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Intronisations Chers amis rotariens, 

Durant ce mois de décembre, se sont dérou-

lés dans notre club deux événements parti-

culièrement encourageants. Nous avons in-

tronisé deux nouvelles rotariennes et nous 

avons accueilli les jeunes du Rotaract pour 

un dîner commun. 

Chacun de ces deux événements nous a per-

mis de mesurer l’importance primordiale que 

revêt pour le Rotary l’apport de sang neuf, 

d’idées nouvelles et d’enthousiasme parta-

gé. Je reste persuadé que l’avenir et la réus-

site de nos clubs Rotary résident dans une 

adaptation permanente au monde qui nous 

entoure avec l’aide des jeunes générations. 

Par contre, il est tout aussi important que 

nous n’oublions jamais les règles de base de 

fonctionnement de nos clubs. L’attention que 

nous devons tous porter au respect de nos 

engagements pris en rentrant au Rotary, no-

tamment en termes d’adhésion aux règles de 

fonctionnement de notre club et de défense 

des valeurs rotariennes, est l’un des élé-

ments indispensables qui ont permis au Ro-

tary de réussir ses missions depuis 115 ans. 

Je voudrais également avoir ici une pensée 

pour notre ami Didier Fosse victime d’un très 

grave accident, rotarien d’exception en per-

manence actif, notamment dans la lutte 

contre la polio, et dont l’efficacité sur le ter-

rain nous rendait tous fiers d’appartenir, 

comme lui, au Rotary. Souhaitons-lui de se 

rétablir le plus rapidement possible. 

Je terminerai cet édito en vous souhaitant à 

tous de bonnes fêtes de fin d’année, moment 

qui peut être aussi l’occasion de reprendre 

de l’énergie pour continuer à partir de 2020 à 

servir d’abord dans un monde qui visible-

ment a de plus en plus besoin des valeurs 

que nous défendons. 

Alain Jason, président 2019/2020 

e jeudi 5 décembre, nous avons procédé à l’introni-

sation de Stéphanie Francioni et Hélène Gendreau, 

bien connues maintenant puisqu’elles fréquentent 

nos réunions depuis quelques mois. Hélène nous dit 

sa fierté de rejoindre le club : 

Responsable commerciale dans le secteur du bâtiment, je 

suis une femme au rythme professionnel soutenu, une 

épouse et une maman accomplie. En Vendée depuis plus de 

dix ans, ma carrière occupait tout mon temps en dehors de 

celui consacré à ma famille. Je peux enfin me consacrer aux 

autres. Ma démarche n’est pas purement altruiste. Je sais 

qu’en rejoignant le Rotary, j’en tirerai également un bénéfice 

personnel, celui d’appartenance à un groupe. 

C 

Gérard remet l’insigne du Rotary à sa filleule Hélène, sous les yeux attendris 
de son mari Florent. 

Stéphanie entourée d’Alain, de son mari Yohann, et de son parrain Emerick. 
Elle nous fera part de son témoignage dans le prochain numéro. 
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Bienvenue  

hristèle Jeandenans nous arrive du club Rotary 

d’Alençon. Fraichement arrivée en Vendée, elle rejoint 

tout naturellement le club de La Roche-sur-Yon.  

Rotaryon. Christèle, tu nous as rejoint à la rentrée. Peux -tu te 

présenter ? 

Je suis née en février 69 à Vin-

cennes et suis la seconde d’une 

fratrie de quatre enfants. Je suis la 

maman d’un garçon de 12 ans, 

Hector. J’ai suivi des études de 

médecine à Lyon et me suis dirigée 

vers la psychiatrie. Praticien hospi-

talier, j’ai exercé dans les milieux 

fermés psychiatriques et péniten-

tiaires, en métropole et dans les 

DOM. Après avoir bien servi dans 

ces milieux difficiles, j’ai senti qu’il 

me fallait «sortir de prison» et j’ai 

opté pour la médecine du travail. 

Actuellement, j’exerce cette spécia-

lité passionnante à la Roche-sur-

Yon. Pour la petite histoire, je joue 

du piano, adore la langue française 

et je vais passer mon permis ba-

teau. 

R. Avant que tu sois complètement “acculturée” à la Vendée, 

peux-tu nous faire part de tes étonnements à la découverte de 

notre département ? 

Mon arrivée en Vendée, que je ne connaissais quasiment pas, est 

une heureuse surprise. J’ai découvert sa vitalité économique, les 

pépites entrepreneuriales qu’elle accueille et qui sont peu con-

nues à l’extérieur du département. Mon poste me permet d’en être 

actrice et d’en percevoir la réalité concrètement, venant d’un dé-

partement plutôt sinistré. D’autre part, je suis enchantée par la 

gentillesse de l’accueil qui m’a été fait par les vendéens, ainsi que 

de leur ouverture au changement. C’est vraiment positif. 

R. L ’organisation du Rotary te permet d’être immédiatement ac-

cueillie au sein de notre club. Comment as-tu vécu ton accueil ? 

Ma marraine du Rotary Club d’Alençon, Vanina Gafajoli, a contac-

té Alain Jason. Avec Alain, nous nous sommes rencontrés pour 

faire connaissance. Il m’a parlé du club de La Roche et ses ac-

tions. L’efficacité de Jean-Pierre Hamelin et d’Alain m’a permis de 

participer en novembre à la soirée students et ainsi, de rencontrer 

les membres du club. J’ai été chaleureusement accueillie, avec 

beaucoup de bienveillance et de courtoisie par tous les membres 

et leurs conjoints. Et aussi avec beaucoup de sérieux quant à la 

formation sur les valeurs du club donnée par Yves Coutelier. Je 

me réjouis de participer à l’action Addiction. A mon parrain Alain, 

à Jean-Pierre, et à tous les membres, j’adresse mes remercie-

ments et je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  

C 

Christèle Jandenans 

Banque alimentaire : une 

belle collecte par notre club 

Cette année, notre club est intervenu, 

comme en 2018, dans le magasin LIDL situé 

rue Jacques Cartier. Les résultats en poids 

sont inférieurs à ceux de l'an dernier. Les 

chiffres de 2018 avaient été faussés par le 

mouvement des Gilets Jaunes qui avaient 

entravé les flux de clientèle se dirigeant habi-

tuellement vers les centres Leclerc avec , 

pour conséquence, des approvisionnements 

plus volumineux dans des magasins plus 

petits et non perturbés par l'agitation sociale. 

Nous avons ainsi collecté près d'une tonne 

de marchandise équivalant, en mieux, aux 

chiffres de 2016 et 2017. Cette situation plu-

tôt favorable nous a valu, pour la première 

fois en quinze ans, les remerciements du 

président de la Banque Alimentaire, appa-

remment déçu des résultats globaux de la 

collecte 2019. 

Michel LHONNEUR 

Stéphanie et Bernard, unis pour la collecte. 

Gala du Lions 

Notre club était représenté au gala du Lions. 
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Une soirée de partage 
avec notre club parrain 

eudi 12 décembre nous étions invités par notre club parrain 

à passer la soirée ensemble le temps d’un repas. Moment 

idéal pour partager nos idées d’actions pour l’année 2020 

mais aussi pour introniser trois de nos nouveaux membres, 

Élise, Nicolas et Jean. Nous avons également profité de la soirée 

pour dire au revoir à Marine, une de nos anciennes membres et tré-

sorière du club pendant deux ans. Elle part pour de nouvelles aven-

tures du côté de Saint-Malo. L’année 2019 se termine et le club Ro-

taract’yon est plus que prêt pour accueillir 2020 !  

Leïla, présidente 2019-2020 

Rotariens et rotaractiens réunis. 

J 

Rotaract 

C'est avec émotion que je vous écris ces 

quelques mots pour vous remercier pour 

votre accompagnement durant mes cinq 

années au Rotaract de la Roche sur 

Yon. Avec un merci tout particulier à 

mon parrain, Michel Louvel. Grâce à 

vous, j'ai pu participer à deux Ryla, gran-

dir personnellement, ouvrir mon esprit au 

don de soi, au "Servir d'abord" et m'enri-

chir de merveilleuses expériences et ren-

contres. Il est aujourd'hui temps pour moi 

de rejoindre la Bretagne pour une nou-

velle aventure d'entrepreneuriat. Je vous 

suis reconnaissante pour tous nos mo-

ments de partage, de collaboration et 

d'émotions. Un premier club ça ne s'ou-

blie pas !  

Au plaisir de tous vous revoir à l'occa-

sion. 

Marine Dupin 

Marine et son parrain Michel 

Les trois rotaractiens intronisés, accompagnés de leurs parrains rotariens, Christèle, Alain, et Michel. 
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P rogramme 

Jeudi 9 janvier à 19h00, au foyer rural de Mouilleron 

Artistes pour l’Espoir reçoit SOS Femmes Vendée et Autistes 

sans Frontières 85 

Jeudi 16 janvier, au Mercure 

Buffet avec conjoints ; conférence France Bénin par Jacques 

Rocher 

Vendredi 24 janvier 

Soirée des vœux ; diner avec conjoints. 

Pour s’inscrire sur le site du club, cliquez ici. 

 

Le club de Challans fait un 

don à la SNSM  
Le lundi 25 novembre, Jean-Pierre et moi nous 

sommes rendus dans les locaux du club de Chal-

lans qui avait organisé une soirée de remise de 

chèques à la SNSM de l’Herbaudière. 

Durant cette soirée, quatre membres de la 

SNSM, dont le président, sont venus nous expli-

quer comment étaient organisées les stations 

locales, quel était leur quotidien et les difficultés 

rencontrées. Le président nous a également ex-

pliqué combien leur avait été réconfortant le sou-

tien et les nombreuses marques de sympathie 

que les vendéens leur avaient témoignés après 

le terrible drame qui a touché la SNSM des 

Sables. Gérard, le président de Challans leur a 

remis un chèque et leur a indiqué qu’il leur trans-

mettait dorénavant l’organisation de l’opération 

«vente de brioches» que le club de Challans or-

ganise depuis plusieurs années a leur profit. 

Cette opération a permis au club de Challans de 

reverser 11 000 euros en trois ans à la SNSM 

pour financer l’achat d’un canot semi rigide.  

La SNSM des Sables sera reçue en février  

Afin de mettre en valeur la belle initiative de 

Christian Doumayrou et de valoriser le geste de 

notre club l’an passé, nous recevrons les repré-

sentants de la SNSM des Sables le 6 février. 

Christian leur remettra alors un chèque ainsi que 

les sommes récoltées à l’initiative de Monique 

Coutelier.  

Alain Jason 

Alain et Jean-Pierre, entourés des rotariens de Challans et de 
membres de la SNSM. 

Le chaumois Frédéric Thomas est directeur de recherche au CNRS, au 
sein du laboratoire génétique et évolution des maladies infectieuses de 
l’institut de recherche pour le développement, à Montpellier. 

Conférence organisée par le club des Sables, le 

vendredi 17 janvier à 18h30 à la salle des confé-

rences du musée des Sables d’Olonne.  

Pour découvrir les 24 artistes invités du 28 février au 8 mars, et les deux 

associations soutenues, cliquez sur l’image.  

Artistes pour l’Espoir 

http://www.rotarylarochesuryon.org/reunion/
http://www.apemc85.fr/

