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Kim Nezzar : Le rire aux éclats 2018.
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« On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre » Melvin Jones
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Le Lions Clubs en France

Aujourd’hui 1230 clubs réunissent près de 23.000 membres.

Les Clubs rassemblent des hommes et des femmes animés d’une même volonté de servir et de
s’engager à mener des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme.
Des campagnes au niveau des Districts ou au plan national permettent de collecter des fonds pour
entreprendre des programmes de grande envergure.

Chaque année
•
•
•

5000 manifestations sont organisées
16 millions d’euros sont collectés et l’intégralité de ces sommes est reversée aux actions
les frais de fonctionnement sont assurés par les cotisations des membres

Le traitement de la cécité est historiquement l’une des premières causes défendues par les Lions.

Création de la canne blanche, des écoles de chiens guides d’aveugles, des bibliothèques sonores,
promotion de la canne blanche électronique, création du centre international des Quinze-Vingts sont
autant d’actions menées à bien grâce à la générosité et la mobilisation des Lions.

Les Lions s’engagent pour la jeunesse

Grâce à leurs programmes, ils permettent aux jeunes du monde entier de se rencontrer, d’échanger dans un esprit d’ouverture et de compréhension que ce soit autour de la francophonie, de la
musique ou de l’économie.
Ils mettent en place des structures pour offrir des vacances aux enfants de familles en difficulté.

Les Lions se mobilisent pour les pays émergents

Redistribution de matériel médical, recyclage de lunettes, création de dispensaires, installation de
distribution d’eau potable, soutien à des initiatives villageoises font partie des programmes initiés par
les Lions Clubs de France couramment en partenariat avec les Clubs des pays émergents.

Les Lions privilégient l’ouverture à la culture

Ils ont mis en place des concours de musique et d’éloquence, attribuent des prix littéraires. Les
Clubs organisent des concerts, des expositions de peintures ou de photographies qui leur permettent également de récolter des fonds pour leurs œuvres sociales.

Les Lions agissent pour l’environnement

Que ce soit par des conférences destinées à sensibiliser le grand public, que ce soit en menant des
opérations de nettoyage des rives de nos rivières, que ce soit en promouvant l’installation de ruches
dans des milieux favorables, que ce soit en récompensant les travaux de recherche visant à recycler
utilement les déchets polluants, que ce soit en organisant des concours de dessins auprès d’un très
jeune public avec pour thème la préservation de la nature, et plus encore... les Lions, conscients des
enjeux liés à l’environnement, répondent «présent !» et agissent.

Les clubs en France

Ce sont des associations
(loi 1901)
dont les objectifs sont
conformes à ceux du
Lions Clubs International
et qui obtiennent ainsi
le label
« Lions Club ».
Ce qui implique :
l’engagement,
une éthique, l’amitié,
l’action, le respect
des convictions
philosophiques
et politiques de chacun.
Un club se réunit en
principe deux fois par
mois et réalise des
actions locales, nationales
et internationales dans
une large palette de
thématiques. Il enrichit
ses rencontres
de moments
à vocation culturelle.
« On ne va pas bien loin
dans la vie si l’on ne fait
pas quelque chose pour
quelqu’un d’autre »
Melvin Jones

Fondateur
du Lions Clubs International en 1917
à Chicago (Illinois)
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LE CLUB BESANÇON CITÉ

POUR AGIR AU SERVICE DES AUTRES

C

omme tous les Lions Clubs, le club Besançon Cité est composé uniquement de bénévoles, qui
s’engagent concrètement dans des actions à caractère humanitaire et social.
Ainsi, ses membres apportent-ils leur volonté, leur énergie et leurs compétences au service des autres.
Il participe activement à la vie de la cité et coopère avec d’autres organisations pour venir en aide aux plus
démunis.
Les Œuvres Sociales du club Besançon Cité sont diverses et sans cesse renouvelées au profit de
personnes en grande difficulté en raison de la maladie, de l’âge, du handicap ou de
la situation économique.
Par exemple :
2

Aide récurrente aux enfants de milieux défavorisés pour
des vacances en plein air 1 et aux enfants suivis par le centre de
néphrologie pédiatrique du CHU 2.
1

Financement chaque année de la réalisation d’un jardin
thérapeutique, ou d’un espace de détente et de loisirs, au
sein d’une structure pour malades ou handicapés
Aide aux familles d’enfants lourdement handicapés
Appui à l’insertion professionnelle, par exemple pour
les apprentis formés par Cuisine Mode d’Emploi, l’école créée
par Thierry Marx, en finançant l’achat de
leur panoplie professionnelle 3.
4
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Le club Besançon Cité participe enfin
à de nombreuses actions nationales du
LIONS telles que :

MEDICO pour la collecte de lunettes 4, leur remise à neuf et
leur envoi dans des pays en développement





Les « Bibliothèques sonores » pour les mal voyants

Le « Téléthon » 5 avec la participation à la permanence
téléphonique du centre de promesses de Besançon en décembre
de chaque année.
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Pour réunir les fonds nécessaires à ses œuvres sociales,
le club Besançon Cité organise chaque année deux
événements majeurs :
6
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L’exposition/vente « Plantes en fête » 6 en avril (10ème
édition en 2019), organisée en collaboration avec le
CFPPA de Châteaufarine, qui compte une soixante
d’exposants et accueille 2000 visiteurs à la recherche
de végétaux de qualité et de plantes rares.
 L’Exposition de Peinture et de Sculpture
en octobre 7 (28ème édition en 2019), organisée
conjointement avec le club Besançon Lumière, qui
réunit chaque année 100 artistes au Grand Kursaal
de Besançon et accueille un large public pour
découvrir plus de 300 œuvres exposées.
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En juin 2019, organisation d’une soirée « Jazz
en fête » 8, très conviviale et animée par trois
groupes locaux de jazz.



Les membres du club Besançon Cité sont fiers de la devise du Lions, « Nous servons » ;
ils aiment le don de soi et cette phrase
du créateur de ce mouvement humaniste, Melvin Jones :
Mieux nous connaître :
« On ne va pas loin dans la vie si l’on ne fait pas
www.lionsclubbesanconcite.org

quelque chose pour quelqu’un d’autre »

Vous impliquer concrètement pour les autres :
contactez-nous
lionsbesancon.cite@gmail.com
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LE CLUB

BESANÇON LUMIÈRE

https://fr-fr.facebook.com/LCBesanconLumiere/

N otre Club répond à la devise de Melvin Jones,

fondateur du Lions Club aux États Unis : WE SERVE.

Grâce à l’accompagnement bienveillant de nos annonceurs
que vous découvrez dans cette plaquette, grâce à tous ceux qui
ont participé à notre magnifique concert Gospel en mars dernier,

grâce également au dévouement de nos membres, nous avons
récolté des fonds et nous avons ainsi pu répondre aux besoins
de personnes en difficulté ou aux demandes d’associations.

Aux côtés du club Besançon Cité, nous poursuivons notre
partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi, l’école bisontine
du chef Thierry Marx, en finançant une partie des panoplies
professionnelles des élèves.

Notre club s’implique dans la journée mondiale de la vue en
organisant à cette date des tests ou dépistages de la vision
avec la participation d’un ophtalmologiste et d’orthoptistes. Nous
apportons également notre soutien aux bibliothèques sonores
qui offrent de la lecture audio aux personnes empêchées de lire.

Ainsi nous avons cette année apporté une aide financière aux
parents d’une petite fille atteinte de leucémie, contribué à
l’achat d’un fauteuil permettant de descendre des handicapés
dans la piscine du centre Croppet, aidé l’association « Pas à
Pas » pour l’achat d’un entraîneur thérapeutique, permis à un
enfant handicapé d’une classe Ulis de Besançon de partir en
voyage scolaire.
Notre club s’engage également à rendre plus agréable par
des petits cadeaux les séjours au CHU de jeunes atteints de
mucoviscidose.

Enfin nous avons participé à la restauration des courriers
inédits de Gustave Courbet à l’occasion de la célébration du
bicentenaire de sa naissance.
Être Lions, c’est vivre des moments extraordinaires et uniques ;
nous œuvrons tous pour la même cause, celle de servir, et pour
la même satisfaction, celle d’avoir accompli du bon travail.
Servir est notre engagement, notre enthousiasme, notre plaisir
et notre satisfaction.
Votre présence à l’exposition et l’accompagnement bienveillant
et efficace de nos annonceurs nous permettent de servir
encore mieux et toujours plus.
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MERCI A VOUS TOUS !

Kim
NEZZAR

F

ormé à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon,
Kim Nezzar a suivi ensuite des cours à l’Université Supérieure des
Beaux-Arts de Madrid. Ce plasticien est également chef décorateur
cinéma. Ainsi, il travaille pour des réalisateurs tels que Jean-Pierre
Mocky, Claude Pinoteau, Jean Marboeuf et le réalisateur américain
Melvin Van Peebles, chef de file de la Blaxploitation.
Il a aussi dessiné les décors de nombreux clips comme celui de
Jenifer (Poupée de cire, poupée de son). Si l’on ose qualifier son
parcours artistique de « protéiforme », c’est cependant dans l’art
plastique que l’on trouve ses réalisations les plus audacieuses. De ce
travailleur obsessionnel émanent des prises de risque permanentes
faisant se rencontrer diverses disciplines : peinture, photographie,
vidéo, son, installations.

« Ses gestes sont fascinants car ils ne s’occupent de rien » aimait
à dire l’écrivain essayiste Hervé Palissot. Faire et faire encore :
l’artiste va, décidé et pressé. La mise en forme de ses installations
est volontairement complexe et frontale et offre ainsi un espace
scénarisé, construit comme un décor de cinéma. Un cinéma qui
évoque l’univers de Pasolini ou du réalisme italien d’après-guerre.
Côté littérature on ressent un lien de parenté avec John Fante et son
fils Dan, par exemple ; mais aussi, de ce côté de l’Atlantique, avec
René Char ou Georges Perec.
Propos issus d’un texte de Stéphanie Saliège, Ecrivain.

« Kim sait le dur labeur des gens de passion.
Puis voilà : il y a quelques temps, il m’avait invité à visiter son
atelier. Il avait trouvé refuge dans une ancienne forge perdue au
fin fond d’une campagne déjà toute perdue.
Et là, avec quelques-uns de ses amis les plus intimes, j’ai
découvert des espaces et des volumes impressionnants…
C’était plein de tableaux, dans un chaos indescriptible. Partout.
Des tableaux achevés côtoient sereinement des tableaux en
cours d’achèvement. D’autres tableaux, à peine hachurés, on
devrait dire à peine blessés, se dressent devant nous dans une
étrange nudité. Ils disent bien le trouble qui s’empare de nous,
mais n’effleurent guère le secret de l’ordonnancement à venir.
Ailleurs, des tableaux encore vierges trônaient au centre de
l’atelier. C’était ensorcelant…

Kim Nezzar 2019, exposition à l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts de Besançon.

Jury 2019
Président
Kim NEZZAR

Membres :

• M. Kim Nezzar
• M. Alberto Brito
• Mme Francine Châtelet
(1er prix du jury peinture 2018)

• M. Daniel Fabrègues
• Mme Marie-Jo Monnet

Il y avait de la peinture partout. Sur les toiles bien sûr, car c’est
leur métier aux toiles de recevoir des couleurs. Il y en avait aussi
sur les murs et sur ces longues tables malmenées qui tiennent
plus par quelque miracle secret que par ces éphémères tréteaux
brinquebalants. Il y en avait aussi çà et là par terre… »
Propos issus d’un texte de Mustapha Kharmoudi, écrivain.

Les Lions Clubs Besançon Cité
et Besançon Lumière
remercient chaleureusement Kim NEZZAR d’avoir
accepté de présider le Jury
responsable des concours liés à leur exposition 2019
et d’avoir mis à leur disposition une œuvre originale
pour cette manifestation.

AV I S A
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Pour la 29ème exposition-vente 2020
ARTISTE
prévue les 17 et 18 octobre
S
vous pouvez laisser vos coordonnées :
• lionsbesancon.expo@gmail.com
• Lions Club Besançon Cité,
Hôtel Mercure - 3 avenue Edouard Droz - 25000 Besançon
• Contact sur le site web : www.lionsclubbesanconcite.org

28ème exposition/vente de peintures & sculptures
Samedi 19 octobre 2019 de 14 h à 19 h
Dimanche 20 octobre 2019 de 10 h à 18 h
Grand Kursaal de Besançon

M

erci aux généreux sponsors et annonceurs,
aux peintres, aux sculpteurs, aux visiteurs
et à tous ceux qui nous apportent leur aide
et soutiennent nos actions.

Pour les clubs Besançon Cité et Besançon Lumière,
organiser cette exposition-vente c’est permettre à de réels
talents artistiques, amateurs ou non, de mieux se faire
connaître du grand public, mais c’est aussi de s’investir
dans une de leurs missions essentielles : l’aide aux plus
démunis et à ceux qui souffrent. La totalité des fonds levés
est ainsi consacrée à nos actions sociales et culturelles.
Comme chaque année, l’événement donne lieu à des
concours dotés de prix du jury et/ou prix du public.

Prix du jury pour la peinture
et la Sculpture
Monsieur Kim Nezzar proclamera samedi à
18 h le palmarès établi par le jury qu’il préside.
Pour la peinture, le lauréat recevra 500 €, le deuxième
300 € et le troisième 200 €. Le lauréat sculpteur recevra
500 €. Un second prix de sculpture de 300 € pourrait être
décerné en fonction du nombre de sculptures exposées.

L

Prix du public pour la peinture
et la sculpture
Les visiteurs pourront noter, parmi l’abondante production,
leur peinture et leur sculpture préférées et déposer leurs
bulletins de vote dans une urne placée à l’entrée. Les
trois lauréats recevront dimanche soir des prix de 300 €,
200 € et 100 € respectivement. Pour la sculpture, l’œuvre
choisie donnera lieu également le dimanche soir à un prix
de 300 € pour son auteur (et éventuellement à un second
prix de 200 €).

Prix des copistes
Ouvert sur inscription samedi après-midi aux artistes
amateurs qui auront à copier ou interpréter sur la scène
du Kursaal le tableau de Kim Nezzar, ce concours sera
récompensé par un prix de 200 € en bon d’achat offert
par le magasin CULTURA.

« Formes et couleurs »
Présentation d’une sélection d’albums et de livres d’art
pour la jeunesse durant toute l’exposition.
Atelier créatif pour les 6-12 ans dimanche après-midi.

EXPO 2018 Palmarès

a 27ème édition de l’exposition
a rassemblé près d’une centaine d’exposants
qui ont présenté au public quelque 300
tableaux et sculptures appréciés par environ
un millier de visiteurs
durant les deux journées de la manifestation.

Le concours de copistes
a permis
à plusieurs peintres
d’interpréter sur place
et en temps limité le tableau
de Thierry Moyne.

Peinture

Prix du jury

1. Francine CHÂTELET pour « Les Temps Obscurs »
2. Dominique VERGUET pour «L’Ecolier »
3. Philippe MORE pour « Référence 154 »

Prix du public

1. Dominique MEUNIER pour « Océan »
2. Manon AUBRY pour « Plaies fécondes »
3. Stéphanie CLERC-GUAY pour « Calamity cabaret »

Mention spéciale

Michel DEFONTAINE pour « Univers »

Sculpture

Prix du jury

• René PETETIN pour « La truite ».

Prix du public
• Adrien ZACHARIAS pour « Buste de femme en raku nu »

Copistes

PRIX DES COPISTES

• Gina BASSANI
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Ensemble pour servir...

… dans la compréhension de l’autre, dans le respect,
dans l’amitié : telle est la volonté et l’engagement
des membres du Lions Clubs International.
« Servir », c’est aider l’autre, les autres, lorsque le besoin s’en fait
sentir. Cela peut être lors de catastrophes naturelles : tremblements
de terre, inondations et autres séismes, mais aussi maladies. Cela
peut relever des soins immédiats, mais aussi de la prévention. Cela
peut concerner la pauvreté qui, hélas, ferme bien des portes à ceux
qui la vivent au quotidien.
Mais, « Servir », c’est aussi donner les moyens à quelqu’un d’accéder à l’éducation, à l’information, à la culture, à la possibilité de développer un projet professionnel, un projet de vie. Cela signifie que les
Lions peuvent prodiguer des encouragements tangibles, donner les
moyens d’avancer dans la société. On peut aider une personne, mais
aussi fournir des aides mutualisées, s’attacher à la sauvegarde de
l’environnement.

« Ensemble », c’est aussi unir leurs efforts à ceux des institutions,
d’autres « clubs Service », du public… bref, de tout un chacun !
Enfin, grâce à cette exposition au Grand Kursaal, nous mettons en
valeur nos annonceurs qui nous permettent de « Servir » au travers
de nos différentes actions ; nous mettons en valeur différents artistes
débutants ou déjà confirmés ; nous offrons à un public fidèle l’occasion de découvrir nos activités et une très belle exposition.
Il n’y a pas de doute :

« Ensemble », nous Servons !
Au niveau international, la Fondation des Lions Clubs intervient dans
suitel’éradication
page 13
l’aide aux sinistrés, dans la prévention de la cécité, dans
de la rougeole, dans la prévention du diabète… dans l’éducation au
travers de la communication bienveillante (Passeport Pour La Vie),
dans la lutte contre l’illettrisme.

« Ensemble », cela signifie tout d’abord que les Lions unissent leurs
efforts dans un club, dans une même cité, dans une même région, un
même pays, et aussi d’un pays à l’autre. Ils s’efforcent de constituer
un maillage qui leur permet d’intervenir vite et efficacement lorsqu’un
besoin émerge quelque part dans le monde.
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Suite de la page 11

Des exemples ?
N

ous sommes impliqués, dans notre district français du
Centre-Est, dans une collaboration avec des Lions allemands et
des Lions béninois pour prévenir et soigner le diabète dans ce
pays africain.
Des Lions de notre région effectuent des missions en Afrique
pour soigner les malvoyants mais aussi pour opérer des
femmes atteintes de fistules après l’accouchement.
Nous collectons en France des lunettes que nous recyclons pour
les malvoyants jeunes et moins jeunes de pays qui manquent
de moyens pour s’équiper. Nos Bibliothèques sonores offrent
gratuitement de la lecture sonore à des malvoyants et à des
jeunes collégiens atteints de troubles DYS.
Nous participons à l’achat de chiens guides d’aveugles et de
cannes électroniques. Nous participons activement au Téléthon :
le 3637, ce sont des Lions qui vous répondent et qui enregistrent
vos promesses de dons.
Nous aidons jeunes et moins jeunes à accéder aux soins
spécifiques et personnels dont ils peuvent avoir besoin. Nous
permettons à de jeunes malades de réaliser leurs rêves.
Nous finançons des séjours de vacances. Nous accueillons dans
toute la France des jeunes francophones venus de tous les pays.
Pour des groupes de sportifs, par exemple, nous équipons des
structures avec des défibrillateurs.
Pour des jeunes, nous réalisons des jardins pédagogiques. Pour
des moins jeunes, nous aménageons des espaces extérieurs qui
préservent le contact avec la nature.
Nous encourageons les jeunes talents au travers de nos concours :
éloquence, interprétation musicale, arts visuels, francophonie…
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Merci à nos annonceurs
et à nos partenaires !
Les bénéfices engendrés par cette exposition

vont intégralement à nos œuvres sociales.

Merci à tous ceux qui soutiennent notre action

en ayant réservé un encart dans notre brochure,
en assurant des prestations gratuites,
en annonçant l’exposition.

Merci aux artistes qui nous font confiance.
Merci au Jury du concours qui ne ménage pas son temps

afin de choisir ses lauréats parmi les talents présents.

Merci enfin au public qui fait vivre cette exposition

et qui exprime son « coup de cœur » dans les Prix du public !
Tous, vous nous aiderez encore en privilégiant nos annonceurs
lors de vos achats. N’hésitez pas à les faire connaître !

Directeurs de la publication : Patrick Doutté, Pascale Roland.
Rédacteurs : Jeanine Bonamy, Sonia Clairemidi, Patrick Doutté, Pascale Roland.
Infographie : Gérard Gondry.
Impression : Estimprim Besançon.
Photographies : Lions Clubs.
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La Fédération Sang pour Sang Campus est une association qui
agit en partenariat avec Le Lions international et l’Établissement
français du sang (EFS) pour la promotion du don de sang et
l’organisation de collectes sur les campus universitaires.
Sang pour Sang Campus va à la rencontre des étudiants et mobilise
des moyens humains et techniques importants sur les campus.
Créée sur le campus de Bordeaux IV en 2008, cette action d’intérêt
général s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français.
Toutes les collectes ont la même finalité : récolter un nombre
important de poches et augmenter le taux de primo-donneurs,
c’est-à-dire de jeunes encore inconnus de l’EFS et dont la plupart
deviendront des donneurs réguliers au long de leur vie.
En 2018 Sang pour Sang Campus a tenu 26 collectes dans huit
régions de France.
A l’initiative du Lions Club Besançon Lumière et en partenariat
avec d’autres Clubs Lions de Besançon et des villes voisines, une
nouvelle collecte est programmée pour les 8 et 9 octobre 2019 sur
le campus universitaire de Besançon – La Bouloie.
L’EFS mettra en place les moyens logistiques et réalisera les actes
médicaux.
Les Lions seront coorganisateurs. Ils accompagneront les donneurs
tout au long du parcours de prélèvement en assurant un accueil de
qualité, l’animation et la restauration .

Chaque année,
au mois d’octobre,
ne manquez pas
ce rendez-vous
avec les artistes
de l’art pictural
et sculptural !

DATES A RETENIR EN

2020

PLANTES EN FÊTE

18 - 19 AVRIL 2020

CONGRÈS DE PRINTEMPS
5 AVRIL 2020
CENTRE DIOCÉSAIN BESANÇON

