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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 

 

 
Le Lions Clubs International est un club service créé par Melvin Jones en 1917 aux Etats Unis à partir 
d’une idée simple :  

« On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne  
commence pas d’abord à faire quelque chose pour 

quelqu'un d'autre ». ( Melvin Jones) 
Dans l’année de son centenaire, le Lions Clubs International compte aujourd’hui plus de 1 400 000 
membres dans 210 pays dans le monde, conscients que, en agissant ensemble, en unissant leurs 
compétences, des personnes de bonne volonté peuvent faire beaucoup plus qu’en restant isolées.  
En France, les 27 000 membres, répartis dans 1 210 clubs, récoltent chaque année 20 000 000 euros 
en organisant 5 000 manifestations annuelles et en donnant 1 400 000 heures de bénévolat  

 
Ses principales actions 

dans le monde :  
Lutte contre la malvoyance :  

La « Canne Blanche » a été introduite aux Etats-Unis par le Lions Clubs International en 1930. Nous 
en sommes actuellement à la Canne électronique  

Vaccination contre la rougeole :  
Un dollar = Un vaccin = Une vie  - 41 millions d’enfants vaccinés dans le monde à ce jour 

en France : 
Telethon :  

« Téléthon Lions Clubs, bonjour ! » 20 000 Lions derrière les téléphones du 3637 dans 47 centres 
d’appel et, ce, depuis le premier Téléthon en 1987. 

Lions Alzheimer :  
200 centres ouverts dans 68 départements de France ; 400 000 journées d’accueil par an  

Jeunesse et santé :  
2 millions d’euros collectés en 10 ans pour financer la recherche en cancérologie pédiatrique  

en Normandie : 
Medico Lions Clubs :  

Cette Association, dont le siège est au Havre, parrainée par l’ensemble des LIONS CLUBS DE 
FRANCE et du monde entier, recueille plus de 1 000 000 de paires de lunettes par an, les recycle et 
les expédie dans 36 pays sur les 5 continents (PEROU – LAOS – ARMENIE – BURKINA – 
MADAGASCAR – CAMBODGE....),  

à Rouen : 
Des Tulipes contre le Cancer :  

 
 

Les 100.000 tulipes plantées à la Pépinière DUPUIS à Morgny-la-Pommeraye, 
qu’elles soient cueillies sur place ou distribuées contre un don à l’entrée des grandes 
surfaces de l’agglomération de Rouen pendant les week-end d’avril, nous permettent 
de contribuer à la recherche contre le cancer. Suite à la campagne de l’an dernier, 
c’est un chèque de 20 000€ qui a été remis à la Fondation Charles Nicolle pour 
acquérir un matériel permettant de déceler une tumeur cancéreuse avec une simple 
prise de sang. 
 

Le club Rouen Vallée de la Seine 
Créé en 1962, le Lions Club Rouen Vallée de la Seine est particulièrement engagé dans la Cité et les 
actions culturelles. 
En avril dernier il a déjà organisé un concert avec le Choeur de Rouen Normandie et l’orchestre de 
Chambre de Rouen qui a permis de faire découvrir la musique de John Rutter aux rouennais et 
d’aider l’association Handi’Chiens dont la mission est d’éduquer et de remettre gratuitement des 
Chiens d’Assistance à des personnes atteintes d’un handicap moteur. 
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Le Chœur de Rouen Normandie  
 

Le Chœur de Rouen Normandie est un chœur d'oratorio bien établi en Normandie : constitué 
en association depuis novembre 1986, il vient de passer le cap des 30 années d'existence, 
signe de qualité et de maturité pour un ensemble musical. Il s’est imposé dans la région avec 
un répertoire de grandes œuvres chorales, symphoniques et sacrées : Requiem de Mozart, de 
Fauré, Requiem allemand de Brahms, Missa di Gloria de Puccini, Dixit Dominus de Haendel, 
Carmina Burana de Carl Orff…, qui sont autant de pièces incontournables. 
 
Émanation du Chœur du Conservatoire de Rouen, créé par Albert Beaucamp et dirigé 
pendant de nombreuses années par Lucien Brasseur, le chœur a été dirigé successivement par 
Jean-Louis Barbier, Sébastien Billard, Anne Launois et Loïc Barrois. Depuis juin 2005, c’est 
Joachim Leroux, également chef d’orchestre du Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen 
(NOCR), qui est à la baguette. Philippe Chandor l'a rejoint comme chef associé en 2012. 
 
Joachim Leroux affirme la nécessité  d’élargir le répertoire à des œuvres moins connues, très 
contemporaines, parfois productions de compositeurs normands : Anthony Girard (1959- ) : 
Chant d’exil, Didier Lockwood (1956 – ) : Psaume, poème symphonique, Dominique 
Preschez (1954- ) : Messe des Paroisses, Arnaud Dumond (1950- ) Requiem de la Nativité, 
Isabelle Aboulker (1938-) : Boule de Suif, … 
 
L'effectif du CRN a oscillé de 40 à 120 choristes au cours de son histoire. Aujourd'hui, il est 
d'environ  60 chanteurs, amateurs motivés, recrutés sur audition. Le chœur intègre toujours de 
nouveaux arrivants selon les besoins des pupitres. La joie de chanter allant de pair avec la 
sympathie qui s'établit entre les choristes entretient l'esprit chaleureux du chœur ainsi que sa 
grande musicalité. 
 
L'association CRN reçoit le soutien du Conseil Général de la Seine-Maritime, du Conseil 
Régional de Normandie et de la ville de Rouen. Elle a obtenu l’agrément d’Association de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire depuis 2010. 
 
Retrouvez le CRN sur son site : http://crhn.6temflex.com/ 
Et sur sa page Facebook Chœur de Rouen Normandie : 
(https://www.facebook.com/Ch%C5%93ur-De-Rouen-Normandie-524432937737694/ ). 
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PROCHAINS CONCERTS DU CHŒUR DE ROUEN NORMANDIE 
 

Jeudi 16 mars  
conservatoire de Bagneux  
Samedi 18 mars  
conservatoire de Malakoff 

Concert  Requiem de Mozart et Symphonie inachevée de Schubert 

Vendredi 9 juin  
Cathédrale d’Évreux 

Concert Gounod  : Requiem et Messe Sainte Cécile dans le cadre 
du "Festival Orgue et Musique sacrée"  
Orgue : Odile Jutten  
Direction : Nadia Wasiutek 

Vendredi 29 juin  
Saint-Martin de Boscherville 

Concert des 30 ans du chœur !  
œuvres de musique française :     
Gabriel Fauré : Messe de pécheurs de Villerville pour voix de 
femmes, les Djinns, le Madrigal, le Cantique de Jean Racine 
Francis Poulenc : Stabat Mater. 
 
Direction : Joachim Leroux  
Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen 
Orgue : Vincent Benard 
Soprano : Anne-Cécile Laurent 
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L'Orchestre Symphonique Sud de Seine  
 

L'Orchestre Symphonique Sud de Seine a été créé en septembre 2007, quelques mois après le 
transfert des conservatoires de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff à la 
Communauté d'agglomération Sud de Seine. 
 
Un « 4 mains »... 
L'orchestre symphonique Sud de Seine est composé de 60 musiciens environ, âgés de 15 à 21 
ans – avec quelques adultes – et issus des classes de 3e cycle des quatre conservatoires. 
L'orchestre composé d'instruments à cordes, à vents (bois et cuivres) et à percussions est 
dirigé par Joachim Leroux, accompagné par une équipe de professeurs issus des quatre 
conservatoires qui encadrent les différents pupitres lors des répétitions. 
 
... pour un orchestre à « trois cordes » ! 
La mission de l'orchestre est triple : 

• Être une « entité phare » au sein de Sud de Seine et tisser des liens artistiques et 
pédagogiques entre les quatre conservatoires, 

• Donner une pratique musicale aux élèves mais également à des adultes pour qui 
l'orchestre est l'aboutissement d'un cursus d'étude amateur, 

• Offrir des concerts symphoniques de qualité sur l'ensemble du territoire de 
l'agglomération et, au-delà, favoriser la découverte des instruments auprès du jeune 
public. 

 
 
 
 
 

Programme du concert du 12 mars  
 

• Symphonie Inachevée n°8 (D. 579) de Schubert ,  
• The Unanswered Question (Question sans réponse) de Charles Ives (1874-1954),  
• Stabat Mater (D.175) de Schubert,  
• Requiem de Mozart (larges extraits) 
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Joachim LEROUX 
Élève au conservatoire de Rouen, il obtient les diplômes d'écriture, 
d'analyse, de formation musicale et de culture musicale dans les 
classes de Jacques Petit et d’Anthony Girard. Il s’oriente vers la 
direction d'orchestre. 
 
Il obtient son diplôme de direction d’orchestre et d’orchestration au 
conservatoire à rayonnement régional d'Amiens dans la classe d'Alain 
Voirpy en 1998, puis le Diplôme supérieur de direction d’orchestre de 
la prestigieuse École normale de musique de Paris (école Cortot) dans 
la classe de Dominique Rouits. Il se perfectionne entre autres avec 
Peter Eötvös. 
En 1996, il fonde le Nouvel orchestre de chambre de Rouen. De 2003 
à 2006, il collabore régulièrement aux productions de l’Opéra de 
Rouen en qualité de chef assistant. En 2004, il cofonde avec Didier 
Lockwood le All Music Chamber Orchestra, avec lequel il 

accompagne les plus grands solistes, citons notamment Maxim Vengerov et Roby Lakatos. 
Depuis juin 2005, il est le directeur musical du Chœur de Rouen Normandie et de 2008 à 
2010, le directeur artistique et musical de l'Ensemble Instrumental Bernayen. 
 
En novembre 2005 est sorti, sous le label AMES, Soleils Noirs, disque issu de la collaboration 
entre Dominique Preschez et Joachim Leroux, et distribué par Harmonia Mundi. En 2007, un 
disque consacré au Requiem de Fauré (version 1893) et à la Messe des paroisses de 
Dominique Preschez pour "Tirage(s) Limité(s)". 
 
Il dirige les classes d'orchestres et de direction d'orchestre du Conservatoire à rayonnement 
Départemental d'Évreux et l'orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Dieppe jusqu'en juin 2009. 
 
En 2009, il obtient le diplôme d'État dans la discipline "Direction d'ensembles instrumentaux" 
et est nommé directeur de l'école municipale de musique de Fécamp. De 2010 à 2016, il 
occupe le poste de directeur du conservatoire à rayonnement communal de la ville de Saint-
Étienne-du-Rouvray. Il est régulièrement invité à diriger l'Ensemble Instrumental Opus 62. 
Depuis 2014, il dirige l'Orchestre Symphonique Sud de Seine. 
 
En septembre 2016, il est nommé directeur de la Maison des Arts (Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Musique, Danse, Arts Dramatique et Arts Plastiques) de la ville 
de Garges-les Gonesse. 
 
Parallèlement, il mène une activité de compositeur, d'arrangeur et d'orchestrateur. Plusieurs de 
ses œuvres ont fait l’objet d’une édition. 
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ASAR (Action pour les Sans-Abris de Rouen) 
 

 
 

L’association Asar aide les sans-abri de l’agglo.  Elle a pour objet 
d’aller à la rencontre des sans abris et des personnes en situation 
précaire de Rouen, discuter avec eux, distribuer nourriture et produits 
d’hygiène, apporter de la chaleur humaine ; les accompagner dans 
leurs démarches administratives, leur donner accès aux soins, trouver 
un logement, un travail.  
 

Ils sont surnommés les « éclaireurs de la rue ». Deux fois par semaine, une dizaine de 
bénévoles maraude pour aider les hommes, les femmes, les adolescents et même certaines 
familles qui vivent dans la rue. L’association Asar (Action pour les Sans-abri de Rouen et de 
la Métropole) existe depuis avril 2015. Elle rencontre et discute avec les sans-abri. 
Grâce aux collectes Asar récolte et distribue de la nourriture, des boissons, des produits 
d’hygiène et de premières nécessités. Ses bénévoles donnent aussi un coup de main pour les 
démarches administratives, pour les soins, pour trouver un logement ou un travail. Ceci grâce 
à des partenariats avec d’autres associations, des collectivités et la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie). 
 
30 % des sans-abri sont des jeunes 
« Depuis notre création, nous sommes intervenus auprès de 160 personnes, explique le 
président François Mecheta. 
Les sans-abris sont de plus en plus nombreux, notamment chez les jeunes qui représentent 
près de 30 % des cas. Nous commençons à voir aussi des migrants. » Le responsable regrette 
surtout « la réaction des gens ». « Même s’ils sont généreux, beaucoup ne se sentent pas 
concernés par les conditions de vie, remarque-t-il. Comme une peur ! On accepte de voir ces 
personnes dehors. Pourtant, ce sont des humains. En ce moment, nous suivons une jeune 
femme de 19 ans. Elle est enceinte. On se bat, mais tout le monde et même des assistantes 
sociales se renvoient la balle. » « Il faudrait plus d’humanité ! lâche François Mecheta. Les 
sans-logis sont dans toutes les communes. Les élus devraient réagir. » 
 
Face à la progression des demandes, la priorité d’Asar est de trouver un local pour stocker les 
dons et avoir un endroit pour accueillir les laissés-pour-compte. L’appel est lancé. 
 
Contact : Asar, tel. 06 14 92 78 98 ou 06 82 92 21 35.  
Courriel : actionpourlessansabrisderouen@gmail.com 
Pour faire des dons : chapeau du concert et https://www.leetchi.com/c/association-de-
asar  
 
Pour plus de détails, voir la pièce jointe 
 
 

Le projet Mybox (Casiers pour les Sans-Abris de Rouen) 
 

Voir pièce jointe 
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Coordonnées 
 
 

 

• Lions Club Rouen Vallée de la Seine 

 Président : Jean-Marc Lamy 
 06.11.27.53.70 

lamy.jean-marc@wanadoo.fr 
 

• Chœur de Rouen Normandie  

 Président : Jean-Yves Chopard 
 55 rue Albert Roussel 76000 ROUEN 
 02.35.36.87.16 / 06.62.67.45.50 
 crhn@laposte.net 

Agrément Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire : n° 76 J 10 03 
 

• Joachim Leroux 

06.62.56.51.89 
 

• ASAR  

 Président : Francois Mecheta 
 13 rue du faubourg Martainville – Immeuble Grenelle 76000 ROUEN  
 06.14.92.78.98 

actionpourlessansabrisderouen@gmail.com  
 

 


