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Carine & Charlot vous feront découvrir toutes les saveurs Alsaciennes

5 rue du Griffon - 67700 Saverne
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www.restaurant-lamarne.fr

En été terrasse au bord de la Marne au Rhin

Restaurant la marne Saverne



LE MOT
DES PRÉSIDENTS

Les grands anniversaires sont l’occasion de faire 
des bilans, des rétrospectives et de parler des 
projets actuels. Ce sont aussi des moments festifs 
pour honorer et pour partager la joie.

Le 50 ème anniversaire de la remise de charte du 
Lions Club de Saverne ne déroge pas à cette règle.

Le bilan de l’ampleur des actions menées depuis 
1970 est impressionnant. Des œuvres nombreuses et 
variées ont été réalisées sur un plan local, régional 
voire national ou international.

Plus de 30 000 heures de don de soi, plus de 25 000 
heures de réunions ont fait du lionisme savernois un 
exemple de l’action bénévole engagée au sein de la 
cité.

Comment ne pas songer à tous ceux qui ont œuvré 
et oeuvrent quotidiennement dans l’intérêt du Lions 
Club ? À tous ceux qui ne sont plus parmi nous 
aujourd’hui, disparus ou éloignés par la maladie, 
partis sous d’autres cieux ? 

De même, pensons à tous ceux, parmi nous, qui 
s’impliquent bénévolement avec énergie pour palier 
à des injustices de la vie, par un soutien direct, un 
réconfort, de la joie, pour ceux qui sont dans le besoin, 
victimes de la maladie ou du destin ?

Notre action, si elle est nécessaire, n’a de sens que 
si la volonté d’aboutir est partagée, et si l’objectif 
est reconnu par le plus grand nombre, ceci grâce à 
nos partenaires. Leur présence indéfectible à nos 
côtés depuis 50 ans nous le confirme. Cela constitue 
pour nous un soutien, indispensable pour mener à 
bien nos actions, mais surtout un encouragement à 
persévérer.

Qu’il nous soit permis également d’honorer les 
membres fondateurs qui nous ont malheureusement 

quittés, qui ont ouvert la voie et montré le chemin à 
suivre.

Enfin, il est important de partager ce moment avec le 
plus grand nombre, avec nos proches, avec nos amis 
Lions, ceux du club jumelé de Mühlacker, ceux des 
Lions Clubs voisins et avec les représentants de la 
cité au sein de laquelle nous vivons et agissons.

Melvin Jones, le fondateur du Lions Club il y a plus 
de cent ans a dit « On ne peut aller bien loin dans la 
vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre ».

Cette maxime est devenue un principe directeur pour 
toutes les personnes dévouées à l’intérêt général du 
Lions Club et légitime nos actions dans le seul but de 
« servir », « we serve ».

Bon cinquantenaire au Lions Club de Saverne.

Olivier MARZOLF
Président du Club 2020/2021

Didier WEINBORN
Président du Club 2019/2020

Liberty
Intelligence
Our
Nations
Safety

La LibertéLa Liberté
et la Compréhensionet la Compréhension
entre les peuplesentre les peuples
sont la sauvegardesont la sauvegarde
de nos nations de nos nations 



FRANCE
ŒUFS PLEIN AIR

Récolte du blé dur en Alsace depuis 2017
Respect du bien-être animal et de la biodiversité

www.grand-mere.fr
FAITES-VOUS PLAISIR SUR

HEIMBURGER S.A.S, 67521 MARLENHEIM

Immo
GEYER

16 rue de la Gare 
67700 SAVERNE

78 rue du Gal de Gaulle 
67310 WASSELONNE

www.immo-geyer.com
immogeyer@wanadoo.fr

03 88 91 90 53

Votre partenaire 
professionnel 
dans vos projets 
immobiliers 
pour la vente, l’achat, 
la location 
ou l’estimation 
de votre bien.

ACHAT - VENTE - ESTIMATION

Adresse : 40, rue de Bruxelles - 69100 Villeurbanne
Tél.: 04 78 85 21 71 - Fax: 04 37 44 06 53 - www.mediamarket-pub.com
MEDIA MARKET - SASU Société par actions simplifiées à associé unique - Capital 15 000,00 € - Siret : 803 788 934 00013 - TVA : FR67 8037 8893400013

Cachet et signature de l’annonceur accompagnés de la mention « Bon pour accord »

Fait à ...........................................    Le ...... / ...... / ......

Merci de nous retourner ce document
dûment complété

 1/ par fax au 04 37 44 06 53
 2/ par e-mail à l’adresse suivante :    
 fabien@mediamarketweb.com
Ce document doit être retourné au plus tard dans
un délai de 48 heures après sa réception.
En l’absence d’acceptation du Bon à Tirer 
dans ce même délai, ou d’envoi dans le même délai du Bon À Tirer modificatif, 
l’épreuve sera considérée comme acceptée.

Bon À Tirer

Entourés de leurs 7 collaborateurs, Fabrice et Jennifer Rehm perpétuent l’excellence 
familiale héritée de ce salon emblématique. Maître coiffeurs, ils entretiennent 
l’exigence des générations passées en cultivant chaque jour un peu plus leurs 
qualités techniques. L’équipe de  coiffeurs est pluridisciplinaire. Elle est formée à 
toutes les prestations : coupe, coiffure sur-mesure, couleur, taille de barbe et mise en 
forme. Le salon utilise et distribue les produits de soin renommés Kérastase et Wella.

6 rue de la gare, 67000 Saverne
0 3  8 8  9 1  1 3  6 6  -  w w w. c o i f f u r e r e h m . f r

coup de cœur pour l’espace de chromo consultation Zenjiro :
un vrai moment de détente le temps d’un rituel de soin en cabine privatisée.



Le Lions Club de Saverne fête ses 50 ans et les 
Savernois s’associent à moi pour lui souhaiter le 
meilleur à cette occasion.

A ses côtés aujourd’hui, nous fêtons un demi-siècle de 
service et de dévouement auprès de nos concitoyens.

Je veux saluer cet engagement humaniste qui n’a 
cessé de grandir et de se concrétiser au fil des 
décennies.

Le Club de Saverne, sous l’impulsion de ses présidents 
successifs, s’est particulièrement investi dans le 
domaine de la santé, que ce soit auprès des enfants 
gravement malades, des personnes handicapées 
ou des personnes âgées. L’ attention s’est portée, à 
travers de nombreuses actions, sur celles et ceux 
d’entre nous pour lesquels la vie est plus difficile et 
certainement moins juste.

Dans le même état d’esprit et la même volonté de 
participer à une vie meilleure, le Lions Club de Saverne 
a apporté son soutien à la recherche médicale.

Je veux remercier tous ces acteurs qui s’investissent 
pour le bien commun.

Cette bienveillance participe à notre avenir collectif 
et pour marquer ce grand anniversaire, le Lions Club 
de Saverne a décidé de planter un arbre sur l’espace 
public.

Il sera le symbole de la vie dans ce qu’elle a de naturel, 
de droit et de haut.

La Ville de Saverne vous est reconnaissante et mettra 
tout en œuvre pour que vos projets puissent voir le 
jour.

Bon anniversaire et longue vie à l’élan humaniste que 
vous incarnez.

Stéphane LEYENBERGER
Maire de Saverne

LE MOT
DU MAIRE



Les fleurs SEYLLER
fetent leurs 100 ans !

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 19h

Du mardi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 19h
Samedi : 8h - 18h

Dimanche & jours fériés : 9h - 12h30

fleurs-seyller@orange.fr

www.fleurs-christelleseyller.fr
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Chers amis,

En un demi-siècle d’activité, le Club de Saverne 
a réalisé un nombre impressionnant d’actions 
de service dans de nombreux domaines : 
Soutien auprès de la jeunesse, lutte contre le 
cancer et principalement  le cancer infantile, 
accompagnement des personnes âgées... 

Votre club est largement connu et reconnu par le grand 
public au travers des nombreuses manifestations 
réalisées : ventes de mimosas, ventes de roses, 
marchés de Noël ainsi que votre présence active au 
Téléthon et votre soutien à la Banque Alimentaire. 

Au-delà de la multiplicité des actions menées, je 
voudrais souligner l’engagement constant que chacun 
d’entre vous témoigne pour servir et votre réelle force 
d’adaptation aux besoins de votre territoire.

Votre histoire est émaillée par de formidables 
aventures humaines. Hommes et femmes humanistes, 
vous avez su vous fédérer et vous unir. Vous vous êtes 
donnés  les moyens de servir dans la durée. 

Cet investissement individuel et collectif est une 
véritable richesse pour la cité et une force d’action 
qui incarnent de manière exemplaire les valeurs du 
Lionisme.

Vous avez sans nul doute les capacités d’affronter 
l’avenir avec sérénité. Les mutations sont profondes et 
nécessitent de repenser les modèles pour continuer 
à servir et aussi continuer à attirer tous ceux qui ont 
l’envie de servir. 

Vous en avez à la fois les moyens et l’ambition.

Que toutes et tous soient remerciés pour ce travail 
formidable. 

Nous servons,

Nicolas LAMBERT 
Gouverneur 2019-2020 

LE MOT
DU GOUVERNEUR



HALLER DECOCERAM CARRELAGE
VENTE & POSE ttt Toutes les nouveautés et tendances :     

ZI - Rue du Zornhoff - SAVERNE / MONSWILLER ) 03 88 71 06 17

t  carrelage style métro,
t  carreaux ciment,  marbre,
t  galets japonais,
t  effet métal, très branché,
t  carreaux et fresques peints et   
    décorés à la main,
t  douches à l’italienne,
t  mosaïques de pierres naturelles  
    auto-adhésives, prêt à poser...

GRAND CHOIX
DANS NOTRE 

Show Room de 350m2

Salles de bains & douches :
Conception personnalisée en 3D



Fondé en 1917 à Chicago (USA) par Melvin Jones, le 
Lions Club International est aujourd’hui  établi dans 
plus de 200 pays et territoires et compte 1,4 million 
de membres  répartis dans 48 000 clubs.

Le Lions Clubs International est aujourd’hui le plus 
grand Club Service du monde. Il est reconnu en tant 
qu’ONG par les grandes institutions internationales 
(ONU, UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil de 
l’Europe) où il dispose dans ces institutions d’un 
siège consultatif.

L’ACTION
Des personnes bienveillantes se regroupent, se 
retroussent les manches et organisent  des actions  
qui améliorent la qualité de leur communauté. C’est 
une chose magnifique et un sentiment incroyable 
ressenti par tous ceux qui sont impliqués. C’est le 
Lions. Être Lion, c’est diriger par l’exemple, créer du 
lien et améliorer le monde avec générosité. 

L’ESPRIT DE SERVICE
Au cœur des Lions Clubs, une constante : le service. 
Donner du temps et de l’énergie aux autres est un 
moyen fantastique d’aider sa communauté. Cela 
procure également un sentiment formidable qui peut 
se propager et avoir un impact positif sur sa vie et sur 
son approche du monde.

EN MISSION POUR SERVIR
Les Lions servent. Un concept simple depuis notre 
création. Nos clubs regroupent des hommes et des 
femmes qui donnent leur temps et leurs efforts pour 
répondre aux difficultés localement et dans le monde.

 « On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on  « On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on 
ne commence pas par faire quelque chose pour ne commence pas par faire quelque chose pour 

quelqu’un d’autre »quelqu’un d’autre »
Melvin Jones, fondateur du Lions Club

La seule rétribution des membres,  c’est le « merci » 
des personnes aidées.

« Personne n’oblige à être Lion, mais être Lion oblige »« Personne n’oblige à être Lion, mais être Lion oblige »

LE LIONS CLUB
C’EST QUOI ?

L’emblèmeL’emblème
L’emblème des Lions, est composé de deux profils 
de lion au regard tourné vers l’extérieur.   Des Lions 
qui font face, en regardant leur passé avec fierté et 
leur avenir avec confiance. Le nom LION a été choisi 
parce que l’animal symbolise certaines qualités, 
telles que le courage, la force, l’énergie et la loyauté.

La devise La devise 
La devise « We Serve » (Nous servons) résume bien 
la mission  et la philosophie des Lions. Ils acceptent 
en toute connaissance de cause d’ajouter les 
difficultés d’autrui à leurs propres préoccupations 
familiales et professionnelles.

Le logoLe logo

Les actions internationalesLes actions internationales
A travers leur Fondation Internationale (LCIF), les 
Lions sont impliquées dans toutes les grandes 
causes : La lutte contre la faim, la vue, le cancer 
infantile, la jeunesse, l’environnement, le diabète.

Ils agissent pour faire une différence, dans leurs  
quartiers et autour du monde, apportant générosité 
et espoir où le besoin est le plus grand. 



MÉDICO
LIONS CLUBS
DE FRANCE

Fondée en 1977, Médico Lions Clubs de France est 
une association humanitaire d’aide aux pays en 
développement. L’association aide les populations 
défavorisées des pays en développement aux 
niveaux local, régional, national et international. 

40 ans d’actions pour : EQUIPER - FORMER - 
SOIGNER

Ses activités sont multiples dans 56 pays sur les 5 
continents :
• Recyclage et don de lunettes (plus de 3 000 000 

de paires collectées par an)
• Récupération et expédition de matériel médical, 

ophtalmologique, orthopédique, dentaire...
• Récupération de textiles
• Participation à des projets humanitaires et 

missions humanitaires (Pharmacie, maternité à 
Guisma (Burkina Faso),  Maison du diabète au 
Bénin, Dispensaire à Meyek (Birmanie),  Centre 
de coronographie à Dakar (Sénégal)

• Création de centres : médicaux, ophtalmologie, 
dentaire, orthopédie, dispensaires, médico 
chirurgical, éducation ...

A l’échelon local, le Lions Club de Saverne a collecté 
dans les années 1980 plusieurs tonnes de vieilles 
radiographies. Depuis une quinzaine d’années, le 
Lions Club de Saverne récupère en moyenne 2000 
paires de lunettes par an. Elles sont centralisées 
au Havre, puis réparées, nettoyées, révisées et 
expédiées dans plusieurs pays qui en ont besoin 
(Benin, Mauritanie...).

« Le bras humanitaire international« Le bras humanitaire international
des Lions Clubs de France » des Lions Clubs de France » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







La banque alimentaireLa banque alimentaire
Le Lions Club de Saverne participe depuis 
de nombreuses années à l’opération Banque 
Alimentaire, programmée à la fin du mois de 
novembre, en soutien au Moulin de l’Espoir. Cette 
épicerie sociale,  en collaboration avec  le Centre 
Communal d’Action Sociale,  vient en aide à des 
personnes aux ressources modestes ou en grande 
difficulté financière.  Les produits  récoltés sont 
distribués par les bénévoles de cette structure 
aux personnes bénéficiaires.  L’épicerie sociale se 
fournit pour 70 % de ses stocks directement à la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin.

A l’échelon local,  le Lions  Club de Saverne  livre 
directement au Moulin de l’Espoir à Saverne de la 
farine, des pâtes, de l’huile, du sucre
La contribution du Lions Club de Saverne est 
estimée annuellement  à environ 1 500 à 2 000 €.



LES CIF
CENTRES

INTERNATIONAUX
FRANCOPHONES

Les Centres Internationaux Francophones des 
Lions Clubs de France ont été créés en 1958, pour 
promouvoir le développement de la compréhension 
internationale par les jeunes et la culture française.

Les Centres s’adressent aux jeunes, prioritairement 
en difficulté, de 18 à 25 ans, venant de tous les 
continents. Ils sont recrutés par l’Alliance Française, 
les universités à l’étranger, les ambassades et les 
Lions Clubs.

La durée du séjour en France est de quatre semaines 
dont une semaine en famille d’accueil Lions. Pendant 
ce séjour, une grande importance est attachée à la 
culture et à l’amitié, dans une dynamique studieuse, 
conviviale et festive. Les jeunes apprennent à 
comprendre leurs différences, à se respecter et à 
s’estimer.  Ils deviennent de véritables ambassadeurs 
du Lions Club et de la Francophonie et des 
messagers de la paix entre les peuples.

Les activités des Centres sont regroupées autour 
de thèmes fédérateurs, comme les nouvelles 
technologies, l’Europe de la culture, l’homme et la 
communication, la place de la femme dans la société, 
l’éthique ...

A l’échelon local, le Lions Club de Saverne reçoit 
depuis de nombreuses années des groupes de 35 à 
40 jeunes pour une journée de découverte de Saverne 
et sa région. Les jeunes sont accueillis pour partager 
le repas au restaurant ou bien chez des membres 
du Club. Une expérience très riche à la fois pour 
ces garçons et ces filles originaires  de nombreux 
pays différents, mais aussi pour les membres du 
Club, souvent surpris par autant d’engagement, de 
fraicheur et par la qualité des échanges.

Le Lions pour tisser une amitiéLe Lions pour tisser une amitié
à travers le mondeà travers le monde
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ÉLECTRICITÉ
 SANITAIRE

VENTILATION

7 rue du 21 novembre 67790 STEINBOURG
Tél : 03 88 01 87 88 - sarl.holtz@laposte.net

MAGASIN

INDUSTRIE - TERTIAIRE

• Electro-ménager
• Quincaillerie
• Station service GR

• Dépannage 
• Neuf et rénovation
• Économie d’énergie

Un service de qualité depuis 4 générations
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COUVERTURE – ISOLATION – ZINGUERIE 
ETANCHEITE – FENÊTRES DE TOIT - ENTRETIEN 

NEUF ET RENOVATION 

03 88 91 16 30 

2 Rue de Molsheim 67700 SAVERNE 

www.giessler.fr 
PFORDT BETON
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PHALSBOURG  -  THAL-DRULINGEN
MARLENHEIM  -  REICHSTETT

✆ 03 88 00 61 10       info@pfordt.fr

CONSTRUCTEUR DE MATERIEL 
D’EXPLOITATION FORESTIERE ET DES GRUES

Siège social
1 Rue de Saverne
67440 MARMOUTIER
Tél. 03 88 71 79 00
commercial@diebolt.fr

Succursale :
ZI  Plaine la Bataille
39300 MONNET LA VILLE
Tel. 03 84 51 20 70
mlv.diebolt@diebolt.fr



VPA
VACANCES
PLEIN AIR 

Fondé en 1985, Vacances Plein Air (VPA) est une 
action majeure des Lions de France en faveur 
de l’enfance, avec pour seul objectif d’offrir des 
vacances à des enfants de 6 à 14 ans issus de 
familles en difficulté. 

Les sites d’accueil sont situés partout en France, à 
la campagne, à la montagne ou à la mer. Sur la base 
d’un projet pédagogique, les enfants découvrent 
un monde nouveau fait de rencontres, d’amitié, 
d’activités et de vie en commun. 
Les enfants sont encadrés par des équipes 
professionnelles diplômées qui ont pour objectif 
essentiel de favoriser la relation humaine sur la 
base du  respect d’autrui et de soi-même ainsi que  
l’accès  progressif à l’autonomie en aidant chacun à 
faire seul, à son rythme.

A l’échelon local, le Lions Club de Saverne envoie 
chaque année 3 à 4 enfants méritants, issus de 
familles en difficultés financières au centre de Kerber 
en Bretagne pendant 3 semaines.  Les enfants, 
dont la plupart d’entre eux n’étaient jamais partis en 
vacances, reviennent ravis. Ils y apprennent la vie 
en communauté, l’amitié, le respect de soi même, 
le respect de l’autre, la tolérance, la politesse.  Ils 
découvrent de nouveaux horizons. Ils acquièrent la 
notion de plaisir et de partage à travers les jeux, la 
lecture ou encore la pratique de la voile. 

Un coup de pouceUn coup de pouce
à la jeunesse méritante.à la jeunesse méritante.



SOUTENIR
LE LIONS INTERNATIONAL
ET LE LIONS FRANÇAIS

La Fondation Internationale des Lions 
Clubs (LCIF)

Créée en 1968, sa mission est de soutenir les efforts 
des Lions Clubs du monde entier afin qu’ils puissent 
servir leur communauté locale et mondiale en 
réalisant des actions humanitaires essentielles.

C’est l’organisation caritative officielle de l’Association 
Internationale des Lions Clubs. 

La Fondation apporte son soutien dans quatre 
domaines d’intervention : 
• Protection de la vue (programme Sight First
• Services à la jeunesse (programme Lions Quest)
• Aide aux victimes de catastrophes
• Actions humanitaires

De plus, la LCIF optimise les dons qu’elle reçoit en 
instaurant des partenariats efficaces avec d’autres 
fondations, entreprises et gouvernements aux niveaux 
local, national et international.

La LCIF utilise les fonds pour octroyer des subventions 
aux districts Lions et répondre aux besoins 
humanitaires essentiels des communautés à travers 
le monde. Ces subventions permettent aux clubs de 
financer des actions dans le cadre du développement 
et de la mise en œuvre de grands projets humanitaires. 
En moyenne, la LCIF accorde 30 millions de dollars 
de subventions chaque année.  C’est une organisation 
humanitaire reconnue à l’échelle internationale qui 
collabore avec l’Organisation des Nations unies et 
l’Organisation mondiale de la santé. 

La Fondation des Lions de France (FLDF)

Créée en 1989, la Fondation des Lions de France 
est une fondation indépendante et privée reconnue 
d’utilité publique. Elle est née de la volonté des Lions 
de France de mettre en place une structure financière 
capable de les aider à amplifier leurs soutiens aux 
personnes en difficulté.

Si la LCIF (Fondation Internationale des Lions Clubs) 
exprime la présence et la puissance du Lionisme 
dans le monde, la FDLF renforce le dynamisme de 
l’action humanitaire de nos Clubs dans un contexte 
plus local.

La Fondation apporte son soutien dans cinq 
domaines d’intervention : 

Handicapés / Malvoyants / Malentendants / 
Personnes âgées / Jeunesse en difficulté.

Depuis sa création, la Fondation des Lions de France 
n’a eu de cesse de se développer et de mettre en place 
les  outils nécessaires à la disposition des Clubs lions, 
pour répondre le plus efficacement aux nombreuses 
demandes. Elle est ainsi un des acteurs essentiels au 
Mouvement lion sur notre territoire.

Chaque euro reçu est Chaque euro reçu est 
intégralement reversé. intégralement reversé. 

Pour soutenir l’action du Lions Pour soutenir l’action du Lions 
International et du Lions français, International et du Lions français, 

deux fondations œuvrent au quotidien deux fondations œuvrent au quotidien 



Eclairage public & Mobilier urbain

ECLATEC propose des alternatives viables à l’extinction 
nocturne de l’éclairage public :

> Recours à des sources lumineuses LED performantes.

> Réglage sur site des flux et donc des puissances.

> Abaissement de puissance par paliers programmables.

> Détecteurs de présence intégrés ou déportés.

> Communication.

Luminaire TEO

LUMINAIRE LINK

WIZARD

Contrôle
de groupe de 

luminaires

Agenda
programmé à

distance

Diagnostique
et consomation

Contrôle
temps réel

Variation
d’intensité

Conçus et fabriqués en France, GHM-ECLATEC, c’est :

• Conception et fabrication Française : 3 usines principales et 850 salariés 
en région Grand Est. Plus de 180 ans pour GHM et 90 ans pour ECLATEC de 
savoir-faire !

• Réseau commercial couvrant l’ensemble du territoire : Proximité commerciale 
par 17 agences sur tout le territoire.

www.ghm.fr              www.eclatec.com
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UN 
PEU D’HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE
LE LIONS CLUB
DE SAVERNE

Tout a commencé en 1969. Une vingtaine d’hommes 
issus de la région de Saverne, Marmoutier, 
Bouxwiller, Hochfelden, Marlenheim et Pfaffenhoffen  
ont décidé d’unir leurs efforts pour créer un Club 
Services, appelé Lions Club de Saverne,  affilié 
au Lions International, lui-même créé en 1917 par 
Melvin Jones à Chicago. L’ objectif étant de servir et 
venir en aide aux autres.

Les deux principaux initiateurs de la création du Club, 
furent  Jean EBERT,  alors Président du Tribunal de 
Saverne et Raymond SCHOETTLE, industriel,  tous 
deux hommes de cœur et de culture. Ils recrutèrent 
21 personnes de la région, de professions diverses.  
Le principe de base de cette communauté réside 
dans  le respect des convictions confessionnelles, 

philosophiques et politiques de chaque membre.  
Le Club parrain de Saverne, fut le Lions Club de 
Strasbourg-Doyen. Le 14 mars 1970, la charte a été 
remise officiellement aux membres du Lions Club 
de Saverne, réunis autour de leur premier Président, 
Jean EBERT. La charte lui a été remise par Willy 
MITTELBERGER, Gouverneur du District Est.  

En 1973, le Lions Club de Saverne a débuté un 
jumelage  avec le Lions Club de Mühlacker,  ville du 
Bade–Wurtemberg, créant ainsi des liens d’une amitié 
franco-allemande grandissante. En 1975, le Lions club 
de Saverne a parrainé la création du Lions Club de 
Phalsbourg.

Le Lions Club de Saverne est aujourd’hui un club de 
30 personnes qui se réunissent en général deux fois 
par mois. Une soirée  de travail où chacun apporte sa 
contribution aux prochaines actions ou donne son avis 
sur les aides envisagées  pour une œuvre, un groupe 
de personnes, une cause importante. Une autre soirée  
est organisée autour d’une conférence sur un sujet 
d’actualité, historique ou de société ou bien  une visite 
d’entreprise ou de musée. Pour préparer les actions 
de soutien, les commissions dédiées se réunissent en 

dehors des deux rendez-vous mensuels.

La devise du Lions Club se résume en deux mots «  Nous 
servons ».  Quelle grande et belle  aventure de SERVIR.  
Servir la cité et les personnes qui ont besoin d’aide.  
Servir pour la jeunesse, l’environnement,  la santé, la 
faim, la maladie. L’engagement associatif des membres 
est motivé par l’amitié, la convivialité et par la richesse  
des échanges fructueux et de l’action de terrain. C’est une 
réelle fierté pour les membres  d’adhérer à la plus grande 
ONG du monde comptant plus de 1 400 000 membres à 
travers le monde.  L’idée maîtresse du lionisme n’est pas 
de partager sa fortune personnelle avec les déshérités 
du monde, mais de donner du temps pour participer et 
créer  des activités. Ces activités ou actions génèrent   
des  fonds disponibles qui sont affectés à des œuvres 
locales, régionales, nationales ou internationales.

  Daniel BASTIAN
  Robert BAUMGARTNER
  Charles BOHN
  Jean CLAUDE
  Bernard DEISS
  Jocelyn DELECOUR

  Francis DENU
  Rémy DIEBOLT
  Jean EBERT
  André HECKEL 
  Armand JOERGER 

Pierre LAURENT

  Jean LENTZ
Albert LORBER
  François LOTZ
  Victor LUX
  René METZ
  Paul Christian PEKMEZ

  Raymond SCHOETTLE
  Roger SCHWARTZ
  Yves VILLERS

LES 21 MEMBRES FONDATEURS DU LIONS CLUB DE SAVERNE :



Jean-Louis ADAM, Bruno BELLOT, Véronique 
CHOUDAR, Jean-Claude DEBES, Catherine 
DIEBOLT, Eric DIEBOLT, Marc DIEBOLT, Marie-
Cécile DYMARSKI  DAL CAPPELLO, Arturo GARCIA, 
François GASSER, Roland GEYER, Emmanuel GUERY, 
Philippe GURY, Pierre HEUSCH, Robert HINDERER, 

Olivier KORNMEYER, Paul André MARCHE, Grégory 
MARX, Olivier MARZOLF, Marc MERTZ, Jean NORTH, 
Frédéric PARAGON, Jean-Pierre RADIG, Monique 
RAUNER, Michel RONC, Gilbert STUTZ, Didier 
WEINBORN, Donat WIETRICH, Paul ZEHNACKER

Irène DIEBOLT, Françoise JOERGER, Claire METZ

1969  Jean EBERT 
1970 Daniel BASTIAN
1971 Raymond SCHOETTLE
1972 Bernard DEISS
1973 Armand JOERGER
1974 Pierre LAURENT 
1975 Albert LORBER 
1976 Gérard LAUGEL 
1977 Yves VILLERS
1978 Rémy DIEBOLT 
1979 Roger  SCHWARTZ
1980 Paul KIRCHOFFER 
1981 Pierre LANTER 
1982 René METZ
1983 Victor LUX
1984 Jean CLAUDE
1985 Pierre PATTYN
1986 René WEBER

1987 Gilbert STUTZ 
1988 Alexandre MENDLER 
1989 Jean NORTH
1990 Marc MERTZ 
1991  Jean-Louis ADAM
1992 Pierre FROELIGER
1993 Jean-Claude DEBES
1994 Philippe WIEDENHOFF
1995 Jean CLAUDE
1996 Pierre PATTYN
1997 Pierre HEUSCH
1998 Bruno BELLOT
1999      Pierre FROELIGER 
2000 Robert HINDERER
2001 Jean NORTH
2002 Marc MERTZ
2003 Philippe WIEDENHOFF
2004 Paul André MARCHE

2005  Rémy DIEBOLT
2006 Antoine LAMBERT
2007 Pierre-Georges GIOVANNI
2008  Jean-Louis ADAM
2009 Philippe WIEDENHOFF
2010 Marc DIEBOLT
2011 Olivier MARZOLF
2012 Paul-André MARCHE
2013 Marc DIEBOLT
2014 François GASSER
2015 Robert HINDERER
2016 Roland GEYER
2017 Catherine DIEBOLT
2018 Philippe GURY
2019 Didier WEINBORN
2020 Olivier MARZOLF

La charte de la création a été signée le 
6 mai 1969 et remise officiellement le 14 

mars 1970  au Club de Saverne

LES PRÉSIDENTS SUCCESSIFS

LES MEMBRES ACTUELS   

MEMBRES D’HONNEUR 

A ce jour,  plus de 360 000 € ont été versés en 50 ans !A ce jour,  plus de 360 000 € ont été versés en 50 ans !
Obtenus par des milliers d’heures de don de soi.Obtenus par des milliers d’heures de don de soi.



ENTRETIEN
RÉMY DIEBOLT

Entretien avec M. Rémy DIEBOLT, membre 
fondateur du Lions Club de Saverne 

Rédaction : Bonjour Rémy DIEBOLT. Cela fait 50 
ans que vous avez fondé, avec 20 autres membres, 
le Lions Club de Saverne. Qu’est-ce qui a motivé le 
trentenaire que vous étiez à l’époque pour participer 
à cette aventure ?

Rémy DIEBOLT : En 1969, mon ami Roger SCHWARTZ 
m’explique très évasivement ce qu’est un club service 
et que MM. Jean EBERT et Raymond SCHOETTLE 
souhaitent créer un Lions Club à Saverne.

Je connaissais Raymond et je me suis senti très 
honoré et fier d’avoir été choisi pour cette création 
d’autant plus que je devenais le plus jeune membre.

R : Quelle action ou quelle œuvre du Club a été votre 
meilleur souvenir ?

R.D : Notre 1ère préoccupation fut de servir les plus 
démunis.

Parmi nos membres se trouvait Pierre LAURENT, 
médecin pédiatre, Président fondateur du Rosier 
Blanc à Saverne. Il nous a fait un exposé si touchant 
et convainquant qu’il fallait impérativement recueillir 
des fonds pour subvenir aux besoins immédiats du 
Rosier Blanc, en faveur de l’enfance inadaptée.

Afin de récolter des fonds l’un de nos membres a 
proposé d’organiser une vente de roses à Saverne, 
ville des roses.

Nous avons tous adoré cette proposition et 
aujourd’hui encore la vente de roses reste l’une de 
nos actions phares.

R : Qu’est-ce que le Lions Club de Saverne vous a 
apporté sur le plan personnel ?

R.D : Grâce au Lions Club je fus rapidement entouré 
d’un cercle d’amis de tous âges et de tous bords 
qui au fur et à mesure m’épaulaient, me donnaient 
également des conseils dans mon travail.

Sur le plan international du jour au lendemain lors 
de mes déplacements j’avais des amis partout, nous 
nous croisions dans les aéroports, nous pouvions 
échanger sur nos actions.  J’ai tissé beaucoup de 
liens d’amitié à travers ces rencontres. 

R : Vous avez assuré deux mandats de Président 
du Club, en 1978 et en 2005. Que retenez-vous 
aujourd’hui de ces deux expériences ?

R.D : Oui, j’ai assuré 2 mandats et demi, je m’explique. 

Armand JOERGER a été le 5ème Président du Lions 
de Saverne. J’avais accepté d’être son secrétaire.

A peine avions nous démarré l’année que notre ami a 
été muté de Saverne  à Strasbourg.  Avec ses nouveaux 
horaires de travail, souvent,  il a été empêché d’être 
présent pour présider les séances de travail et tout 
particulièrement les 6 derniers mois.

En ce qui concerne mon 1er mandat en 1978, j’ai été 
le 10ème Président.

Nous avions quelques légères tensions dans le Club 
provenant du manque de disponibilité de certains 
membres ce qui ne facilitait pas la tâche.

Malgré cela j’ai bien réussi mon année ayant, dès la 
première réunion, rappelé aux membres que nous 
avions tous adhéré pour servir et que nous devions 
tous prendre nos responsabilités.

Mon 2ème mandat en 2005 était plus facile.

Irène mon épouse était toujours à mes côtés et m’a 
épaulé, Catherine m’aidait pour l’administratif et mes 
petits-enfants m’aidaient pour les ventes de roses ...

R : La mixité au sein des membres du Club est assez 
récente (ndlr : 2013) Que pensez-vous de cette 
nouvelle approche ?

R.D : Nous avons très vite compris combien nos 
épouses étaient précieuses dans nos clubs, nous leur 
demandions de nous aider dans nos manifestations. 
Alors pourquoi ne pas faire entrer au club des femmes 
dévouées avec l’esprit de « servir »



Catherine, qui nous aidait depuis de nombreuses 
années, savait ce qu’était un club service et 
l’engagement que cela nécessitait.

Monique du fait de l’engagement sans faille de 
Francis le savait également.

Je suis très ouvert à la mixité dans nos différents 
clubs. 

Nous avons accueilli récemment Véronique 
CHOUDAR comme nouveau membre et venons aussi 
d’accueillir Marie-Cécile DYMARSKI DAL CAPELLO, 
Lion transférée du club de VERNY VAL DE SEILLE. 
Elle a choisi notre club pour continuer à œuvrer pour 
le Lions. C’est un honneur pour nous.

R : Aujourd’hui, le Lions Club International est 
la plus grande ONG du monde.  Le nombre de 
membres ne progresse pas en France.  Visiblement 
des difficultés de recrutement apparaissent, 
notamment parmi les plus jeunes. A quoi sont liées, 
à votre avis, ces difficultés, sachant que la durée 
moyenne du travail en France a diminué en 50 ans, 
libérant ainsi du temps libre ? 

R.D : Il y a 50 ans le Lions International était la plus 
grande ONG au monde. Nous ne devions pas être 
loin des 1,4 millions annoncés à ce jour.

Oui, la durée de travail a diminué mais en parallèle le 
nombre de clubs services a augmenté. Des clubs de 
loisirs se sont développés dans toutes les directions 
occupant les gens.

Tout cela rend le recrutement plus difficile.

Servir est un don au départ qui petit à petit devient 
une obligation qu’on s’impose avec plaisir.

R : Avec votre expérience d’un demi-siècle au sein 
du Club, quels arguments mettriez-vous en avant 
pour convaincre un jeune d’intégrer le Club ?  Et 
quels conseils lui donneriez-vous ?

R.D : Convaincre un jeune d’intégrer le club n’est pas 
facile vu les contraintes liées au temps et à l’argent ; 

donner son temps et son argent sans contrepartie est 
difficilement compréhensible.

Les jeunes sont tellement sollicités qu’il faut vraiment 
qu’ils aient le don de vouloir servir. 

R : Comment aimeriez- vous que le mouvement 
Lions Club évolue dans les années à venir ?

R.D : Nous entrons dans un monde hyper-mondialisé 
et devons néanmoins toujours rester généreux et 
avoir le sens du partage dans nos actions.

Sachons garder nos valeurs et nos vertus et 
acceptons néanmoins avec bienveillance le rythme 
des nouveaux entrants.

R : Merci Rémy DIEBOLT pour votre témoignage

Propos recueillis en décembre 2019
Rémy DIEBOLT est décédé le 24 janvier 2020. Le Lions 
Club lui a rendu un dernier hommage dans l’Abbatiale 
de Marmoutier le 31 janvier 2020.



JUMELAGE
LIONS CLUB
DE MUHLACKER 

En mai 1973, a eu lieu le jumelage entre les Clubs de 
Saverne et Mühlacker, ville du Bade-Wurtemberg. 
Ce Club, également créé en 1970, a fêté en juin 
2020 son cinquantenaire. Ce partenariat a trouvé 
son origine dans des relations  commerciales 
transfrontalières entre quelques membres et 
déboucha rapidement sur des relations amicales.  
L’acte fondateur  de ce jumelage a été  officialisé 
au Château des Rohan à Saverne, en présence de 
nombreux membres et conjoints de membres issus 
des deux Clubs.

La convention a été signée entre le Président 
de Saverne, Bernard DEISS et le Président de 
Mühlacker,  Manfred MICHALLIK, en présence de 
M. DONIUS, Sous- préfet de Saverne et M. ZELLER, 
Maire de Saverne. Depuis, une grande amitié franco- 
allemande s’est créée et de nombreux liens ont été 
tissés.  Les membres des deux clubs se rencontrent 
plusieurs fois par an.

C’est l’occasion de mieux  se connaître, de présenter 
les nouveaux membres de chaque Club, d’échanger 
sur nos actions réciproques.  C’est aussi l’occasion 
de partager des moments de convivialité au cours 
de sorties et  visites  organisées régulièrement dans 
chaque pays. 

Ce jumelage a permis de réaliser des actions 
communes. Ainsi  il y a quelques années, le don 
d’un poney au Centre équestre de Jetterswiller a 
été financé par le Club jumelé. Plus récemment  un  
stand au marché de Noël de Mühlacker  a été tenu 
et animé par des membres des deux Clubs. Cette 
activité a permis d’offrir des appareils portables de 
purification de l’eau emportés sur des sites  touchés 
par des sinistres  ou des séismes. Après avoir planté 
des rosiers de Saverne dans un parc municipal de 
Mühlacker, un  arbre (mûrier)  y a été planté en 2015  
par les deux clubs, sur une esplanade dans un bel  
écrin de verdure  au centre de Mühlacker. 

Une délégation de dames  du Club de Mühlacker a 
participé récemment à la Savernoise,  dans le cadre 
de la course contre le cancer du sein. 

De belles coopérations transfrontalières.De belles coopérations transfrontalières.

Signature de la convention de jumelage par les deux Présidents



VENTE DES ROSES
Depuis 1972, les membres du Lions Clubs vendent 
chaque année  plus de 1 500 bouquets de roses  
devant les différents magasins de Saverne et de 
sa région.  Les bénéfices de cette action ont été 
attribués pendant quelques années à l’IME Le Rosier 
Blanc, puis au Centre Paul Strauss à Strasbourg, 
puis quelques années plus tard également à la Ligue 
contre le Cancer Comité du Bas Rhin. Ce sont  en 
moyenne 4 000 € qui sont  reversés chaque année. 

TÉLÉTHON
Le Lions Club français,  en partenariat avec  
l’Association française contre les  myopathies, est 
à l’origine de la création du Téléthon.

Sur le plan local,  depuis 1987, les membres du 
Lions Club de Saverne, comme d’autres Clubs de la 
région,  assurent les permanences téléphoniques  à 
Strasbourg pour enregistrer les promesses de dons.

VENDANGES
Chaque année à l’automne, les Lions participent 
aux  vendanges au Domaine  Julien MEYER  à  
Nothalten.  Au lieu de rétribuer les vendangeurs, le 
viticulteur reverse au Club, la contrepartie du  travail 
des vendangeurs. La somme d’argent  récoltée est 
affectée à un projet de soutien. 

LIONS CLUB 
DE SAVERNE

50 ANS
POUR SERVIR

Pour suivre nos actions, rendez-vous sur   
www.lions-club-saverne.fr



LIONS CLUB 
DE SAVERNE
50 ANS
POUR SERVIR

UN COUP DE POUCE AUX ENFANTS 
SOUFFRANT D’UN HANDICAP

L’IME (Institut Médico Educatif)  « le Rosier Blanc »  
a accueilli ses premiers enfants  le 24 avril 1970.

Le Docteur Pierre LAURENT, pédiatre, a été le premier  
Président de l’A.A.P.E.I.  de Saverne (Association des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés),  association 
support du Rosier Blanc, 

Il a porté pendant une  dizaine d’années  de 
présidence, avec six  autres membres fondateurs, 
les négociations avec les financeurs, pour aboutir 
en 1979 à la création d’un CAT (Centre d’Aide par le 
Travail)  et un foyer d’hébergement, autres structures 
permettant d’accueillir sur le territoire de Saverne, les 
adolescents puis les adultes souffrant d’un handicap. 
Les missions du Rosier blanc se résument en trois 
thèmes : 

• la prise en charge, pour ne plus  « cacher »  les 
enfants handicapés

• le soin et  suivi médical, par des équipes 
pluridisciplinaires, médecin, neuro pédiatre, 
psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, 
psychomotricienne, kinésithérapeute

• l’éducation, pour leur permettre d’apprendre, 
à un rythme adapté, avec des instituteurs de   
l’Education Nationale.

Le Docteur Pierre LAURENT, également  membre 
fondateur du Lions Club de Saverne, a convaincu   à 
l’époque,  ses  collègues du Lions Club de soutenir ce 

nouvel établissement. Ce qui fut fait dès l’année 1972,  
où les membres du Lions Club ont vendu des roses 
au profit du Rosier Blanc. 

Plus récemment, le Lions Club a soutenu des 
projets et réalisations du Rosier Blanc,  orientés 
vers l’environnement et le développement durable. 
Le Club de Saverne a participé  au financement 
d’un jardin, d’un potager, d’un verger, la création de 
composteurs  pour trier les différents déchets, la 
construction d’un bassin,  d’une serre à papillons.

Pour suivre nos actions, rendez-vous sur   
www.lions-club-saverne.fr



LE MIMOSA DE LA SOLIDARITÉ POUR LES 
MALADES D’ALZHEIMER

Depuis quelques années, les membres du Lions Club  
de Saverne orientent une partie de leurs efforts en 
direction de la lutte contre la maladie d’Alzheimer,  
cause  soutenue aussi par le Lions Club français 
(Association Lions Alzheimer). Grâce à la contribution 
de cette association, plus de 200 centres d’accueil de 
jour  ont pu être ouverts en France.

Sur le plan local, les membres  du Lions Club de 
Saverne vendent une fois par an des bouquets de 
mimosas. Les bénéfices  de cette action sont alors 
orientés vers les unités spécialisées installées dans 
les EHPAD de la région. Ainsi, en 2016,  l’unité de 
Hochfelden a pu acquérir du matériel d’animation,  
faire appel à des musiciens, des conteurs, un atelier 
d’écriture, la médiation animale... Ces actions  ont 
un double objectif : soutenir les malades et les 
équipes soignantes d’une part et apporter du 
réconfort aux familles et aux aidants d’autre part.

Les années suivantes, l’hôpital de jour -Gériatrie  au 
sein  de l’Hôpital Sainte Catherine de Saverne,  l’Unité 
Alzheimer du Home St Joseph à Thal-Marmoutier et 
l’unité Alzheimer  de la maison de retraite du Stift à 
Marlenheim ont pu également acquérir du matériel 
ou mettre en place des ateliers de stimulation ou des 
animations pour le confort des malades

Chaque année les  dons  représentent  environ 
1 500 €. La dernière opération, en janvier 2020, 
participe au financement et à l’entretien de Nickie,  
le jeune labrador qui accompagnera  à présent les 
30 résidents  de l’Unité de Vie Protégé de l’EHPAD  
«  Schauenburg » de Hochfelden et les 60 résidents 
de l’EHPAD.

LIONS CLUB 
DE SAVERNE

50 ANS
POUR SERVIR

Pour suivre nos actions, rendez-vous sur   
www.lions-club-saverne.fr



Deux adresses

pour mieux vous servir !

à Saverne
5 rue Francois Carabin

67700 SAVERNE

03 88 89 11 01

à Wasselonne
16 rue du Ried

67310 WASSELONNE

03 88 89 11 01

contact@eventailvins.com

Ouvert du lundi* au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

*(Wasselonne : Fermé le lundi)

O Vins fins   O Grands crus   O Champagnes   O Vins du monde   O Bib   O Bières en fûts

O Bières en bouteilles   O Bières spéciales   O Eaux de vie   O Alcools rares   O Spiritueux

O Café torréfié maison   O Jus de fruits   O Eaux   O Softs   O Boissons diverses

O Coffrets cadeaux   O Paniers garnis   O Caisses bois

Nous pouvons mettre a votre disposition :

O Camionnette réfrigérée   O Tireuse a bière   O Caravane équipée   O Tonnelle

O Mange debout   O Barnum   O Garnitures   O Verres, vasques et glaçons

www.eventailvins.com

Plus de 5000 références

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

SIÈGE
Zone Artisanale 67130 RUSS 
Tél. 03 88 97 02 50

Agence de SÉLESTAT
Galerie Intermarché 
Route de Strasbourg
67600 SÉLESTAT 
Tél. 03 88 08 76 66

Agence de STRASBOURG
3 Rue du Noyer  
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 22 95 55

Agence de COLMAR
28 Rue Vauban 
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 02 91

www.josy-tourisme.fr

Rêves de Voyages

Agence de STRASBOURG

67000 STRASBOURG

Agence de COLMAR

Séjours et circuits moyens et longs courriers, croisières, locations 
d’appartements, offres de première et de dernière minutes, 
locations de car avec conducteur (de 15 à 80 places).
Demandez nos brochures et nos offres de dernière minute

11 rue de la Forêt Noire
67720 Weyersheim

Tel. : +33 (0)3 90 29 14 00
Fax :+33 (0)3 90 29 53 29

67700 MONSWILLER

03 88 02 10 20

FENÊTRES
PORTES
VOLETS

www.lutz-pvc.fr



OPÉRATION JEUNES TALENTS
En avril 2016, les membres du Lions Club de Saverne 
ont décidé de soutenir les jeunes qui tentent  une 
formation artistique. Ils ont invité une sélection de 
jeunes talents issus de la région pour présenter sur 
la prestigieuse scène de l’Espace Rohan, leur art 
dans des disciplines comme la danse, le chant, la 
musique ou l’humour.  Le Lions Club de Saverne a 
choisi de mettre en avant le potentiel  de ces  jeunes 
et leur permettre de s’exprimer.  Quelle belle  forme 
de solidarité entre les générations. Donnons une 
place aux  jeunes, faisons leur confiance.  Demain ce 
seront eux qui nous remplaceront. 

La soirée a bénéficié du concours sans faille de la ville 
de Saverne.  Les bénéfices de la soirée, soit 3 000 €, 
ont été reversés à l’ARAME et au Professeur Patrick 
LUTZ pour leur action en faveur d’autres jeunes,  les 
enfants malades du cancer.

C’EST QUOI L’ARAME ?

L’ARAME, (Association d’aide médicale et sociale en 
faveur d’enfants atteints d’affections malignes) existe 
depuis 1984, elle est reconnue d’utilité publique.

Son objectif essentiel, depuis 35 ans, est de rendre 
plus supportable le traitement à ces enfants. 

80% des enfants cancéreux (100 cas par an en 
Alsace) vont guérir, mais c’est toujours au prix d’un 
traitement long et parfois pénible. Aussi nous faisons 
tout pour que les conditions d’hospitalisation soient 
optimales : housses de couette et taies d’oreiller sur 
le thème des dessins animés, téléviseurs, lecteurs 
de DVD, ordinateurs, internet, webcam pour rester 
en relation avec leur famille ou l’école, jeux vidéo, 
téléphones, baby-foot, décoration,...

Les dons  nous permettent aussi de fêter les 
anniversaires ou Noël, d’organiser des sorties (zoo, 
Disneyland, matchs de foot, musées, etc ...). Des 
clowns professionnels viennent tous les quinze jours. 
Tous les jeudis,  le repas de l’hôpital, pas toujours 
au goût de nos petits malades est remplacé par des 
Mac Do !  Nous apportons des aides financières aux 
familles lorsque cela est nécessaire. Nous soutenons 
aussi des projets de recherche fondamentale, nous 
finançons du matériel médical et une infirmière pour 
optimiser les soins. Tout ceci grâce aux dons.

LIONS CLUB 
DE SAVERNE

50 ANS
POUR SERVIR

Le mot  du Pr Patrick LUTZ
Président et fondateur de l’ARAME
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UN DESSIN ANIMÉ POUR EXPLIQUER LA 
RADIOTHÉRAPIE AUX ENFANTS ATTEINTS 
DE CANCER

Un dessin animé « Dis, c’est quoi la radiothérapie ? », 
a été réalisé au sein du département de radiothérapie 
du Centre Paul Strauss. Remis gracieusement 
en consultation à chaque  enfant et parent, le 
DVD explique, étape par étape, le traitement par 
radiothérapie.

Comme les adultes, les enfants atteints de cancer ont 
besoin d’une information médicale claire, adaptée à 
leur âge. Les parents ont besoin d’explications pour 
être rassurés et pour accompagner leur enfant en 
confiance. C’est pourquoi le Centre Paul Strauss qui 
traite environ une quarantaine d’enfants par an en 
radiothérapie, a souhaité créer un dessin animé à la 
fois ludique et didactique.

Les auteurs, Maud Legrand, illustratrice et Sylvain 
Dorange, réalisateur, sont tous deux diplômés de 
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. 

Le contenu médical a été pensé et écrit par un 
groupe pluri-professionnel du département de 
radiothérapie du Centre auquel ont été associés 
les psychologues du département d’onco-pédiatrie 
de l’hôpital de Hautepierre. Il a été testé pendant 
plusieurs mois auprès des enfants et des parents 
venus en consultation de radiothérapie pédiatrique.

Les Lions Clubs de Saverne et de Phalsbourg et la 
Fondation des Lions Clubs de France ont financé ce 
projet à hauteur de 16 000 € grâce à la mobilisation de 
leurs membres en 2010 et 2011. Il a été récompensé 
par un CŒUR D’OR (distinction honorifique décernée 
aux plus importantes actions de don de soi).

Les Lions Clubs ont étendu leur action au niveau 
national en offrant les DVD aux 16 Centres de 
radiothérapie pédiatrique répartis sur le territoire 
français. Entre temps, le DVD a été remis aux 
hôpitaux de Genève, à Montréal, même le Centre 
de Boston a demandé l’autorisation de le traduire.

Nous  remercions tous les annonceurs pour leur soutien à nos actions.  Nos remerciements vont 
également à la Ville de Saverne et à nos généreux donateurs.
Les bénéfices de la  commémoration du 50ème anniversaire seront reversés pour soutenir 
deux causes : la maladie d’Alzheimer et l’enfance handicapée.



ANIMATIONS DE LA CITE

Le Lions Club est engagé dans la cité et participe 
à son animation.  Entre  1982 et 1989, il a organisé 
à Saverne plusieurs festivals  de peinture,  d’art  
et d’artisanat.  Puis entre 1990 et 1996  plusieurs 
expositions de prestige, d’une qualité exceptionnelle,  
ont  fait la fierté du Club et de la Ville de Saverne.  
D’abord   « Verre et   Cristal »,  puis  « les Métiers de 
la main », avec la participation des Compagnons du 
Devoir. Enfin en 1996, l’exposition  «  Les arts du feu- 
La céramique  »,  présentant  toutes les techniques 

issues de la terre. Les bénéfices de ces expositions 
ont  permis de soutenir de grandes causes locales et 
régionales («  Un scanner pour Saverne et sa région », 
l’IRCAD ...). Le Lions Club est également présent  lors 
des marchés de Noël à Saverne et assure pendant 
plusieurs heures les permanences à la patinoire de 
la Ville.  Il contribue à l’organisation de la course « La 
Savernoise »  dans le cadre d’octobre rose et de la 
lutte contre le cancer du sein. 

CONGRÈS LIONS,  DE BELLES AVENTURES

Le Lions club  de Saverne a eu l’honneur et le plaisir 
d’organiser deux congrès régionaux, réunissant 400  
délégués  des 115 Lions Club du Grand Est. Ce fut 
une première fois au printemps 2001 et une seconde 
fois en automne 2017. De très belles manifestations 
pour le Club et la Ville. Elles ont mobilisé tous les lions 
et leurs conjoints pendant un week-end complet. 
Les congressistes et leurs accompagnants  ont eu 
l’occasion de découvrir Saverne et son Château des 
Rohan, ainsi que toute la région.

LIONS CLUB 
DE SAVERNE

50 ANS
POUR SERVIR



ENTRETIEN
PRÉSIDENT DE LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER 
COMITÉ DU BAS-RHIN

Rédaction : M. Gilbert Schneider, vous êtes le 
président de la Ligue contre le cancer du Bas-
Rhin depuis 2014, succédant au Docteur Jean-
Claude Janser.

Quelles sont les missions principales de votre 
comité départemental ?

Gilbert SCHNEIDER : La Ligue contre le cancer a 
trois missions principales. Celle qui me tient le plus 
à coeur, l’action pour les personnes malades et 
leurs proches, à laquelle nous consacrons plus de 
500 000 € par an dans le Bas-Rhin. Nous accordons 
des secours financiers, par exemple des bons d’achats 
alimentaires, aux personnes que la maladie a entraîné 
dans de graves difficultés matérielles. Mais nous leur 
proposons également des aides psychologiques. La 
Ligue est par ailleurs I’un des grands financeurs de 
la recherche sur les cancers. Bon an, mal an, nous 
soutenons une quinzaine d’équipes de recherche, 
pour un montant à peu près équivalent à celui de I 
‘aide aux malades. La troisième mission, mais pas 
la moins importante car elle engage I’avenir de la 
lutte contre le cancer, est la prévention, avec des 
interventions dans les écoles, le développement 
des espaces sans tabac, la promotion des activités 
physiques et des dépistages.

R. Vous avez eu plusieurs engagements associatifs, 
notamment dans le domaine du handicap mental 
ou du diabète, mais vous étiez aussi président, 
pendant quelques années, de la LAFA (Ligue 
d’Alsace de Football Amateur). Comment passe-t-
on du football à ce terrible fléau qu’est le cancer ?

G.S : En réalité, mon engagement à la Ligue contre 
le cancer est antérieur à la présidence de la LAFA, 
je n’ai donc eu aucune difficulté à passer de l’un à 
l’autre, et même à mener les deux de front pendant 
une période. Cela fait plus de 30 ans que j’oeuvre à 
la Ligue, A l’époque, en 1986, sous la présidence du 
Pr Gérard Methlin, directeur du Centre Paul Strauss, 

nous avons mené une action, en partenariat avec le 
Lions Club Saverne, pour I’ acquisition d’un appareil 
de radiothérapie non subventionné, I’ opération 
Saturne. Dans tous mes engagements bénévoles, à 
la Ligue, à la LAFA ou encore lors de la création du 
Centre européen du diabète avec le Pr Michel Pinget, 
je n’ai toujours eu qu’une seule motivation : l’humain, 
c’est-à-dire assurer le bien-être et l’équilibre des 
gens, jeunes ou adultes.

R : Vous n’êtes pas issu du sérail « médical », vous 
n’êtes ni chirurgien, ni oncologue comme votre 
prédécesseur. Ne pas être du « métier », vous a- 
t-il posé des problèmes ?

GS  : Aucun ! Avant de devenir président de la Ligue, 
j’ai été pendant plusieurs années président délégué 
aux côtés du Dr Jean-Claude Janser. Le relais a été 
passé dans les meilleures conditions. Présider une 
association comme la Ligue ressemble davantage à 
la gestion d’une petite entreprise qu’à la direction d’un 
service médical. Pour tous les aspects médicaux, je 
suis entouré de trois vice-présidents cancérologues 
qui prennent en charge tous les dossiers qui 
nécessitent une compétence médicale.

R : Décrivez-nous en quelques mots la journée ou 
la semaine d’un président de la Ligue...

G.S : La Ligue m’occupe pratiquement sept jours 
sur sept, entre ma présence au siège, la présidence 
des conseils d’administration et des bureaux, 
les représentations extérieures et surtout, les 
déplacements dans les communes du Bas-Rhin. Ces 
trois dernières années, j’ai rendu visite à quelque 
500 maires du département pour promouvoir les 
« espaces sans tabac  » autour des écoles, dans les 
parcs et les aires de jeux. Il en existe aujourd’hui 
plus de 1000 dans le Bas-Rhin, autant que dans tout 
le reste de la France ! Je me suis rendu compte, en 
discutant avec les maires, que deux de nos missions, 
l’aide  aux malades et la prévention, étaient encore mal 



connues du grand public. La prochaine étape que je 
me suis fixé est la généralisation des correspondants-
référents de la Ligue dans les communes.

R : A propos des « espaces sans tabac » justement, 
comment faites-vous pour évaluer la mise en 
oeuvre de vos recommandations ?

G.S : Les « espaces sans tabac » sont avant tout 
destinés à protéger les jeunes générations du 
tabagisme et à éviter, autant que faire se peut, qu’ils 
ne deviennent à leur tour des fumeurs. Les maires ont 
adhéré à cet objectif de santé publique. Nous avons 
signé une convention avec chaque commune et le 
maire, faisant usage de ses pouvoirs de police peut 
décider de sanctionner le non-respect de l’interdiction 
de fumer dans les espaces sans tabac. Pour moi, une 
aire de jeux doit être considérée comme un paradis 
pour les enfants. La préservation de leur santé est un 
impératif non négociable.

R : Le budget de la Ligue est important, près de 250 
millions d’euros au niveau national et 1,8 million 
au niveau départemental. Et pourtant, ce n’est pas 
suffisant. Les besoins sont considérables. Que 
diriez-vous à une personne pour la convaincre de 
faire un don à la Ligue ?

G.S : Je lui dirais que souvent, trop souvent, la 
survenue d’un cancer va de pair avec l’apparition 
de difficultés financières, pour le malade et/ou ses 
proches. Parfois même, c’est le début d’un engrenage 
qui mène à la précarité. Les malades isolés, les mères 
qui élèvent seules leurs enfants, les personnes qui 
perdent leur emploi en raison de la maladie ont 
besoin de la Ligue pour surmonter cette épreuve. 
Mais pour que nous puissions les accompagner, 
nous avons, nous, besoin de la générosité du public 
qui représente plus de 82 %  de nos ressources dans 
le Bas-Rhin.

R : Le Lions club de Saverne est un partenaire 
déjà ancien de la Ligue contre le cancer et du 
Centre Paul Strauss. Ses membres collectent 
régulièrement des fonds dont certains sont 
reversés intégralement à la lutte contre le 
cancer. Quel message souhaitez-vous adresser 
aujourd’hui aux membres du Lions ?

G.S : Nous sommes très heureux de ce partenariat 
de plus de 30 ans avec le Lions Club Saverne et nous 
le remercions du fond du cœur de sa fidélité jamais 
démentie au cours de ces dernières décennies. Son 
soutien financier et son accompagnement nous ont 
permis de mener à bien nos missions au service 
des malades et de leurs proches, au bénéfice de la 
recherche, et en direction des jeunes générations 
que nous cherchons à préserver du tabagisme. La 
Ligue ne veut laisser personne au bord du chemin et 
nous souhaitons que le Lions Club Saverne continue 
encore longtemps à partager cette ambition avec 
nous.

R : Merci Monsieur SCHNEIDER pour nous avoir 
fait part de votre engagement.



Le Lions Club de Saverne a collecté une belle somme dédiée 
aux étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de 
Saverne. Un geste en remerciement de l’engagement de ces 
jeunes au moment de l’épisode du  COVID- 19 au printemps 
2020. 
Plus d’une centaine d’étudiants de l’IFSI se sont portés 
volontaires pour soigner, au Centre Hospitalier Ste Catherine 
de Saverne,  en soutien au personnel  soignant,  les nombreux  
patients  COVID , dans les services les plus surchargés.
Un bel élan de  générosité et de dévouement de cette 
centaine de jeunes  volontaires, infirmiers ou aides-soignants 
en formation,  pour décharger le personnel, au plus fort de la 
crise.
En juillet 2020, 5 500 € ont été versés à l’association des 
étudiants de l’Institut. Ces fonds seront transformés en bons 
d’achat auprès des commerces de la Ville. Les fonds récoltés  
et reversés proviennent de différentes actions du Lions  
Club de Saverne. Dans cette somme,  500 € proviennent de 
l’association des commerçants «  les Vitrines de Saverne »  et  
la fondation des Lions de France  y a participé à hauteur de 
400 €. Bel exemple de collaboration entre plusieurs acteurs 
au sein de la cité.

Véronique CHOUDAR, infirmière, ancienne étudiante de 
l’IFSI et membre du Lions Club local a remis le chèque à 
la Présidente de l’association des étudiants, en présence de 
Mélanie VIATOUX, Directrice de l’Hôpital, d’Isabelle BAYLE, 
Directrice de l’IFSI et d’Angélique SAUMIER, Vice-Présidente 
des Vitrines de Saverne et d’Olivier MARZOLF,  Président 
du Lions Club local, accompagné par plusieurs membres du 
club.

L’ARBRE DU SOUVENIR 
En souvenir du 50ème anniversaire du Lions Club de 
Saverne, un Ginkgo biloba  a été offert à la Ville de 
Saverne et planté quai du Château, en face du bassin 
du port de plaisance, à côté de l’aire de jeux des enfants.
Cet arbre a été planté en présence de M. Stéphane 
LEYENBERGER,  Maire de Saverne. 
Pourquoi un Ginkgo biloba ?
Le Ginkgo biloba fait partie de la plus ancienne famille 
d’arbres connue. Elle serait apparue il y a plus de 270 
millions d’années. L’arbre n’a pas de prédateurs naturels, 
ni de parasites ou maladies. Ses feuilles sont formées de 
deux lobes en forme de palmes. 
Cet arbre, à la longévité importante, est le témoin de 
notre engagement auprès de nos concitoyens et de notre 
attachement à la préservation de notre environnement.
Il aurait été le premier arbre à repousser après l’explosion 
de la bombe atomique le 6 août 1945 à Hiroshima. On lui 
prête également des vertus médicinales, notamment dans 
la médecine traditionnelle chinoise.
Le Ginkgo biloba a été cité en 1815 dans un poème de 
Goethe. Il est devenu l’arbre emblème  de la ville de Weimar 
en Allemagne, où le poète résida.

DERNIÈRE MINUTE-SPÉCIAL COVID-19

LE LIONS CLUB AVEC LES JEUNES
CONTRE LE COVID-19

Les étudiants infirmiers, avec les représentants du Lions Club,
de l'Hôpital, de l'école et des Vitrines de Saverne
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BOULANGER

PAINS BIO CERTIFIÉS

PAINS SPÉCIAUX

PÂTISSIER

CHOCOLATIER

TRAITEUR

SPÉCIALITÉS À LA ROSE

t

HORAIRES :
du lundi au samedi de 6h45 à 18h30

et le dimanche de 7h30 à 12h

 “Notre terroir, nos valeurs :
                                                 farines bio locales certifiées”



POUR BÂTIR VOS PROJETS,
vous pouvez compter sur nous.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
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