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Notre devise: Nous servons.

Le Bulletin du District
Multiple ‘’ U ‘’ est la
publication
officielle
destinée aux membres
des clubs Lions des 4
districts.
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Comme chacun d'entre vous le sait, l'aide des
Lions, c'est partout où nous le pouvons, dès que
nous en avons l'occasion et par tous les moyens
possibles. Les actions des Lions ne connaissent
aucune frontière et ne se limitent pas à certaines
causes. Cette attitude commune aux Lions du
monde entier est inconditionnelle. C'est pour
cela que lorsqu'il s'agit de relever des défis, la
seule réponse que nous connaissons et mettons
en pratique est : "Nous servons".
Ceci sous-entend qu'il faut des bras, des têtes et
des coeurs pour servir. Pour ce faire nous devons
augmenter notre ¨membership¨ car, plus nous
serons, meilleurs serons nos services et plus
grand sera le nombre de gens aidés dans notre
communauté.
Comme nous sommes au tout début de nos
rencontres c’est le meilleur temps pour faire
connaître à nos parents et amis le mouvement
Lions. Plus nous en parlons, plus nous le
proposons, plus nombreux seront les gens
intéressés à devenir membre Lion.
Une histoire d’eau
S’il est un homme capable
de relever des défis, Lion
Michel Fecteau, ppc, du
District U-1 en est un. ¨On le
surnomme le bulddozer.¨
titre un article de Anne
Richer dans la Presse du 20
juin 2011.

Je demande plus particulièrement à tous les
Clubs de moins de 20 membres de mettre les
bouchés doubles pour augmenter vos
effectifs et de se fixer un objectif de 22
membres et plus. Ne serait-ce que deux
membres de plus et votre club ainsi que
votre
communauté seront gagnants.
Amicalement

Lion Raymond Guillemette
Président du Conseil 2011-2012

Anne Richer continue: ¨Pour entreprendre le
grand ménage, retirer les milliers de sacs de
sable
Sa première grande victoire, en dépit des
inquiétudes légitimes - «il y avait un risque
majeur» - pour un événement sans
précédent, a été de constater l'absence
d'incidents graves. «Les gens ont vécu de
belles choses.»¨

Après avoir remarqué que des concitoyens de
St-Jean étaient dans la grosse misère lors des
crues printanières de la rivière Richelieu, Lion
Michel prend la tête d’un groupe qui s’appelle
¨«La Grande Corvée»¨ dans lequel plus de
3500 bénévoles arriveront de tout le Québec
pour venir en aide à ces personnes sinistrées.

Lion Michel Fecteau dit: ¨Il est bon d'être
généreux et de savoir que les sinistrés
présents voudraient bien embrasser les
bénévoles, mais qu'ils n'en ont plus la force.
«Ce qui m'a ému? Pas de couleurs, pas de
races, pas de religions. Cela fait grandir de
donner plus que de recevoir.»¨

Pendant cette période les clubs Lions de la
Province de Québec furent sollicités pour le
fonds d’aide en cas de catastrophe. La LCIF a
contribué pour un montant de $ 9,500 CDN,
tandis que les clubs Lions de tous les districts
complétaient le montant à $27,750. De cette
somme, $10,000 ont été utilisés pour l’achat
de vêtements d’enfants complétaient le
montant à $27,750. De cette somme, $10,000
ont été utilisés pour l’achat de vêtements
d’enfants.

Enfin il ajoute: ¨Il va y avoir de nombreuses
choses à changer dans le cadre de l'aprèsinondation. Comprendre d'abord ce qui s'est
passé. Éduquer les citoyens au respect de
la nature, des écosystèmes. C'est à venir.
«D'ici là, dit-il avec émotion, venez voir cette
merveilleuse rivière, d'une des plus belles
régions du Québec.»¨

www.dmu.quebeclions.ca
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Objectifs E.M.F.
Équipe mondiale de Formation
La responsabilité
d’implanter dans les
districts ces équipes de
formation incombe à
Lion Yvon
Woodrough, pdg .
Développer l’excellence du leadership
par les actions suivantes:
Formation de 4 facilitateurs du
Processus d’excellence de club (P.
E. C.) par district par année;
Former un minimum de 2 Lions-guides
certifiés par district par année;
Compléter 100% la formation des 2e
Vice-Gouverneur de District;
Former tous les présidents de zone par
les séances de formation du district;
Augmenter la formation des
formateurs à
6 séquences par
Augmenter à 6 par année les diplômés
des instituts avancés de leadership;
Identifier les futurs responsables du
E.M.E.-E.M.F. pour le D.M.’’U’’ et des
Augmenter à 90% le nombre de clubs du
D.M.’’U’’ qui soumettront leur rapport
d’activités à l’Association Internationale
des clubs Lions (L.C.I.);

Erratum
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Augmenter à 95% le nombre de clubs qui
soumettront leur rapport d’effectif à L.C.I.;
Réduire de 20% le nombre d’officiers pour
plus d’un terme dans les clubs;

Lion Denis Beauchenin a remplacé
le premier secrétaire du DMU
Lion André L’Espérance.
Nous nous excusons de
l’erreur lors de la publication du
mois d’août 2011.
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Pour une croissance absolue: objectif
de fonder1 nouveau club par district
par année.

Former 100% des responsables du
D.M.’’U’’ et des districts E.M.E. et E.M.F.;

Accroître les effectifs dans les clubs et
augmenter le nombre à 45 000
membres au Canada.

80% des Gouverneurs de Districts seront
formés par l’utilisation des rencontres ou
conférences en ligne, via le site web de
L.C.I.

Le mentorat sera à l’honneur: l’objectif
est que 3 clubs par district par année
qui adoptent d’instaurer le mentorat

Objectifs E.M.E.
Équipe mondiale de Formation

Augmenter la participation des familles
pour créer plus de 10% d’unités
Augmenter le nombre de femmes dans
les clubs de plus de 10%. par année.

La responsabilité
d’implanter dans les
districts ces équipes
des effectifs incombe à
Lion Pierre-Paul
Thériault, Pdg .

L’objectif est que 80% des clubs
adopteront le programme d’orientation
des nouveaux membres proposé par
l’Association des clubs Lions.
Collaboration Lion Gilles Melançon, pid.

Objectifs pour trois ans de l’équipe
mondiale des effectifs (E.M.E.):

Le Canada

Créer 3 créneaux d’opportunités:

Région constitutionnelle no 2

Croissance de l’effectif par les nouveaux
clubs;
Croissance des effectifs dans les clubs
existants;

Le Club de Windsor en Ontario a été le
premier club Lion formé à l’extérieur
des États-Unis qui a permis aux Lions
de devenir une Association
Internationale.

Viser des marchés spécifiques comme les
femmes, les jeunes et d’autres
opportunités.

L’amitié entre les gouverneurs
de districts qui perdure.
En
2003-2004,
on
retrouvait
gouverneurs dans le DM-U

Lion André L’Espérance
premier secrétaire-trésorier
District Multiple ‘’ U ‘’

Objectif particulier: 4 clubs par année
par district adopteront le Processus
d’excellence de club (P.E.C.).

4

avec des confrères et des consœurs
membres Lions qui ont partagé un
mandat de gouvernorat.

Lions Yves Léveillé (U-1) Michel Chabot
(U-4) Albert Béliveau(U-3) et Bernadette
Couture(U-2). Une intéressante complicité
les liait. En 2005-2006, ils se sont
entendus sur une rencontre de golf
annuelle. Lion Bernadette n’étant pas une
adepte de golf a demandé au Lion André
Duval alors président du conseil des
gouverneurs de la remplacer.
Au cours des années les rencontres ont
eu lieu à St Anaclet (Yves Léveillé,) à Sept
Iles (Albert Béliveau), chez Michel Chabot
dans l’Estrie, l’an prochain Lion André
Duval recevra le groupe à Québec. A
chaque année les 4 ex passent une fin de
semaine ensemble en se remémorant de
bons souvenirs et en échangeant des
blagues. Lion André ne manque jamais de
donner un compte-rendu au Lion

Sur la photo on voit Lion Michel
Chabot U-4, Lion Albert Béliveau U3, Lion Yves
Léveillé U-1 et Lion
André Duval U-2.

www.dmu.quebeclions.ca
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Grâce à un programme récent
de la L.C.I.F. pour l’Afrique
orientale, en 2010, 2650
opérations ont été réalisées.
Ce nombre ne cessera pas
d’augmenter au fur et à mesure
des besoins. Avec l’aide des
Lions, Sight First va continuer à
développer des services
cohérents de soins de la vue
dans le monde entier. Les
Lions ont contribué pour 415
millions de dollars américains
au financement du programme
Sight First et à apporter la vue
à des millions de personnes.
Condensé du Lion en français
no 637.

Sur le WEB
Avez-vous visité le nouveau
site internet de la Fondation
Internationale des clubs
Lions? www.lcif.org est produit
dans toutes les langues. Pour
visiter le nouveau site, cliquez
sur le bouton L.C.I.F. dans le
coin gaude de
www.lionsclubs.org ou allez
directement à www.lcif.org.
Assurez-vous de mette cette
adresse dans vos favorites.
(Extrait de la revue LION,
septembre 2011).

A la une...
¨Les bénévoles ne sont pas
rémunérés, pas parce qu’ils ne
valent rien, mais parce qu’il
sont sans prix!¨ Paroles
prononcées par Dave Denine,
ministre des relations
interprovinciales de TerreNeuve et Labrador.
(Citées dans The Advertiser).
¨Nous lui avons acheté un peu
d’épicerie, donné de l’argent et
des cadeaux de Noël. Elle
nous a fait parvenir une carte
de remerciement laquelle nous
a apporter des larmes aux
yeux. C’est ce qui fait que je
suis fait accroché par les Clubs
Lions.¨ Ron Thompson, 50 ans
de lionisme et membre de
Henderson Lions Club en
Nouvelle-Zélande.
(Phrase citée dans The Western
Leader).

Club Lions de Knowlton
Le Club Lions de Knowlton a
fait un don aux Cadets de l’Air
pour un programme destiné
aux jeunes de 12 à 18 ans afin
d’améliorer leur condition
physique and développer leurs
aptitudes envers les citoyens.
(Club Briefing, Lions édition

Le Lions Clubs International rappelle que chaque
année les clubs du monde entier sponsorisent ce
concours et font sa promotion dans les écoles et
les communautés de jeunes.
Ce concours artistique encourage les jeunes à
exprimer leur vision de la paix. Durant les 20
dernières années plus de 4 millions d’enfants
d’environ une centaine de régions ont répondu
à cet appel.
Le thème cette année : « les enfants savent ce
que signifie la PAIX. »
Les participants utilisent tous les moyens à leur
disposition, crayon papier, encre, charbon,
peinture, pour exprime leur vision du thème et
cela, selon leur expérience de la vie et leur
culture.
24 finalistes sont retenus chaque année sur plus
de 350000 œuvres et leurs posters sont diffusés à
travers le monde via Internet et autres médias.
Chaque poster est jugé selon son originalité, ses
qualités artistiques et la représentation du thème.
Il y a d’abord une présélection du niveau local au
niveau international puis un large panel désigne le
lauréat et les 23 autres.
Les gagnants sont informés dès février.
Le vainqueur est invité avec 2 membres de sa
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au Lion Day à l’ONU et reçoit une plaque
commémorative et un chèque de 5000 US$.
Les 23 autres gagnent en plus du certificat de
reconnaissance un chèque de 500 US$.
Les premiers prix des concours antérieurs
étaient du: Brésil, Guadeloupe, Hong Kong,
Indonésie, Italie, Japon, Liban, Malaisie,
Martinique, Pérou, Philippines, Afrique de
sud, Multi-district 300 de Taiwam, Thaïlande,
Turquie et USA. (Article publié dans le munéro de

septembre Lions Fax, le Journal des Lions de la Guyanne.)

GRAND GAGNANT 2010

Raj Phairembam
11 ans
Inde

" Nous devons mettre fin à la violence pour
inaugurer une nouvelle ère de paix."

Un district aux allures d’une feuille d’or
Mes visites de clubs dans le District U-2 m’ont
permis de constater l’enthousiasme des
membres à développer de nouveaux projets
et à répondre aux besoins des communautés,
ce qui me laisse présager que nous aurons
beaucoup d’actions à inscrire sur une feuille
J’ai noté des Lions engagés à servir
efficacement que ce soit dans les
programmes internationaux comme le
Concours de l’Affiche de la Paix par des
jeunes de 12 et 13 ans, de vouloir planter des
arbres avec l’invitation de la Commission du
District «Un membre, Un arbre», à soutenir
nos Fondations Lions et à mettre en action
Le courage de passer à l’action est le point de
départ de toute initiative. Les Lions ont cette
capacité d’émettre des idées et de les inscrire
dans des activités et des projets qui font
l’envie des citoyens et citoyennes de leurs
Visiter des clubs en prenant connaissance de
ce qu’ils font m’a donné l’opportunité
d’apprécier les membres Lions et de diffuser
dans les rencontres leurs points forts. Ma
motivation était à son comble lors d’une
réunion pour la fondation d’un nouveau Club
Lions et

j’étais inspiré dans ma recherche de nouveaux
éléments pour les convaincre de la nécessité
d’avoir une telle organisation de service.

Une communauté ne doit pas se passer d’un
Club Lions actif. J’ai noté que les bénévoles
d’une communauté ne peuvent pas à la fois
s’occuper de l’organisation d’activités et de
recueillir en même temps des argents. Les
Clubs Lions sont présents pour les soutenir et
répondre ainsi à leur mission de servir.
Nous sommes en marche pour fonder deux
nouveaux clubs et atteindre le chiffre magique
de 50 dans les prochains mois. J’Y CROIS
parce que les Lions posent des gestes
nécessaires à cette réalisation qui aura aussi
le mérite d’être inscrite sur une feuille
L’ambition est une bonne chose lorsque l’on
se donne les moyens de réussir avec des
Lions de qualité.

J’Y CROIS.

Lion Guy Forget,
Gouverneur du District U-2

octobre 2011.)
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Laval, le 25 septembre 2011
À tous les clubs Lions
du
District Multiple « U »

IMPORTANT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Cher Lion secrétaire,
Vous êtes convoqué à l’as
semblée annuelle du District
Multiple « U » qui se tiendra
samedi, le 5 novembre 2011
à 15H00 à l’Hôtel Bernières
535, rue Aréna, Saint-Nicolas,
(Québec), G7A 1C9
Tél. : (418) 831-3119 ou (800)
749-3119
Site: www.hotelbernieres.qc.ca

Lion Denis Beauchemin.PPZ
Secrétaire-trésorier

Laval, September 25th, 2011
To all Lions Clubs
of
Multiple District « U »

IMPORTANT
ANNUAL MEETING
Dear Lion Secretary,
You are convene to the
Multiple District “U”
annual meeting, Saturday
November 5th 2011 at 15:00
at the Hotel Bernières
535, Arena St, Saint-Nicolas,
(Quebec), G7A 1C9
Tel. : (418) 831-3119 ou
(800) 749-3119
Site: ww.hotelbernieres.qc.ca

Lion Denis Beauchemin.PZC
Secretary-treasurer
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Au Bic on s'occupe de nos jeunes
Dans les clubs Lions du District U-3, qui ne connaît pas Lion Edmond Desjardins qui vit au Bic. Le
Bic est maintenant un quartier de la Ville de Rimouski depuis 2009. Ce quartier compte près de
3,000 habitants. Lion Edmond est fier de son village.
Bien que j’aie toujours pensé que Le Bic faisait partie de la liste des plus beaux villages du Québec,
c’est en tout cas un village centré sur le tourisme et la culture. Bien sûr, le Parc national du Bic
contribue à cet essor. De nombreux petits hôtels offrent de l’hébergement et celui le plus renommé
est l’Auberge du Mange-Grenouille où j’ai eu le bonheur d’y séjourner.
Le Club Lions du Bic a été fondé en 1982. Il fêtera son 30e anniversaire de fondation le 30 juin 2012.
Le club a décidé de s’impliquer chez les jeunes depuis 1994 en créant une activité Carrière d’été
subventionnée par le gouvernement fédéral. Le Club fournissait alors 1,000$ pour couvrir les
dépenses des animateurs engagés pour encadrer les jeunes de 12 à 18 ans du village. Durant les
premières années d’existence, le projet avait pour but d’étendre les heures d’ouverture de la Maison
des jeunes du Bic. L’objectif était d’éviter le flânage et la délinquance des jeunes dans la Municipalité.
Cependant, au fil des ans le projet s’est transformé pour s’adapter aux nouvelles réalités. Le
programme de subvention du gouvernement fédéral n’existant plus, il a fallu repenser la mission du
projet. Vite, on s’est aperçu que la clientèle visée désertait la Maison des jeunes du Bic. Il fallait
rejoindre les jeunes où ils étaient, c’est-à-dire dans la rue.
Le Club Lions du Bic, la Ville de Rimouski et la Caisse populaire locale ont formé un partenariat
pour renouveler le projet et faire l’embauche de deux travailleurs de rue dans le but de rencontrer les
jeunes et de créer une animation qui leur rendrait service. La première année fut difficile mais
l’expérience vécue à l’été 2011 démontre que ce partenariat est sur la bonne voie. Une dizaine de
jeunes ont été récupérés. Les animateurs de rue leur ont donné le goût de vivre des choses
intéressantes. Cette première victoire donne le goût au triumvirat de continuer l’opération en 2012.
Ceci prouve que même dans les petites communautés, on peut trouver des projets motivants qui
attirent l’attention des personnes que nous cherchons à rejoindre. Il ne faut pas penser que la
délinquance n’existe qu’en milieu urbain. Bien au contraire, les petites municipalités n’ont pas les
ressources financières pour animer la jeunesse des villages. Il se trouve que ces jeunes n’ont rien à
faire durant leurs vacances d’été et ils sont parfois laissés à eux-mêmes. Bravo au Club Lions de Bic
qui a su trouver son œuvre pour motiver ses membres à l’action.
La médaille du Lion Gouverneur Hélène
Gagnon du District U-4 prend sa source dans
le discours du président International WingKun Tam.
Le tronc est le corps
de l’arbre, sa partie à
la fois solide et stable
mais
aussi
en
perpétuelle
croissance.
Il
représente tous les
membres Lions, car
c’est
sur
ses
membres que les
clubs Lions s’appuient
pour continuer de
servir.
Comme tout arbre, il y a des racines qui
nourrissent ce pommier, les racines quoi
qu’ensevelies sous la terre n’en sont pas
moins importantes. Ces racines de l’arbre du
Lionisme sont tous les membres qui nous ont
précédés, qui ont laissé leur marque en
contribuant à leur façon à la cause des clubs
Lions.
Les branches, ce sont les clubs que nous
pouvons former afin d’amener de nouvelles
ressources et donner plus d’envergure au
mouvement.

Les Lions, dit le gouverneur Hélène, c’est une
grande famille, et pour elle la famille est ce qu’il
y a de plus précieux à ses yeux. Donc, le
pommier la défini aussi dans ses valeurs et est
un symbole de sa famille :
Le tronc c’est l’ensemble de sa famille
qui contribue à la solidité de l’arbre;
Les racines sont tous nos ancêtres qui
nous ont laissé leurs valeurs et ont
contribué à faire de nous les personnes
que nous sommes aujourd’hui;
Les branches représentent ses enfants
qui grandissent et contribuent à la
croissance et au bien-être de la famille;
Le panier de pommes sont tous ceux
qui se joignent à notre famille et qui sont
importantes dans nos vies;
Les pommes dans l’arbre représentent
ses neufs petits enfants qui sont l’avenir
de sa famille.
Comme vous pouvez le constater le pommier
tout comme la famille sont deux symboles qui
représentent bien l’essence des Clubs Lions.
Elle avoue que c’est pour cela que l’avenir du
Lionisme J’Y CROIS et qu’en vous membres
Lions
J’Y CROIS car sans vous, nous ne
sommes rien.

www.dmu.quebeclions.ca
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10 façons
de tuer

1. N’assistez aux réunions.
2. Si vous venez par hasard, arrivez trop
tard.
3. Critiquez le travail des dirigeants et
des membres.
4. N’acceptez aucun poste, car il est
plus facile de critiquer que de réaliser.
5. Fâchez-vous si vous n’estes pas
membre d’un comité, mais si vous en
faites partie, ne faites aucune suggestion.
6. Si le président vous demande votre
opinion sur un sujet, dites que vous
n’avez rien à dire, mais après la réunion,
dites à tout le monde que vous n’avez
rien appris et faites savoir comment aurait
se conduire la réunion.
7. Ne faites ce qui est absolument
nécessaire, mais quand les autres
membres se retroussent les manches,
plaignez-vous que le club est mené par
un groupe plein de vanité.
8.
Retardez le paiement de votre
cotisation le plus longtemps possible.
9. Ne vous souciez pas d’amener de
nouveaux adhérents.
10. Plaignez-vous qu’on ne publie jamais
rien sur l’objet de votre activité mais
n’offrez jamais d’écrire un article, de faire
une
suggestion ou de présenter un
rédacteur.
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ANNIVERSAIRES DE CLUBS
Les éditeurs du BULLETIN DU D.M. ‘’ U ’’ ont
pris une sage décision soit celle de publier les
anniversaires de clubs lorsque ceux-ci fêtent leur
25e , 50e et 75e anniversaires de fondation ou
la Soirée de Remise de charte pour les
nouveaux clubs.

Nous aimerions que chaque club Lions du
D.M. ‘’ U ‘’ nous fasse connaître la date de
son anniversaire avec les informations de
base pour consacrer 5 lignes à chaque
club. Vous pouvez écrire à un ou l’autre des
co-éditeurs.

Club Lions de St-Elzéar
District U-2
Samedi, le 19 novembre 2011
Info: fraguy@globetrotter.net

votre club
Un bébé de 3 mois reçoit un Melvin Jones.
Un bébé brésilien de 3 mois est devenu peut-être le plus jeune au monde à devenir Compagnon de Melvin
Jones en juillet dernier. Julio, fils de des Lions Jardel MOtta Pacheco et de Fernanda Macarini Pacheco du
club Lions de Novo Hamburgo Terciero Milienio a reçu cet honneur. Le couple a appris que Fernanda
était enceinte presqu’aussitôt que Jardel fut élu le président de son club pour 2010=2011. L’événement a
fait que ¨tous les membres du club sont devenus ënceints ensembles¨, a mentionné le porte-parole du
club. Aussi lorsque le nouveau président 2011-2012 Veilnei Edmundo Lenz pris ses fonctions, l’idée lui
vint de nommer Julio Compagnon de Melvin Jones. ¨Nous espérons donner un exemple au monde de
notre véritable amour pour le genre humain et une façon de mettre de l’emphase sur le programme
présidentiel Mon Club, Ma famille et d’ainsi démontrer notre volonté d’aider la LCIF,¨ a dit Lenz.

Lors de la dernière convention
internationale tenue à Seattle ont élu
17 nouveaux directeurs:
Joaquim Cardoso Barralho, Portugal
Marvin Chambers, Saskachewan, Canada
Bob Carlew, Tenessee, USA
Claudette Cornet, Pau, France
Jaggish Gulati, Allahabad, Inde
Tsugumichi Hata, Miyagi, Japon
Mark Hintzmann, Wisconsin, USA
Pongsak Kedsawadevong, Thailande
Caroline A. Messier, Connecticut, USA
Joe L. Picome, Texas, USA
Alan Theodore Reiver, Delaware, USA
Brian E. Sheehan, Minnesota, USA
Junichi Takata, Toyama, Japon
Klauss Tang, Wied, Allemagne
Carlos A. Valencia, Miranda, Vénézuéla
Sunil Watawala, Negombo, Sri Lanka
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Concours internationaux
Clubs canadiens ayant gagné à des concours
internationaux:

Bulletin de club
Mention honorable aux clubs suivants:
Guelph Royal City Lions Clubs, Guelph,
Ontario.
Vancouver Pacific Lions Club, Vancouver,
Colombie Britannique.

Site Web pour les districts
Mention honorable:

District A 19, Canada
Pour la précision dans le jeu:

Premier prix

Saskatoon Lions Band, Saskatchewan.
MDA, Ontario, Canada

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des
textes
accompagnés
d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent
dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques
lignes pour décrire l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous
devrons faire des choix mais nous
essaierons tout au cours de l’année de
pouvoir mettre un commentaire sur
l’événement que vous nous avez rapporté.

Voici les adresses courriel :

renedoucet@videotron.ca
berny@mediom.qc.ca
Merci.
Éditeurs Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
Lion René Doucet, pvg

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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