Tomat'kronik numéro 5 - 20 mai 2012
20 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Dernier jour de randonnée pour nos courageux cyclos, de Bergerac à Marmande, 115 km.
La journée a commencé par 2 heures dans une bruine importante, au milieu de paysages
pittoresques de ce Périgord que nous aimons tant. Les petites routes, propices à la balade ne
pouvaient nous offrir l'horizon bouché par cette satanée bruine.
Vint ensuite le plus dur, pluie, pluie et pluie.
Heureusement, Bubu et nos amis du Sud-Ouest ont "mis le feu" et nous avons déjeuné dans une
ambiance exceptionnelle avant de reprendre la route sous la pluie. Arrivés tôt à Marmande, les
coureurs ont bien mérité le repos et la fête que nous allons faire ce soir.
Comme chaque année, cette 9ème route de la Tomate contre la Dystonie a été l'occasion
de prouver l'efficacité de l'organisation mise en place, la solidarité et les liens d'amitié
unissant la famille des LIONS, tout au long du parcours.

Tomat'kronik numéro 4 - 19 mai 2012
20 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Le 3ème jour de course nous amenait de Saint Junien à Bergerac.
La matinée fut ensoleillée et les cyclos gais. Enfin une belle journée se profilait en ce jour
anniversaire de la remise de charte à notre club (le 45ème).

Nous nous sommes arrêtés à Chalus puis avons déjeuné à Puy-de-Fourches, après quelques
détours qui ont permis à nos coureurs de profiter du beau temps ... à temps, car, l'après-midi fut
un déluge de pluie et nous sommes arrivés à Bergerac sous les éclairs et sur une route bien
glissante.
Comme d'habitude, cette journée nous a apporté son lot de kilos en plus grâce à l'abondance
des plats et des boissons proposés. Il était difficile d'y résister.
Tout ceci donne les ingrédients d'une journée difficile ponctuée par une soirée dont la réception
des Lions de Bergerac était le point d'orgue : merci à femmes et aux hommes des 2 clubs de
Bergerac pour leur accueil.

Tomat'kronik numéro 3 - 18 mai 2012
18 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Vive le sport et la passion car, aujourd'hui nous avons fait 180 km sous la pluie battante parfois.
10 heures et demi à rouler dans des conditions difficiles. Nous admirons les cyclos.
Déols, Saint-Gaultier, Le Blanc, Bellac, Saint-Junien ... voici nos villes étapes de la journée.
Comme chaque année, nous avons été formidablement accueillis par les Lions locaux et les
représentants des communes.
Aujourd'hui les premiers bobos se sont fait sentir et une chute à Bellac a fait peur à nos
médecins. Heureusement, rien de cassé ! Demain, nous espérons que nos deux cyclos repartiront
quand même, malgré les plaies, les bleus et les courbatures.
Demain, nous aurons de nouveau 180 km à couvrir, et espérons que le temps sera plus agréable.

Tomat'Kronik numero 2 - 17 mai 2012
17 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Aujourd'hui a eu lieu la première étape de la 9ème édition.

Partis de Montlhéry à 6h30, nous avons rejoins Déols à 19h30, après nous être arrêté à
Dadonville (45), Sully-sur-Loire (45), Neuvy sur Barangeon (18) et Reuilly (36).
Cette première étape représentait environ 255km sous le vent et dans la fraîcheur.
Heureusement, chaque étape a permis aux 50 cyclotouristes de se restaurer.
A midi, nous étions à table à Sully, autour d'un repas de qualité ... et chaud.
Ce soir, à Déols, nous avons Diné à l'Escale avant de nous coucher ... pas trop tard, car, demain,
nous démarrons à 7h15.
Nous remercions nos hôtes pour la qualité de leur accueil à chaque arrêt.

Sully et Déols ont permis d'échanger les fanions des clubs locaux avec celui de Montlhéry.
Comme d'habitude, l'organisation est quasiment parfaite et nous remercions l'Association de la
Tomate contre la Dystonie pour le travail effectué afin de faire cet évènement de qualité.

Tomat'Kronik numéro 1 - 16 mai 2012
16 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Cet après-midi, les "Gentils Organisateurs" de la 9ème randonnée "la Tomate contre la
Dystonie" vendent, place du marché à Montlhéry, des fruits, des tomates, de l'épicerie au profit
de la recherche contre cette maladie orpheline.
Le Lions Club de Montlhéry est bien entendu partenaire de cet évènement qui va nous emmener,
dès jeudi matin de Montlhéry à Marmande.
Pourvu que les hôtels qui nous accueilleront disposent de connections Web, nous vous ferons
vivre au jour le jour les étapes de notre périple.

Insignation
4 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 3 mai était un jour important pour le club. En effet, nous avons insigné deux nouveau
Lions, Sylvestre Musial et Thierry Wion, dont le parrain est Jean-Paul Lebrec pour tous deux.
Tout le club a applaudi à ces insignations et nous étions quasiment au complet pour fêter nos
nouveaux Amis.
Aujourd'hui, notre club comprend 15 membres ce qui nous donne encore plus de volonté pour
affronter les évènements qui vont s'imposer à nous sur 2012-2013 : l'accueil de plusieurs
dizaines de jeunes francophones dès le mois de juillet, pour trois semaines et l'organisation du
congrès de printemps du District, le 14 avril 2013, le téléthon, la banque alimentaire, la soirée
annuelle, la vente de muguet, ...
Notre club rajeunit et se compose de personnes de qualité qui prouvent chaque jour, par leur
engagement la force de notre mouvement. Chacun y trouve sa place et œuvre pour que notre
club continue de servir avec brio via toutes ses actions.

Muguet
1 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 1er mai, comme chaque année, les membres du Lions Club de Montlhéry étaient présents à
Arpajon (Grande rue vers la mairie) et Montlhéry (Place du marché) dès 5h du matin.
A midi pile, nous avions vendu les 150 pots et les 100 brins-rose de ce nectar, car cette année,
le muguet était beau et sentait particulièrement bon.
Nous avons terminé notre action par un repas bien mérité avec nos compagnes.

De mémoire de notre doyen sur cette action qui existe depuis 25 ans, nous disposions du plus
beau muguet que nous avons jamais eu. Ajouté au temps magnifique (après un peu de pluie) qui
nous accompagnait et à un nombre de pots supérieurs aux années antérieures, nous pouvons
être fiers de cette journée dont les plus grands bénéficiaires seront nos œuvres.
Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui nous ont acheté ce muguet car ils
peuvent être assurés que 100% des bénéfices seront reversés.
Le président remercie les membres du club pour leur mobilisation que ce soit dans les stands
ou pour actionner leur réseau et nous permettre de réussir cette action.
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Lebrec pour tous deux.
Tout le club a applaudi à ces insignations et nous étions quasiment au complet pour fêter nos
nouveaux Amis.
Aujourd'hui, notre club comprend 15 membres ce qui nous donne encore plus de volonté pour
affronter les évènements qui vont s'imposer à nous sur 2012-2013 : l'accueil de plusieurs
dizaines de jeunes francophones dès le mois de juillet, pour trois semaines et l'organisation du
congrès de printemps du District, le 14 avril 2013, le téléthon, la banque alimentaire, la soirée
annuelle, la vente de muguet, ...
Notre club rajeunit et se compose de personnes de qualité qui prouvent chaque jour, par leur
engagement la force de notre mouvement. Chacun y trouve sa place et oeuvre pour que notre
club continue de servir avec brio via toutes ses actions.
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Muguet
1 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 1er mai, comme chaque année, les membres du Lions Club de Montlhéry
étaient présents à Arpajon (Grande rue vers la mairie) et Montlhéry (Place du marché) dès 5h
du matin.
A midi pile, nous avions vendu les 150 pots et les 100 brins-rose de ce nectar, car cette année,

le muguet était beau et sentait particulièrement bon.
Nous avons terminé notre action par un repas bien mérité avec nos compagnes.
De mémoire de notre doyen sur cette action qui existe depuis 25 ans, nous disposions du plus
beau muguet que nous avons jamais eu. Ajouté au temps magnifique(après un peu de pluie) qui
nous accompagnait et à un nombre de pots supérieurs aux années antérieures, nous pouvons
être fiers de cette journée dont les plus grands bénéficiaires seront nos oeuvres.
Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui nous ont acheté ce muguet car ils
peuvent être assurés que 100% des bénéfices seront reversés.
Le président remercie les membres du club pour leur mobilisation que ce soit dans les stands
ou pour actionner leur réseau et nous permettre de réussir cette action.

Congrès de printemps 2012
1 Mai 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Le Lions est une organisation qui repose sur des règles et des coutumes.
Les congrès de printemps et d'automne sont des occasions importantes pour faire vivre notre institution, rencontrer nos
Amis d'autres clubs, le staff dirigeant notre District et être témoin des résultats et des remises des prix pour les
différents concours de qualité que nous organisons (musique, écriture, jeunes de qualité, éloquence, ...).
C'est également l'occasion de voter dans le cadre de notre assemblée générale.
Le congrès de printemps 2012 a eu lieu ce 29 avril à Ury, près de Fontainebleau, dans le cadre certainement charmant mais
très humide d'un hotel situé dans un parc verdoyant, Ô combien, avec la pluie que nous subissons depuis quelques semaines.
Outre les représentants des clubs du District 103-IDF-Est, les province allemandes et anglaises jumelées avec nous étaient
représentées.
Merci aux organisateurs qui nous ont réservé, comme de coutume une journée riche en informations, en échanges et en
émotions.
Cette page nous permet également de rappeler, à la suite des interventions de Gérard Gelly, qu'à partir du 1er juillet et
pour trois semaines, notre zone, et Gérard en particulier, accueillent près de 30 jeunes francophones venant du monde
entier. Nous recherchons des familles d'accueil.
Nous informons également nos lecteurs que le congrès de printemps 2013 aura lieu le 14 avril à Montlhéry et que tous les
membres du club commencent à se mobiliser pour cet évènement.

Conférence " l'autisme chez l'enfant"
14 Avril 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 6 avril 2012, le Lions Club de Montlhéry, en partenariat avec la commune de Montlhéry,
que nous remercions, représentée par M. Claude Pons, son 1er magistrat, a organisé sa première
conférence sur le thème de "l'autisme chez l'enfant".
La date était bien choisie car en plein dans la semaine de l'autisme décrétée au niveau national.
Malgré les départs en vacances, une vingtaine de personnes étaient présentes.
Après une brève introduction réalisée par le maire et le Président du club, JP Lebrec, Charles
Mesa, le conférencier a pris la parole. Charles est papa d'un enfant autiste, Président de
l'association Autisme 93 et membre du Lions Club de Rosny-sous-Bois.
D'une implication au quotidien auprès de son fils, Jean-Paul, Charles nous a livré un témoignage
émouvant et d'une grande qualité technique et médicale. Il a également insisté sur le fait que
soigner un enfant autiste, ce n'est pas le confier à des "psys" qui ont, jusqu'à aujourd'hui encore,
fait plus de mal que de bien aux enfants et à leurs familles.
La multitude de formes que revêt cette maladie la rend difficile à appréhender et la soigner
nécessite de la patience, de la compréhension et du courage.
Cette conférence a été une véritable bourse d’échanges et de témoignages d'une diversité et
d'une qualité que nous ne pouvions même pas imaginer. Merci à tous les participants pour leur
implication dans cet évènement. Nous recommencerons.
Le Lions c'est également cela : s'impliquer dans la cité sur les thèmes qui lui sont chers sans
aucun but lucratif.
Le Président a clos la conférence par un rappel important : Le Lions de France est à l'origine du
Téléthon. Depuis 25 ans, l'argent récolté a permis d'effectuer des recherches qui vont plus loin
que l'AFM et qui permettent de faire des progrès importants dans tous les domaines médicaux.
La recherche sur l'autisme en profite. L'autisme se diagnostique. Pour cela, des centres existent
en Ile-de-France. Pour connaître les centres spécialisés, vous rendre sur les sites de l'AIDERA
et du CRAIF (adresse sites Web dans les liens de notre blog).

Kampaï
7 Avril 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce jeudi 5 avril, nous avons eu la chance d'accueillir Jean-Christophe Perrin, spécialiste du
Japon et expert en antiquités japonaises, principalement autour de l'art du Samouraï.
Cette soirée s'est déroulée sous le signe de ce noble pays qu'est le Japon, avec un repas à thème
et la musique qui va bien.
Nous avons eu un tour d'horizon du Japon d'hier et d'aujourd'hui, ses traditions, son histoire, sa
culture.
Accompagné d'un vin de riz (Saké) titrant 16°, le repas a été accueilli avec bonheur et
délectation (merci au personnel du restaurant "pit stop" de Brétigny (Comfort Hotel) pour son
implication dans ce challenge réussit).
Au détour des objets exposés, les convives ont pu admirer, entre autre, les sabres et l'armure
Samouraï, datant des XVI et XVII siècles. Et comme disent les Japonais "Kampaï" (c'est la
traduction de "santé". NB : Tchin-tchin est à proscrire, car il s'agit d'une insulte à caractère
sexuel en japonais).

Arbres des Présidents
5 Mars 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Le discours du Président du Lions Club de Montlhéry : (cérémonie du samedi 3 mars 2012, place de l'Europe, à
Montlhéry)

"Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, Mes Chers Amis,
Je suis fier de renouer avec la tradition de planter les arbres pour les années de présidence de Maurice, Serge et
Philippe. Cette première opération de l’année 2011-2012 avec la mairie de Montlhéry en appellera d’autres.

Cette manifestation est un symbole.
En effet, quoi de plus positif, quoi de plus emblématique, quoi de plus porteur d’avenir, quoi de plus naturel, en
fait, que de planter des arbres pour signifier l’ancrage des Lions dans les solides valeurs qui sont les nôtres et
donner un gage de notre foi en le futur, entre autre, dans la cité de Montlhéry.
Cet avenir nous le voyons avec un partenariat régulier sur des actions à Montlhéry et, au nom de notre club, je
vous remercie tous pour votre présence.
En cet honneur, permettez-nous de vous remettre notre fanion, pour célébrer cet évènement et espérer que
notre chemin commun continue de prospérer.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous vous remettons un épicéa au nom du Président de notre Zone,
Jean-Pierre Larchevêque. Merci."

La cérémonie s'est terminée par l'échange du fanion du Club et de la médaille de la ville de
Montlhéry, autour d'un verre de l'amitié fort sympathique.

Visite de l'amitié Villebon
4 Mars 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 1er mars, un représentant du club de Villebon est venu nous rendre une visite de l'amitié.
Ces visites font partie de la vie des clubs et entretiennent les liens entre ceux d'une même zone.

AG de printemps avec élection du Président de l'année
2012-2013 * 31 mars et 1er avril --> voyage annuel à
Caen..."> Nos prochains évènements : mars et avril
25 Février 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
* 3 mars --> inauguration des "arbres des Présidents", place de l'Europe à Montlhéry, en
présence de %. Pons, Maire de la ville
* 15 mars --> AG de printemps avec élection du Président de l'année 2012-2013
* 31 mars et 1er avril --> voyage annuel à Caen des membres du club
* 5 avril --> diner-conférence mixte et ouvert "l'art du Samouraï dans le Japon d'aujourd'hui"
* 6 avril --> conférence, en commun avec la mairie de Montlhéry, sur l'autisme
* 19 avril --> 2ème cocktail de présentation du Lions à des novices

Lions-Rotary
4 Février 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce jeudi 2 février, le Lions Club de Montlhéry accueillait le Rotary Club d'Arpajon/Brétigny.
Cette première rencontre a engendré des échanges de qualité et a prouvé, s'il en était encore
besoin, que les clubs services fonctionnent tous avec la même passion pour leurs oeuvres,
heureusement avec, parfois, un peu différences et de la diversité.
Cette réunion a permis de mettre en exergue la force que nous pourrions engager si nous avions
une action commune. Il faut avouer que c'est l'objectif que le long terme peut nous promettre.

Pour l'instant, nous avons établi un premier pont qui trouvera, nous pouvons le croire, d'autres
occasions d'en construire d'autres.
Cette initiative démontre l'ouverture de notre club et notre volonté d'envisager un futur fait
d'une solidarité nécessaire, de plus en plus.

28ème soirée du annuelle
29 Janvier 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 28 janvier 2012, notre club organisait la 28ème édition de sa soirée annuelle traditionnelle,
à Egly.
Dès 9h du matin les membres de notre association et leurs épouses, aidés de 3 amis, étaient
à pied d’œuvre pour préparer la salle : décorer la salle, monter les tables et dresser les
couverts selon les directives de Colette, notre grande ordonnatrice en chef.
Comme d’habitude le spectacle de cette salle était grandiose et presque parfait pour recevoir
les 240 convives de cette édition.
A 13h pile, nous nous mettions à table pour déguster entre amis, nos meilleures recettes et
nos meilleurs vins : foie gras, salades aux lentilles, aux pommes ou aux truffes, rôti de bœuf
ou de porc, tourte au saumon et aux épinards, fromages, crème brûlée, gâteau au chocolat,
tartes, fruits, …
Ce moment de pur bonheur démontre, s’il en était besoin, l’ambiance familiale et festive de
notre club.
A partir de 19h30, les invités ont été accueillis avec un verre de l’amitié et une exposition des
œuvres d’Eve Seznec, un artiste locale dont le talent est reconnu.
Après le discours du Président, le repas s’est déroulé, entrecoupé de morceaux choisis
interprétés par notre pianiste virtuose locale, d’origine Russe, Tamara Husson : Brahms, Lizst
et Rachmaninov étaient au programme.
Puis l’orchestre de Fanck Despalins a animé le bal jusqu’à 3h de matin, alors que les derniers
danseurs étaient encore en piste. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, il était l’heure
de remettre de l’ordre dans la salle et c’est aidés de quelques amis que les Lions et leurs
épouses ont démonté les tables, rangé les chaises, entamé le balais des balais, rangé, nettoyé
la vaisselle, …
A 4h du matin, tout le monde rentrait chez lui pour un repos bien mérité non sans penser,
déjà, à la prochaine édition, la 29ème.

Petits cadeaux
20 Janvier 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

C'est dans cet esprit habituel de convivialité que, hier, jeudi 19 janvier 2012, les membres du Lions club et leurs
épouses ont procédé à la cérémonie des vœux qui se manifeste par le tirage au sort de "petits cadeaux".
La culture et la gastronomie sont souvent à l'honneur et cette année n'a pas dérogé aux usages : vins, confitures,
livres de cuisine, livre et CD, ...
Nous avons là de quoi réveiller les neurones et les papilles de chacun d'entre nous.

Venue du Gouverneur
6 Janvier 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 5 janvier, le Club a eu le plaisir d'accueillir le 1er Vice-Gouverneur de notre District et le
Président de notre Zone.
C'est dans une atmosphère détendue et chaleureuse que la réunion s'est déroulée, soulignant
l'amitié qui unit les Lions et l'unité de notre mouvement.

Bonnes fêtes
24 Décembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91
Les membres du Lions Club de Montlhéry vous souhaitent de bonnes fêtes de foin d'année,
festives, joyeuses et solidaires.

Soirée de remise des dons de l'année 2010-2011
17 Décembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91

Après avoir insisté sur cette soirée « familiale » et remercié de leur présence les membres du club
et les invités, Gérard LECHERF, notre past-president, a présenté les différentes œuvres choisies pour
sa remise de dons.
En effet, cette soirée annuelle fut très détendue et avait revêtue ses habits de fête autour d’un
repas de qualité. Merci au Chef pour ce repas qui nous a tous repus.
La devise du Lions CLUB est de servir, servir les autres, ceux qui ont moins de chance que d'autres,
et attendent beaucoup de nous, comme pour nos invités.
Nos actions sur 2010-2011 nous permettent de remettre des dons pour un montant total de
11.000€ : bal annuel en janvier, vente de muguet du 1 er mai, route de la tomate.
Au nom de tous les membres du LC Montlhéry, nous avons remis 2.000€ aux associations
suivantes :

L’association Enfance et partage : association très active qui agit pour la défense de
l’enfant et s’implique actuellement sur les questions liées à la garde alternée des enfants
de parents divorcés,

l'A.P.F. Essonne, pour ceux qui n'ont pas eu autant de chance que les autres (malades et
victimes d'accidents de la vie courante, qui sont handicapés et ont besoin eux aussi du
soutien et de la solidarité de tous, pour supporter leur handicap dans la dignité),

l'association Handi-chiens partenaire, entre autres, du téléthon depuis plus de 20 ans pour
les personnes, enfants et adultes, atteintes notamment de maladies neuromusculaires,





L’association «la tomate contre la dystonie», qui représente pour leurs actions en faveur
recherche sur les dystonies dans le cadre de l'URMA de Montpellier,
Le 9 décembre dernier, un chèque de 44000 € a été remis au Pr COUBES. L'accent a été mis
notamment sur les besoins de financement de l'accueil des familles des patients,
l'I.C.M du Pr SAILLANT dont la devise est : « chercher, trouver, guérir, pour vous et avec
vous » : quelques 600 chercheurs venus du monde entier travaillent pour toute l'humanité
avec l’espoir de comprendre les causes et les mécanismes des grandes pathologies du
système nerveux et de proposer des traitements nouveaux et spécifiques dans une

perspective à court terme. Grâce aux progrès de la recherche en neurosciences, le
traitement des maladies du système nerveux qui était surtout considéré comme
symptomatique et palliatif deviendra plus efficace, et pourra être préventif et curatif. Il est
donc de notre responsabilité à tous de renforcer la recherche pour : Prévenir ou stopper
l’évolution de ces affections ; c’est le rôle de la neurobiologie moléculaire et cellulaire
Assurer le mieux-être des patients porteurs d’affections chroniques et handicapantes ; c’est
le rôle des sciences neurophysiologiques, cognitives et humaines,



Les Centres Internationaux Francophones, pour l'accueil dans notre département d'une
trentaine d'adolescents en 2012 dans le cadre de la francophonie. Les CIF ont accueilli plus
de 8000 jeunes depuis 52 ans.

Une AG exceptionnelle
17 Décembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91

C'est avec un plaisir non feint et dans une atmosphère détendue que le Club de Montlhéry vient
de faire évoluer ses statuts pour y introduire la mixité.
Depuis plusieurs années, l'intégration de femmes dans notre club était en discussion. Hier, 16
décembre, lors de notre AGE, nous avons accepté à l'unanimité de valider formellement notre
décision du mois d'octobre en modifiant nos statuts et notre règlement intérieur.
Cette date est historique pour notre club et le Président, Jean-Paul Lebrec, félicite ses Amis
pour avoir entériné une décision qui devrait permettre à notre club de s'ouvrir aux sollicitations
sans distinction de sexe.
Notre mode de recrutement se réalise principalement par cooptation. Celle-ci est issue des liens
que tissés avec des personnes que nous connaissons depuis plus ou moins longtemps et de
personnes qui souhaitent nous rejoindre, pour nos valeurs et nos actions.

Le PZ en "vadrouille" à Montlhéry
3 Décembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce jeudi 1er décembre a été l'occasion de recevoir notre PZ (Président de Zone), Jean-Pierre
Larchevêque. Nous le remercions de sa venue et d'avoir "tenu" jusqu'à 23h, alors qu'il doit
souvent se coucher tard après toutes les réunions qu'il doit préparer et animer, tant dans la
zone 21 qu'au sein du staff du District.
L'un de nos sujets de discussion a porté sur la remise de dons de l'année dernière, dont Gérard
Lecherf a mené la destinée, pendant 1 an.
Les dons vont être remis aux bénéficiaires lors d'une soirée mixte et ouverte aux Amis des Lions
de Montlhéry, le 15 décembre prochain. Le popotier nous concoctera un menu digne de cet
évènement ... quoique depuis quelques semaines nous avons tous remarqué une nette
amélioration dans les menus qui nous sont proposés.

Banque Alimentaire - résultats
27 Novembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce week-end nous étions à l'entrée du Supermarché Simply Market de Marcoussis qui a eu la
gentillesse de nous accueillir vendredi après-midi et samedi.

Les membres du Lions Club de Montlhéry étaient quasiment tous présents, accompagnés
d'Amis qui soutiennent nos actions.
Le résultat de notre implication est, comme d'habitude, non négligeable : près d'1T5 de
conserves, pâtes, riz, produits pour bébés, café, chocolat, ... ont été récoltés.

Soirée annuelle du Lions Club de Montlhéry
4 Novembre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91

Tous à vos agendas.
La soirée annuelle de notre club se déroulera le samedi 28 janvier 2012 à la salle des fêtes
d'Egly, comme de tradition.
Réservez dès maintenant cette date, d'autres renseignements vous parviendront
ultérieurement.
Cette soirée s'ouvre avec un apéritif, se poursuit avec un repas animé (en général de la
musique ou des danses) et se termine avec un bal avec un vrai et très bon orchestre, jusqu'au
bout de la nuit.
Le but de cette manifestation est de récupérer des fonds pour nos œuvres : Alzheimer, cancer
de l'enfant, paralysés de France, institut du cerveau et de la moelle épinière, chiens guides
d'aveugles, lutte contre la dystonie, ...
Chaque année, nous réunissons plus de 200 convives, en ferez-vous partie ? Si vous souhaitez
recevoir une invitation, merci de nous l’indiquer avant fin novembre.

Banque Alimentaire
23 Octobre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91
Bonjour,
Vous pouvez nous retrouver au Simply Market de Marcoussis (à l'entrée, route de Montlhéry,
face au mur du Centre National de Rugby) :
- vendredi 25 novembre de 16h à 19h,
- samedi 26 novembre de 9h30 à 19h.

Nous vous y attendons nombreux pour faire don de nourriture et de produits pour bébés et
enfants que nous remettrons au Secours catholique.

Bienvenue au Lions Club de Montlhéry
23 Octobre 2011 , Rédigé par lionsmontlhery91
Toute l'équipe du Lions Club de Montlhéry vous souhaite la bienvenue sur son blog.
Pour connaître nos manifestations, merci de vous connecter régulièrement sur ce site.

