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02 - 06 Juillet 2016
Convention du ZONTA International
Elections du Conseil 2016-2018
Réunions des Districts, « Market Square »,
Stand de la Fondation, Services internationaux
Et Découvrir l’Allée ″Idées, Actions, Réussites″
Parmi les Ateliers de réflexions :
Agences des Nations Unies et Conseil de l’Europe
Agenda 2030 pour le développement durable, objectif n° 5 :
« Réussir l’égalité de genre et rendre les femmes autonomes »
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“Accueillir la Convention du Zonta International : honneur, privilège et joie !”
Une telle aventure n’est pas arrivée depuis 18 ans, c’était la Convention de
Paris. Beaucoup de Zontiennes l’ont encore en mémoire. Lors de mes voyages
Zonta, nombreuses sont celles qui me rappellent le souvenir merveilleux
qu’elles ont gardé de la convention de Paris !
Alors « Renouvelons l’essai » et organisons une fantastique Convention à Nice
C’est une Convention « Inter-Districts » : 3 Districts sont embarqués dans
l’aventure. D27, D29, D30. Et je tiens à remercier particulièrement toutes nos
amies Zontiennes qui ont répondu spontanément OUI pour être volontaires à
Nice et pour aider dans toutes les tâches.
Nous espérons accueillir un grand nombre de Zontiennes, car Nice c’est le
charme authentique d’une ville méditerranéenne : avec sa vieille ville, ses rues
étroites, désuètes, ses marchés colorés, ses petits magasins artisanaux et son
« shopping ». Et le charme de la ville se trouve aussi dans son art de vivre,
élégant et populaire. Un style de vie agréable, une « Dolce Vita » pour chacune et chacun.
Et Nice offre de grandes richesses culturelles. Il faut regarder partout, un coup d’œil au Negresco, à l’Eglise Russe, au
Monastère de Cimiez ; les Musées, (Matisse, Chagall, Nikki de Saint-Phalle au Musée Art Moderne et Art
Contemporain…)
Nice, 300 jours de soleil par an, est réputée pour la qualité de sa lumière. Nice, Juste Légendaire !!!
Mais attention… la Convention commence dès le samedi 2 Juillet : Réunions de Districts, Ateliers sur le Zonta du
Futur ! Inscrivez-vous nombreuses. Et Opening Ceremony : dimanche 3 juillet à 9 h. Heure précise !!!
Acropolis

Volunteers Volunteers !

Visite au MAMAC
Convention un peu plus courte que les précédentes et
dès la fin de la 1ère matinée commenceront les
premières sessions de travail, sessions durant
lesquelles, chaque club par la voix de sa déléguée peut
participer aux prises de décisions du Zonta
International.
Vous pouvez aussi vous inscrire au « Marquet Square
Place » et retenir votre table dès maintenant. C’est un
lieu unique où vous pouvez découvrir toute la
créativité des clubs. Une nouveauté depuis Orlando, le
« Bright Spots Street » Des panneaux, mis
gratuitement à la disposition des clubs du monde
entier qui en feront la demande. Vous pourrez y
exposer vos plus beaux programmes, présenter les

plaidoyers, les actions conduites pour les femmes, et
discuter avec les participantes.
Tous les comités (Registration – Credentials –
Monitors ...) ont déjà beaucoup travaillé, notamment
le comité des Volontaires - Tous attendent le plaisir de
vous accueillir
Le mot de la fin c’est toujours Camaraderie, l’occasion
de se retrouver toutes, et de se faire de nouvelles
amies, c’est le Zonta « International » !!
A très
bientôt à Nice.
Avec toute mon Amitié.
Lydia CHAILLOU, 2016 NICE Zonta International
Convention Chairman

Présidentes de région :
ZC France Nord-Ouest,christiansen.sigrun@orange.fr
ZC France Nord-Est, maryse.fangain@wanadoo.fr
ZC France Sud,elisabeth.mejean@gmail.com

www.zontaclubsfrance.org
Contact local

Rédaction - Communication-Relations Publiques :
Simonne Mirabel, simonne.mirabel@wanadoo.fr
Imprimerie : Liliane Saviard, ZC Nevers
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Education, Service, Législation
Pour Rendre les Femmes Autonomes, partout dans le monde
PID S. Mirabel (D’après le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD)
Le nouveau programme de développement durable s’appuie sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), élaborés en 2000. Ce programme, présenté en huit points, visait d’ici à 2015 (1) à réduire
l’extrême pauvreté, la faim, (2) assurer l’éducation primaire pour tous (3) promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (4 – 5) réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle (6) combattre
le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies (7) préserver l’environnement, accès à l’eau et assainissement (8)
mettre en place des partenariats pour la réalisation des objectifs.
En 2015, des progrès importants ont été réalisés, cependant l’extrême pauvreté est encore présente.
Basé sur les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement, le nouveau programme Objectifs de
Développement Durable constitue un plan d’action pour les populations, la planète, le maintien de la paix et les
partenariats. Il s’articule autour de 17 objectifs, dont un objectif autonome dédié à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes et des filles (ODD 5), d’autres objectifs ciblant encore les questions de genre.

L’Objectif 5 qui vise à parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et les
filles comprend neuf cibles qui reflètent les propositions d’ONU Femmes :










Eliminer toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles dans le monde
entier. Revoir, amender ou abolir les lois et les
politiques.
Eliminer toutes les formes de violence à l’égard des
femmes et des filles dans les sphères publiques et
privées, y compris la traite des personnes et
l’exploitation sexuelle.
Eliminer toutes pratiques préjudiciables comme le
mariage des enfants, précoce et forcé ainsi que la
mutilation des organes génitaux féminins.
Reconnaître et valoriser les travaux domestiques et
de soin non rémunérés par l’intermédiaire de la
mise à disposition de services publics,
d’infrastructures et de politiques de protection
sociale.
Assurer la participation efficace et l’égalité des
chances des femmes en matière de leadership, à
tous les niveaux de prise de décision dans les
sphères politique, économique et publique.
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Assurer l’accès universel aux soins de santé
sexuelle et reproductive ainsi que le respect de
l’accès aux droits à la procréation.
Entreprendre des réformes visant à octroyer aux
femmes les mêmes droits aux ressources
économiques ainsi que l’accès à la propriété et au
contrôle des terres et autres formes de propriété,
aux services financiers, à l’héritage et aux
ressources naturelles.
Renforcer
l’utilisation
des
technologies
habilitantes, en particulier les technologies de
l’information et de la communication (TIC), pour
promouvoir l’autonomisation des femmes.
Adopter et renforcer les politiques et la législation
visant à promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation de toutes les femmes et les filles,
à tous les niveaux. La législation nationale doit
garantir l’égalité des droits selon les normes
internationales.
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«Le ZONTA dit NON» aux violences faites aux femmes et aux filles
Depuis 1998, dans le cadre de son programme ZISVAW*, Le Zonta International et tous les clubs Zonta du
monde mènent campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles. De très nombreuses actions ont
ainsi été menées dans plus de 40 pays.
Les actions du Zonta International sont conduites, en partenariat avec les Nations Unies et ses différentes
Agences.
Plus particulièrement sur le sujet des violences, pendant ce biennium 2014-2016, actions de service au Vietnam,
au Rwanda.
Et aussi en 2014-2016, Le Zonta a traité des causes de l’inégalité Femmes-Hommes au travers de l’éducation :
action au Niger pour retarder les mariages précoces.
Long chemin.
Chaque 25 novembre, les clubs français font tout particulièrement connaître leurs actions. Et pour interpeller et
attirer l’attention contre les violences faites aux femmes et aux filles, les Nations Unies ont choisi une couleur :
la couleur orange. Ci-après différentes actions conduites par des clubs français

Club de Dijon (Photo autorisée « Le Bien Public »)
Les clubs Montferrier Olympe de Gouges,
Montpellier
Marie
de
Montpellier,
Montpellier Castelnau, ont choisi d’organiser
une manifestation en partenariat avec l’Opéra
Orchestre National de Montpellier. Dans la
salle Molière de l’Opéra Comédie, des
collégiens de la classe de troisième ont donné
leur vision de la violence revisitant des opéras
célèbres, Traviata, Carmen, Turandot en
jouant différentes scènes inspirées de ces
opéras.
Puis, parce que les violences existent aussi en
France, un mur de 134 sacs a été dressé sur le
parvis de l’Opéra Comédie pour représenter les
femmes victimes des violences conjugales en
2014. En présence des associations, des élues,
et d’un nombreux public, 134 bougies ont été
allumées. Moment émouvant. La cérémonie
s’est terminée avec un choeur de femmes
Et pour contribuer au soutien des actions de
service du Zonta, des artistes femmes ont
donné un concert dans la salle Molière de
l’Opéra Comédie. Cette action a trouvé un large
écho dans la Presse et auprès des radios et
Télévision.

Appel au DROIT : les membres des Zonta clubs de
Montpellier, arborant la couleur orange de l’ONU,
ont proposé la signature d’une pétition afin que les
lois du 9 Juillet 2010 et du 4 Août 2014-873 soient
appliquées rigoureusement.
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Dans les clubs…
Des conférences pour sensibiliser, informer, ou s’informer
Martigues : Courts métrages « Contre les violences faites aux femmes » et débat animé par
un responsable du Mouvement du Nid, association reconnue d'utilité publique.
Depuis 70 ans, l’association va à la rencontre des personnes prostituées pour les aider à sortir de
la prostitution. Elle assure aussi la formation des acteurs et travailleurs sociaux et la prévention
auprès des jeunes
Pont-à-Mousson : Conférence sur les cyberviolences en présence de professionnels, police et
gendarmerie, juriste, clinicien
Toul : Cinéma et débat « les Insoumises » en
partenariat avec le CIDFF
Chatillon : Edition de cartes (format cartes
bancaires) où sont inscrits tous les contacts en cas
de violences : à distribuer dans les salles d’attente
de médecins et autres
Bourges : « Violences faites aux femmes : que fait
l’armée ? » par le général Ducateau, chef de la
cellule Thémis du Ministère de la Défense.

Et sur le Marché de Noël, le club de Lyon

distribuait dépliants et affiches « Zonta dit
NON »

Beaune : Et de cette époque que l’on dit
pourtant « très aimable » envers les femmes
Conférence : Les violences envers les femmes à
l’époque Médiévale

Affiche dans les transports à Paris :
« STOP au harcèlement, une violence contre les Femmes. »
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Et « ZONTA Says NO »

s’affiche aussi sur les monuments de la ville

Opéra Comédie, à Montpellier

Porte Guillaume, à Dijon
Le 25 novembre, les quatre clubs Zonta de la
Guillaume
région toulousaine : Toulouse Isatis, Clémence
Isaure, Midi Pyrénées, et Muret Jacqueline
Auriol, se sont retrouvés au cœur de Toulouse
pour participer à la journée de sensibilisation à
la lutte contre toutes les formes de violence
faites aux femmes.
Avec la déclaration internationale « ZONTA
SAYS NO», les clubs se sont associés aux
organisateurs de cette journée.
Mairie de
Toulouse, Préfecture, Police, Gendarmerie,
Justice et toutes les associations d’aide aux
victimes étaient présentes.
Rencontres et
échanges intéressants pour une meilleure
connaissance du sujet et définir des actions à
mener tous ensemble.
Le Zonta club de Rouen Reine Mathilde soutient financièrement un Atelier de réinsertion de
femmes par la couture, nommé E-ki-Té.

Suivre une formation et vouloir « repartir » n’est
pas simple. Les difficultés sont nombreuses et il
faut aussi aider à gérer des problèmes juridiques
ou quotidiens rencontrés par ces femmes souvent
cabossées par la vie. Ainsi, la Présidente de
l’association E-ki-Té a dû intervenir, plusieurs fois,
pour qu’une femme ne soit pas obligée par son mari
de porter le Niqab alors qu’elle refusait cette
contrainte.
Envoyées par Pôle Emploi, les femmes reçoivent
donc une formation donnée par l’Atelier. Elles
apprennent à réaliser des travaux de retouche, et
créent même des lignes de vêtements (à partir

d’anciens vêtements donnés) et des accessoires.
Elles sont alors guidées par une styliste.
Mais l’action ne va pas s’arrêter là : les femmes
veulent aller plus loin et vont souhaiter organiser
un défilé de mode dont elles assureront ellesmêmes le défilé. Le soutien du Zonta club
permettra alors de financer la location d’une salle.
Une action bien menée qui aura, sans aucun
doute, le mérite de redonner confiance à ces
femmes, confiance en elles-mêmes, confiance
de nouveau dans la vie.
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Etre Autonomes par l’Art, le Travail, les Droits
Le Zonta club « Issoire-Thérèse-Planiol » a organisé,

comme chaque année, une exposition-vente d’objets
artisanaux créés exclusivement par des femmes. Elles ont pu
ainsi montrer leur art et sensibiliser le public sur leur statut
dans notre société.
Pour le club, c’était aussi le lancement de la campagne
« ZONTA dit NON » contre les violences faites aux femmes
et le club avait donc invité la Présidente du CIDFF, Madame
Brunswig, (Centre d’information des droits des femmes et des
familles) à venir parler de ce sujet grave et encore tabou des
violences que subissent toujours trop de femmes en France
et dans le monde.
Des panneaux d’information fournis par le centre d’informations montraient que les « MAUX devaient devenir
des MOTS » pour souhaiter que les femmes victimes puissent enfin parler et mettre des mots sur cette violence.
Pudiquement.

En présence de la Sous-Préfète, la Présidente, a ainsi
rappelé que le CIDFF était sollicité pour écouter,
informer, accompagner les femmes victimes de
violences sexistes. Mais il faut aussi sensibiliser et
former toutes les personnes travaillant au contact des
femmes victimes de violences : police, gendarmerie,
travailleurs sociaux..
Et avant tout, première nécessité : il faut prévenir les
jeunes, par des interventions au sein des
établissements scolaires, et organiser des journées de
sensibilisation pour le public et les entreprises.

Plus de 1400 visiteurs, venus à l’Exposition, ont pu ainsi prendre connaissance des actions conduites contre les
violences faites aux femmes
Des conférences intéressantes, des informations avec deux tables rondes auxquelles les Zontiennes de Bourg
étaient invitées et où elles ont retrouvé ce pourquoi elles agissent localement et partout dans le monde dans le
cadre du Zonta : Faire avancer la situation des femmes et les rendre autonomes.
Des conférencier.e.s connu.e.s tel.le.s Pierre Lemaître, Président de « Au fils d’Indra », Christine Piotte,
Directrice du CIDFF de l’Ain ou encore Michèle Vianès, Présidente Fondatrice de l’association « Regard de
Femmes ».
Ainsi sur le thème traité « Les femmes et le travail, autonomie et dignité ? », des questions sont toujours
posées : les avancées et les freins, et les conséquences, parfois inattendues, qui apparaissent pour les couples.
Et toujours où en sont les femmes pour l’éducation et la formation ?

En 2016 quel est votre choix ?
«Droits de l'homme», «droits humains» Quelle expression préférez-vous ? Il semble bien que le mot
«homme» dans la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen a longtemps servi à
écarter juridiquement les femmes du droit de vote.
Les rédacteurs de la Déclaration Onusienne de 1949 voulaient mettre «Man Rights» mais une femme
s’y opposa. C’était la seule femme présente, Eleanor Roosevelt qui se battit alors pour que soit adoptée
l’expression «Human Rights», afin de comprendre les droits des femmes.
Mais la France traduisit par «Droits de l’homme», contrairement au Québec, francophone par
excellence, qui écrivit «Droits de la personne humaine»….
…. Et il y aurait aussi « Droits humains »
Alors quelle est votre réflexion et votre décision ?
7
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Le Zonta et les bourses « scientifiques et professionnelles »
Depuis sa remise de charte en 2002, le club Issoire-Thérèse Planiol a toujours porté une attention
particulière à l’éducation des filles, et a décidé d’agir en créant 2 bourses locales
Bourse Scientifique ‘Thérèse Planiol’ qui soutient et encourage des jeunes
filles engagées dans un cursus scientifique en leur apportant une aide
nécessaire à la poursuite de leurs études.
2015 a vu la remise de cette bourse à une étudiante en première année de
licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales à la faculté de Nancy.
Une petite réception a réuni autour d’un cocktail estival, la récipiendaire
Audrey ADICEOM, sa famille ses amis et les Zontiennes.
Bourse Sportive pour soutenir et
encourager
des
jeunes
filles
engagées dans un sport à poursuivre leur engagement sportif : Marion
DINI , nageuse synchronisée à Issoire et Manon SIMON discipline ‘tir
à la carabine’ 2015, médaille d’argent
Le Zonta club de Metz a remis une bourse à Eugénie Kolla, élèveingénieur en 5e année à l’ENIM. Le club voulait ainsi reconnaître le
parcours brillant de la lauréate,
son engagement dans la vie associative et son ouverture à l’international
à l’occasion de ses stages aux Etats-Unis ou en Allemagne et de son
semestre pédagogique en Pologne.
Marie-Anne Radek, présidente du ZC de Metz et Muriel Kuss, chargée
de promouvoir les bourses ont aussi encouragé les « énimiennes »
présentes, à être candidates aux bourses financées par le ZI.
L’ENIM (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz) est l'une des 200 écoles
d'ingénieurs habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Zonta Clubs France Nord-Ouest : Bourse « Performance Métiers»
Oser un métier « différent », scientifique ou technique. Oser créer sa propre entreprise.
Emmanuelle Dondlinger a deux passions : l’équitation et la passion du cuir. En 2012, elle peut enfin créer son
atelier de sellerie en Normandie.
Aujourd’hui, elle fait différents types de harnachements, harnais pour chevaux d’attelage…En 2014, elle réalise
sa première selle et crée des articles de bagagerie, sacs à main, sacs de voyage, ceintures et aussi étuis d’armes,
cannes à pêche ou bracelets …
Et elle va fabriquer aussi sur mesure des accessoires qui
n’existent pas dans le commerce, et c’est là que son métier prend
tout son sens. Toutes ses créations sont faites avec des cuirs
provenant de tanneries françaises. La plupart sont taillées,
coupées, cousues à la main dans le respect des traditions.
Mais sa clientèle restant insuffisante, elle souhaite créer un
nouveau site internet pour mettre en valeur ses réalisations en
sollicitant un photographe. Et la Bourse lui a donc permis
d’acheter un ordinateur, des flammes publicitaires, créant ainsi
un nouveau site internet avec de belles photos de ses créations.
La Bourse Performance Métiers lui a été remise, à la Chambre
des Métiers de Rouen, par Jacqueline Coat, Présidente du Comité Bourse Performance France Nord-Ouest,
en présence de M. Miermont, responsable de la communication de la Chambre Régionale des Métiers et de
l’Artisanat. Dans son discours, il a souligné qu’il y avait un nombre important de femmes artisanes en
Normandie. Il a aussi donné à Emmanuelle Dondlinger quelques pistes pour mieux se faire connaître dans la
région. Jean-Marc Lamy, représentant le club Lions Baie de Seine assistait également à la soirée au cours de
laquelle Catherine Bécasse, Présidente du club de Rouen, a présenté un diaporama sur le Zonta.
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Les Clubs Zonta en Interclubs
Soirée Interclubs sportive et caritative "rugby" ô combien
sympathique au Zonta club des Sables d’Olonne. La foule
était au rendez-vous, le soleil aussi.
Soirée sympathique où se retrouvaient un héros, l'ancien
international Serge BETSEN, Annick Billon, sénatrice,
Florence Pineau, conseillère départementale, l’adjoint au
maire chargé des sports et les Zontiennes.
Soirée agréable aussi pour les zontiennes car pour les
annonces faites au haut-parleur, le Zonta défiait l’ordre
alphabétique et était cité en premier dans les clubs-service !
Sur le dépliant, également, qui répertoriait les actions des
clubs service et des associations d'enfant bénéficiaires, le
Zonta était inscrit en premier.
Mais surtout soirée caritative à l’initiative du Lions club, au
bénéfice de l’association "Des cœurs pour Grandir" où se
retrouvent des parents d’enfants atteints du syndrome de
Silver-Russel

Partager une soirée Interclubs et « Etre l’Autre, dont le regard est absent ».
L'association Valentin Haüy, les Lions Clubs
de Macon, le Rotary, Le Zonta club de
Bourg-Macon et les Pèlerins de SaintJacques de Compostelle ont organisé un repas
« à l’aveugle ».
Plus de 60 convives étaient réunis.
Désorientés de ne pas voir, cette expérience
extra sensorielle accentuait les sens restant.
Une aventure, et une expérience assez
déstabilisatrices.

« Ne pas oublier et agir pour donner un
avenir à ceux qui perdent la vue », tel était,
sans doute, le message.
Beaucoup de clubs service apportent
d’ailleurs leur soutien à l’association Valentin
Haüy.
C’est en 1785 que Valentin Haüy crée la
première école pour aveugles. L’association
Valentin Haüy est fondée en 1889.

En Novembre, Décembre… les femmes ne sont plus payées !
Formulée comme cela, l'affirmation est provocatrice et bien sûr sans fondement... Mais elle dit
une regrettable et triste réalité : les inégalités salariales sont persistantes entre les hommes et
les femmes. En moyenne et à l'échelle de l'Union européenne, les femmes sont payées 16,3% de
moins que les hommes.
Si le salaire moyen d'un homme s'étalait sur une année entière, celui d'une femme s'arrêterait
ainsi le 2 novembre. Autrement dit, les femmes ne seraient plus payées jusqu'à la fin de l'année
tout en continuant à travailler...
C'est sur cela que la Commission européenne a souhaité mettre l'accent en créant la journée
européenne pour l'égalité salariale, justement le 2 novembre.
Et pourtant, l'égalité salariale et professionnelle est un des piliers de l'autonomie et des droits
des femmes. « Empowering Women » dit le Zonta International.
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Les clubs Zonta et la musique
Retrouver nos célèbres lauréates et musiciennes
Sceaux, Bourges, Rouen… et Isabelle Druet joue au prestigieux
Théâtre des Champs-Elysées à Paris, à l’Opéra, ou au Carnegie
Hall de New-York, à Venise. Elle est également Carmen à
l’Opéra-théâtre de Metz et encore elle chante à Rouen, Bourges
où les Zontiennes ont plaisir à la rencontrer et à Sceaux, près
de Paris, pour le Festival de l’Orangerie. Ci-contre le programme
signé par Isabelle Druet.
Et sur Wikipédia, on peut lire :
2010 : Victoires de la musique classique, Révélation artiste lyrique.
2008 : 2e prix, Concours musical Reine Élisabeth de Belgique
2007 : Révélation classique lyrique de l'Adami - (Paris).
2006 : Premier prix du concours lyrique « Zonta Club » 2006 (Paris).
Et Emmanuelle Swiercz, pianiste, lauréate en l’an 2000 avec
Cziffra, jouait en novembre dernier à la salle Gaveau à Paris.
L’été, on peut l’écouter à La Roque d’Anthéron, et la retrouver
partout en Europe et aujourd’hui en Chine.
Voilà deux de « nos » réussites musicales. Et voici plus
récemment, toujours en contact avec Christiane Faller,
Marie Ythier, violoncelliste prix 2008, qui nous donne
régulièrement des nouvelles de son travail et de ses
concerts.
Dernièrement, Marie Ythier donnait un concert à La
Roche Vineuse, près de Mâcon. Les Zontiennes du club
de Bourg-Mâcon étaient nombreuses dans la salle. Leur
rencontre fut d’autant plus agréable que Marie Ythier
avait demandé que le Zonta lui remette le bouquet.
Ainsi Josie Amizet, membre du Comité Bourse
Musicale, eut le plaisir de lui remettre le bouquet.

Plus de 400 personnes ont assisté au
concert proposé par le Zonta Club
Toulouse-Isatis à l'Auditorium SaintPierre des Cuisines de Toulouse, mis à
disposition par la mairie. Le concert
était
donné
par
l'orchestre
philharmonique composé de musiciens
amateurs et dirigé par David Minetti.
Cette manifestation, alliant musique et
générosité, s’inscrit dans le cadre de
l’action que mène le club pour aider les
femmes
victimes
de
violences
familiales.
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Le ZC Paris III, musiques et cultures partagées
Partenaire de deux associations, « Francophonie et
cultures partagées » présidée par Fatia Dib, Docteur
en islamologie, membre du club, et « FractalesMusique » association musicale présidée par Françoise
Gnéri, membre du club également, le Zonta club Paris
III a voulu faire connaître à chacun des deux groupes
leur musique et partager leurs traditions culturelles.
A Paris, dans un arrondissement où se rencontrent de
très nombreuses nationalités, un concert a été
organisé, musique classique Beethoven et Bach avec un
trio de jeunes musiciens Noé Gubitsch, Ulysse Junek,
Manon Leroux et Françoise Gnéri, altiste et
professeure au Conservatoire National Supérieur de
Lyon et au Conservatoire Régional de Paris.
En deuxième partie, les femmes de « Francophonie et
Cultures Partagées » ont chanté et dansé en costumes
traditionnels maghrébins. Enfin les enfants de FCP ont
présenté des travaux d’expression artistique et de
marionnettes. Et quelques-uns d’entre eux, musiciens
débutants, ont eu plaisir à tenir et tirer l’archet sur les
cordes du violon ou du violoncelle, guidés par les trois
artistes.
Sans oublier le délicieux goûter qui a permis à chacun.e de déguster pâtisseries et thé à la menthe.
« Après-midi extraordinaire où chacun, chacune a pu
″rencontrer autre chose″ et où les jeunes musiciens ont pu
découvrir un monde qu’ils ne connaissaient pas. Belle
expérience a dit Françoise.
« Belle expérience et découverte pour beaucoup d’entre
nous a dit Fatia. Des jeunes sympathiques et volontaires et
nous espérons trouver d’autres occasions de rencontre ».
A la découverte de « l’autre » : Merveilleux moments où
chacun se sent réconforté par la richesse de telles
rencontres.
Tous les clubs Zonta et la musique, il y a longtemps…
Première bourse en 1978 : les clubs retrouvent dans les objectifs de Maître Cziffra et de la
Fondation qu'il vient de créer, les objectifs du Zonta. Ils décident alors d’aider de jeunes
musiciennes, puis Brigitte Engerer acceptera de nous donner de son temps pour sélectionner de
jeunes lauréates, souvent des pianistes. Claudine Perretti, pianiste concertiste, membre du club
de Paris I, nous suggérera ensuite de travailler avec les conservatoires. Les clubs choisiront alors,
pour chaque biennium, un instrument différent. C’est ainsi que se sont succédé à la présidence du
jury « Bourses musicales » Mireille Delunsch, cantatrice, Anne Gastinel, violoncelliste, Chantal
de Zeeuw, organiste, Aline Zylberajch, claveciniste, Isabelle Moretti, harpiste. Pour le concours
2016, l’instrument retenu est l’accordéon. Présidente du jury : Mélanie Brégant.
Laurence Equilbey a accepté d’être Présidente d’honneur du concours musical des Zonta Clubs de France.
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Les Zontiennes sont formidables !!
L’histoire de Claudine avec le ZC de Bourges
s’écrit à partir de 2009. Une Zontienne Nelly
Lainé, alors Directrice de l’Hôpital de Sancerre,
fait part des difficultés financières d’une femme
souhaitant participer au Rallye des Gazelles,
course automobile féminine, accompagnée d’une
caravane humanitaire, qui a lieu dans le sud du
désert marocain. La décision est prise : le club
l’aidera à boucler son budget, et renouvellera son
aide. Et Claudine gagne le rallye en 2010, un
exploit déjà ! Mais elle aime se lancer des défis et
participe, en 2012, au trail de la Muraille de Chine
(44 000 marches).
Puis elle va succomber de nouveau à l’appel du
désert et s’inscrit donc à la course réputée pour
être la plus dure du monde le « Marathon des
Sables », 250 à 260 km en complète autonomie
avec un sac à dos de 10 kg.
Six jours de course avec une température de 40°
en journée et entre 0 à 5° la nuit. Il y a 1400
coureurs venant du monde entier, dont 14 % de
femmes.

Claudine court pour le ZONTA, afin d’en véhiculer
les valeurs. Pour cette dernière aventure, elle a
bénéficié de l’aide du ZC de Bourges et de l’Area
France Nord-Ouest.
Et deux « gazelles » deviennent Zontiennes :
2012, Claudine Amat,
2014 Catherine Corbeau-Mellot.
Par les médias, presse écrite et télévision, qui ont
couvert cet événement, l’image du Zonta a été très
visible et bien véhiculée grâce à la tenue de
Claudine et aux reportages avant, pendant et
après la course.
Sa motivation, « courir pour contribuer à
l’évolution de la femme dans le monde entier » l'a
poussée derrière la ligne d'arrivée. Elle finit 625e
sur 1390 marathoniens et termine 50e sur 200
femmes. Enfin, 57 ans, mère de trois filles, elle
travaille dans l’hôtellerie et est correspondante de
presse du Berry Républicain.

Claudine Amat

Ninette Loiselet

Zonta Club Les Sables-d'Olonne et Ninette Loiselet
L’association française pour un sport sans violence et pour le fair-play défend l’esprit sportif
et décerne les prix nationaux du fair-play. Parmi les récipiendaires, Muriel Hurtis, Alain Giresse,
Daniel Mangeas, Didier Deschamps et…. Ninette Loiselet.
Aux Sables-d’Olonne, tout le monde connaît cette (petite) femme active, secrétaire de l’Office
municipal des sports depuis 44 ans, Secrétaire Perpétuelle du Zonta club et qui fut une grande
parachutiste.
Dans un monde où les hommes sont légion, Ninette Loiselet est la première femme à créer un
comité départemental de parachutisme et encore la première à devenir présidente de la Ligue
des Pays de Loire.
Elle a tout juste 20 ans quand, en avril 1969, elle effectue son premier saut en parachute.
“Sauter, c’est vivre. C’est merveilleux de sauter, ça marque une vie entière”. Elle a ainsi
effectué 420 sauts. (C’est peu finalement, mais j’ai payé tous mes sauts)… Elle arrêtera en
1981 à la naissance de son second enfant”.
Extraordinaire Ninette qui, grande parmi les grands, vient donc de recevoir « l’Iris du Sport ».
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