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     100 000 Tulipes contre le cancer en mars-avril 2017 
            à Guilherand-Granges, rue du Languedoc, site de Faun environnement. 

              Itinéraires balisés 
 

L’objectif des opérations « Des tulipes contre le cancer ® » est de récolter 
des fonds pour contribuer à lutter contre cette terrible maladie qui, de près ou de loin, 
concerne chacun d’entre nous.  

L’action conduite localement pour la dix-neuvième année consécutive par le Lions 
Club Saint-Péray Guilherand-Granges  consiste à planter près de 100 000 bulbes de 
tulipes à l’automne, à les cultiver et les soigner de façon à proposer au printemps les fleurs en 
libre cueillette en échange d’un don. La préparation et l’entretien du champ, mis 
gracieusement à disposition, cette année encore, par l’entreprise FAUN de Guilherand-
Granges, sont assurés par des agriculteurs et vignerons membres ou amis du Club. Les 
membres du Lions club, sous l’animation de Philippe Quentin, Président, et de Bruno 
Deloche, Responsable de l’opération, en assurent la réalisation, la coordination et, avec leurs 
conjointes, l’accueil des donateurs. Ils bénéficient en outre du soutien actif :  

• de la Ligue contre le cancer - Comité de l’Ardèche, sous la direction de Mathilde 
Grobert  https://www.ligue-cancer.net 

• de la Croix Rouge Française - Délégation départementale de l’Ardèche, Président 
Aimé Romain. http://www.croix-rouge.fr/Annuaire/DELEGATION-TERRITORIALE-DE-L-
ARDECHE 

Les bénévoles de ces deux organismes contribuent de façon importante à l’accueil des 
visiteurs, à l’aide au ramassage et à la confection des bouquets.  
 • du Lycée Barthélémy de Laffemas à Valence, pour la réalisation par des élèves 
d’actions de communication, initiées par Madame Dominique Girard-Bon et dirigées 
aujourd’hui par leur professeur Madame Laure Figuet. http://ovidentia.lyc-laffemas-2.ac-
grenoble.fr/index.php 
 

Les visiteurs pourront dès la fin mars, et tout au long du mois d’avril, échanger leur 
don contre un bouquet de tulipes cueilli par eux-mêmes sur le champ. 
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Ce sont 150 bénévoles du Lions club, de la Ligue contre le cancer, de la Croix Rouge, 

amis agriculteurs et autres, élèves du lycée Barthélémy de Laffemas, auxquels se joindront 
cette année les scouts de France, qui se relaient pour accueillir environ 2 500 visiteurs. Avec 
leurs professeurs, des enfants des écoles sont également associés à cette action en venant 
cueillir des bouquets qu’ils remettent ensuite aux pensionnaires de maisons de retraite locales. 
En outre, depuis trois ans, les « contrats - vases » permettent, localement, aux commerçants 
et entreprises qui les souscrivent d’obtenir la livraison de vases garnis dont les fleurs sont 
renouvelées chaque semaine pendant la durée de l’opération.  
 C’est ainsi qu’à l’issue de l’opération 2016, un chèque de 16 000 Euros a pu être 
remis au comité de l’Ardèche de la Ligue contre le cancer par le Lions Club « Saint-Péray 
Guilherand-Granges ». 

 
 
Le premier des Lions clubs a été créé en 1917, à Chicago, à l’initiative de Melvin 

Jones. Ils sont, pour leur centenaire, 40 000 clubs présents dans 160 pays. Ils regroupent plus 
de 1 400 000 membres dans 210 pays et constituent le 1er Club Service au monde.  

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. 

Les Lions clubs de France comptent près de 28 000 membres pour 1 230 clubs 
locaux et régionaux.  

Le Lions club Saint-Péray Guilherand-Granges, fondé en 1976, compte 28 membres.  
Ses actions sont décrites sur le site : http://lionssaintperayguilherandgranges.wordpress.com 

 
Chaque année en France, 5000 manifestations sont organisées et 16 millions d’euros 

sont collectés. L'intégralité de ces sommes est attribuée aux actions, les frais de 
fonctionnement étant 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. 

 
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 sont ouverts à la culture et mettent en place des concours de musique et 

d'éloquence, attribuent des prix littéraires et organisent des concerts, des expositions de 
peintures ou de photographie leur permettant de récolter des fonds pour leurs œuvres sociales.  


