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Le Mot de la Présidente           

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

     Chères Amies, 
 
   C’est la Rentrée, et nous allons entamer un cycle d’actions 
pour faire vivre le club.     
 
   Je vous accueille avec cette devise de notre  Présidente In-
ternationale Gabriella ADAMI : ««««    We, for womenWe, for womenWe, for womenWe, for women    ».».».». 
  Une devise pleine de sens, qui interpelle nos énergies, nos 
capacités d’initiative, notre sens pratique, nos savoir être et 
faire : ce sont les marqueurs  essentiels de notre mouvement 
humanitaire. 
   Les causes que nous allons soutenir, ce sont elles qui vont 
pérenniser nos actions. 
 
   Pour contribuer à l’épanouissement de ce club, il faudra gé-
nérer des relations de sincérité, de respect, d’entente, et de 
motivation. 
 
   Chères Amies, je souhaite, que le club représente un fonde-
ment de valeurs impulsées par ses Membres, et qui se tradui-
ra en actes, dans un principe de solidarité. 
 
 

      La Présidente du club 
                            Lucette YENKETRAMDOO-CHANTEUR 
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                              Journée Amicale     Journée Amicale     Journée Amicale     Journée Amicale         
    
        Notre  journée Amicale s’est déroulée, comme chaque année, au   
   LÔ du club Méditerranéen, à Ste Anne, le Samedi 24 Août 2013. 
   Nous étions 127 adultes et 6 enfants. 
   Notons la présence de nombreux  Invités  et  Amis  de  clubs   
   Rotary, Rotaract, Inner Wheel, Lions. 

   Malgré un temps maussade, la journée fut très agréable, avec un buffet et une ambiance 
karaoké, qui a permis de déceler des talents de chanteur. 
   Tout le monde  s’y est donné à cœur joie, tout âge confondu. 
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Manifestations 
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Photographies d’ambiance Photographies d’ambiance Photographies d’ambiance Photographies d’ambiance  
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    Mercredi 18 Septembre 2013:Mercredi 18 Septembre 2013:Mercredi 18 Septembre 2013:Mercredi 18 Septembre 2013: 
 
 Quelques Amies se sont rendues à Trinité, afin de découvrir la champignon-
nière des Antilles, entreprise de Mr Jacky PASCAULT. 
Il cultive un champignon endémique: le pleurote.le pleurote.le pleurote.le pleurote.    
Tout d’abord, Mr PASCAULT nous a fait un cours sur le développement du 
champignon, en général. 
Les champignons sont du genre fongique : il leur faut de bonnes conditions 
thermiques et hygrométriques, d’où le choix de leurs abris. 
Le Mycellium, arbre souterrain, amende le sol et permet le développement 
de champignons, qui vont se multiplier grâce aux spores. 
On rencontre des champignons sur les arbres morts, sur les arbres vivants, 
au pied des arbres (champignons parasites ou saprophytes). 
Pour produire les pleurotes dans la serre : il faut composer un mycellium pri-
maire, à base d’amidon de millet cuit et stérilisé ,auquel on ajoute des 
spores males et femelles de pleurotes,. 
Au bout de 8 jours, le mycellium obtenu, sera amendé avec du calcium de 
coraux concassés, et mélangé à la bagasse. 
La bagasse sera donc ensemencée et mise dans des sacs en plastique 
noirs, percés de trous de 2cm de diamètre, et accrochés au plafond. 
 
Dans la pénombre de la serre, les pleurotes vont se développer et sortir par 
les trous. 

  
 Le processus de production est certifié Agriculture bio. 
 Le pleurote, peu calorique, est riche en vitamine B et en protéines; 
 

Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles  
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 En enlevant les sacs, et en aspergeant d’eau, les volumes  suspendus, on 
peut à nouveau obtenir quelques pleurotes 

 La production intègre la valorisation de la bagasse (déchets de la canne à 
sucre). 
 Cette bagasse, qui sert de terre d’accueil à la semence des pleurotes et à 
leur fructification, sera utilisée comme compost biologique. 

        . 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 

Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles Visite à la champignonnière des Antilles  
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   Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:    
 
   Monsieur Alain VANITOU est  venu nous informer des projets  qu’il mettra en 
place, au cours de cette année scolaire, dans la section de l’établissement qu’il 
dirige. 
   Directeur  d’une SEGPA  au collège  Euzhan PALCY,  au Gros-Morne, c’est un 
homme riche de 44 années d’expériences dans l’enseignement et dans le do-

maine médico-éducatif. 
   Il présente son établissement et ses objectifs : 
   La SEGPA, Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, accueille des élèves en grandes diffi-
cultés. Elle a pour mission de relancer l’éducation prioritaire et assure des remises à niveau en mettant en 
œuvre une pédagogie spécifique, qui privilégie largement les  activités pratiques, en les accompagnant d’un 
enseignement général différencié. 
   C’est dans cette perspective qu’il a élaboré des projets qui comportent, en outre, une double finalité :   
   -D’abord, développer le sens civique des élèves en les sensibilisant aux grandes préoccupations de notre 
époque, que sont : les menaces pour la santé et pour l’environnement, le gaspillage des ressources natu-
relles, et la lutte contre l’illettrisme classée cette année Grande Cause Nationale   
   -Ensuite, agir pour la mise en place de réponses adaptées. 
 
   C’est avec beaucoup d’attention que nous l’écoutons exposer ses objectifs et ses attentes : 
. Projet de lutte contre les menaces sur la santé (obésité et affections liées à la contamination des sols) : 
  Ce projet est déjà partiellement mis en place, et intitulé « de la fourche à la fourchette » 
  Il s’agit, pour les élèves, de cultiver eux-mêmes des légumes verts et de les consommer (pour cela, ils dis-
posent déjà, chacun, d’un petit lopin de terre). Monsieur VANITOU envisage de compléter ce programme par 
une initiation à la pharmacopée locale et aux techniques  de cultures hors-sol.  
. Projet de lutte contre les menaces sur l’environnement (sa dégradation et la prolifération des déchets) 
  Embellissement du collège avec l’aide des Ateliers d’Art Visuel, bientôt concrétisé, 
  Des réflexions sont organisées autour des procédés de récupération et de recyclage des déchets (objets en 
plastique, par exemple) 
. Projet de lutte contre le gaspillage des ressources naturelles et énergétiques 
  Ce projet, lié au développement durable, envisage d’étendre les techniques de récupération et d’utilisation 
de l’eau de pluie, du compost, du goutte à goutte, et de participer au développement des cellules photovol-
taïques, en partenariat avec d’autres établissements. 
  D’autres projets sont encore à l’étude, plutôt axés sur les besoins et bien ancrés dans la modernité : créa-
tion de la maison du repassage, création d’un atelier d’esthétique et de relooking 
. Projet de lutte contre l’illettrisme. 
  Pour accentuer les efforts consacrés à la lecture et à l’écriture, en incitant les élèves à communiquer (aidés 
en cela par un professeur référent), Monsieur VANITOU voudrait ouvrir l’accès à internet aux élèves, dès la 
sixième. Il devra donc doter son établissement d’un réseau informatique performant, acquérir des logiciels 
de bonne qualité, et permettre ainsi aux enseignants de se spécialiser aux différents types d’exploitation des 
ordinateurs pour assurer à leurs élèves un encadrement efficace.  
  Si, pour les projets autour de l’environnement, certaines aides lui sont déjà acquises  (la taxe d’apprentis-
sage, les entreprises sous certaines conditions, la CCNM, et des dons privés), les organismes qu’il a contac-
tés  pour aider financièrement à la mise en place du  dispositif de lutte contre l’illettrisme se montrent réti-
cents, et il se voit donc contraint de solliciter les clubs et les associations pour obtenir cette aide financière 
dont il a besoin pour mener ses projets à leur terme.    
 
  Monsieur VANITOU termine, en nous remerciant de notre attention, et de l’intérêt manifesté tout au long de 
son exposé. 
  A notre tour, nous le remercions pour toutes les informations enrichissantes qu’il nous a apportées. 
  La Présidente Lucette décidera ultérieurement, et en accord avec les membres, de la suite à donner à sa 
requête, c’est-à-dire, du montant de l’aide financière à lui accorder.  
  D’autre part, nous visiterons son établissement et suivrons ses projets. 

Actions : Projet SEGPAActions : Projet SEGPAActions : Projet SEGPAActions : Projet SEGPA 



                    
««««    La connaissance La connaissance La connaissance La connaissance     
    
est la seule chose est la seule chose est la seule chose est la seule chose 
qui s’accroit, qui s’accroit, qui s’accroit, qui s’accroit,     
    
lorsqu’on la par-lorsqu’on la par-lorsqu’on la par-lorsqu’on la par-
tagetagetagetage    ».».».».    
    
    
    

Sacha BOUDJEMASacha BOUDJEMASacha BOUDJEMASacha BOUDJEMA    
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   Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:Mercredi 25 Septembre 2013:    
            Au cours de notre réunion statutaire, nous avons reçu: 
 
  -Madame Dominique PETIT  qui est Infirmière de Santé Scolaire. 
   C’’est sa troisième visite au club. 
   Elle a participé aussi à la Journée Amicale du 24 août 2013.  
   C’est avec enthousiasme qu’elle nous dit toute sa volonté   
   d’adhérer à ce club dont elle a pu apprécier la forte potentialité    
   lors de ses précédentes visites. 
 
  -Madame Francine PETIT (belle-sœur de Dominique) est Chargée   
   d’affaires immobilières dans le domaine notarial. 
   C’est sa première visite. 
   Elle est intéressée car, nous dit- elle, le changement de société  
   passe par l’entraide, et plus particulièrement, par l’implication    
   des femmes pour que cette évolution aille dans le meilleur des  
   sens. 
                             ___________________________ 
 
         La Présidente  de  notre club a visité :La Présidente  de  notre club a visité :La Présidente  de  notre club a visité :La Présidente  de  notre club a visité :    
   - Le Rotary club de Schoelcher, le Mercredi 24 Juillet 2013, et a 
suivi une conférence sur le Diabète, animée par Dr Yolène BEL-
LON-TULLE, et Mme Aliette VENTURA , Présidente de l’Association 
Martiniquaise des Diabétiques. 
 
  - Le Rotary club de Fort de France, le  Lundi 29 Juillet 2013, et a 
suivi une conférence sur  « les Droits Internationaux de l’homme, 
enjeux et limites », par Mme Mikaella PERINA, Professeur de Philo-
sophie à l’Université de Boston (USA).  
 
   - Le Rotaract club de Fort de France, le Lundi 30 Septembre 
2013, et a assisté à la présentation de projets par  Mr Philippe 
CAPGRAS et Mr Jean– Marie  MAREL de l ’Association de la Ligue 
contre le  Cancer. 
                          _____________________________ 
 
   - Lucette, Magguy et Viviane ont assisté à une réunion statutaire 
du Inner Wheel club du Lamentin, au « Maximus » : Présentation 
des Membres et de leurs projets.                         
                         _____________________________ 
                   
   La Présidente Lucette et la ViceLa Présidente Lucette et la ViceLa Présidente Lucette et la ViceLa Présidente Lucette et la Vice----Présidente Tiina Présidente Tiina Présidente Tiina Présidente Tiina ont participé à 
des réunions de Présidents de clubs, pour l’organisation de la Con-
férence du District 7030 des Rotary clubs, dont le Gouverneur est 
Hervé HONORE. 
   Cette conférence se déroulera du 22 au 29 Avril 2014. 
 
   Tiina a représenté notre club, lors du Pot de Rentrée du Inner 
Wheel club de Fort de France 

Visites de clubsVisites de clubsVisites de clubsVisites de clubs 



 

 

   INFORMATIONS 
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 Siège social:Siège social:Siège social:Siège social: 
 
 Hôtel « La Bâtelière » 
 20 rue des Alizés 
 97233—SCHOELCHER 
 
 Club n°5719 
 n° SIRET: 52328222600019 
 

    
    
Messagerie: PrésidenteMessagerie: PrésidenteMessagerie: PrésidenteMessagerie: Présidente    
sarastavir@orange.frsarastavir@orange.frsarastavir@orange.frsarastavir@orange.fr    
Téléphone: 0696 958124Téléphone: 0696 958124Téléphone: 0696 958124Téléphone: 0696 958124    
                                                                                
MessagerieMessagerieMessagerieMessagerie    : Secrétaire: Secrétaire: Secrétaire: Secrétaire    
annie.montout@gmail.comannie.montout@gmail.comannie.montout@gmail.comannie.montout@gmail.com    
Téléphone:  0696 204047Téléphone:  0696 204047Téléphone:  0696 204047Téléphone:  0696 204047    
                                                                                    0596 647212 0596 647212 0596 647212 0596 647212     
    
    
Messagerie : RICMessagerie : RICMessagerie : RICMessagerie : RIC    
dominique_djdv@yahoo.frdominique_djdv@yahoo.frdominique_djdv@yahoo.frdominique_djdv@yahoo.fr    
Téléphone: 0696 430420Téléphone: 0696 430420Téléphone: 0696 430420Téléphone: 0696 430420    
                                                                                0596 7202110596 7202110596 7202110596 720211    
    
    
    
Mail du club:Mail du club:Mail du club:Mail du club:    
iw.schoelcher@orange.friw.schoelcher@orange.friw.schoelcher@orange.friw.schoelcher@orange.fr    
    

Retrouvez-nous sur le 
web:  http:/www.    http:/www.    http:/www.    http:/www.        
                                        innerwheel. frinnerwheel. frinnerwheel. frinnerwheel. fr    

    
  Dates à retenir:Dates à retenir:Dates à retenir:Dates à retenir:    
    
- 30/10/2013: Réunion statutaire 
                           Présentation Projet USP de l’hôpital CLARAC 
 
-15/11/2013: Visite au centre de Tri et de Traitement des  
                         Déchets (10h), à Ducos    
 
- 27/11/2013: Réunion statutaire 
                           Intronisation de Dominique PETIT 
                           Conférence: « Les mammifères marins » 
 
- 07/12/2013: Braderie à La Galléria (9h à 19h ) 
 
- 18/12/2013: Réunion statutaire  
                          Compte-rendu Voyage linguistique     
    
-19/12/2013: Noël des enfants de l’hôpital du Carbet 
    
                                                                                _____________________________ 
 
  Notre Amie Yolenne vient d’être grand-mère : nous saluons la  
naissance de sa petite fille « LOU » 
                                                                    ____________________________________________________________________________________________________    

            
    
                    Joyeux AnniversaireJoyeux AnniversaireJoyeux AnniversaireJoyeux Anniversaire    et  Grosses bises à nos Amies du et  Grosses bises à nos Amies du et  Grosses bises à nos Amies du et  Grosses bises à nos Amies du : : : :     
   

                    - Mois de Juillet : Marylène, Maïté, Caroline 

     - Mois d’ Août :  Viviane, Dominique, Josiane   

     - Mois de  Septembre : Tiina, Brigitte, Geneviève 

  

                      

 

        

 

 Réunions:Réunions:Réunions:Réunions:    
    
    Hôtel « La Bâtelière » 
 
 Dernier mercredi du mois  
 à 19 heures 


