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Delta Plus
Golf Pitch 130

Gérant: LANGON GERARD

SIRET/:749 894 358 00011

951 ROUTE DE RUSTREL

84400 Villars

T. 04 90 71 33 48

pitch130@orange.fr
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William Galligani
Directeur International 2017-2019

William GALLIGANI     Directeur International 2017-2019
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Il est toujours l'heure pour les amis de se rassembler pour voir comment on va voguer vers de nouveaux horizons.
Un Congrès de District est fait pour ça.
Après le joyeux brouhaha du retrait des dossiers, ce pur moment de plaisir à retrouver les vieux amis, après le travail en 
Commissions, après les discussions sans n au déjeuner et l'Assemblée - sans sieste bien entendu- il reste, pour vous congressistes, 
ainsi qu'au gouverneur, à rapporter aux Clubs les résolutions prises, les pistes de réexion envisagées, et pour chacun à 
poursuivre  son mandat, sa mission:
Servir.
La routine autrement dit.
Je ne suis pas sûr que ce soit TOUT ce que vous attendez.
Chacun de vous, chacun de nous, vit dans son Club la beauté, la grandeur du Lionisme, et découvre en des moments comme celui 
des Congrès, deux choses:
- le potentiel des Lions est immense mais il a du mal à se révéler en dehors des actions remarquables que peut conduire un Club,
- TOUT n'est pas sufsant. On peut faire plus, on peut faire mieux même si nous ne parviendrons jamais à débarrasser la Terre 
de toutes ses ses misères.
Les temps qui nous imposent de nouveaux et parfois étranges comportements (FB), les élans qui nous portent à être partout où il y 
a un besoin, notre cœur quand on l'écoute nous disent haut et fort qu'il faut changer.
“Sortir de notre boîte” , changer nos habitudes et écouter des “voix nouvelles”, faire émerger dans nos Clubs des leaders, 
donner aux femmes et aux jeunes les mêmes chances, la même écoute que celles que l'on nous a données ces 102 dernières 
années . Innover, donner envie dans les sourires, la tolérance et la bienveillance, être à la recherche des voies nouvelles qui nous 
conduisent sur de nouveaux chemins, toujours dans le don de soi, toujours dans l'exemplarité pour qu'enn nous restent attachés 
à nous les engagés, nous les passionnés - si vous n'étiez pas passionnés vous ne seriez pas au Congrès- les nouveaux Lions qui 
nous rejoignent.
Ainsi voguerons-nous ardemment plus nombreux, plus forts, 
plus heureux vers de nouveaux horizons.



PARFUMERIE-INSTITUT PASSION BEAUTÉ

8 rue du Docteur Gros

www.parfumerie-institut-apt.fr

tel: 04.90.74.22.43

A L’ÉCOUTE DE VOTRE BEAUTÉ

517-523, voie Domitienne - 84400  APT

Résidence de Tourisme
Suites de 30m² pour 1 à 4 
personnes, avec douche ou bain, 
wc séparé, espace travail, salon 
avec canapé lit, lunch corner, 
télévision led téléphone.
laverie, jacuzzi, salle de fitness...

HOTEL
Chambres (de 1 à 4 personnes) 
climatisées avec douche et wc 
séparés.
Situé à coté de l’ancienne gare et 
à proximité immédiate des 
restaurants et du centre ville.

NUANCE 77, rue des marchands  84400 - APT
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Robert Gerbet
Gouverneur 2018-2019 District 103SE

Robert GERBET     Gouverneur du District 103 S-E
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Cher(e)s Lions et LEO, cher(e)s Ami(e)s,
Pour la troisième fois en 23 ans, les membres du Lions club d'Apt en Luberon vont démontrer leurs grandes qualités organisatrices 
en nous recevant lors de notre assemblée générale d'automne...
Mais cette fois, c'est dans une exceptionnelle et rare unité de lieu, le Castel Luberon, que se tiendra l'ensemble de nos 
manifestations, du cabinet du Gouverneur à la soirée de l'Amitié, de la séance plénière au repas de clôture.
Cet incontournable rendez-vous est une réelle opportunité pour nous tous, ce seront en effet des heures à la fois conviviales et 
studieuses au cours desquelles nous nous retrouverons, nous partagerons et échangerons. 
L'organisation d'un événement recevant environ 330 personnes dans les meilleures conditions possibles génère toujours une 
montée d'adrénaline pour l'équipe d'accueil tandis que les congressistes appréhendent parfois de revivre la sensation du « 
déjà vu »...
Alors bien sûr, nous n'échapperons pas aux obligations régaliennes de notre association internationale, nous désignerons en 
conscience notre future gouvernance, nous dialoguerons avec les coordinateurs des équipes mondiales et les délégués aux 
commissions nationales mais nous rééchirons aussi autour de sujets majeurs comme le don de sang et de plaquettes, 
l'environnement et le mal-être de notre planète avec des intervenants extérieurs de qualité !
Et puis, un congrès de district n'est-il pas l'instant privilégié pour sortir de son club, pour retrouver le plaisir d'être entre amis et 
aussi celui d'en découvrir de nouveaux ?
Si nous protions de ce temps passé ensemble pour écouter au lieu d'entendre, pour voir au lieu de regarder, pour communiquer 
au lieu de se connecter et pour convaincre au lieu d'inuencer ?
Alors en dénitive, participer au congrès de district, n'est-ce pas se tenir informé, n'est-ce pas honorer aussi l'engagement pris 
lors de son intronisation ?
Mais c'est également la plus élégante des manières de remercier les Lions d'Apt en Luberon de leur investissement.
En un mot, c'est tout simplement être Lions !





Julien Aubert
Député de la 5ème circonscription de Vaucluse

Julien AUBERT     Député de Vaucluse
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« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre » avait pour devise Melvin Jones qui 
fut à l'initiative de la création des Lions, ces mouvements composés d'hommes et de femmes, responsables, bénévoles 
et dévoués au service de leurs communautés.

Je suis honoré de recevoir dans ma circonscription et, plus particulièrement dans cette magnique ville d'Apt, ces 
hommes et ces femmes dont vous êtes, à l'occasion de ce congrès 2018.

Le lionisme est le garant de valeurs fondamentales, une manière d'être et de se comporter généreusement, valeurs 
qui malheureusement ont tendance à disparaitre dans nos sociétés où l'individualisme et le chacun pour soi règnent. 

Aussi, le travail réalisé par les 28 000 bénévoles, répartis sur le territoire national en 1 230 clubs et qui œuvrent à 
l'amélioration du quotidien de leurs concitoyens, est à saluer. Le bénévolat n'est pas une sinécure, loin s'en faut. En tant 
que responsable politique, moi-même au service des Français, je mesure pleinement votre engagement, qui permet, 
bien souvent de maintenir du lien social dans nos territoires.

Je tiens à vous en remercier.



APT CONTROLE TECHNIQUE AUTO 622 avenue de Lançon
84400 APT

tel: 04 90 04 62 40
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Dominique SANTONI     Maire d’Apt en Luberon

Dominique Santoni
Maire d’Apt
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C'est un grand plaisir pour la Ville d'Apt que d'accueillir le centenaire de la naissance du mouvement « Lions », précurseur du 
Lions Clubs International. 
Créé par un Américain originaire de l'Etat d'Arizona, Melvin Jones, le Lions Club International s'est imposé en un siècle comme la 
plus importante organisation philanthropique mondiale. Il a essaimé à travers les continents jusqu'à être présent dans plus de 
200 pays avec 1,5 million membres.
Au-delà de ces chiffres, le plus important réside sans nul doute dans les valeurs d'ouverture au monde promues par le Lions Club, 
des valeurs qui riment avec liberté, tolérance, compréhension et respect des autres.
Pour une collectivité territoriale, dont le travail quotidien est d'être sur le terrain, au plus près des préoccupations des habitants, 
il est évident que le dynamisme du tissu associatif est un potentiel à exploiter et le garant du lien social. Le travail réalisé par les 
associations et l'engagement des bénévoles touchent des publics variés et jouent un rôle essentiel de cohésion dans des 
domaines comme la santé, la solidarité, l'environnement, la culture, le patrimoine, l'emploi et la formation, la lutte contre la 
solitude, la pauvreté ou l'exclusion sociale.
A une époque où les effets de la crise économique sont loin d'être éteints, où les collectivités territoriales n'ont d'autre solution 
que d'innover pour compenser la baisse de leurs dotations, où les familles, les jeunes et leurs aînés affrontent des difcultés et où 
l'emploi peine à se redresser, le travail accompli par les Lions Clubs français mérite d'être souligné.
Soixante-dix ans après l'apparition du premier Lions Club français, c'est tout un réseau qui s'est développé à travers le territoire 
et compte désormais près de 28 000 bénévoles. A travers leurs activités de levée de fonds et engagement dans les actions 
sociales, ils redistribuent près de 20 millions d'euros et offrent 1.400.000 heures de bénévolat par an dans les domaines de la 
santé, la lutte contre la faim, l'accès à la culture et la protection de l'environnement. Et les jeunes ne sont pas de reste dans toutes 
ces actions car ils sont nombreux à s'engager dans la vie de leur collectivité et à bénécier de programmes d'échange avec 
d'autres jeunes du monde entier.
Les membres de l'équipe municipale se joignent à moi pour saluer le chemin parcouru en un siècle et présenter tous nos vœux de 
succès pour la suite.
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Robert GERBET     Gouverneur du District 103 S-E
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Un des plus beaux
sites naturels de France

La douceur et la lumière 
caractérisent le Luberon 
pays de châteaux mais aussi 
de villages haut perché, 
haut en couleurs avec des 
falaises d’ocre, d’or et de 
sang, haut en saveurs avec 
ses fruits confits.

Au sud, c'est le Petit 
Luberon, très varié dans son 
relief et sa végétation, c'est 
un site de falaises rocheuses 
et de combes sauvages où la 
faune trouve un biotope 
favorable. Au nord, c'est le 
Grand Luberon, vaste 
domaine recouvert de 
massifs de chênes, pins, 
érables, cèdres et autres 
essences naturelles ou 
plantées par l'homme.
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VIGUIER
Boutique

122,rue des Marchands

84400 APT en Provence

Tél: 04 90 04 81 57

Prêt à porter - Lingerie
151 AVENUE DE 
LANCON
84400 APT
TEL 0490043131
FAX 0490744507
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CONGRES D’AUTOMNE
Samedi  20 OCTOBRE 2018           

Hotel CASTEL LUBERON

Commissaire du Congrès : Marc MONTPELLIER
Avec la participation des Membres du Lions Club d’APT EN LUBERON 

Chers amis Lions et Leo,
Le Club d'Apt en Luberon est fier d'avoir été choisi par notre Gouverneur Robert Gerbet pour organiser ce Congrès d'Automne 
2018. Nous avons travaillé depuis un an et avons fait le maximum pour vous accueillir en un seul lieu au Castel Luberon et vous 
procurer un confort suffisant mais indispensable à la bonne tenue de nos travaux et réflexions. Vos accompagnants n'ont pas été 
oubliés par les visites au cours desquelles ils découvriront les joyaux d'Apt : Lustrerie, Fruits Confits, Ocres et Faiences. La 
perfection n'existant pas, nous avons tout mis en oeuvre pour s'y approcher le plus. Tous les membres du Club et les conjoint(e)s 
ont apporté leur pierre à l'édifice et seront à votre disposition pour répondre à vos attentes. Le Congrès de Printemps 2013 
avait laissé de bons souvenirs à ses participants, gageons que nous ferons aussi bien sinon mieux cette année.
Les messages d'encouragement que nous avons reçus durant cette année de préparation et la confiance de notre Gouvernance 
nous ont motivé.
Toute notre équipe vous souhaite la bienvenue en Pays d'Apt
                                                                                                            Marc Montpellier
                                                                                                       ommissaire du Congrès
         Chères Amies Lions
Chers Amis Lions,
Lors de notre précédent congrès, au printemps 2013, j'avais participé de loin à l'organisation, au vu de ma jeunesse dans le 
Club.
Par contre, pour cette édition, en étant beaucoup plus acteur, je me suis rendu compte de la quantité de travail que cela 
représentait, et je peux vous assurer que nous n'avons pas ménagé notre peine, sous la houlette du commissaire, pour que vous 
soyez reçus dans les meilleures conditions, et que ce congrès se déroule au mieux.
J'espère donc que vous apprécierez cette journée d'échanges, autant que nous avons mis du coeur à l'organiser.
Bon congrès à tous.

                                 Renaud FERRIER
                         Président 2018-2019 Lions Club Apt en Luberon
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Programme du Congrès
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7h30 : Accueil des Lions

8h25 : Mot de bienvenue par la Chef de Protocole : Marie Claire CALENDINI

8h30 : Hymnes et Levée des Couleurs

8h35 : Hommage aux Amis disparus / Bienvenue à nos nouveaux Amis

8h40 : Mot de bienvenue du Commissaire du Congrès : Marc MONTPELLIER

8h45 : Intervention de Mme SANTONI, Maire d'APT

8h50 : Intervention de M. AUBERT, Député

8h55 : Moment d'Ethique : Marc GELSI

9h00 : Ouverture de l'Assemblée Générale par le Gouverneur et intervention 

           (Départ en réunion de la Commission Finances)

9h15 : Intervention de François OUDIN, clubs Léos

9H20 : Intervention de Maurice GAYET, Président de l'association des Donneurs de 

Sang

9h45 : Rapport moral et financier du Gouverneur 2017-2018 : Michel DURAND

10h15 : Intervention de la Commission Finances : Jean Philippe THIELAN

10h20 : Intervention du Commissaire aux Comptes : Eric ISOARD
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10h25 : Présentation du candidat au poste de 2ème Vice-gouverneur : Francis 

POSTIFFERI     et intervention

10h35 : Intervention du 2ème Vice-gouverneur : Jacques GIULIANI

10h45 : Intervention du 1er Vice-gouverneur : Marc INFANTES

10h55 : Modalités des votes : Jean François GIANONNI / Claude CAHUZAC

11h00 : Pause et opérations de votes

11h25 : Retour en séance plénière

11h30 : Intervention du Grand Témoin : Jean Mary GUERAUD « Défi 77 »

12h00 : Convention Internationale de Marseille : Marc INFANTES / Michel DURAND

12h30 : Présentation du Congrès de Printemps : Patrick ROUX

12h45 : Echange du Fanion : Marc MONTPELLIER / Patrick ROUX

12h50 : Remises des coupes : Michel DURAND

13h00 : Résultats des votes : Jean François GIANNONI / Claude CAHUZAC

13h10 : Clôture du Congrès par le Gouverneur Robert GERBET

13h30 : Repas
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Programme des accompagnants

7h30-8h45 > Accueil et Petit Déjeuner
  
9h15  >  Départ en bus du CASTEL LUBERON

9h20-10h  > Promenade à travers l'un des plus beaux marchés de  
   Provence qui envahit toute la Ville d'APT , par petits groupes, en   

   compagnie de nos conjoints Lions.

10h-11h30  >Visite du Musée de l’Aventure Industrielle avec    

   Madame Sandra Poezevara Conservatrice du Musée=> transformation de  

   3 ressources naturelles de la région: Ocre, faïence, fruits confits.

   Exposition temporaire: Présentation de la vie quotidienne en Pays d’Apt, de 

   l’antiquité à nos jours

11h30- 13h  > Promenade à travers le marché

13h  >  Retour en car au CASTEL LUBERON
             rendez-vous au parking du lycée

14h  >  Déjeuner avec les Congressistes
         

 
Organisation : André SALAT 06 16 28 91 52

LI
O

N
S 

C
LU

BS
 IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L

District 103 S-E



17

d
AVIGNON

dLOURMARIN

RU
ST

RE
Le

CE
RE

ST
Ee

Parking

En venant d’Avignon, de Cavaillon ou de Lourmarin

Traverser Apt en prenant le quai de la liberté

Puis au feu tourner à gauche en direction de Rustrel

L’entrée du parking est à 1300m sur la droite

En venant de Céreste

Au rond-point prendre la direction d’Avignon

Puis au feu tourner à droite en direction de Rustrel

L’entrée du parking est à 1300m sur la droite

  WGS84

N 45° 52,8’

E 05° 84,9’
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APT la Romaine
Juste après la conquête de la Gaule, les Romains l’avait posée là, dans cet étroit délé 
au débouché des Alpes, comme un verrou stratégique sur la route de l’Hispanie. 
Colonie choyée de l’empire, Apta Julia déclinera avec lui. Aujourd’hui, Apt renoue avec 
cette histoire glorieuse et valorise son héritage antique en exposant, dès cet été, 
quelques-unes des merveilles retrouvées dans le sous-sol de la ville moderne. 

Apt-la-Romaine



979 route de la Charité 84400 APT

04 90 04 45 80

APT



21Apt-la-Romaine

tiré à part d’un article paru sur 84 le mag n°106, voir l’article complet sur http://congrès.lionsapt.fr



204A avenue de Lançon
84400 APT
tel: 04 90 74 41 49

Ctre commercial Intermarché
84800 Isle sur la Sorgue
tel: 04 90 20 85 16
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L’olivier, arbre légendaire du Luberon
Si il y a une arbre qui représente bien le 
Luberon c'est sans aucun doute l'Olivier. 
La variété la plus répandue dans le 
Luberon est l’Aglandau, base de l’huile 
d’olives AOP Provence. 
L’olivier se plaît bien en Provence, 
notamment dans le Luberon. Alors il a 
toujours été généreux envers les hommes 
de la région. L'huile d'olive qui est 
produite en AOP Provence est d'une très 
grande qualité, certains diront que c'est la 
meilleure huile d'olive du monde. Un 
arbre dont les fruits sont exploités à des 
fins alimentaires, cosmétiques ou 
médicinales.
Son tronc est tortueux mais solide, ses 
feuilles peuvent rester vertes durant plus 
de deux ans avant de jaunir et de tomber. 
Ce sont elles qui conservent l’eau pour 
assurer la survie de l’arbre dans les 
régions au climat aride. L'olivier s’adapte 
bien aux sols caillouteux et il ne supporte 
pas l’humidité

Moulin à huile Julien
C’est à Saint Saturnin lès Apt, beau village du 
Luberon que, depuis 4 générations, nous 
produisons une huile d’olive réputée.Olives bio

L’olive Aglandau, variété locale, est au cœur de 
notre production. En langue provençale, 
Aglandau signifie « en forme de gland ». Par 
sélection naturelle, au fil des siècles, cette 
variété a réussi à s’acclimater aux coteaux 
ensoleillés et ventés du Luberon. Pour agrandir 
leurs oliveraies, les générations successives de 
paysans de ce terroir ont planté l’Aglandau. 
Cette variété d’olive est connue pour son huile 
onctueuse, à la grande richesse aromatique et 
à l’excellente conservation.

Aglandau
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La Lustrerie MATHIEU
Au cœur du Luberon, sur la route des Ocres, les 
Ateliers Mathieu Lustrerie restaurent, rééditent 
et créent des lustres d'exception pour les lieux les 
plus prestigieux du monde. Régis Mathieu et une 
vingtaine de compagnons ont dévelopé des 
techniques uniques an que chaque pièce qui 
passe entre leurs mains devienne une véritable 
œuvre d'art, qui égale ou dépasse le niveau 
d'exigence des maîtres du XVIIIe siècle.

La collection exceptionnelle de lustres de Régis 
Mathieu est mise en scène dans un écrin féérique

niché dans une ancienne usine 
d'ocre de Gargas, à quelques 
mètres des ateliers. Les visiteurs 
peuvent y admirer un panorama 
de cinq siècles d'art décoratif à 
travers une collection de plus de 
200 luminaires

Excellence en Luberon
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De la plaine d'Apt, oû l'on cultive le 
lavandin, on s'élève rapidement vers 
les hauteurs et les grands espaces, 
domaine réservé de la lavande 
vraie.
La seule commune de Lagarde 
d'Apt concentre 20% de la 
production Française de lavande 
ne.
Autrefois, la coupe se faisait à la 
faucille, aujourd'hui la machine a 
pris le relais presque partout. Une 
fois séchée, la « paille » est distillée 
par un processus d'alambic : la 
vapeur délivrant l'essence. Il faut 
compter au moins 100 kg de paille 
pour 1kg d'essence.
On connaît les vertus de la lavande 
depuis l'Antiquité. Depuis, la eur 
mythique de Provence se décline 
dans de nombreux produits : tisane, 
pain d'épices, sorbet, limonade, 
savon, et bien sûr parfum.

Pays de la lavande

Au Pierrot Blanc à Apt (une pâtisserie 
traditionnelle de 3 générations) propose 
un large choix de parfums. En 1975, le 
père fondateur de la pâtisserie, Pierre 
Bianco, est le premier à réaliser la glace à 
la lavande. Votre glacier-chocolatier va 
sur les pas de son père et fabrique encore 
aujourd’hui cette glace aux savoureux 
parfums.

Savoureux parfum
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