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Mot de v o t r e p r é s i d en t

Confrères, consoeurs Lions.

Nous voici déjà au début d'une autre année de lionisme, quelques

activités ont déjà eu lieu et d'autres sont en planification. Il y a trois

conditions essentiels a la réussite d'une bonne année lions:

La première, c'est la présence à nos déjeuners réunions. Avec

seulement une réunion générale par mois , il est très important

d'obtenir l'assiduité d'un plus grand nombre de membres possible.

Ces réunions sont l'occasion idéale pour fraterniser, apprendre à

mieux se connaitre et sont une grande source de motivation.

La seconde condition est le recrutement. Sans nouveaux membres, il

est très difficile de progresser. Le Lion Réjean Leduc nous en parlera

sans doute à nos réunions mensuelles.

La dernière condition est la réussite de nos activités et, pour cela,

nous avons besoin de l'implication de tous les membres.

Je nous souhaite de servir dans le plaisir

Lion Yves Proulx
Président 2010-2011
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Voyons
Voir

maintenant disponible au Canada, au département d'ophtalmologie du
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Le CHUM est devenu depuis peu le premier et le seul centre hospitalier au
Canada pouvant implanter la « kératoprothèse » Boston chez des patients
aveugles ou atteints de cécité sévère.

Importée de l'Université Harvard, au Massachusetts, où une
ophtalmologiste du CHUM est allée en formation, la technique consiste à
fixer la kératoprothèse, sorte de minuscule fenêtre ronde de plastique, à
une cornée qu'on greffera ensuite à l'œil.

Au terme de cette chirurgie d'à peine deux heures en anesthésie locale, la
vue du patient s'améliore significativement en moins de 24 heures. Une
douzaine de patients ont été opérés et tous avec succès. Mais, certaines
conditions sont toutefois requises pour pouvoir recevoir cette greffe
spéciale; avoir une rétine fonctionnelle et un nerf optique en bon état.

« C'est le bonheur d'une vie » murmure d'une voix brisée par l'émotion un
heureux élu. « Je vois maintenant les détails, les couleurs. » Ce patient
était atteint de cécité légale depuis l'âge de deux ans. Une sévère maladie
infectieuse lui avait alors sérieusement endommagé la vue. S'il a pu
terminer ses études secondaires, il a par contre dû faire ses études
universitaires grâce à des appareils de l'Institut Nazareth-Louis-Braille qui
grossissaient les caractères. Des problèmes de sécheresse de l'œil
pouvaient l'empêcher de voir pendant plusieurs jours.

En 60 ans, cet homme a subi pas moins de 13 greffes de cornée.
Aujourd'hui, il peut enfin voir sans aide grâce à une opération à l'œil droit.
Sa vue lui permettrait même légalement de conduire.

*La Presse Canadienne

DES AVEUGLES RETROUVENT LA VUE

Une nouvelle chirurgie qui permet à
des patients atteints de cécité
cornéenne de retrouver la vue, est
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PARL NS-EN !

En 1971,le conseil d'administration des Clubs

Lions Internationaux a déclaré que désormais,

le 1er juin serait la « Journée Helen Keller »

alors que durant cette journée, les Lions du

monde entier organisent des projets liés aux

problèmes de la vue.

Celle qui, en 1925, demanda aux
Lions de devenir « les chevaliers
des aveugles » et qui par cette
demande, déterminât la mission de
notre organisation, Helen Adams
Keller (1880-1968) était une
écrivaine, activiste et conférencière
américaine. Bien qu'elle fût sourde,
muette et aveugle, elle parvint à
obtenir un diplôme universitaire.
Sa détermination a suscité
l'admiration en devenant un
auteur prolifique, parlant sans
détour contre la guerre. Elle a
fait campagne pour le droit de
vote des femmes, le droit des
ouvriers, le socialisme aussi
bien que plusieurs autres causes
progressistes.

Helen naît le 27 juin 1880 dans une petite ville
rurale d'Alabama. Fille du Capitaine Arthur
Keller, militaire à la retraite, éditeur de
journaux et de sa femme Kate, Helen est
victime, vers l'âge de 19 mois, d'une maladie
infantile « fièvre cérébrale », plus
probablement une scarlatine, qui la laisse
sourde, muette, aveugle. Helen décrira plus
tard cette période comme un « no world », un
univers noir et silencieux, dénué de toute
communication humaine. On pensa même que
la maladie l'avait rendue idiote.

Sur les conseils du Docteur Alexander
Graham Bell, connu notamment pour avoir
mis au point un appareil pouvant redonner
une certaine acuité auditive aux enfants
sourds et qui, de ce pas a inventé le
téléphone, les parents d'Helen furent mis en
contact avec un professeur qui dirigeait une
école pour enfants aveugles à Boston. Celui-ci
avait trouvé le moyen de parler à une jeune
élève sourde, muette et aveugle comme

Helen, en lui épelant les mots
dans sa main. C'est ainsi que
Ann Sullivan, qui arrive chez les
Keller le 3 mars 1887, devint la
préceptrice d'Helen pendant de
très nombreuses années. Elle
avait comme mission de trouver
un moyen de communiquer avec
Helen. Avec dévouement,
patience, courage et amour, elle
parvint à développer l'énorme
intelligence de l'enfant mais
non sans d'innombrables
difficultés, en lui enseignant le
langage des signes et le braille.
Helen apprit à lire, écrire et
parler à l'âge de 10 ans.

Selon Helen Keller, le 3 mars
1887, fut « le jour le plus important dont je
puisse me souvenir » puisqu'il marque le
début d'un processus miraculeux qui devait
conduire la jeune fille d'un état quasi-sauvage
au diplôme « cum laude » du prestigieux
Collège Radcliffe quelques 17 ans plus tard.
Ann Sullivan demeura aux côtés de son élève
tout au long de ces années. Elle formait des
lettres dans la main d'Helen pour qu'elle
comprenne les livres de classe, les conférences
universitaires et les conversations. L'histoire
de l'institutrice et de son élève a été racontée
dans le film « La faiseuse de miracles ».

…À suivre….

Helen Keller,

1ère partie

Helen Keller à l'âge de 8
ans en compagnie de sa

préceptrice Anne Sullivan
en 1888 à Cape Cod



Quelques commentaires, suite à cette soirée,
m'obligent à vous rassurer sur l'état de
Michelle Poulin McDuff. Non, elle n'était
pas en état d'ébriété avancé et oui, elle est
folle comme ça quelquefois. Et c'est tant
mieux : ça en prend une comme ça dans un
groupe, parce que ça fait rire et ça détend
l'atmosphère. Et ceux et celles qui la
connaissent depuis longtemps savent que non,
elle n'a pas été offusquée que je l'apostrophe.
À la prochaine, Michelle…..

Demandez donc à LionMario Trépanier s'il
a apprécié qu'on lui réserve le « waterblasting
» de la vieille grange à la Ferme Miner
dernièrement. Comment vous dites :
SALAUD??? qu’il a trouvé.

Félicitations aux membres et conjoints des 7
équipes inscrites au rallye de la journée
«Remise des pouvoirs ». Ça se voulait
différent, amusant et tout sauf sérieux. Pas de
gagnant, pas de perdant seulement des
participants. Passer un après-midi agréable
tout en découvrant peut-être des détails de
votre ville que vous ne connaissiez pas. Des
potins, des anecdotes? Et vos billets de loto?
Y a-t-il eu des gagnants?

Lors de la journée
cueillette de pommes,
le 4 septembre
dernier, Lion Denis
Dorval a dû nous
quitter à l'heure du
midi puisqu'il devait
assister à un 50e
anniversaire plus
tard en journée. Il ne
croit pas que
Rollande aurait
apprécié le voir
arriver en habit de «
cueilleur ». Hum,
sais-tu, moi non
plus…… preuve à
l'appui.

4CHUT !!...
Notre très cher président Lion Yves ainsi que
sa « parfaite »Micheline avaient bien fait les
choses lors du pique-nique du président du 28
août dernier. Une température idéale s'est
même invitée. Il y avait beaucoup de monde
pour participer aux nombreux jeux ainsi que
des nouveautés. Lion Paul-André
Desrosiers n'en est toujours pas revenu des
estrades construites par notre hôte le long du
jeu de pétanque. On l'savait que Baie-Comeau
nous avait envoyé un trésor!!

Quand ça va mal, ça va mal, dit le dicton. Il en
fut ainsi pour Lion Réjean Leduc et
Michelyne en début d'été alors que cette
dernière s'est retrouvée avec un plâtre pour
une fracture au poignet droit (une chute en
descendant de l'auto) et que Lion Réjean a
subi une intervention chirurgicale à la
cheville…..droite pour un kyste bien mal
placé. Ça fait que l'une ne pouvait conduire, le
bras de transmission étant….à droite et que le
deuxième ne pouvait faire mieux, la pédale
d'accélération étant à……

Lors de la remise des pouvoirs de juin dernier,
j'ai oublié de remercier Lion Sylvie Authier
car, tout au long de la journée, elle m'a
beaucoup aidée au montage de la salle ainsi
qu'à la décoration. Mes excuses Sylvie. Sache
que j'ai beaucoup apprécié!
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COMMENT OBTENIR UNE BONNE VISION LORSQUE VOUS CONDUISEZ DURANT UNE

FORTE PLUIE DILUVIENNE

Nous ne comprenons pas pourquoi cette méthode est si efficace mais essayez-la tout simple-

ment lorsque vous conduisez au cours d'une forte averse de pluie. C'est utile aussi durant une

conduite en soirée ou la nuit.

La plupart des automobilistes accélèrent la vitesse de leurs essuie-glaces durant une forte pluie

et la visibilité dans leur pare-brise est toujours aussi mauvaise.

Dans une telle situation, mettez vos lunettes de soleil. N'importe quel modèle fera l'affaire.

C'est un vrai miracle! Soudainement, la visibilité dans votre pare-brise deviendra parfaitement

claire comme s'il ne pleuvait pas.

Assurez-vous toutefois d'avoir toujours une paire de lunettes de soleil à portée de la main dans

votre auto. Cette mesure vous permettra de conduire prudemment et avec l'assurance d'avoir

une bonne vision.

C'est fascinant : vous voyez les gouttes d'eau sur le pare-brise mais aucune traînée de pluie et

vous pouvez voir là où la pluie rebondit sur la route. Ça fonctionne aussi pour éliminer l'aveu-

glement des arrosages lors des dépassements ou les éclaboussures lorsque vous suivez un cami-

on ou une auto dans la pluie.

Ce renseignement pourrait sauver des vies. Ce petit truc devrait être inclus dans le cours d'en-

seignement de conduite automobile parce que ça fonctionne vraiment!

MéLI-MÉLO

• Quel animal peut dormir pendant 3

ans ?

• Nommez un aliment qui fait partie

de la famille des pêches sans être un

fruit ?

•Unescargotpeutdormirpendant3ans

•Lesamandesfontpartiedelafamille

despêches



66«Après aimer et aider, remercier est assurément«Après aimer et aider, remercier est assurément
le troisième plus beau verbe dans toutes lesle troisième plus beau verbe dans toutes les
langues»langues»

Depuis juin dernier, j'ai sous les yeux, à différents
endroits de la maison, les témoignages de votre
amour pour moi. Oui, je dis bien  a.m.o.u.r. Car
comment interpréter autrement les nombreux
honneurs et récompenses que
vous m'avez décernés sans
oublier le magnifique cadeau
que je porte le plus souvent
possible. Ils ne peuvent être
que la manifestation de cet
état de fait. Et je vous dis cela
avec toute l'humilité possible
et une reconnaissance sans
bornes.

De chaque côté de mon
ordinateur se trouvent le
Melvin Jones, distinction ultime à recevoir de ses
pairs,  ainsi que le Trophée Jean-Paul Messier et un
peu plus loin, la plaque
honorifique de ce trophée
avec les noms de tous
ceux et celles en qui leurs
confrères ont vu des
bénévoles exceptionnels.
Je suis tellement honorée
d'y figurer.

Le 12 juin 2010, vous
m'avez jetée carrément
par terre. C'est très gros
ce que vous avez voulu me
dire. Je ne m'attendais
pas à autant, vraiment pas, croyez-moi. Incrédule et
estomaquée, n'en croyant pas mes oreilles, je n'ai su
que pleurer tant j'étais submergée par un tas
d'émotions qui s'entrechoquaient dans ma tête. Dieu
que mes épaules étaient lourdes. Au diable le
décorum et le maquillage. Ouf! Ça été beaucoup

pour une seule personne tout cet afflux de
sentiments. Je vous le dis : ça allait trop vite, ça
cognait dans ma tête alors que j'avais peine à
réaliser ce qui m'arrivait et encore plus à l'assimiler.
Ma foi : il ne manquait qu'une salve d'honneur et un
feu d'artifice!  Pas compliqué : j'étais en miettes et
cela a duré plusieurs, plusieurs jours.  J'ai eu peine à
m'en remettre tant c'était gros et significatif. Encore
aujourd'hui en l'écrivant, je suis émue et

bouleversée.

Cette confiance, que j'ai sentie
tout au long de l'année, m'a
portée; vous m'avez suivie,
supportée, encouragée,
soutenue et vous avez répondu
« Présent »  à chaque fois. J'en
ai ressentie une  très grande
fierté. Pas une fierté dirigée
vers moi mais une fierté de faire
partie de notre groupe, un vrai

groupe, travaillant, convaincu, solidaire et fier de
nos réalisations.  Vous êtes vraiment des personnes

à part, des personnes de
cœur, généreuses, aimantes
et sensibles, tournées vers
autrui.  Et que dire de vos
conjoints et conjointes tout
aussi présents et généreux.
Un ultime souhait serait que
beaucoup plus de personnes
nous connaissent et aient
envie de se joindre à nous!

Veuillez recevoir ma très
haute considération envers
chacun et chacune de vous

pour  tous ces gages d'estime. Je tiens à vous
réitérer ma très fidèle amitié et mon plus grand
respect. 
« Ma gang de malades… » (chanson de Daniel« Ma gang de malades… » (chanson de Daniel
Boucher)Boucher)
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Lion Réjean Vallerand tenait à vous transmettre ce qui suitLion Réjean Vallerand tenait à vous transmettre ce qui suit



8Communiqué du chef d’équipe de cette activité, Lion Paul-André DesRosiersCommuniqué du chef d’équipe de cette activité, Lion Paul-André DesRosiers


