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 
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L i o n s  C l u b s 
I n t e r n a t i o n a l
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas d’abord 
à faire quelques chose pour quelqu’un d’autre » 

L e 7 juin 1917, à l’initiative de Melvin Jones, les 
représentants de 27 clubs issus de différentes 
régions des Etats Unis, d’identité, de traditions 
et de dénominations variées, se réunissent dans 
un hôtel de Chicago. La fondation d’une asso-

ciation regroupant les 27  clubs y est décidée. Proposé 
par Melvin Jones, le nom de « Lions » est adopté par tous.
Le mouvement Lions est né.

Du 8 au 10 octobre 1917 : à Dallas (Texas), 1ère 
Convention réunissant autour de Melvin Jones 23 Clubs 
Lions (tous américains), soit une cinquantaine d’amis. Le 
code de l’Ethique est pour la première fois rédigé.

1919 : Fondation de la revue The Lions et adoption de 
l’emblème actuel Lions actuel. Et de 1920 à 1930 : En 
s’implantant au Canada (District A) et au Mexique (District 
B), l’Association des Lions Clubs devient Internationale. 
1921 : création de l’insigne Lions. 

1948 : Création du premier club européen à Stockholm 
(Suède) (District 101), suivi de La Suisse (District 102) ; 
Le 26 juillet 1948, par Doume Casalonga, ingénieur 
conseil, est créé à Paris le premier club français. (remise 
de charte le 13 octobre). Il prendra le nom de Paris Doyen 
de France. Le District 103 est né.

Prêts à venir en aide à tous ceux qui en ont besoin partout 
dans le monde. Chaque fois qu’un Lions Club s’attelle à 
une tâche, les problèmes s’effacent. Et le quotidien s’amé-
liore. Pourquoi ce résultat ? Par ce que nous apportons 
notre aide à ceux qui en ont besoin, dans nos propres 
communautés et a travers le monde, avec une intégrité et 
une énergie incomparable. A ce jour, avec 46.000 clubs et 
1.400.000 membres, nous sommes la plus grande orga-
nisation de clubs philanthropiques (dits clubs services) 
au monde. Répartis dans 210 pays et territoires, le Lions 
Clubs International incarne la diversité réunie autour d’une 
même philosophie « SERVIR » (Reconnu par l’ONU à 
titre consultatif).

Les Buts du Lions Clubs International : Créer et Développer un esprit de 
compréhension entre les peuples du monde. Promouvoir les principes 
de bon gouvernement et de civisme. S’intéresser activement au bien-
être civique, culturel, social et moral de la communauté. Unir les clubs 
par les liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension 
mutuelle. Fournir un lieu de rencontre permettant la discussion 
ouverte de tous les sujets d’intérêts publics, sauf ceux de politique
partisane et de religion sectaire, qui ne feront pas l’objet de débats 
de la part des membres des clubs. Encourager à servir la communauté, 
sans récompense financière personnelle, des personnes animées de 
l’esprit de service, et encourager la compétence et la pratique des 
principes moraux élevés dans le commerce, l’industrie, les profession 
libérales, les travaux publics et les entreprises privées.

Melvin Jones 1879 /1961
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Nous sommes également l’une des organisations les plus 
efficace distribuant chaque année plus de 900 millions 
de dollars (780 millions d’Euros) partout dans le monde.

« SightFirst » (La vue d’abord) est à l’initiative du Lions 
Club International la plus ambitieuse et la plus perfor-
mante à ce jour. Depuis sa création en 1990, le pro-
gramme SightFirst a joué un rôle clé dans la réduction 
des cas de cécité dans le monde. Seule la collaboration 
nouée entre les Lions, nos partenaires, les autorités sani-
taires locales, les ophtalmologues et les autres organisa-
tions non gouvernementales a permis d’améliorer ou de 
rétablir la vue de 30 millions de personnes. Après deux 
campagnes de collecte de fonds, les Lions investissent 
415 millions de dollars dans le programme SightFirst. 
Des millions de personnes supplémentaires vont bénéfi-
cier du don de la vue.

LE LIONS CLUBS EN FRANCE : 

Si c’est en 1948 qu’a été créé à Paris le premier club fran-
çais, le CLUB DU FAUCIGNY a été créé avec pour siège 
Bonneville, la charte lui ayant été remise le 12 décembre 
1978 par ses 2 Clubs Parrains, le CLUB D’ANNEMASSE-
GENEVOIS représenté par son Président Michel 
BOUVERAT, et le Club MONT-BLANC représenté par 
son Président, Pierre CAILLEAUX, Past-Vice-Gouverneur. 
Les fondateurs du CLUB DU FAUCIGNY étaient des Lions 
des 2 Clubs parrains, Le premier Président pour l’année 
Lions 1978/1979 a été Jean DELUERMOZ, architecte à 
LA ROCHE SUR FORON.

A ce jour, la France compte 28.000 membres au sein de 
1.230 clubs,  réunis en 15 Districts regroupés dans le 
District multiple 103 France. Ce sont des hommes et des 
femmes animés d’une même volonté de « servir dans 
l’amitié » et de s’engager à mener des actions d’intérêt 
général dans un esprit d’humanisme.  Des campagnes au 
niveau des Clubs, Districts ou au plan national permettent 
de collecter des fonds pour entreprendre des programmes 
de grande envergure.

Chaque année : 5.000 manifestations sont organisées. 
16,5 millions d’Euros sont collectés et l’intégralité de ces 

sommes est reversée aux actions. Les frais de fonction-
nement sont assurés par les cotisations des membres. 
Une comptabilisation stricte et transparente en assure 
la rigueur.

Le traitement de la Cécité est historiquement l’une des 
premières causes défendues par les Lions, avec la créa-
tion de la Canne blanche, des écoles de chiens guides 
d’aveugles, des bibliothèques sonores, promotion de la 
canne blanche électronique, création du centre interna-
tional des Quinze-vingt sont d’autant d’actions menées 
grâce à la générosité et la mobilisation des Lions.  

C’est aussi MEDICO Lions Club de France créé en 1978, 
avec ses grandes actions pour la récupération de lunettes, 
leurs recyclages, leurs tris, puis sont envoyées dans les 
pays pauvres auprès des populations qui en ont besoin 
et qui ne peuvent pas . Ainsi, en 40 années, ce sont 
plus  d’1 million de paires de lunettes qui sont parties de 
France, et plus de 5 millions de paires distribuées par 
MEDICO LIONS CLUB FONDATION à un prix de la paire 
de lunettes recyclée de 1,80 €  en moyenne. (On estime 
en France, chaque année, le renouvellement de 4 millions 
de paires de lunettes).

Les Lions s’engagent pour la jeunesse grâce à leurs pro-
grammes qui permettent aux jeunes du monde entier de 
se rencontrer. Les Lions de mobilisent pour la recherche 
médicale, le handicap, la pauvreté. La création et l’anima-
tion de maisons d’accueil Alzheimer. Les Lions se mobi-
lisent aussi pour les pays émergents et privilégient l’ou-
verture à la culture par l’organisation de concours ouverts 
aux jeunes talents.

Les Lions Clubs en France sont aussi les partenaires de 
grandes causes d’Intérêt public : Le Téléthon dont ils ont 
été les initiateurs en 1987 avec Bernard BARATAUD, lui-
même Lions Handisport, la Sécurité Routière, l’organisa-
tion de la prévention de la cécité, et aujourd’hui, l’organi-
sation de campagnes de dépistage du diabète. En France, 
les Lions Clubs c’est chaque année 16,5 millions de dons 
et 1 million d’heures de bénévolat.
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Le Lions Club du Faucigny

C’est le 30 juin 1978 que divers Lions faisant 
partie des Club d’Annemasse et du Mont-
Blanc, mais domiciliés la région de LA 
ROCHE-SUR-FORON, BONNEVILLE et 
CLUSES, ont souhaité créer un nouveau 

Club et ont commencé à se réunir. Parrainés par les Clubs 
d’ANNEMASSE-GENEVOIS et de MONT-BLANC, ils 
recevront la CHARTE  du LIONS CLUB INTERNATIONAL 
le 18 décembre 1978.

Ainsi, ce nouveau Club démarrait avec 21 membres 
Fondateurs : Jacques ARNAUD, Jean-Paul BALLALOUD, 
Jacques BRUN, Bernard CHOMAT, André COMTE, Jean 
DELUERMOZ, Paul DEVILLE, Jean-Louis FALLION, 
Jean GALLAY, Jacques GUENON, Claude HALOME, 
Claude JOLIVET, Paul MARTIN, Bruno MELLO, Jacques 
MONTESSUIT, Albert MONTFORT, Alain OVERLACK, 
Hubert PUTHOD, Georges ROGER, Jean-Jacques 
ROGUET, Jean-Paul TROUSSIER.  Pierre CAILLEAUX, 
l’un des Parrains, rejoindra le Club en 1983.

Au cours de ces 40 années… l’activité sociale du Club a 
été fidèle à la devise du Lions « WE SERVE » en apportant 
des aides ponctuelles à des cas nécessiteux détectés par 
ses membres, ou par des actions pérennes : le Handicap, 
la recherche médicale, la maladie, la jeunesse… Ainsi, 
durant cette période, de grandes actions : la fourniture 
d’un chien d’aveugle, sa participation à la réalisation de la 

« Maison des Parents » à l’hôpital Edouard HERRIOT, le 
soutien de la recherche médicale régionale A.R.A.M.I.S. 
sur les maladies malignes du sang, sa participation au 
financement des équipements de véhicules pour le trans-
port d’handicapés, la maison d’accueil de jour des per-
sonnes âgées à VOUGY, des fauteuils pour Handicapés 
à l’hôpital de LA TOUR, des aides aux Institut Médicaux 
Éducatifs de Cluses et de Bonneville, et depuis le samedi 
4 novembre 2000, chaque année le premier samedi de 
novembre, l’action « CHARIOTS BÉBÉS », collecte de 
fournitures, de produits d’hygiène et alimentaires pour 
les bébés des Restaurants du Cœur, sans oublier aussi 
chaque année, en décembre, la participation des Lions 
aux appels téléphoniques du TÉLÉTHON. 

Mais pour financer ces activités sociales, il ne faut pas 
se contenter de sortit un billet de son portefeuille, il faut 
donner de son temps pour imaginer, mettre en place des 
activités animées du Club qui dégageront des bénéfices 
permettant de réaliser des actions sociales. Il ne suffit pas 
non plus de donner, il faut utiliser les capacités intellec-
tuelles de ses membres pour imaginer et créer des activi-
tés de service. Les grandes actions de collectes du Club 
: une vente de champagne en novembre, un Grand Loto 
en janvier, une soirée spectacle (musicale ou autre) en 
mars, et divers autres activités tout au long de l’année.                                                                                                           

LE LIONS CLUB DU FAUCIGNY AUJOURD’HUI :

Il compte 30 membres actifs avec une moyenne d’âge 
de 59,7 ans. Une collecte annuelle en argent pour ses 
Œuvres Sociales de 25.000 € par les diverses manifesta-
tions organisées et en fournitures de 15.000 € (Bébés des 
Restaurants du Cœur). Avec en moyenne 2.500 heures de 
bénévolat avec la conviction que :

« Le bonheur n’est pas un exercice narcissique et soli-
taire. Il tombe, comme par hasard, sur la tête et dans 
le cœur de ceux, qui, loin de s’occuper d’eux-mêmes, 
s’occupent plutôt d’autre chose – et des autres »

L e  L i o n s  C l u b  d u  F a u c i g n y
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Opération chariots bébés

Lions SOS

Une réussite !
Le Lions Club du Faucigny organisait pour la 18ème fois le 
samedi 3 novembre 2018 son opération « Chariots Bébés » 
organisée aux 3 magasins : le SUPER U de Bonne, le SUPER 
U de MARIGNIER et le SUPER U de MAGLAND. L’accueil 
réservé par les clients et l’enthousiasme suscité par cette opé-
ration ont largement réjouis les membres du Lions Club. Et 
cette année, pour cette collecte de fournitures d’hygiène et 
de nourritures pour bébés, le club y avait associé des adultes 
dépendant de l’I.M.E. de CLUSES.

Pour Jacqueline VUARCHEX, responsable dynamique du 
Resto Bébé de THYEZ,  et son équipe de bénévoles, ce fut 
une immense satisfaction de recevoir les 2 tonnes de mar-
chandises collectées, ses rayons à être entièrement vides.

Une petite boîte pour la vie
Cette initiative  est née en 2007, la Haute Savoie  a été déter-
minante lors du lancement de l’opération, elle   couvre désor-
mais l’ensemble du territoire français, si bien qu’il a fallut 
créer une association   « LIONS SOS «  dédiée à cette acti-
vité, le tout sous la houlette du LIONS CLUB FRANÇAIS .

COMMENT UNE PETITE  BOÎTE PEUT SAUVER UNE VIE ?

Il s’agit de centraliser dans une petit boîte rangée dans la 
porte de votre réfrigérateur, des informations écrites  et 
vitales  relatives à votre santé et gagner ainsi de précieuses 
minutes. Si les services d’urgence interviennent chez vous, 
et aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au dos de votre 
porte  d’entrée, les secours savent qu’une fiche de ren-
seignement dont ils peuvent avoir besoin, est disponible 
dans votre réfrigérateur. Ce dispositif apporte une tranquil-
lité  d’esprit aux bénéficiaires : personnes âgées, isolées, 
fragilisées par la maladie, le handicap…

Cette petite boîte est disponible dans toutes les phar-
macies des départements et villes qui soutiennent cette 
opération.

Les clubs sont donc mobilisés  pour  approvisionner les 
boîtes en plastique, les dépliants etc. et les livrer chez les 
pharmaciens et  leurs centres de distribution.

Ceci nécessite en amont  un important travail de commu-
nication auprès de tous les intervenants :
Médecins urgentistes, pompiers, SAMU, gendarmerie, 
hôpitaux, professions para-médicales etc.

20 000 boîtes ont déjà été distribuées  

en Haute-Savoie 

Contactez : David CALLENDRIER président de la commis-
sion « PETITES BOÏTES »

Un grand remerciement à tous ces donateurs anonymes et aux gérants des SUPER U  
qui accueillent cette action. La même opération a été renouvelée avec succès le samedi 9 novembre 2019 

N o s  a c t i o n s
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Lions SOS

Le Lions Club aide  
à dépister le diabète

Le diabète peut entrainer des maladies cardiovascu-
laires, des problèmes rénaux et endommager gravement 
le système oculaire, le système nerveux et les dents. 
Dans la plupart des pays industrialisés, le diabète est une 
cause première de maladies cardiovasculaires, de cécité, 
de défaillance rénale et d’amputation des membres infé-
rieurs. On prévoit qu’il touchera 629 millions d’adultes 
d’ici 2045. Le Lions Club International est très engagé 
pour la Promotion du dépistage du diabète et agit. C’est 
même l’action Nationale des Lions Club de France depuis 
la convention de Nantes en 2017. 

Présents partout dans le monde, nous voyons et ressen-
tons les effets du diabète et nous agissons ensemble pour 
l’endiguer. Notre Objectif stratégique : réduire la pré-
valence du diabète et améliorer la qualité de vie des per-
sonnes diabétiques.

Le 7 avril 2018, les Lions du Club du Faucigny ont orga-
nisé une journée de dépistage au sein de la galerie 

marchande du Super U de Marignier. A l’instar des opé-
rations concernant la vue, nous avons  pour la première 
fois  organisé   une opération « sensibilisation au diabète » 
Cette journée qui a eu un vif succès sera renouvelée en 
avril 2019.

Il ne s’’agit pas  bien  sûr de consultations, mais par des 
tests simples, sensibiliser le public à cette grave affection.

Notre ami le docteur Jean Paul BALLALOUD accompa-
gné de 2 confrères , les docteurs FLEYFEL et LUGON, 
et 2 infirmières ont reçu 142 personnes. Cette journée 
était  organisée en partenariat avec l’ASSOCIATION 
FRANCAISE DES DIABETIQUES. 34 diabétiques ont 
été « confirmés » ce qui les incite à consulter leurs méde-
cins traitants  et surtout  nous avons  « découvert » 3 nou-
veaux cas chez des personnes qui vraisemblablement 
l’ignoraient ! Inutile de dire que nos amis médecins et infir-
mières n’ont pas perdu leur journée !

Ainsi, avec pour objectif : le dépistage du diabète, le 
résultat de cette journée, le résultats a été :

• 142 tests réalisés
• 49 personnes < 45 ans
• 54 personnes entre 45 et 65 ans
• 39 personnes > 65 ans
• 58 hommes et 84 femmes
• 34 diabétiques diagnostiqués
• 3 personnes nouvellement diagnostiquées

N o s  a c t i o n s
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Depuis 1971, le Groupe LEMAN INDUSTRIE innove, conçoit et fabrique 
des pièces et produits métalliques, plastiques, mécatroniques, en 

moyennes et grandes séries, pour des constructeurs et équipementiers 
internationaux et des industriels régionaux.
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Injection •
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Capteurs • 

Actionneurs •

Cinématique • 
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www.leman-industrie.com
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ARAMIS

DE ARAMIS AU LIONS CLUB DU FAUCIGNY ?

Il faut remonter aux années 1997 et 1998 durant les-
quelles deux clusiens étaient soignés dans le service 
d’Hématologie du Professeur Jean-Jacques SOTTO, au 
CHU de Grenoble, que cette relation est née entre Cluses 
et Aramis. Ce fut une relation très forte qui s’est déve-
loppée entre ces deux personnes et le Professeur Jean-
Jacques SOTTO, son équipe de recherche sur les cancers 
du sang et les membres de l’Association Aramis collec-
tant des fonds pour aider la recherche.

C’est ainsi que Joël 
SERVIGNE et Gaële 
TAVERNIER ont réalisé 
avec leurs Amis… un 
disque musical « JAZZ 
ARAMIS » dont le produit 
intégral de la vente des CD 
était versé à l’Association 
Aramis. Dans le cadre de 
cette action, une soirée 
musicale avait été organi-

sée avec le soutien de la Municipalité de Cluses. 

Claude COGNAT, alors nouveau membre du Lions Club du 
Faucigny, en 1999 proposa au Club de reprendre le flam-
beau de cette action avec un objectif de la pérenniser. Une 
première soirée musicale organisée par le Lions Club du 
Faucigny, avec la participation bénévole de jeunes artistes 
locaux, fut organisée à la salle des Allobroges le 25 février 
2000. Cette soirée a permis de collecter 5.320 € qui ont fait 
l’objet d’un chèque remis le soir même au Professeur Jean-
Jacques SOTTO. 

Depuis cette première soirée présentée par Claude 
COGNAT, ensuite relayé par Albert MONTFORT, elle fut 
perpétuée chaque année, tout d’abord jusqu‘en 2009 avec 
des musiciens locaux qui se produisaient bénévolement, 
puis, dès 2010 et les années suivantes, avec des artistes 
rémunérés. Ainsi, en 19 soirées de 2000 à 2018, ce sont au 
total 109.627 € qui auront été remis à l’Association ARAMIS.

Une grande Amitié est née entre le Professeur Jean-
Jacques SOTTO et le Professeur Dominique LEROUX, et 
notre Club, toujours présents à nos soirées jusqu’en 2017,  
et depuis 2018, avec le Professeur Sophie PARK. Durant 
de nombreuses années, Albert MONTFORT a fait partie 
du Conseil d’Administration de l’Association Aramis..

OBJECTIFS ET MISSIONS D’ARAMIS :

Créée en 1988, cette association compte plus de 1500 
adhérents. Elle est gérée par un conseil d’administration 
de 20 membres bénévoles. Elle est constituée de profes-
sionnels de la santé, de chercheurs, d’anciens malades 
et de personnalités de la société civile.

LA RECHERCHE FONDAMENTALE

Situés aux portes du CHU de Grenoble, des laboratoires 
labellisés par l’INSERM et le CNRS travaillent sur l’envi-
ronnement tumoral des leucémies dans l’objectif d’amélio-
rer les traitements selon les différents aspects des mala-
dies du sang.

Depuis l’année 2000, et chaque année - Soirées spectacles ou musicales 
au profit de la recherche médicale en soutien à Aramis.

N o s  a c t i o n s
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LA RECHERCHE CLINIQUE

Elle permet le transfert des découvertes de la recherche 
fondamentale vers les malades. Elle participe à l’organi-
sation d’études nationales à grande échelle. Elle néces-
site une organisation complexe, et un personnel spéci-
fique pour administrer et suivre des traitements de plus 
en plus précis.

LE CONFORT DES MALADES ET L’AMÉLIORATION DES SOINS

ARAMIS participe, au CHU 
de Grenoble, au confort des 
malades en provenance de 
toute la région des Alpes. Elle 
participe à l’aménagement de 
nouveaux locaux, à l’acquisi-
tion  d’appareils de soins, de 
rééducation et de confort quo-
tidien des malades (accueil, 
télévision et internet). Elle a 
soutenu la mise en place de l’éducation thérapeutique du 
patient, la rééducation sportive en cours d’hospitalisation 
via la CAMI, et en ambulatoire via le golf.

LA FORMATION EN HÉMATOLOGIE

ARAMIS s’est dotée d’une mission de formation pour tout 
le personnel de notre région, impliqué dans la recherche 
et les soins en hématologie, en vue d’améliorer leurs 
compétences.

L’organisation chaque année d’un spectacle à la salle 
des Allobroges à CLUSES, salle mise à la disposition 
du Lions Club gratuitement par la Municipalité. Le précé-
dent spectacle s’est déroulé le vendredi 23 mars, par un 
concert de violons et piano présenté par Camille et Julie 
BERTHOLLET. Ce fut un grand succès avec la participa-
tion de plus de 600 spectateurs. La collecte nette de cette 
soirée a permis d’apporter un soutien important à Aramis 
et une aide aux I.M.E. de CLUSES et de BONNEVILLE. 

La réussite de cette 
soirée est aussi due 
aux sponsors : CREDIT 
MUTUEL, LITERIES 
DES SAVOIE, SUPER 
U MARIGNIER, SUPER 
U MAGLAND.

La 20ème Soirée musicale, en soutien à ARAMIS, 
Recherche sur le cancer, s’est tenue le vendredi 19 avril 
2019 à la Salle des Allobroges à Cluses, Avec André 
MANOUKIAN et son QUARTET. Soirée qui a permis 
de remettre en fin de soirée à ARAMIS un chèque de 
3.450 €. Sur ces 20 soirées spectacles, le Lions Club du 
Faucigny a pu remettre en totalité à ARAMIS, un montant 
de 113.970 €.

La carrière de ce brillant pianiste de jazz d’origine armé-
nienne est édifiante. Il est passé des collaborations avec 
Galliano, Petrucciani, Aznavour au jury de “Nouvelle 
star”... 

André MANOUKIAN Entouré de l’équipe d’ARAMIS

ARTISAN    BIJOUTIER    JOAILLIER

Réparation et fabrication de Bijoux
Rachat viel or
Perçage oreille

25, place Emile Favre - 74130 Bonneville
Tél. 04 50 25 61 89 - bijouterie.diaz@orange.fr
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* Voir conditions sur le site www.coursesu.com. ** Pour un minimum de 5 commandes et d’un montant de 500€, livrables en un seul point.

www.coursesu.com

Les courses livrées 

chez vous !*

Entreprises, Résidences Touristiques, 
Copropriétés : Regroupez vos 

commandes, nous vous livrons 
GRATUITEMENT !**

Recyclage  GRATUIT à  domicile : 
Piles,  Ampoules, Cartons Pliés...



Partenariat avec  
les IME de La Vallée de l’Arve

L’association Nous aussi Cluses
L’association a pour but de gérer des établissements et services spécialisés 
proposant une prise en charge scolaire et pré-professionnelle, éducative et 
thérapeutique des enfants et adolescents, jeunes majeurs et adultes en diffi-
culté et le soutien de leur famille
Elle prend en charge des enfants présentant une déficience intellectuelle sans 
autres indications (avec ou sans troubles associés)., adolescents, jeunes 
majeurs et adultes en difficulté et le soutien de leur famille.

Elle gère trois établissements à Cluses :

Secteur  enfants : 
- L’IMP «Nous aussi» de 0 à 20 ans garçons et filles
- Le SIPFP «Le Chevran»
- Le SESSAD «Nous Aussi»
L’intervention du SESSAD vise à soutenir l’enfant dans ses difficultés et à accompagner son intégration dans son 
milieu de vie au sens large (famille école….).

Pour les 0/6 ans :  Soins et Soutien du développement global de l’enfant et premières socialisations (crèche, garde-
rie, maternelle).

Pour les 6/16 ans :  Soins et Soutien du développement global de l’enfant - Soutien de l’intégration scolaire et sociale 
en milieu ordinaire.

Pour les 16/20 ans :  Soins, accompagnement et soutien auprès des dispositifs de formation professionnelle, 
Construction du projet professionnel stage en entreprise accompagnement du projet de vie, 
relais avec les services d’accompagnement à la vie sociale après 20 ans.

Secteur adultes :  La Résidence «Louis Rouge» accueille et héberge des jeunes et moins jeunes handicapés en leur 
apportant un service et un accompagnement tout au long de leur séjour 

Le secteur « Enfants » IME-SESSAD l’Espoir à Bonneville accueille ou accompagne, 
sur la vallée de l’Arve, des enfants porteurs de déficience intellectuelle, avec ou sans 
trouble du spectre autistique.
Le parc de l’IME L’Espoir a été créé en 2012 grâce aux divers dons à cette époque. 
L’aménagement n’étant plus conforme aux normes ERP en 2017, le projet de réaména-
gement des jeux extérieurs a pu être repris en 2018 grâce à  la participation de divers  
dons dont celui  du Lion’s Club du Faucigny.
Quelle joie pour les enfants de l’IME à la rentrée en septembre 2018 de voir cette réa-
lisation finie et de pouvoir à nouveau jouer au tourniquet, se balancer dans le nid d’oi-
seaux et faire de la balançoire et du toboggan.

Encore un grand merci des enfants de l’IME de leurs familles et des professionnels à 
tous les membres du Lion’s Club du Faucigny d’avoir participé à ce bel aménagement
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Collecte dans les SUPER U

Participation des Adultes IME lors des actions de collecte pour les 
Resto BéBés dans les Super U (Magland – Marignier et Bonne) . 

Financement de jeux pour enfants  

à l’IME ESPOIR à Bonneville

Quelle joie pour les enfants de l’IME à la rentrée en septembre 
2018 de voir cette réalisation finie et de pouvoir à nouveau jouer 
au tourniquet, se balancer dans le nid d’oiseaux et faire de la 
balançoire et du toboggan

Journée à la Mer de Glace

En 2016 les jeunes de l’IMP ont pu, grâce au Lion’s Club, se rendre 
à la Mer de Glace à Chamonix, visiter la grotte de glace et manger 
au refuge du Montenvers. Ils sont revenus ravis et éblouis par le 
spectacle de la nature. Même si les enfants sont tous de la région, 
quasiment aucun n’avait eu l’occasion de voir tout cela.

Camp de 3 jours à Sixt Fer à Cheval

Grâce à l’aide du Lion’s Club les jeunes de l’IMP au nombre de 37 
ont pu faire en 2017, un camp de 3 jours à Sixt Fer à Cheval. Ils ont 
découvert pour la plupart la vie sans leurs parents, faire diverses 
activités pédagogiques, éducatives et sportives en découvrant le 
“Bout du monde” et en découvrir sa faune et sa flore. Cette expé-
rience a été très riche pour les enfants et les adultes qui les ont 
accompagnés. Quelques membres du Lions Club ont eu la gentil-
lesse de venir partager une soirée avec eux, ce qui a permis aux 
jeunes de les remercier chaleureusement

Vente de MIMOSA  dans les supermarchés

Participation des Adultes IME lors de notre journée Vente de 
mimosa. Le fruit de la vente est totalement destiné à l’IME
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Les Lions s’engagent dans la cité…  
Le social… L’associatif… L’humanitaire…

Avec quelques habitants de 
LE REPOSOIR, Jean-Pierre 
JOUENNE, Lions au Club du 
Faucigny, est le co-fondateur de 
l’Association TIFFAOUINE créée 
en 2011. 

LE BUT DE CETTE ASSOCIATION : 

Aider financièrement un petit village 
du HAUT-ATLAS, AGUER-SIOUAL, 

situé au pied du TOUBKAL (4167m), à réaliser des équi-
pements ou des activités dans l’intérêts des enfants et des 
femmes, en particulier à l’école qui regroupe les enfants 
de 3 villages voisins.

ET POURQUOI CE VILLAGE D’AGUER-SIOUAL EN 
PARTICULIER ? 

C’est tout une histoire… A l’origine, une 
histoire de recherche de personnel il y 
a près de 50 années maintenant, alors 
qu’il n’en trouvait pas dans la région, 
c’était au temps où l’industrie du décol-
letage en pleine évolution absorbait 
toutes les disponibilités, qu’un pépi-
niériste du PETIT-BORNAND-LES 
GLIÈRES qui n’était autre que Hubert 
PUTHOD, ancien Lions, décédé en 
mars 2018. A la fin des années 60, 
suite au conseil  d’un de ses amis, Hubert s’est rendu 
dans le HAUT-ATLAS et a pu convaincre des jeunes de 
ce village « AGUER-SIOUAL » de venir en France, au 
PETI-BORNAND, pour y travailler à la saison de mars à 
novembre. Et c’est une aventure qui perdure depuis, avec 
un nombre important de Marocains qui viennent chaque 
saison travailler à la pépinière pour ensuite retourner 
l’hiver dans leur village. Et les deux Associés et Gérants, 
Pascal BRICIER et Jean-Yves PERILLAT, qui ont repris 
cette grande entreprise qu’est devenue les PEPINIÈRES 

PUTHOD, perdurent ce contact avec ces villages du HAUT-
ATLAS. C’est une amitié particulière entre les employés 
marocains et une habitante de LE REPOSOIR, employée 
elle aussi des Pépinières, qui a amené cette dernière, avec 
d’autres personnes du village, à répondre à une invitation 
de se rendre au Maroc et découvrir AGUER-SIOUAL et ses 
villages voisins. Ils ont pu découvrir les besoins des enfants, 
ce qui les a amenés à créer l’Association TIFFAOUINE.

DE CE « JUMELAGE » ASSOCIATIF, CE QU’IL A 
APPORTÉ : 

Par l’organisation de repas marocains, tout d’abord sur 
la Commune de LE REPOSOIR, puis ensuite, au PETIT-
BORNAND, avec l’équipe des marocains originaires 
d’AGUER-SIOUAL et des 2 villages voisins, qui ont permis 
de collecter de l’argent. Et la première réalisation en 2011 
fut la construction d’un pont permettant ainsi aux enfants 
d’AGUER-SIOUAL de se rendre à l’école en périodes de 
crues de la rivière qui descend du TOUBKAL. Ce fut un 
apport de 5.000 € qui a motivé les autorités locales à complé-
ter le financement. Puis, au fil des années, depuis 2011, ce 
fut des aménagements d’assainissement, d’adduction d’eau, 
en particulier, des mesures d’hygiène, pour desservir l’école. 
Apport de fournitures scolaires, d’ordinateurs recyclés avec 
pour objectifs, apprendre aux femmes et aux enfants à les 
utiliser. Et en mars 2018, avoir organisé depuis la France, 
avec l’approbation des autorités de l’éducation nationale 
marocaine, pour les 95 enfants des 3 villages et quelques 
mamans qui n’étaient jamais sorties de leurs montagnes, 
une journée de découverte de l’océan à ESSAOUIRA, finan-
cée par l’Association TIFFAOUINE avec l’argent collecté 
de la vente en 2017 d’un calendrier et d’un don du Lions 
Club du Faucigny (un voyage en autocars de 4 h aller et 
de 4 h retour). Une journée qui reste dans les mémoires, et 
à la quelle ont participé à l’encadrement, sur leurs propres 
moyens, 4 membres de l’Association de LE REPOSOIR et 
une marocaine résidant au PETIT-BORNAND. Ainsi, à ce 
jour, se sont plus de 17.500 € qui ont été apportés par l’As-
sociation TIFFAOUINE pour toutes ces réalisations.
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PAUL « DEVIL » s’est échappé !

Nous avons demandé à notre membre éminent et l’un des 
5 membres fondateurs du LIONS CLUB DU FAUCIGNY, 

Paul DEVILLE de nous dire 
« quelques mots » sur sa 
passion et ce qu’il en avait fait 
en relation avec son engage-
ment  dans notre club.
Et là, sur la base du « dossier 
de sa vie » (quand même 472 
méga-octets), j’ai découvert 
un homme « passionné, mais 
humainement passionné » !

Ça commence dans l’atelier 
de son père qui alliait l’ébé-
nisterie à la mécanique. Donc 
notre Paul  a construit... ses 

premières miniatures automobiles en bois ! 
Puis au fil des années il est devenu l’incontournable roi du 
pot d’échappement  «  DEVIL »  qui  n’avait rien d’un enfer !

À la retraite, il s’est “ entiché “  d’une ancienne « Porsche 
», qui lui a permis de participer  au Tour de France Auto 
Historique, bien sûr par passion, mais surtout pour bien 
faire connaître l’association 356 Passion Partage, créée en 
2013, dans l’objectif de faire parler du DON D’ORGANES, 
un véritable “ scandale “  à ses yeux ! Si ça s’arrêtait là, 
on n’en parlerait pas dans notre magazine,

Il a donc concrètement lié sa passion de la 

mécanique à son engagement  au Lionisme.

Sa rencontre, avec Pierre LEMARCHAL, le père de 
Grégory, que nous avons d’ailleurs reçu à notre club du 
Faucigny, a été décisive dans son choix de « ne pas rouler 

idiot », mais plutôt de pro-
fiter de l’engouement créé 
lors de ses déplacements, 
avec son véhicule, pour 
amener les gens à commu-
niquer. La mise en place des 
POINTS INFO, tenus par 
les bénévoles de l’associa-
tion Grégory LEMARCHAL, 
a très bien fonctionné et 
perdure depuis maintenant 
5 années pleines, et permet 
également la communica-
tion sur la Mucoviscidose.
Sa devise, « Le BONHEUR 
N’A PAS DE SENS SANS PARTAGE » et Il n’oublie jamais 
ce qu’a écrit Laurence LEMARCHAL, la mère de Grégory  
«  SOUS TON REGARD » 
On n’oubliera pas bien sûr l’association ARAMIS,  qui a 
un partenariat étroit avec notre club depuis maintenant 
20 ans.
Merci Paul.

PS : On peut suivre les actions  “ extra-Lionistiques “ de 
Paul, sur sa page Facebook “ Une 356 au Tour Auto “ 

https://www.facebook.com/pg/356passionpartage/posts/

Depuis 2007, l’Association Grégory Lemarchal finance 
d’importants programmes de recherche pour sauver des 
vies, apporte son aide aux patients et à leur famille pour 
améliorer leur vie, informe le grand public sur la dure 
réalité de la mucoviscidose et sensibilise sans relâche à 
la nécessité du DON D’ORGANES – et face à une maladie 
qui ne se voit pas, expliquer encore et toujours.

https://association-gregorylemarchal.org/informer/
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Afin de compléter notre rubrique : “ LIONS MAIS PAS QUE “,



AIDE A LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Nous savons tous que la Haute Savoie  est  un département favorisé à cet égard.

Faut il encore ne jamais se lancer seul pour éviter les pièges ! 

Du choix du statut à l’aspect financier .

Dans la vallée de l‘ARVE : 160.000 habitants, le département Création d’entre-
prise  de FAUCIGNY MONTBLANC DEVELOPPEMENT  reçoit toutes celles et 
tous ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise : il s’agit la plupart du 
temps d’entreprises individuelles et de TPE.

Un de nos adhérents, participe  bénévolement à l’accompagnement   (250 per-
sonnes par an) et on y aborde tous les sujets : Statuts, aspects fiscaux, juri-
diques, marketing, commerciaux et bien évidemment financiers. Ensuite, ces 
créateurs potentiels sont dirigés vers les partenaires : chambres consulaires, 
experts comptables, banquiers… pour le montage des dossiers, les inscriptions, 
et les formations complémentaires…

Des adhérents du LIONS CLUB DU FAUCIGNY  participent également à la 
plateforme INTIATIVE FAUCIGNY MONTBLANC (réseau INITIATIVE France) 
pour l’accompagnement  et le financement  de ce type de création, pour les 
dossiers qui nécessitent un prêt bancaire .

N o s  a c t i o n s
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Boris

Fernand BURDIN entouré des Maires de Bonneville et de Vougy





É VO L U T I O N  
D U  C L I M AT
par Fernand BURDIN

L’ÉLECTION DE DONALD TRUMP a ravivé la polé-
mique, alors que tout le monde était parti sur la 
prise en compte, au moins en théorie ,des  déci-
sions de la COP 21 Toujours est-il que le terme 
«  climato sceptique » est revenu à la surface !

Et bien à mon avis, être climato sceptique ; ça n’a pas de 
sens, c’est le terme lui-même qui est vide de sens. Si c’est 
pour nier un des  cycles de réchauffement  de notre planète, 
ça n’a pas de sens car elle se réchauffe (et elle n’a pas 
besoin de nous) mais ce n’est pas en continu (alternance 
de froid et chaud) c’est la tendance globale qui compte. 
C’est un cycle  dont on connaît les causes (cycle du 
carbone, luminosité du soleil en augmentation depuis sa 
naissance, il y a 4.7 milliards d’années) par contre, on dis-
cutera plus loin de l’influence de l’homme sur l’accéléra-
tion de cet échauffement.
On ne peut expliquer le présent qu’en connaissant 
le passé : c’est valable en politique, en économie, en 
sciences humaines en général  et en climatologie ! Donc 
penchons-nous  sur le passé pour réfléchir  à l’avenir.

LE PASSÉ 

L’histoire du climat commence il y a 3.8 milliards d’an-
nées, on ne sait rien d’avant, sachant que la terre comme 
le soleil datent de 4.5 à 4.7 milliards d’années. Entre 3.8 
et 2.4 milliards, il n’y avait pas encore d’oxygène et ce 
qui tenait lieu d’atmosphère était rempli de méthane et de 
gaz carbonique, donc c’est l’effet de serre qui a empêché 
une glaciation totale de notre planète, d’autant plus qu’à 
l’époque, le soleil était « plus faible » que maintenant 
(moins 20%)

Les climats changent en particulier dus :
• aux variations orbitales (soit l’inclinaison de la terre par 
rapport au « plan » du soleil, soit l’orbite de la terre autour 
du soleil) c’est-à-dire d’une part l’inclinaison pôle nord /pôle 
sud (précession des équinoxes : 23.000 ans) et d’autre  
part,  le presque cercle que fait la terre autour du soleil.

• au comportement du soleil qui avec des hauts et des 
bas augmente sa « puissance » de million d’années en 
million d’années, le climat a beaucoup changé, il chan-
gera encore dans les prochains millions d’années

Le cycle du carbone est de 200.000 ans, la variation de 
la quantité de CO² dans l’atmosphère  influe directement 
sur le climat. Nous oscillons entre des périodes glacières 
de 100.000 ans et inter glacières : de 10 à 40.000 ans Il 
suffit de voir les dessins animés de » l‘âge de glace » pour 
voir combien  nos ancêtres/cousins de NEENDERDAL 
avaient froid, il a fallu que ça dégèle pas mal  pour que  
nos ancêtres directs, l’homo sapiens, quittent  leur Afrique 
natale ! Mais souvenons-nous (j’ai bonne mémoire !) que 
le maximum de la dernière période glacière  remonte à 
21.000 ans. Les océans ont baissé de 120 mètres et puis 
c’est remonté !  La légende du déluge, ça ne vous dit 
rien ? On aurait trouvé en Mer Noire des traces de ports 
à moins 120 m du niveau actuel, le niveau serait monté 
rapidement  en débordant au  dessus  du BOSPHORE.

Et si à partir de 9 à 10.000 ans avant JC, il y a eu séden-
tarisation (MESOPOTAMIE) c’est que le climat le permet-
tait. Il y a 9.000 ans ; le Sahara était « vert » nous avons 
eu aussi  au moyen âge et au-delà, ce que nous avons 
appelé : des « petites ères glacières ».
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LE PRÉSENT

le climat est associé au cycle du carbone  et nous consta-
tons une augmentation rapide du taux de CO² ces der-
nières décennies.  
La pente (et non l’augmentation elle même) des tempé-
ratures est la marque de l’homme,(combustibles fossiles) 
l’oscillation autour de cette pente est due à la végétation 
(changement d’affectation des terres). Si le pergelisol/per-
mafrost fond, il y a libération de méthane,  phénomène 
aggravant… La température des  mers augmente,  les 
poissons tropicaux remontent vers le Nord. On peut ima-
giner  un apport massif d’eau douce  par la fonte des ice-
bergs, cela aurait-il une influence sur le GULF STREAM, 
si par exemple celui-ci s’arrêtait ou changeait de cours, 
nous aurions en France, le climat de MONTREAL : froid 
l’hiver et trop chaud l’été. Ce réchauffement pourrait être 
précédé d’un  refroidissement pendant quelques milliers 
d’années…

L’évolution du climat  a un temps de réponse très long en 
altitude (des milliers d’années) mais réagit dans la journée 
pour notre atmosphère proche. 

SCÉNARIOS D’AVENIR

Une perturbation de quelques centaines d’années aura 
t-elle une influence sur la prochaine glaciation, car notre  
inter glaciaire (HOLOCENE) devrait finir un de ces jours 
(façon de parler !).

Oui, mais la pente actuelle pourrait différer la venue de la 
prochaine glaciation (certains disent : l’annuler). Mais dans 
le  fond, qu’est ce que 2 siècles énergivores sur quelques 
milliards d‘années ; ne serait  ce qu’une crise car il y aura 
à terme régulation ? Cette « bouffée de chaleur » sera 
limitée  car les ressources fossiles s’épuiseront. Oui, mais 
on est en plein dedans ! Dans les années 60 la crainte cli-
matique, était le froid  et non le chaud ! Quid de la capa-
cité d’adaptation du vivant : il a pu s’adapter à la baisse 
du CO², saura il s’adapter à la hausse ? Et en  ce qui nous 
concerne dans l’immédiat. 

DIVERS SCENARIOS DE MONTÉE DES EAUX SI ON 
NE CHANGE PAS LA PENTE DE LA COURBE

Le GIEC (à la COP 21) dit : d’ici la fin du siècle, augmen-
tation de la température de 4.8 °C (de 1906 à 2005 plus 
0.74°C) et montée des eaux de 26 à 98 cm. D’autres 
hypothèses parlent de18 à 59 cm ou de 0.50 à 104cm ! 
Juste pour se faire peur, quelques hypothèses : si l’Ouest 
Antarctique fondait: montée de plus 3 à 5 mètres et enfin 
si l’Est Antarctique fondait: plus 50 mètres ! A comparer 
à nos 120 mètres lors du début de notre dernier « inter 
glaciaire ».

DISPARITION DE LA TERRE : il faut bien dissocier la 
disparition de la terre, de la disparition de l’homme  et 
du vivant en général : ça peut très bien se passer en 3 
fois !  c’est à dire disparition  de l’homme , puis du vivant, 
la partie qui aura  réussi à s’adapter  et enfin de la terre !

• Le soleil est à maturité, quand il aura brulé tout son 
hydrogène, en hélium (actuellement 75% d’hydrogène et 
25% d’hélium) il deviendra une  supernova   et finira  dans 
un  trou noir : ceci dans  5 milliards ‘années !

• La galaxie ANDROMEDE (en spirale) si elle ne change 
pas d’itinéraire risque  de venir se fracasser sur notre voie 
lactée dans 3 milliards d’années.

• choc avec un astéroïde, tel CHICXULUB qui a précipité 
la fin des grands  dinosaures herbivores, mais l’occur-
rence d’un tel accident est très faible, cet astéroïde (il y a 
65 millions d’années), n’a pas supprimé  la vie sur terre, 
la preuve, nous sommes là ! Avec ou sans nous, la terre 
ira à son terme. L’homme n’est pas le centre du monde 
comme la terre n’est pas le centre de l’univers.

DISPARITION DE LA VIE OU D’UNE PARTIE DE LA 
VIE SUR TERRE 

On a dit que le soleil est mature, mais va encore « chauffer 
plus » : l’augmentation est de 7% par million d ‘année
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• arrêt du cycle de l’eau, on peut donc imaginer la vaporisation 
des océans et la saturation de l’atmosphère 

• contrairement au soleil, la terre « vieillit » : l’énergie géother-
mique diminue et on ira vers un refroidissement du noyau et du 
manteau terrestre et un arrêt de la tectonique des plaques, l’ab-
sence d’eau liquide est également nécessaire à la subduction. 

• arrêt du cycle du carbone ou trop de CO² et plus de 
photosynthèse 

La sélection naturelle a joué son rôle  et pourrait jusqu’à un 
certain point permettre  à une forme de vie  de continuer.
Des scénarios parlent de 100 000 millions, d’années pour la 
disparition au moins des mammifères  oui ; mais le plus ancien 
australopithèque que nous avons trouvé ne date que de 7 mil-
lions d’années !

ALORS CE QUI NOUS INTERESSE : quid de l’in-
fluence de l’homme, non sur l’évolution des climats, 
mais sur l’accélération du processus en cette période de 
réchauffement…
Rappel, il est lié à la « surpopulation  » de notre planète, 
notre activité industrielle, agricole,  notre mode vie (qui ne  
deviendra quasiment qu’urbain !) et surtout à notre prise 
de conscience (sinon on n’en parlerait pas !)
On pourrait dire que l’influence de l’activité humaine 
remonte à plusieurs  millénaires : déboisement, agricul-
ture, mais c’était sans doute de façon très minime, on 
s’accorde à dire  qu’il a fallu attendre la révolution indus-
trielle de la 2ème moitié du 19 siècle (Europe et USA) 
pour mesurer cette influence de façon significative, s’est 
ajoutée bien sûr l’augmentation exponentielle de la popu-
lation mondiale. 

Le débat ne porte donc pas 
sur : s’il faut sauver « le 
climat »  mais  tout ou partie 
de l’humanité : migrations 
« climatiques » à l’instar de 
ceux qui nous ont précédé : 
NEENDERTAL,  HOMO 
SAPIENS. Mais phénomène  
aggravant, nous ne sommes 
plus qu’une seule espèce, 
ce qui nous rend plus fragile, 
alors que il y  a  40 000 ans, se 
côtoyaient encore 3 espèces : 
NEENDERTAL,  HOMO 
SAPIENS, DENISSOVA .

Enfin, en fonction de nos convictions : philosophiques, 
religieuses, politiques, de notre implication vis-à-vis de 
notre environnement, on peut réagir à mon avis  de plu-
sieurs  façons différentes (j’en ai trouvé au moins 5 , j’en 
oublie sans doute) 

1 - ce que j’appellerais  l’« écologie  pure et dure », le 
principe de la décroissance, on vit en toutes choses plus 

sobrement, recyclage total, plus aucune source d’éner-
gie fossile etc.  
cf  Pierre RABBI et COLIBRIS

2 - accepter que l’activité humaine influe sur la pente de 
la courbe de réchauffement, essayer de faire mieux tout 
en préservant les grands équilibres économiques, ne sup-
primer une activité/source d’énergie que lorsque l’on a 
trouvé la substitution à un coût acceptable.

3 - accepter l’évidence que l’activité humaine influe, mais 
ne pas en tenir compte  car là où on habite, une remontée 
des températures et du niveau de la mer ne nous gêne 
pas ! Que l’on pourrait résumer par  « business as usual ».

4 - de toute façon, on s’adaptera. A plus de 5 reprises, 
la flore et la faune ont presque disparu, la « disparition » 
des dinosaures a permis le développement des mam-
mifères  donc de  nous. Nous savons, nous les anciens, 
que lorsque quelque chose manque, sous la contrainte, 
on trouve une solution, la chicorée pour remplacer le 
café, le gazogène etc.. Par contre, il y  a quelques contre 
exemples, le plus connu : sur 
l’Ile de Pâques,  une civilisa-
tion florissante a disparu en 
partie liée au  déboisement 
total de l’île.

5 - position dite « du catas-
trophisme » : bah une bonne 
guerre  et ça repart… 

Enfin, si l’homme disparait de 
la terre, ça ne l’empêchera 
pas de continuer à tourner, 
ce n’est pas de moi, mais de 
Hubert REEVES,   mais il ne 
l’a pas dit dans ce contexte 
bien sûr, ce serait déformer 
complètement sa pensée.

UN PEU DE VOCABULAIRE:

Anoxique : un milieu ne contenant pas d’oxygène, ce 
qui était le cas de la terre jusqu’à 2.4milliards d’années 

Effet de serre : rayonnement  infra-rouge  émis à la 
surface  par la terre, mais certains gaz et nuages l’ab-
sorbent, le renvoient dans toutes les directions, y compris 
un retour vers la terre.

Gaz à effet de serre :
• CO² : ,dioxyde de carbone « le gaz carbonique »  
• CH4 : méthane
• No² : dioxyde d’azote 

Ozone : molécule avec 3 atomes  d’oxygène : la couche 
d’ozone est une mince couche autour de notre planète  qui  

D o s s i e rD o s s i e r

2 2



nous protège, entre autres, du rayonnement ultra- violet.

On en, profite pour parler des « CFC » chlorofuorocar-
bone, liquide de refroidissement des réfrigérateur, gaz qui 
attaquait la couche d’ozone, on l’a supprimé et remplacé 
par les HFC hydroflurocarbone mais qui ont une influence 
sur l’effet de serre, à remplacer par… 

Flux géothermique : désintégration des atomes radioac-
tifs contenus dans le noyau et manteau terrestre, très 
faible par rapport au flux solaire sur la surface de la terre.

GIEC : Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evo-
lution du climat depuis 1988 : Il ne fait pas de travaux 
mais des synthèses.

COP 21, je ne fais  référence qu’à la COP 21 , car appa-
remment pour la COP 22, il ne semble pas qu’il y ait eu 
des avancées notoires  sur le plan scientifique, il faut dire 
qu’ avec l’arrivée de Donald TRUMP dans le paysage, 
ça  a dû « leur couper la chique ! » voir la COP 23  en 
Allemagne. Quant à la COP25, elle n’a pas pu faire mieux 
car l’absence des USA  « fout tout en l’air », le premier pro-
ducteur  de CO²  avec la Chine, il y a aux USA des villes 
et des états qui ne suivent pas D. TRUMP  sur ce sujet .

PERGELISOL/ PERMAFROST en anglais : terres gelées 
en profondeur une grande partie de l’année.
Nord de la Sibérie, Groenland, la fonte entraine la libé-
ration de CO² et CH4 donc augmente l’effet de serre  et 
rend le sol instable.

CALOTTES GLACIERES actuelles, Groenland et 
Antarctique, représentent  80 % de l’eau douce de la 
planète.

FENNOSCANDIE et LAURENTIDE : la dernière gla-
ciation  recouvrait également le nord de l’Europe et le 
Canada actuel, dans le passé jusqu’à 100 000 ans :

• FENNOSCANDIE : la Scandinavie et tout le nord de 
l’Europe.

• LAURENTIDE : à l’époque, la totalité du Canada  

PERTURBATION  ANTHROPIQUE,  perturbation générée 
par l’activité de l’homme. 

TECTONIQUE DES PLAQUES : que chacun connaît, 
faille de SAINT ANDREAS, séismes, dérive des conti-
nents, et la subduction qui est le fait qu’une plaque plonge 
en dessous  de l’autre. Dans le fond, l’essentiel est de 
passer ces quelques centaines d’années et après ça se 
re-régulera : la nouvelle glaciation sera t-elle décalée ou 
supprimée ? Mais il faut passer le cap !

Pour se résumer  employons le bon vocabulaire : si 
vous voulez faire quelque chose, ne dites pas, il faut 
arrêter le réchauffement climatique mais intervenir sur  
l’accélération de ce réchauffement (d’où le joli nom 
de « perturbation anthropique») et ne pas dire : il faut 
sauver la planète (elle n’a pas besoin de vous pour 
continuer à tourner), mais que vous voulez sauver 
l’humanité. 

Fernand BURDIN 

Références : 
« VOYAGE A TRAVERS LES CLIMATS DE LA TERRE 
« de Gilles RAMSTEIN   chez Odile JACOB, juin 2015.  
Images :- les gros dinosaures herbivores disparus il y 
a 65 millions d’années vivaient sous un climat tropical 

même en Europe
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O p é r a t i o n s

Et le 21 mai 2019, les soutiens à la 
maladie, au handicap, à la jeunesse…

Des aides ont été apportées à « NOUS AUSSI »  l’I.M.E. 
de Cluses, à « L’ESPOIR » l’I.M.E. de Bonneville, à l’As-
sociation « SUR UN LIT DE COULEURS » du Centre 
Hospitalier Alpes Léman, à l’Association « DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE »,  Pour des prothèses dont doit être 
dotée une enfant, et un soutien aux « CADETS DE LA 
GENDARMERIE »

C’est au cours d’une soirée apéritive où tous nos dona-
teurs aux différentes activités de collecte du Club ont été 
invités par les Lions, que ces aides pour un total de 9.590 € 
ont été remises. 

Les Grandes opérations de collecte pour l’Action Sociale,  
et pour n’en citer que les grandes :
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Chaque année en Janvier l’organisation  
d’un GRAND LOTO avec de magnifiques lots,  

dont 3 voyages magnifiques pour les premiers lots

Une Grande Vente de  MIMOSA  
dans les SUPER U BONNE, MARIGNIER,  MAGLAND 
avec la participation des jeunes de l’I.M.E. de Cluses



Gros-Œuvre
www.bacchetti.fr
 04 50 98 54 91

   Boucheri  - Cha rcuteri  

Laurent vous accueille du mardi au samedi de 8h à 12h30
et de 15h30 à 19h, le dimanche de 8h à 12h

30 rue du Carroz (face à la Médiathèque) - Tél. 04 50 07 77 62



74130 VOUGY

Tél.04 50 34 59 37

Terrassement
Réseaux

Location de matériel

Le Petit-Bornand-Les-Glières
www.puthod.com - 04 50 03 50 31

VENTE EN PÉPINIÈRE - CONCEPTEUR -PAYSAGISTE

Votre artisan du végétal, 
pépiniériste & paysagiste passionné

OPTIQUE DU CHÂTEAU

70 Rue Décret - 74130 Bonneville
Tél. 04 50 25 64 72
optiqueduchateau74130@gmail.com

À votre service  
le lundi de 10h à 12h et de 14h à 19h

et du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h



SABRINA ANGHELONE
06 27 27 84 97

FRANÇOIS ANGHELONE
06 70 24 03 06

STÉPHANE PARCEVAUX
06 24 93 66 67

RCS : 808 537 310 - Carte professionnel 1983 / 74 Préfecture de Haute Savoie - Ne pas jeter sur le voie publique - Réalisation Cybergraph

FAITES ESTIMER VOTRE BIEN
À SA JUSTE VALEUR !  

203 av. de la Gare
74970 - MARIGNIER 

www.dream-immobilier.fr
contact@dream-immobilier.fr

04 50 90 15 83

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN ?
Confiez nous cette mission !

Tr o m b i n o s c o p e
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Les Lions du Faucigny

Albert MONTFORT
Lion depuis 1978
Membre fondateur,
Compagnon Melvin Jones

Jacques MONTESSUIT
Lion depuis 1978
Membre fondateur,
Compagnon Melvin Jones

Jean-Pierre STEYER
Lion depuis 1999
Compagnon Melvin Jones

Denis GAILLARD
Lion depuis 2004

Christophe ALVES
Lion depuis 2007

Jean-Paul BALLALOUD
Lion depuis 1978
Membre fondateur,
Compagnon Melvin Jones

Jean-Pierre JOUENNE
Lion depuis 1988
Compagnon Melvin Jones

Pierre GALLAY
Lion depuis 2000

Fernand BURDIN
Lion depuis 2005
Compagnon Melvin Jones

Daniel ANCRENAZ
Lion depuis 2010

Paul DEVILLE
Lion depuis 1978
Membre fondateur,
Compagnon Melvin Jones

Jacques TURON
Lion depuis 1999
Compagnon Melvin Jones

Jean-Louis CLÉMENT
Lion depuis 2002

Philippe DELUERMOZ
Lion depuis 2007

Lionel MOUROT
Lion depuis 2010
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Les fonds collectés par le Lions club du Faucigny sont intégralement redistribués en soutien de ses actions sociales.
Si votre situation ou celle de votre association peut se prévaloir d’une aide, n’hésitez à vous faire connaître,  

nous étudierons votre demande avec bienveillance...

Tr o m b i n o s c o p e
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Antoine PROVAZZA
Lion depuis 2013

Bertrand DUBY
Lion depuis 2011

Christophe DEVAUD
Lion depuis 2014

François ANGHELONE
Lion depuis 2017

Raphaël ROBLES
Lion depuis 2017

Daniel VULLIEZ
Lion depuis 2019

Boris GONNACHON
Lion depuis 2013

Hugues ROCHET
Lion depuis 2011

Georges BOURGEAUX
Lion depuis 2015

Jean-Michel BRUNO
Lion depuis 2017

Jean-François 
PESSEY-MAGNIFIQUE
Lion depuis 2017

David CALLENDRIER
Lion depuis 2014

Frédéric CHAUQUET
Lion depuis 2012

Laurent MARTIN
Lion depuis 2015

Jean-Paul DUC
Lion depuis 2017

Olivier AYET
Lion depuis 2017



Uberti
Jourdan
imprimerie

144, avenue du Mont-Blanc
74130 BONNEVILLE
04 50 97 24 79

adrien@ubertijourdan.fr

 
« TIENS TE VOILA TOI »

Rien à voir avec le « adieu donc » 
chaleureux qui normalement se 
concrétise par un lever de verre 
convivial dans les minutes qui 
suivent chez tout haut savoyard 
bien élevé.

Donc à cette interjection, je m’at-
tendais au pire, mais ma capacité 
d’absorption  m’a sauvé !

Je remercie le ciel de m’avoir 
fait naître en Saône et Loire, 
lequel département m’a inculqué 
les bonnes manières qui m’ont 
permis une intégration rapide en 
vallée de l’Arve !
Imaginons une réunion pré élec-
torale par exemple, d’une part un 
vigneron produisant un vin pétil-

lant à base de cépage Gringet et d’autre part un intellec-
tuel fraichement débarqué qui voulait faire le scientifique 
rationnel !
Après avoir échangé sur la superficie des parcelles 
dédiées à cette production, notre néo rural « haut 
savoyard» s’enquit du nombre d’hectolitres produits sous 
cette appellation.
Faisant un rapide calcul, il félicita derechef son interlocu-
teur sur la productivité bien au-delà des standards habi-
tuel sur ce coteau ensoleillé.

Ce genre de réflexion stupide déclencha l’ire de mon vis 
à vis, je fus soulevé moralement par le col et je crus un 
instant que mes lunettes allaient se désolidariser  de mes 
oreilles.
Quelques semaines passèrent et vint le résultat des élec-
tions favorables à notre candidat.
Délégué à la consommation (poste ministériel consis-
tant à servir au bar), je vis arriver mon vigneron avec un 
magnum…
« Tiens te  voilà toi !», fit il ! Je crus qu’il allait passer 
à l’acte en me giflant au vu et au su de l’assemblée  y 
compris  en présence de la presse.
Ostensiblement, il déboucha devant moi la  dive bouteille 
et prit  deux grands verres à eau qu’il remplit à ras bord. 
« A ta santé ! » Je portais le verre à mes lèvres et nez 
à nez, les yeux dans les yeux, je dus déglutir la totalité 
d’une seule traite !
Je compris sur le champ que l’affront précédent était lavé, 
après une brève mais 
virile tape sur l’épaule, 
nous pûmes à nouveau 
remplir nos verres.
J’ai eu l’occasion de faire 
état de la façon dont les 
bonobos réglaient leurs 
conflits. Pour les petits 
différents entre hommes, 
n’hésitez pas à  faire 
usage de la méthode que 
je viens de décrire.




