
																									 																						 	

 

AREA 02 : 

Auvergne - Rhône-Alpes / Alsace – Champagne-Ardennes – Lorraine / Bourgogne – Franche-Comté   

 
ZONTIENNEMENT VÔTRE  

N°23 
	

	

Dans le cadre de la campagne Zonta Says No, marche contre les violences faites           
aux femmes pendant la réunion d’area à Dijon le 14 Novembre 2015. Cette 

marche, ce jour-là a revêtu un caractère universel. 
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« Si je devais recommencer ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce que la vie est 
infiniment plus belle et plus grande que je ne l’aurais jamais cru ». Bernanos 

La campagne ‘Zonta says No to violence against women’ a porté notre objectif au cœur de nos villes. 
Nos monuments se sont illuminés d’ orange, nos parapluies et nos écharpes orange ont fleuri nos rues piétonnes, 
nos T-shirts et foulards au logo du Zonta International ont fait entrer nos couleurs dans les salles de sports, de 
self-défense, de bridge, de cinéma… 

Radio, télévision, presse écrite ont relayé souvent et largement nos manifestations et nos actions. Les volontaires 
n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour communiquer sur le Zonta, expliquer les services et le plaidoyer, ou 
mettre en place le site internet de leur club. Grâce à notre enthousiasme porteur, les relations publiques ont 
connu un réel essor. 

Dans cet élan, nous ne regrettons que davantage la fermeture de deux clubs pendant ces deux ans. C’est 
toujours douloureux de voir partir des amies qui nous sont chères, elles nous manquent déjà. Nous souhaitons 
les revoir et espérons qu’elles resteront des ambassadrices du Zonta. 

Heureusement nous avons nos clubs d’étudiants. Les jeunes femmes de Saverne ont maintenu leur rythme 
dynamique au sein de leur Golden Z Club « Les Louisettes ». Et bientôt le Golden Z Club de Dijon en formation 
se verra remettre sa charte. 

Les clubs qui voient s’éloigner certaines de leurs membres pour raison professionnelle ou familiale pourront 
joindre leurs efforts pour fonder un e-club. Bien mené, un e-club peut mettre en place d’efficaces levées de fonds 
et de généreuses actions de service et de plaidoyer. C’est une nouvelle organisation et une manière moderne de 
porter l’insigne. 

Remercions les zontiennes imaginatives qui savent activer leurs réseaux et créer des occasions conviviales, 
festives ou culturelles pour faire connaître leur club et recruter des femmes qui partagent nos valeurs et nos 
objectifs. Une seule personne, si elle est généreuse et talentueuse, peut faire la différence et renouveler les idées 
et les avancées du groupe.  C’est une vingtaine de nouvelles zontiennes qui sont venues nous rejoindre et nous 
savons qu’elles ont été très vite bien intégrées, au point que certaines se sont tout de suite investies, bravo à 
elles de montrer tant d’engagement. 

De toutes nos forces assemblées nous avons contribué à faire connaître le Zonta. Notre conviction de défendre 
une cause juste et urgente se communique par notre représentation. Merci à toutes celles qui se consacrent au 
sein des clubs et de l’area -voire plus largement- à la bonne lisibilité du Zonta: traductions, interprétariat, internet, 
flash 02, Zontiennement Vôtre, photos, vidéos. Ce sont des heures et des heures d’investissement et de travail, 
et beaucoup de savoir-faire ! Merci à toutes les présidentes qui ont su gérer leur club tout en menant leur vie 
personnelle et professionnelle, et qui ont su insuffler l’énergie d’entreprendre, d’apprendre, et de reprendre le 
flambeau. Merci à toutes les responsables de l’area d’avoir mené leur tâche à bien. Cela a été un plaisir de 
travailler avec vous. 

Si nous avons donné de notre temps, nous n’avons pas lésiné non plus pour nos actions locales, régionales et 
internationales. Ce n’est sans doute jamais assez -les besoins sont énormes- mais quand même, que cela est 
beau lorsque tous les clubs donnent chaque année le tiers de leurs gains à la Fondation du Zonta International ! 
Nous savons que c’est pour les femmes à travers les services internationaux du Zonta, pour les programmes de 
lutte contre les violences, ou pour l’égalité des genres, ou pour la santé, ou pour l’éducation des femmes dans le 
monde. A ce sujet, n’oublions pas de chercher les perles rares pour nos bourses et prix internationaux, c’est une 
quête qu’il faudrait ne jamais perdre de vue. 

La Convention est proche. Nous serons nombreuses de notre area à nous retrouver à Nice. Je vous souhaite 
d’en profiter au maximum, dans la joie de rencontrer des zontiennes du monde entier, aux costumes et aux 
langages différents certes mais vraiment de notre famille. De nouveaux services internationaux y seront votés. 
Nous sommes dans l’impatience, car si beaucoup a été fait, il reste tant à faire … 

Merci pour tout ce que vous avez réalisé dans l’engagement le plus admirable et dans l’amitié la plus 
chaleureuse. Toutes ensemble nous continuerons à soutenir l’autonomie des femmes et à les encourager dès 
que possible pour qu’elles réalisent tout leur potentiel.  
La roue tourne mais la mission perdure… 

Maryse Fangain, AD 2014-2016    Bourg en Bresse le 18 mai 2016 
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      BUREAU AREA FRANCE–EST 
2014 - 2016	

	

Area Director Area Director 
Elect Trésorière Secrétaire 

Maryse FANGAIN Nicolle LABORIER Jocelyne MELIN Valérie RUDE 

Comité de Nomination 

Nathalie FUND Yvonne ALIPS 

Comités Statutaires 

OMC Advocacy ONU Services 
Internationaux 

Fondation Bourses et 
Prix Internationaux 

Nicolle 
LABORIER 

Annie 
MEINIEL 

Dominique 
LEFEVRE 

Marie-Anne 
RADEK 

Yvalda ZORINO 

Suzanne LORENZO 

Communication et Relations Publiques 

Annuaire de l’area, Zontiennement Vôtre, 
Flesh 02, Zonta Mag,, Traductions à la 

conférence de District 

Webmaster Réflexion sur les websites des clubs de 
l’area 

Madeleine SAUZET / Christiane BONNET Dominique ROYER Francine TAITE 

Comités propres à l’Area 

Bourse 
Performance Bourse Musicale 

Procédures Statuts 
Traductions 

Internationales 

Prix Littéraire des 
Zonta Clubs de 

France  

Comité Conférence 
de District à Metz 

Monique HARPE Josie AMIZET Geneviève SAUVE Suzanne 
LORENZO 

Francine TAITE 
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LES TEMPS FORTS DE L’AREA 
 

!  14 et 15 Novembre 2015 : 4ème réunion d’Area à Dijon :	

Cette réunion s’est tenue dans un cadre prestigieux, favorable à la réflexion et à la 
concentration : la salle des Etats de Bourgogne au Palais des Ducs, siège de la 
mairie de Dijon. Véronique BENOIT-ROZOT souhaite la bienvenue aux Zontiennes 
présentes et ouvre la séance de travail après UNE MINUTE DE SILENCE EN HOMMAGE AUX 
VICTIMES DES ATTENTATS DE PARIS. 

 

                      

 Florence FISCHER Gouverneure du District 27 et Maryse FANGAIN Area Directrice de 
l’area 02 annoncent la couleur de cette réunion placée sous le signe de la campagne 
Zonta Says No, contre les violences faites aux femmes.   
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Ce fut une réunion à l’ordre du jour chargé. Un atelier / formation sur le thème : Engagée, 
responsable, qu’est-ce que le leadership pour une Zontienne, a été organisé l’après-midi 
et dirigé par Virginie TAUPENOT, diplômée de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris-
option audit, expertise et contrôle. Pour elle, « analyser sans juger permet de contribuer à 
une  réflexion constructive » 

       

Au cours de cette réunion d’area, un  certain nombre de Zontiennes ont été mises à 
l’honneur pour leur engagement au sein du Zonta et l’excellent travail fourni. 

 

 

De gauche à droite : Pascale CHATTON, Marie-Anne RADEK, Marie-Claude PICHERY, 
Véronique BENOIT-ROZOT, Valérie RUDE, Dominique LEFEVRE, Maryse MICHEL, 
Danièle VARNEROT, Sophie GONDELLIER, Nicolle LABORIER.  

	

Un groupe de travail sous la houlette 
bienveillante de Danièle VARNEROT, 

présidente du club de Toul. 

	

Virginie TAUPENOT, propose une synthèse du travail 
de réflexion mené par les Zontiennes.  
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LE BUREAU DE L’AREA POUR LE BIENNIUM 2016 - 2018 a été constitué et 
présenté aux Zontiennes présentes. 

	
A droite, Nicolle LABORIER,  Area-Directrice pour le futur biennium 2016 - 2018 et son 

bureau constitué par, de gauche à droite : 

 

Marie-Claude PICHERY ZC Dijon (Comité ONU Dijon depuis 2012), Maryse MICHEL : 
ZC Lunéville (Présidente du club), Maryse FANGAIN : ZC Bourg-Mâcon (Area 
Directrice), constituent le comité de nomination, Valérie RUDE ZC de Bourg-Mâcon 
est reconduite au poste de secrétaire, Jocelyne MELIN du ZC Clermont-Agate reste 
trésorière, et Dominique LEFÈVRE du ZC Roanne (Présidente Comités ONU et 
Advocacy du District, Présidente du comité ONU de l’Area) occupe le poste de Vice 
Area Directrice.  

Pascale CHATTON et Geneviève 
SAUVE traductrices émérites et 

infatigables de tous les 
documents en provenance 

d’Outre-Atlantique, codés en 
langue anglaise, et qui sans elles, 

nous seraient ( du moins celles 
pour qui la langue de 

Shakespeare n’est plus qu’un 
lointain souvenir) particulièrement 

indigestes.  Qu’elles soient 
remerciées du fond du cœur pour 
ce remarquable sacerdoce, qui, 

quoi qu’il en soit, n’a pas l’air 
d’engendrer la mélancolie. 



	 7	

    	

 

Une soirée organisée dans un haut lieu de la vie nocturne dijonnaise : LE CELLIER DE 
CLAIRVAUX, clôturait cette journée studieuse. 

 

	

	

Après avoir satisfait au rite de la dégustation de jambon persillé accompagné d’un 
verre de Marsannay, les impétrantes se sont vues remettre le parchemin attestant de 
leur bonne appartenance à cet ordre défendant l’art et le plaisir de vivre en 
Bourgogne. 

C’est toujours avec 
grand plaisir que les 

ZONTIENNES se 
retrouvent au gré des 
différentes réunions 

d’area. Voici une belle 
photo de famille prise 

sur le majestueux 
escalier qui conduit à 
la salle des ETATS DE 

BOURGOGNE DU PALAIS 
DUCAL. 

	

	

	

Soirée pleine de surprises, qui 
a vu l’intronisation de 

Florence FISCHER 
Gouverneure et Maryse 

FANGAIN Area Directrice dans 
la respectable CONFRERIE DES 
GOURMETS DE MARSANNAY dont 
Nicolle LABORIER est l’une des 

éminentes adeptes. 
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!  12 et 13 Mars 2016 : Assemblée Générale des ZONTA CLUBS DE 
FRANCE et 5ème réunion de l’Area 02 

 

 

C’est dans le cadre élégant du GRAND  HOTEL DU ROI RENE à Aix en Provence que 
s’est tenu ce séminaire qui a rassemblé des Zontiennes et quelques Zontiens de 
tous les clubs de France. 

 

 

 

Le bureau sortant : 

DE GAUCHE A DROITE,  
SIGRUND CHRISTIANSEN 
AD France Nord-Ouest, 
ELISABETH MEJEAN AD 

France Sud et Présidente 
des ZCF, MARYSE 

FANGAIN AD France Nord-
Est, MARIE-PAULE PEREZ 

secrétaire et MONIQUE 
HARPE trésorière. 
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!  La commémoration du 25 Novembre et campagne Zonta Says  

No 
L’area 02 a marqué cette journée de refus des violences faites aux femmes de multiples façons. Voici 
un lien envoyé par ANNIE BECQUER du club de Nancy et past-gouverneure qui dresse un sinistre 
tableau des violences conjugales : Une femme meurt tous les 3 jours et un homme tous les 14,5 jours. 

 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/29/01016-20160129ARTFIG00342-violences-
conjugales-une-femme-meurt-tous-les-3-jours-et-un-homme-tous-les-145-
jours.php?m_i=fNMfIfY3HxSnHNc9FYAJ_6_lo_gTFUd04vPT95v6lLvXQgFvSkYXGWP6pBm%2BtlVW
blLP7Ate3b59LermnVO65J7mQRavcUZQeCIh3FLn&a2=20160130134105&a3=763-454748-
885518#xtor=EPR-300-%5Bactualites%5D-20160130 

!  Les conférences de BEAUNE ET METZ : 

   
 

     

A Metz MARIE-ANNE RADEK, Présidente et les jeunes femmes syriennes, l’une est écrivain, 
l’autre médecin et la troisième journaliste. Toutes trois emprisonnées dans leur pays à des 
époques différentes sont venues s’exiler en France. Elles ont témoigné du quotidien d’un 
pays en guerre et des répercussions sur l’état d’esprit de sa population. 

	

A Beaune le club a organisé une conférence sur “LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES DU MOYEN-AGE A NOS JOURS“. La condition 
féminine a certes évolué, mais le chemin à parcourir est encore long 
et une vigilance de tous les instants reste nécessaire pour faire 
évoluer les comportements et les mentalités. 

LUCETTE TUPINIER, Présidente et le club de Beaune accueillent les 
personnes présentes à la conférence.  
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Le club de Metz a multiplié les actions. Il a notamment participé à la Marche Ruban 
Blanc, qui s‘inscrivait dans le cadre d’une action départementale. 

 
 

 

 

Nouveau lien, la route est toujours pavée d’embûches, ne baissons pas la garde : 

 http://next.liberation.fr/vous/2016/01/01/annee-2015-les-femmes-en-marche-
avant_1423931?xtor=EPR-
450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot 

"  Cette marche a réuni entre 150 et 
200 personnes qui ont marché sur 3 km 
environ sur les berges de la Moselle, 
dans une ambiance bon enfant mais 
malgré tout chargée de symbole. En plus 
des rubans blancs portés par les 
marcheurs, le Zonta club de Metz avait 
fourni les dossards orange pour marquer 
sa participation à la campagne 
internationale “Zonta Says No” et pour 
apporter à cette action une meilleure 
visibilité dans les rues des villes 
traversées. Beaucoup d’hommes et de 
jeunes gens, concernés par ce problème, 
ont participé à la marche. 

 

!  A Clermont-Ferrand, les Zontiennes 
arborant pancartes, parapluies et ballons 
ont été remarquées dans le centre ville : 
sur les marches du théâtre, puis à l'Hôtel 
de Ville où le CIDFF63 (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) inaugurait une 
exposition informant sur les violences 
faites aux femmes. 
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# Dijon a brillé de mille feux :	

  

$  Le club de Bourg-Mâcon a fait son cinéma : 

   

 

 

A Dijon le club a fait illuminer en 
orange l’arc de triomphe de la Place 

Darcy situé au cœur de la ville.	

A Mâcon, le club a proposé en 
partenariat avec la salle de cinéma 
l’Embobiné la diffusion de deux films 
relatant la difficulté d’être femme dans 
des sociétés patriarcales et racistes. Le 
public a répondu à l’appel, la salle de 
119 places était comble. 

 Auparavant, le 8 Décembre, le club 
organisait pour la deuxième année 
consécutive l’action Un Temps pour Elle, 
en partenariat avec le Centre de 
Formation d’esthétique et de coiffure. Le 
personnel et les stagiaires du centre 
offraient des prestations de soins 
esthétiques et de coiffure à des femmes 
ayant subi des violences, afin de 
contribuer à leur mieux-être. Cette 
initiative a permis des rencontres et des 
échanges autour du goûter servi le matin 
et l’après midi par les Membres du 
Zonta. 

Tiré de la médiathèque de Annie, à méditer : 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combat
s-de-femmes/1450230-dear-daddy-sexisme-
ordinaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446
a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=m
ail&utm_campaign=ml85_dsketsonjeunefi 
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" Les clubs de BOURG-MACON ET METZ ont à l’occasion du 25 Novembre été mis à 
l’honneur pour leur participation à une action de service spécifique, la participation au 
financement d’un téléphone grand danger. Ce dispositif vise à renforcer la protection 
des femmes victimes de violences conjugales ou de viols, et en très grave danger grâce 
à un téléphone d’alerte (portable) permettant l’intervention rapide des services de police 
ou de gendarmerie. Toute femme dotée de ce téléphone particulier se voit ainsi reliée 
24 heures sur 24 à Mondial Assistance, dont l'écoutant peut lancer une alerte qui 
déclenche l'intervention de la police ou de la gendarmerie en urgence. L’attribution du 
TGD est décidée par le Procureur de la République sur proposition des associations 
chargées d’évaluer la gravité et la menace à laquelle la personne est exposée. 

	

Autour de la table,  de droite à gauche, pour présenter le dispositif TGD, Madame TROCHET, 
présidente de l'AMAVIP, (Association de Médiation et d’Aide aux Victimes d’Infractions 
Pénales) Micheline GALLEZOT et Janick MOIROUX, du Zonta Club.  
Grâce à la recette de la vente des roses de Mars 2015, le Zonta a financé les formations 
spécifiques de deux juristes de l'AMAVIP, à ce dispositif très récent.  

 

Le TGD présenté par Madame MALARA Procureur de la République. 

		 

Annie toujours vigilante : 
 
http://www.journaldesfemmes.com
/societe/combats-de-
femmes/1458502-violences-
conjugales-guide-
victimes/?een=a107756a034cdaa
296bed930446a0226&utm_sourc
e=greenarrow&utm_medium=mail
&utm_campaign=ml85_louisebour
goine 
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# A Toul, tournoi de bridge et thé dansant : 

      

                                                         

 

!  le 8 Mars : Journée de La Femme : 

 

Six clubs de l’area ont plébiscité la vente de roses jaunes pour marquer la journée de 
la femme, et  7 568 roses ont été écoulées pendant cette journée. 

Les Clubs Nombre de 
roses vendues Les Clubs Nombre de roses 

vendues 

BOURG-MACON 4 098 LYON 500 

CHATILLON SUR SEINE 120 METZ 50 

DIJON 1620 TOUL 1 180 

" Marie-Anne RADEK Présidente 
du Zonta club de Metz remet 
un chèque  de participation au 
dispositif TGD à Monsieur 
REINERT, Président de l’AIEM 
(Association d’Information et 
d’Entraide Mosellane)  

Le tournoi de bridge et le 
thé dansant sont 

organisés en octobre-
novembre et sont dédiés 

à la lutte contre les 
violences, une tombola 
accompagne chaque 

événement. 

La tombola du thé 
dansant a été gagnée 
par... Yvonne ALIPS du 
club deVitry et Maryse 

MICHEL du club de 
Lunéville qui avaient 
fait le déplacement. 
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% Les roses de Bourg-Mâcon, Dijon et Toul : 

 

   

     

!  Les conférences de Vichy et Metz  

 

     

	 	

Depuis 2011, le club 
de Bourg-Mâcon est 
partenaire de Mâcon 
Habitat et des roses 

ont été offertes aux 51 
salariées de l’office, 

d’autres roses ont été 
remises au CCAS, et 

un certain nombre 
vendu en ville, au profit 

de l’AMAVIP et du 
centre d’hébergement 
d’urgence de femmes 
victimes de violences : 

La Parenthèse-La 
Canopée à Péronnas. 

A Toul, des roses par brassées : de 
gauche à droite : Marie ESPERT, du 
Zonta club, Tarik YAKER, directeur de la 
société SOCAM, et Danièle VARNEROT 
présidente du Zonta club. 

Marie ESPERT, salariée de la société 
Socam avait, l’année dernière, proposé à 
son directeur, Tarik YAKER, d’offrir une 
rose à chacune des employées. 
L’opération a été très appréciée et quand 
le Zonta Club a souhaité renouveler cette 
initiative, TarikYAKER n’a pas hésité une 
seule seconde, il a financé l’acquisition 
de 350 roses. 

hésit.  

 

A Vichy, les Zontiennes ont organisé 
une vidéoconférence consacrée à Klimt 
et à la présence importante de la femme 
dans son œuvre.  

A Metz, la conférence s’intitulait :“	PlaceS des femmes dans 
les mondes sportifs” avec des intervenantes de différents 
horizons : une conseillère d’animation du ministère des 
sports, une dirigeante de club sportif, une championne du 
monde de triathlon 2015 , une sociologue d’université et une 
représentante du crédit agricole.	
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! La Journée Défense et Citoyenneté du centre du service national de 
Nancy associé au Zonta club de Pont à Mousson : 

    

 
Capitaine, Monsieur, 
 
En ma qualité de Présidente du ZONTA CLUB DE PONT A MOUSSON, et pour faire suite à cette journée du 8 
mars, Journée Internationale de la Femme, à laquelle nous avons associé, avec énormément de plaisir, la 
Journée Défense et Citoyenneté, permettez-moi de vous remercier personnellement pour nous avoir accordé 
votre confiance, et ce dès le début, afin de mener au mieux notre manifestation. 
Ce fut un honneur pour moi, par le biais de cette JDC, de présenter à ces jeunes lycéens, ne serait-ce en 
quelques mots, le ZONTA et principalement de m'avoir conviée à la remise des diplômes, entourée de Madame 
la Directrice de Cabinet du Préfet ainsi que de hautes autorités militaires. 
Cette journée ainsi que la conférence/débat qui a suivi nous a permis de mieux comprendre au travers de ces 
Femmes d'exception, ce qu'étaient les Armées. 
Bien cordialement 
 
Françoise SCHNEIDER, Présidente du ZONTA CLUB DE PONT A MOUSSON 
 

De gauche à droite : 
Monsieur Henri LEMOINE,  
Maire de Pont à Mousson, 

en retrait, le Capitaine 
ZANIOL du Centre du Service 

National de Nancy, le 
Colonel Nicolas CHAMBAZ,  

commandant la base de 
défense et délégué militaire 

départemental, Madame 
Marie Argouarch Sous-

Préfète, le Colonel Philippe 
JOUVE, commandant le 

groupement de recrutement 
et de sélection de la région 

Nord-Est, et Françoise 
SCHNEIDER, Présidente du 

Zonta club.  

	

	

Bonjour Madame SCHNEIDER, 
  
Le plaisir était pour nous, mais tout le mérite en revient à 
MME AIGLE qui a porté ce projet à bout de bras et avec 
beaucoup d’opiniâtreté. (…) 
Bien cordialement 
 
CNE Pascal ZANIOL Chef Cellule relations publiques 
Secrétariat général pour l'administration (SGA) 
DSN/ESNNE/Centre du service national de Nancy 
(SGA/DSN/ESNNE/CSNN) 
	

A Pont à Mousson, le centre du service national 
de Nancy s’est associé au Zonta club pour 
organiser une Journée Défense et Citoyenneté. 
L’organisation de cette journée a pu se réaliser 
sur l’initiative de Lily AIGLE, personnel civil de la 
Défense, affectée à la base de défense de Nancy 
et membre du club de Pont à Mousson, et grâce 
à la mobilisation du centre du service national de 
Nancy. 

L’échange de courrier ci-dessous atteste de la 
réussite de cette collaboration. 
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% Les spectacles de Roanne et Châtillon : 

 
 
 
 
   
 
  

A Roanne le Zonta club a proposé en avant-première la 
projection du film No Land’s Song qui relate le combat 
mené par la jeune iranienne Sara Najafi (soeur du 
réalisateur) qui n'hésite pas à demander l'aide de 
chanteurs et chanteuses venus de France afin 
d'organiser un concert officiel pour des chanteuses 
solistes dans un pays, l’Iran où depuis la révolution 
islamique en 1979, les jeunes iraniennes n'ont pas le 
droit de chanter en public en solo et lorsque l'audience 
est en partie composée d'hommes. 

A Châtillon, le club a organisé une soirée spectacle 
intitulée “Les Divala“ au théâtre Gaston Bernard, qui a 
remporté un vif succès. 

	

	

	
Dominique ROYER, Présidente de 
Zonta club et Monsieur GARRABE, 
directeur du Théâtre Gaston Bernard. 
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/08/01016-20160308ARTFIG00006-journee-du-droit-des-femmesmais-
pourquoi-tant-de-
haine.php?m_i=gOxSaRCM89NcH5zn6IRvNjql5W_%2BMCGpX_gQ20NcSs0fF_LrVXKzCcUgd11zLC6hDiO5gnOhcI2s
P3Ld5Sy0G1DtO5MKi6&a3=763-454748-887332#xtor=EPR-300-%5Bactualites%5D-20160308 

 

 

 

	

% A Beaune, pour la 4ème fois 
le  club a organisé la journée 
“une coiffure un sourire“ avec 
Gilda, toujours fidèle au poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	

Les Zontiennes en pleine action apprenant à se 
défendre des malotrus ! 

 

% Toul et stage de self-défense	

	

Et parce que rien n’est jamais acquis 
définitivement, il est bon de saisir toutes les 
occasions pour parler, expliquer, s’exprimer, 
et Annie est une précieuse sentinelle : 	
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LES CLUBS EN ACTION POUR FAIRE AVANCER LE STATUT DE LAFEMME 

Les marchés de Noël, les ventes de soupes concoctées par des chefs, les lotos, les 
soirées musicales, et les dictées ont permis de récolter des fonds destinés aux 
différentes associations épaulées par les clubs Zonta de l’area 02. 

# Les marchés de Noël  à Chatillon et à Lyon : 

          

 

de chacunes. Les Zontiennes ne sont pas en reste puisque la tenue d’un coin « salon de thé » avec vente 
de boissons, gateaux et gourmandises réalisés par leurs soins, permet à toutes de partager des moments 
d’amitié entre elles et avec les artistes.             

# A TOUL : 

Pour financer des produits pour les bébés 
des restaurants du cœur. 

A Lyon les bénéfices financeront des projets 
d’éducation pour les fillettes pauvres du Vietnam. 

                               	

# A Vitry, 
la réalisation de 

l’exposition “  
Talent de 

Femmes“ attire 
une affluence de 

visiteurs et 
d’artistes 
toujours 

croissante, dans 
une salle qui 
met en valeur 

les réalisations	
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# Fin Mars Le club de Toul a inauguré son premier Zont'Apéro : une réunion 
ouverte qui a rassemblé une trentaine de personnes, pour faire connaître le Zonta 
tout en présentant des femmes ayant un parcours original : une chef d'entreprise et 
la déléguée départementale des droits de la femme. 

 

#   Les défis sportifs au féminin :  

   
     Et le club de Toul roule pour le rallye des  Gazelles.  

# Soirée musicale pour le club Zonta Agate : 

 

                

 

 

 

 

 

 

Danièle VARNEROT  présidente et les 
deux  invitées venues témoigner de 
leur parcours. 

La salle attentive. 

 

 
Le club de Nancy, soutient le rallye “Marquises 
des Sables“, raid aventure 100 % féminin dans le 
désert marocain qui a pour but de venir en aide 
aux enfants du désert en apportant des produits 
d’hygiène, de puériculture et du matériel scolaire. 
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#   Soirée Théâtre pour le club d’Issoire : 

                Les actrices récompensées.                       Gigi Legay traverse la salle d’un bon pas. 

#   Les lotos ont la cote :  

 

 

 

 

 

 

        	

	

A Beaune, une 
assemblée nombreuse 
et concentrée sur les 

cartons. 

	

A Issoire/Thérèse 
Planiol, le comité 

d’organisation du loto 
en concertation : de 

gauche à droite : 
Maryse DUVAL 

secrétaire, Céline 
BOULON, Nicole 
CABANES, vice-

présidente, et Michelle 
GEREMY qui veille au 
bon déroulement des 
opérations sous l’œil 
avisé de Madeleine 

SAUZET.	
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La salle pendant la correction, et sur l’autre cliché de gauche à droite, Jannick 
MOIROUX, Micheline GALLEZOT, présidente, le jeune lycéen qui a gagné une 

tablette numérique et Rachel GAUT. 

A Vichy, le loto était organisé par 
l’association 7 en chœur, pour la 
11ème fois et dans le but de financer 
l’acquisition de matériel informatique 
mobile et la mise en place d’une 
ludothèque au collège Constantin-
Weyer. Le matériel répondra aux 
besoins spécifiques des élèves d’Ulis 
(Unité localisée d’inclusion scolaire) 
et de deux IME (institut médico-
éducatif) dans le but de favoriser leur 
accès à l’éducation, à l’information et 
à la culture. 

# De plus en plus de 
clubs proposent une dictée 
dans le cadre de la lutte 
contre l’illettrisme :  

	

Pour la 9ème année consécutive, Lucette 
DESVIGNES auteure bourguignonne, 
licenciée en droit, agrégée d’anglais et 
docteur ès lettres a concocté pour le 
club de Beaune un texte plein de 
pièges, embûches et chausse-trapes ou 
… chausse-trappes ? malicieusement 
intitulé : “Comportements provocants et 
commérages vespéraux”… 

A Bourg-Mâcon, la dictée est préparée 
par Mme et M. BIOT agrégés l’une de 
lettres modernes, l’autre de grammaire. 
Cette année elle avait pour titre : “Des 
amazones bien cavalières”. (On apprend 
toujours mieux en s’amusant …) 
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A Metz,“TATOUFO“ proposait 
une soirée festive avec une 

dictée ludique suivie d’extraits 
musicaux évoquant par le 

chant l’art d’écrire. Cette 4ème 
édition était organisée par 

l’interclub messin et en 
partenariat avec Anne 

POISNEUF, chargée de mission 
de la lutte contre l’illettrisme.	

 

	

	

	

La 4ème édition de la dictée du Zonta club de Clermont 
Agate, s’est déroulée à Chamalières au bénéfice de la lutte 
contre l’illettrisme. 22 participantes se sont prêtées au jeu.	

				 

En 

“En Janvier à Vitry, certains l’attendent, 
d’autres y viennent avec un mélange de 
plaisir et d’appréhension : c’est la dictée 
du Zonta qui est devenue un classique ! 

Tous les ans voici qu’il faut réfléchir et 
devenir humbles pour les participants ; 
réfléchir aussi et être humbles pour les 
Zontiennes qui corrigent ! 

Mais c’est un moment de convivialité 
partagé et les fonds recueillis nous 
permettent d’aider des jeunes filles dans 
leurs études.”  Véronique GAILLARD 
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& Les actions interclubs : Beaune, Roanne, Metz, Clermont, Vichy et Toul : 

		
 
 

A Metz dans la série On ne change pas une équipe qui gagne…voici la 3ème édition de “NOUS 
LES FEMMES…” 
Un spectacle choral préparé et interprété par les 4 clubs féminins de Metz (Affdu, 
Innerwheel, Soroptimist et Zonta) et le choeur du Lycée Robert Schuman avec le soutien 
de l’INECC. En 2ème partie, un spectacle Coffee Potes. Les bénéfices de cette soirée 
permettront de verser 6 bourses à des jeunes filles, élèves du Lycée Robert Schuman, 
remarquées pour leur réussite malgré un parcours difficile. 
	

	

	
 

A Beaune, l’interclub s’est associé pour organiser une 
collecte de sang et soutenir l’ADSBB en fournissant 
pendant un an la collation offerte aux donneurs.  

A Roanne l’interclub a proposé un récital d’orgue, organisé 
avec le concours de la ville de Roanne dans une église où 
l’orgue a été récemment restauré. 

  

# Rozoli pour Rotary-
Zonta-Lion’s est l’interclub 
toulois qui organise un rallye. 
Le Zonta par ce biais 
parraine de jeunes 
épileptiques. 

Debout, Bruno VIGNERON 
président du Lion’s, Danièle 
VARNEROT, présidente du 
Zonta, et Phillipe L’HUILLIER 
président du Rotary. 



	 24	

Le Club Zonta Agate aux côtés des autres Clubs Services Féminins  et du CIDFF63 
pour le 8 Mars 

			
Les élèves à la remise de leurs diplômes avec en arrière plan 

l'exposition : Vivre l'égalité mois par mois 

Une trentaine d'élèves étaient présents à la remise des diplômes et des chèques aux lauréats du 
concours. Le premier prix a été décerné à une production vidéo de quatre élèves de seconde du 
Lycée Sainte Thècle qui avaient proposé une réflexion sur "Les femmes dans les métiers inhabituels".  

Ce fut également l'occasion d'inaugurer l’exposition  « Vivre l’égalité mois par mois ! » montée 
par le CIDFF63. ".  Martine BRUNSWIG, Présidente du CIDFF63, a commenté les 12 tableaux relatant 
les dates et faits marquants de Janvier à Décembre de l'évolution vers l'égalité.  

 

    

	

	

A Vichy, les 
différents clubs 

service ont 
créé 

l’association 7 
en chœur afin 

de réaliser 
chaque année 
une action de 

solidarité 
locale 

d’envergure, 
dépassant les 

possibilités 
financières 

d’un seul club. 

Dans le cadre de la Journée des Droits 
de la Femme du 8 Mars 2016, les quatre 
clubs services féminins LIONS, ZONTA 
AGATE, SOROPTIMIST et INNER 
WHEEL ont organisé un spectacle sur le 
thème "Les femmes ont du talent" au 
cours duquel musiciennes, conteuses et 
humoristes ont ravi les spectateurs et 
spectatrices, venus en nombre dans la 
très belle salle gothique des Cordeliers.  

Les quatre clubs avaient proposé 
quelques mois auparavant aux élèves 
des collèges et  lycées de la Région 
Auvergne, un concours sur le thème « le 
regard des jeunes sur la place des 
filles dans la société »  
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# Les Bourses :  

' Bourse de l’area : Bourse Performance  

Monique HARPE présidente du Comité Bourse nous donne des nouvelles de nos deux 
boursières : 

- Alexia JUMILLY présentée par le club de Beaune, titulaire d’un Bac Pro et d’un  BTS 
Industries Graphiques poursuit ses études en licence professionnelle à l’école de 
l’image Gobelins à Noisy-le-Grand. Elle a participé avec sa classe à un voyage 
découverte de l’architecture à Londres. 

- Aurélie PRUDHOMME, présentée par le club de Pont à Mousson est en licence et va 
passer une qualification professionnelle chez Travaux Publics Colin. Elle a eu 
18/20 de moyenne. Dès l’obtention de sa licence, elle va intégrer le milieu 
professionnel. 

	
% A Metz remise de la Bourse Performance à Eugénie KOLLA. 

   

 

'  Bourses des clubs :  

 

 

 

Le 1er décembre, le club de Metz 
était à l’Enim pour remettre à 
Eugénie KOLLA, élève-ingénieur en 
5ème année, une bourse 
récompensant l’excellence de son 
parcours. 
Marie-Anne RADEK, présidente et 
Muriel KUSS ont souligné le parcours 
brillant d’Eugénie KOLLA au sein de 
l’Enim, sa détermination, son 
engagement dans la vie associative 
et son ouverture à l’international à 
l’occasion de ses stages aux Etats-
Unis et en	 Allemagne et de son 
semestre pédagogique en Pologne. 

% A Beaune : 

Camille BECAM, 
candidate malheureuse 

à la bourse Jane 
Klausman reçoit un 

chèque de consolation 
remis par Lucette 

TUPINIER présidente . 

De gauche à droite : 
Josette MARCHISET, 

Denise COUSSY 
présidente du comité 

bourses du club, Camille 
BECAM, Lucette TUPINIER 

Suzanne LORENZO, 
ambassadrice de la 
Fondation et Maryse 

FANGAIN Area directrice. 
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% A Metz :  

   

 

 

 

Visibilité du Zonta à travers les actions culturelles	
 

     

 

Floriane SOMMEN, jeune femme de 24  ans, élève de 
BTS Comptabilité gestion en alternance est la 
bénéficiaire de la bourse financée par les bénéfices du 
spectacle “Nous les femmes”’ action de l’interclub 
féminin messin. Sa volonté, son altruisme, ainsi que 
son engagement auprès d’associations a beaucoup 
touché le jury. 
Elle recevra sa bourse lors de la Soirée des Talents 
organisée en juin par le Lycée Robert Schuman. 

	

% A Vitry : 

Le club a soutenu dans ses 
études musicales une jeune 
pianiste locale de grand 
talent : Hélène FOURCART qui 
a intégré le conservatoire de 
lyon.  

La jeune pianiste lors d’un 
concert organisé par le club de 
Vitry. 

# Le Zont’Art à Beaune : 

Il s’agit de la seconde édition de cette 
exposition-vente que le club organise tous 
les 2 ans. 19 artistes femmes exposent leurs 
créations. Une tombola permet de gagner 
une des œuvres des artistes. 

Il faut continuer à se battre sur tous les 
fronts, ainsi que nous le prouve Annie au 
travers de ce lien fort instructif : 

http://www.exponaute.com/magazine/2016/0
1/22/sexisme-dans-le-marche-de-lart-une-
tendance-lourde/ 
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# La bourse musicale des Zonta Clubs de France : Prix France 
de La Chaise Mutin 

 
#  Le prix littéraire des ZCF 2015 : décerné dans le cadre du Salon des 
Dames à Nevers intégré dans la manifestation littéraire des “Rencontres 
d’Automne” le 21 Novembre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, l’instrument 
retenu est l’accordéon. 16 
candidates sont en lice, le 
résultat des éliminatoires 
sera connu début Juillet 

2016. 

L’audition finale aura lieu le 
Samedi 16 Novembre 2016 

au Conservatoire de 
ROUEN avec un programme 

de 25 mn composé de : 

- un morceau imposé qui est 
une création de Graciane 
FINZI (Short Pieces pour 
accordéon),  commandé 

pour le concours de musique 
des ZCF avec l’aide des  
associations BELLOW-

BAYAN (le Bayan désigne 
un accordéon de concert) et 
A.P.D.A.B (association pour 

la promotion et le 
développement de 

l’accordéon et du bandonéon 
présidée par Christianne 

BONNAY) 

- un prélude et fugue au 
choix du « Clavier bien 

tempéré 1 ou 2 » de J-S 
BACH. 

- un programme libre. 

 

	

Sophie BROCAS prix ZCF pour 
“Le Cercle des Femmes” livre 

dans lequel elle explore, les 
ressorts de la psychologie 

féminine.  

Ce premier roman s’est vendu à 
23 000 exemplaires, et le 7 

Janvier dernier, Sophie BROCAS 
a publié un second livre : 

“Camping-car”, dans lequel elle 
aborde avec tendresse le 

caractère taiseux et insaisissable 
des hommes. 
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Les Zonta clubs et la presse 

 

Clotilde COQUET a reçu le prix Christine 
de Pisan, décerné par le comité de 
lecture du Salon des Dames, pour son 
livre “Parlez-moi du sous-sol.” 

   

De gauche à 
droite : 
Sophie 
BROCAS, 
Maryse 

FANGAIN Area 
director et 
Clotilde 
COQUET	

http://next.liberation.fr/culture-
next/2016/01/05/angouleme-une-selection-100-
masculine-qui-fait-polemique_1424451?xtor=EPR-
450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=quot 

	

Suzanne LORENZO a animé avec brio, un 
café littéraire avec la participation de 
Sophie BROCAS, notre lauréate, qui a été 
nommée Préfète de la région Ile de 
France en 2014. 

En 2014, le Prix Littéraire des ZCF 
avait été décerné à Deborah LEVY-

BERTHERAT qui a publié en Avril 2015 
un second roman intitulé “Les 

fiancés” qui mêle, sur fond 
d’évocations de souvenirs d’enfance 

et de guerre, le motif romanesque 
des retrouvailles amoureuses et celui 

de l’usurpation (involontaire) 
d’identité. 

	

Florilège d’articles de 
presse : 

 

Voici un échantillon d’articles parmi 
tous ceux qui m’ont été envoyés et 
qui témoignent de la vitalité, de 
l’efficacité, de l’inventivité des clubs 
et des Zontiennes ainsi que de leur 
dynamisme et de leur dévouement 
à la cause des femmes. 
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Le club de Bourg-Mâcon récolte des fonds 
à destination des femmes en difficulté mais 
aussi en faveur des jeunes talents en 
devenir. C’est ainsi que les bénéfices  

	

générés par la dictée sont 
affectés aux lycéens 
participant à la rencontre 
“Poésie dans la ville” 

 

Outre ses œuvres locales, le 
club de Lyon s’investit en 
terres lointaines. Les 
bénéfices du marché de Noël 
permettront de financer de 
nombreux projets d’éducation 
en faveur des fillettes pauvres 
du Vietnam.  
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A Lunéville, le club a organisé son 3ème salon des saveurs, de l’art et du chocolat, 
en partenariat   avec le Cepal de Laxou. Les élèves de CAP et de BTM (Brevet 
technique des métiers) ont confectionné une dizaine de pièces en chocolat noir, 
blanc ou au lait. Le challenge proposé par les Zontiennes  consistait à travailler sur le 
thème de la femme, de la mode et des accessoires. Le public pouvait participer à un 
concours, doté de prix par le Zonta club, en devinant le poids d’un buste de femme. 
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Des roses vendues hier pour la bonne 
cause. Samedi matin, les membres actifs 
du Zonta Club de Toul, présidé par 
Danièle VARNEROT ont sillonné le marché 
campagnard et 200 roses orange – la 
couleur du club-service !  ont été 
vendues aux passants et clients des 
boutiques du centre-ville. Cette action 
destinée à saluer la journée 
internationale des droits des femmes a 
été menée par les bénévoles de 
l’antenne touloise autour de différentes 
démarches visant à protéger les femmes, 
notamment celles qui sont confrontées à 
la violence. 

	

	

A Clermont-Ferrand, soirée interclubs rassemblant les Lions, Zonta Agate,  Soroptimist 
et Inner Wheel organisée par le CIDFF, sobrement intitulée “Les femmes ont du talent”  et 
destinée à marquer la volonté de faire une action à destination des jeunes, à travers 
l’influence des femmes dans la société. 
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A Vichy,  les Zontiennes s’activent sur tous les fronts et font les honneurs de la presse : pour la 
Journée de la femme, avec la conférence consacrée à Klimt, lors de la remise d’un chèque par la 
Présidente Régine DIAN, entourée par les Zontiennes du club,  au président de l’association 
Teraanga, bénéficiaire du don destiné à la construction d’une maternité au Sénégal. 
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La vie des clubs  

& Les intronisations : 

		  

& Création d’un Golden Z club à Dijon et remise de Charte au club Salon de Provence 
Catherine de Médicis. 

    

A Beaune : 3 intronisations au cours du 
biennium : Anne DEVILLE, Coralie LAOT, Virginie 

LONGIN. 

	

Metz accueille 2 nouvelles Zontiennes : 
Anabel GONZALES et Anne-Louise CONFENTE-KNOB 

intronisées le 17 mars 2016 en présence	de 
Maryse FAINGAIN, Area Directrice. 

	

	

A Vichy, 
intronisation 

de 
Véronique 
DUBOST, 

professeur 
de violon qui 

vient 
renforcer 

une équipe 
active et 

dynamique. 
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Les Zontiennes à l’honneur 

		 
compétences, leur chaleureuse gaîté et leur sang-froid, et leur complicité de mutuelle amitié car elles 
faisaient une équipe soudée. Dans l’organisation de la Conférence de District, avec l’aide de notre 
gouverneure, elles ont su tout maîtriser, à commencer par les questions, le stress, les doutes avant, 
pendant et peut-être après. Elles ont su fédérer les énergies et les équipes. Et assurément elles ont 
tout réussi ! 

Maîtrise de la communication d’abord : le site internet, le logo de la conférence, les fils rouges, les 
fascicules, les livrets, le système d’inscription sur le site, le reportage photos et le film, tout était 
magnifiquement prévu et tout a été parfaitement réalisé. 

Avoir pu tout grouper dans un même lieu, c’était génial ! Elles ont su trouver les sponsors les plus 
précieux. Merci d’avoir remporté l’adhésion de la ville de Metz ! L’Arsenal était une merveille, et la 
salle du Gouverneur, le bien nommée, un enchantement : confort et harmonie tout ensemble, propice 
au travail et aux discours, à l’écoute de chant et de la harpe, et au recueillement tour à tour. Merci 
aussi pour tous les cadeaux dont beaucoup venaient de votre autre sponsor, le Crédit Agricole. 

Maîtrise de l’accueil, de l’arrivée des cyclistes, de la mise en valeur du patrimoine, de la gastronomie, 
et des animations ! Vous avez su donner des allures de fête à un week-end de travail, et tout cela 
dans une impression de facilité et de légèreté. Vous avez su nous émerveiller et même éveiller des 
vocations. 

Mesdames, chères amies, le Zonta vous remercie pour votre sens des réalités et votre imagination, 
pour votre indéfectible engagement, pour votre foi en l’avenir ! Continuez à être ce que vous êtes : 
investies, engagées, brillantes ! 

De notre part à toutes, je vous remets ce petit présent, et cette reconnaissance du Zonta, que vous 
avez toutes deux bien méritée. J’y associe Isabelle Pépin à qui vous voudrez bien remettre cette 
reconnaissance du Zonta de notre part. 

 

Francine TAITE, Maryse FANGAIN, Florence 
FISHER, et Marie-Anne RADEK à la 5ème réunion 
d’area de Dijon. Remerciements de Maryse : 

Je salue aujourd’hui deux amies du club de 
Metz, Francine TAITE et Marie-Anne RADEK, 
deux dames brillantes qui nous ont 
marquées par leur investissement et leurs 
compétences	

%  Geneviève SAUVE, aussi à l’aise 
dans les arcanes administratives 
zontiennes qu’Amélia EARHART aux 
manettes de son avion, toujours prête à 
partager son expérience et ses 
compétences, souvent sollicitée et 
toujours attentive, au service des autres 
avec beaucoup de gentillesse et 
d’élégance, infatigable, énergique, et 
l’humour en embuscade pour faire 
passer les messages. 

' Pour tout cela et pour tout ce qui 
n’est pas dit (faute de place), soit 
remerciée Geneviève, du fond du cœur. 
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Suzanne LORENZO Ambassadrice de la  Fondation et Zontienne émérite : 

 

 

					 

 

%  Suzanne Lorenzo, Ambassadrice de la 
Fondation n’a pas ménagé sa peine pour motiver 
les Zontiennes, et les résultats sont 
remarquables : 

La tombola organisée au séminaire des Zonta 
Clubs de France à Tours a rapporté : 2440 €, 
celle de Aix : 2100€, à la réunion de District de 
Metz, les fonds récoltés se sont élevés à 2391$ 
en dons sur place et 677,63$ par la procédure en 
ligne Donate Now. 

Le total des dons de l’area 02 à la Fondation 
s’élève à : US$ 34 490,45 pour le biennium 
2014-2016, avec la ventilation suivante : 
Dons des clubs : US$ 27 512,39, dons 
individuels : US$ 2 668,06, don de l’area : 
US$  4 310. 

' FELICITATIONS Suzanne pour ces 
résultats, excellents, et chapeau bas pour 
ton inlassable travail au service du Zonta, 
pour ta rigueur, ton efficacité, ta disponibilité 
et ta bienveillance.  

	

	

%  Valérie RUDE, secrétaire infatigable, calme et 
sereine même dans les situations les plus 
inconfortables, grande prêtresse de l’informatique, au 
lumineux sourire et Jocelyne MELIN, Imperturbable 
préposée au trésor tenant les cordons de la bourse 
avec  précision, rigueur et bonne humeur, des 
solutions en magasin pour tous les problèmes.    

'  Et c’est ainsi que travail rime avec plaisir. 

	
% Maryse FANGAIN area-directrice  disponible et attentionnée, qui a présidé aux 
destinées de l’area avec fermeté et bienveillance, active sur plusieurs fronts à la fois, sans se 
départir jamais de son sourire, amical et chaleureux, l’oreille attentive, l’esprit positif et 
constructif. Bref une area directrice charismatique qu’il était stimulant de suivre. 

'  Alors MERCI pour cette belle collaboration dont on sort humainement enrichi. 
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% Madeleine SAUZET pour son inlassable investissement au service de la 
Francophonie et du Zonta : 

   
En février, toujours pas d’inspiration positive !   
Et c’est à la médiathèque de mon village dans laquelle je fais une permanence hebdomadaire que l’idée m’est 
venue : ‘’ Mais mon Dieu,  mais c’est bien sur’’ , comme disait le Bourrel de mon enfance que les moins de 40 ans 
ne peuvent pas connaitre………………  
 
Et ce n’était pas deux ou trois anecdotes que j’allais vous servir mais j’allais  tenter de LUI rendre hommage sur la 
base de l’opération des ministères de la Culture et de la Francophonie réunis ‘’ Dis - moi, dix mots’’.  
Pour celle dont je veux vous parler, la langue française m’est  soudain apparue comme un boulevard. Mais pour 
respecter l’esprit de cette opération – vieille de quinze ans environ – il faut mettre dans un texte dix mots un peu 
surannés, un peu oubliés ; Et cette année, pour la première fois, parmi ces mots  à remettre en selle, il y avait des 
mots de pays francophones.  
Cela ne pouvait pas mieux tomber pour LA METTRE A L’HONNEUR, elle qui cette année encore, voulait apporter la 
langue française à des femmes d’Afrique, de Suisse, de Belgique peut être. 
 
Bien sûr vous aurez compris que c’est de MADELEINE dont je vais vous parler. Que c’est MADELEINE que je vais  
mettre en dix mots ; et par ordre alphabétique de surcroît. 
 

	

d’où vient le mot. Il drache souvent et parfois longtemps dans son Auvergne bien aimée. D’ailleurs ça drache 
et ça poudre aussi dans les périphéries d’Issoire et aux abords de la Cathédrale St Ostromoine. 
 
Fada : là encore, oh que non ! Rien d’insensé chez Madeleine, plutôt sagesse et raison.   
N’est-elle pas à ses heures notre lumerotte qui rayonne comme l’on dit en Belgique lorsque l’on veut parler 
d’une lumière ?  
 
Si l’on emprunte le huitième mot à nos amies de  Suisse, cela sera pour dire que l’un des péchés mignons 
de MADELEINE est un ristrette bien serrée.   
 
Et puis je vais aller chercher en Haïti l’avant dernier : le tap- tap de MADELEINE. A Rotterdam, souvenez –
vous  de sa ‘’ camionnette’’ qui faisait du transport en commun. 
Toutes ces choses pour vous redire combien MADELEINE est vigouste* : ce mot suisse la résume tellement. 

Voici les hommages de Geneviève SAUVE, 
Marie-Claude GIRARD Annie MEINIEL ET 
Maryse FANGAIN. GENEVIEVE raconte : 

Lorsqu’en décembre , Maryse FANGAIN me 
demanda de raconter deux ou trois 
anecdotes sur notre amie, j’ai dit oui, sans 
réfléchir, comme souvent. En janvier , 
lorsqu’il s’est agi de remplir ma feuille, très 
vite est venu le syndrome de la page 
blanche : Comment introduire un tel sujet ? 
Que dire, que ne pas dire ?  
 

 

	

	
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Pour	Madeleine	Aix	en	Provence			
Mars	2016	
	

	

Chafouin : mais ce sera chafouine pour  
elle, et chafouine, que non pas, rien de 
sournois chez Madeleine. 

Champagné : ah ça oui….. et pas 
seulement au Congo, au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire au Cameroun, comme 
l’indique le mot : elle y a de nombreuses 
relations. 

Dépanneur : elle le fut lorsqu’elle tenait 
la boutique du Zonta. Savez-vous que 
dépanneur c’est la personne qui tient un 
petit commerce au Québec ! 

Dracher : et pas seulement en Belgique 
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Notre vœu le plus cher est qu’elle le soit – pour chacune d’ici ou d’ailleurs –  et pendant longtemps encore.   
 
Merci MADELEINE de ce que tu es pour nous toutes. 	

*vigouste	:	pleine	de	vie,		alete,		robuste																																																											 	
	

C’EST AU TOUR DE MARIE-CLAUDE GIRARD DE S’EXPRIMER : 

	

	

	

 
 
 
Les perles précieuses sont cultivées dans les profondeurs de la mer ; Toi tu es notre perle 
précieuse que nous allons continuer à cultiver avec Amour dans les profondeurs de nos 
âmes et nos cœurs. 

Je pense qu’avec toi Madeleine : 
 

                                      L’ AMITIE NE S’ECRIT PAS.              			 
 

                                      L’ AMITIE NE SE LIT PAS.	 
 

                                      L ‘AMITIE ELLE SE VIT.	 
   

TON AMIE MARIE-CLAUDE GIRARD 
	

ANNIE MEINIEL  REND HOMMAGE A CELLE QUI A SU OBTENIR QUE LA LANGUE FRANÇAISE AIT DROIT 
DE CITE DANS TOUTES LES REUNIONS, CONFERENCES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES,  ET CE 

NE FUT PAS UNE MINCE AFFAIRE. 

Très chère Madeleine, 
notre ambassadrice de la Francophonie. 
 
Tu es pour toutes les Zontiennes de France, notre Ambassadrice de la Francophonie. Et pour cause ! 

Défiant les réticences, faisant preuve d’une diplomatie que l’on te reconnaît volontiers, et grâce à l’énergie que tu 
as fournie pour mettre en place une traduction simultanée aux Conférences de District et aux Conventions 
Internationales, les Zontiennes françaises mais aussi belges, italiennes, suisses, espagnoles, africaines te 
doivent reconnaissance. C’est immense ce que tu nous as offert.  

Tu as su comprendre la frustration qu’était la leur de se sentir exclues des messages transmis à ces 
réunions internationales et de la colère qui en découlait de ne pouvoir participer aux débats et transmettre aux 
autres cette dimension Internationale du Zonta si importante. Enfin, grâce à toi, elles sont maintenant pleinement 
zontiennes puisqu’internationales. 

Tu es aussi tout simplement une ambassadrice de la Francophonie, toujours à la recherche de contacts 
nouveaux avec des zontiennes francophones, envoyant des documents en français qui peuvent être utiles certes, 

MADELEINE, tu es rentrée dans ma vie de Zontienne par la grande 
porte, je pense que comme une garde d’honneur tu embellies le 
ZONTA. Tu as un culte de l’Amitié assez prononcé, ton Amitié 
c’est comme le cristal et l’or, tu es à toi toute seule une 
PROMESSE qu’il faut tenir avec prouesse défiant les marées et 
les vents, toujours solide à travers le temps. 
S’il fallait mettre un nom sur tout ce que tu as donné au ZONTA  
cela serait GENEROSITE. Je crois que tu as su faire naitre cette 
TENDRESSE, pour éveiller un  monde de sensibilité et on te 
choisis TOI la SAGESSE qui sait tendre la main pour soutenir et 
traduire ; tu es la BANQUE de toutes les tendresses, tu es l’ARME 
de tous les combats, tu réchauffes et tu donnes du COURAGE, tu 
n’as qu’un slogan : ON PARTAGE. 
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mais surtout pour tisser des liens solides avec les zontiennes francophones. Petit à petit, tu as étendu et 
consolidé le réseau du Zonta francophone. 

Tu es aussi une amie joyeuse et chaleureuse, toujours à la recherche d’idées pour partager des 
moments d’amitié. « Que pourrions-nous faire pour que les zontiennes francophones puissent se retrouver en 
toute convivialité et tisser des liens d’amitié ? Pourquoi pas un repas francophonie à Nice ? » Rien ne t’arrête et 
la Convention de Nice nous promet des moments inoubliables. 

Oui tu as toujours à cœur de partager des moments de convivialité et d’amitié. 

Quel bonheur de t’avoir pour amie, pour zontienne et pour ambassadrice de la Francophonie. 

    Annie Meiniel au nom des Zontiennes francophones 

 « C`est une belle langue à qui sait la défendre 
Elle offre les trésors de richesses infinies 
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre 
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie »  

Yves DUTEIL, dans la chanson "La langue de chez nous" - Oscar 1986 de la chanson française 
	

	

	
 

Sa vie professionnelle en est le reflet, d’abord  infirmière, puis directrice d’un établissement thermal, 
elle s’occupe ensuite et pendant plusieurs années de ses chambres d’hôtes : des activités toujours 
tournées vers les autres. 

Elle a été maire de son village pendant trois mandats, très active dans la vie publique, sociale, 
associative, dans son combat pour le droit et le statut de la femme, ce qui explique qu’elle soit 
profondément zontienne. 

Présidente fondatrice du Zonta Club Issoire-Thérèse Planiol, puis rapidement area directrice des clubs 
France Nord-Est , elle s’implique beaucoup au sein du club, très souvent à l’origine des actions et des 
manifestations, parfois insolites mais toujours réussies. Elle sait être très persuasive , ses deux filles 
sont zontiennes.  

Elle est Déterminée, Dynamique, Disponible et à l’écoute. 

A la Convention de Rotterdam, elle comprend que le brouhaha que font les françaises dans leurs 
rangs pendant les sessions de travail, c’est  seulement le reflet de leurs efforts pour se traduire les 
unes aux autres ce qui se passe,  ce qui se dit, et ce qu’il va falloir voter…Cela devient évident qu’il 
faut prévoir une traduction pour la Convention suivante, si bien que Madeleine  organise pour San 
Antonio les premières séances d’‘interprétariat qui font depuis le confort de toutes les non 
anglophones. Ce comité Francophonie, que nous avons vu naître, c’est le fruit des efforts de 
Madeleine, et Dieu sait qu’elle a œuvré pour trouver un financement abordable ! Elle a su trouver une 
interprète dévouée et s’entourer d’une équipe solide. 

Elle peut compter sur des amies fidèles et compétentes dans les trois areas. Qu’il me soit permis, au 
nom des Zonta Clubs de France dont je suis Vice-présidente, de t’offrir cet insigne et ce diplôme de 
reconnaissance pour les Services rendus à tous les zonta clubs non anglophones. Et s’il te plaît, on 
aimerait bien aussi en profiter au Japon. 

	

	

HOMMAGE DE MARYSE FANGAIN  AREA DIRECTOR BIENNIUM 
2014-2016 

MADELEINE SAUZET : FEMME DE CŒUR, FEMME D’ACTION 
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Le calendrier 2016 – 2017  

  

Les soutiens à la cause des femmes : où il est  
question de Pierre Yves Ginet 

Le 11 Février, le magazine ”Femmes ici et ailleurs“ a été élu magazine de l’année par des professionnels de la 
communication. 

   
Qu’est	le	Haut	Conseil	à	l’Egalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	?	

	C’est	une	instance	de	consultation	française	créée	le	3	Janvier	2013	et	placée	auprès	du	Premier	Ministre.	

Fonction	:	Lieu	de	réflexion,	d’évaluation	et	de	proposition	sur	la	politique	des	droits	des	femmes	et	des	inégalités	
entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	les	domaines	politiques	économiques,	culturels	et	sociaux.	

Organisation	:	5	commissions	thématiques	:	

- Violences	de	genre	

- Lutte	contre	les	stéréotypes	sexistes	et	la	répartition	des	rôles	sociaux	

- Droits	des	femmes	et	des	enjeux	internationaux		et	européens	

- Parité	en	matière	politique	administrative	et	dans	la	vie	économique	et	sociale	

- Santé	des	femmes,	des	droits	sexuels	et	reproductifs	

Et	3	groupes	de	travail	:	
- Genre	coopération	et	protection	internationale	
- « EGATER » : inégalités territoriales et égalités femmes et hommes 

- Groupe sur la laïcité et les droits des femmes. 

Présidente Danielle BOUSQUET 2016 – 2019 

Composition du HCEfh : 76 membres soit : 

- 13 élus nationaux et locaux 
- 10 représentants des associations et personnes morales de droit public ou privé concourant à  l’égalité 

entre les femmes et les hommes 
- 12 personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le 

domaine des droits des femmes 
- 10 chercheurs(ses) et experts(es) dont les travaux portent sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
- 7 représentants de l’Etat 
- 22 membres de droit   
- 2 membres d’honneur : Marie France CASALIS, porte-parole du Collectif Féminin contre le viol (FCV) et 

Françoise LAURANT, ancienne Présidente du Planning Familial 

 

Convention internationale : NICE : 
DU 2 AU 6 JUILLET 

Le Concours de Musique :   
Rouen le 19 Novembre 2016  en 

audition publique 

Le séminaire des Zonta Clubs    
de France :  

Dijon les 11 et 12 Mars 2017	

Pierre-Yves GINET, cofondateur du magazine et membre de l’équipe de rédaction 
a été nommé le 8 Mars 2016, au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, par le premier ministre. Il est membre de la commission Enjeux 
européens et internationaux. Il participera également aux réflexions du Conseil 
d’orientation du Laboratoire de l‘égalité professionnelle.	
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Hommage à Amelia Earhart, incarnation magnifique de la Zontienne  

 

  

Pourquoi le 11 janvier est-il le jour Amelia Earhart ? 
	

Amelia savait qu’elle devait être dans les airs, pas en tant que passagère mais en tant que pilote. En 
ce temps-là, il n’était pas aisé d’accéder  à l’entrainement d’un pilote. Vous deviez être là où il y avait 
des avions d’entrainement et avec quelqu’un pour vous apprendre.  Il y avait une question de temps 
pour apprendre et d’argent pour financer l’aventure. Le coût des leçons était de 1000$, beaucoup 
d’argent pour une  jeune fille de classe moyenne à la fin de la première guerre mondiale. Et une 
femme étudiante ? Impensable !Comment elle surmonta chaque obstacle pour devenir la première 
femme à traverser l’Atlantique en solitaire le 20 mai 1932, puis la première femme à voler depuis 
Hawaï au sol américain le 11 janvier 1935, est une histoire excitante. Ce sont pour ces faits que son 
nom fut gravé dans l’histoire. Les ZONTIENNES de toute part sont fières de la réalisation de ses 
exploits. Mais ce n’est pas ces exploits que nous honorons le 11 janvier. Nous honorons les qualités 
qui font que ces réalisations furent possibles. 

- LE DESIR DE FAIRE 
- LE COURAGE D’OSER 
- LA DETERMINATION A ESSAYER 
- LA PERSISTANCE DE REUSSIR 

La bourse Amelia EARHART est une manière pour LE ZONTA de mettre en avant ces qualités- les 
qualités nécessaires pour qu’une femme réussisse dans n’importe quel champ d’action- vivantes dans 
l’esprit des ZONTIENNES du monde entier, vivantes dans l’esprit du public du monde entier, tout en 
stimulant l’intérêt du champ d’action choisi par AMELIA. 

Hommage de Marie-Claude GIRARD du club de Lyon à AMELIA EARHART : 
 
L’avion au fond du ciel clair 
Se promène dans les étoiles  tout comme les barques à voiles vont sur la mer. 
C’est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui,  
Par dessus les villages a pris son vol. 
Les grands oiseaux ont peur de ces ailes  
Amelia plus hardie que les hardis comptait bien aller sans peine AU PARADIS. 
Elle s’était libérée des emprises de la terre pour danser dans le ciel. 
Son but : VOLER PLANER BALANCER SI HAUT DANS LE SILENCE SOLAIRE. 
Et alors que son esprit silencieux s’élevait au travers du sanctuaire inviolé de l’espace ; 
ELLE A SORTI UNE MAIN ET CARESSE LE VISAGE DE DIEU. 
  
QUE CE 11 JANVIER SOIT DANS NOS ESPRITS. 
	
	
 

Voler est un moyen de transport 
aujourd’hui très commun et les 
femmes y ont pris leur place, mais ce 
n’était pas le cas quand Amelia 
EARHART décida qu’elle devait voler. 
C’était durant la première guerre 
mondiale. Elle était infirmière dans 
un hôpital de Toronto et avec un ami 
elle est allée voir une exhibition 
donnée par un as revenu de guerre. 
N’avez-vous jamais vu un de ces 
avions utilisés par l’armée de l’air  
lors de cette guerre ? 
Comparativement aux règles 
d’aujourd’hui ils ne seraient pas 
autorisés à être dans les airs. Mais 
Amelia savait qu’elle devait être dans 
les airs, pas en tant que passagère 
mais en tant que pilote.	


