Championnat régional/mondial du Concours

On n'est jamais trop âgé

être
d'art oratoire 2016 pour
un chef de file
O

ptimist
International et
l'Université de
Saint-Louis se
sont associés
pour tenir une
version améliorée
du Concours
d'art oratoire
Optimiste dotée
de bourses
d'études
majorées.
Chaque district
Optimiste aura
l'occasion
d'envoyer deux
de leurs lauréats
du Concours
d'art oratoire
de district à
Saint-Louis
pour rivaliser
avec les gagnants des districts de leur région pour
une bourse d'études de 10 000 $. Les
gagnants de chacune des huit
régions se mesureront au gagnant
de l'ensemble de la région de
l'Université de Saint-Louis dans
le cadre du championnat mondial
pour une bourse d'études de
15 000 $, 10 000 $, ou 5 000 $.
Un étudiant pourrait gagner une
bourse d'études de 27 500 $!

Le premier Championnat régional/
mondial du Concours d'art oratoire est
prévu pour les jeudi et vendredi, 23 et 24 juin
2016. Veuillez prendre note que, pour tenir compte
de ce calendrier, les Concours d'art oratoire de district
2015-2016 devront se tenir plus tôt que d'habitude.
Les districts doivent remettre la documentation relative
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aux gagnants 20152016 à Optimist
International au
plus tard le 15 mai
2016. Commencez
à vous préparer
dès maintenant
pour adapter
votre calendrier
si le concours de
votre district a lieu
à l'occasion de
l'assemblée du
troisième trimestre.
Les districts
supporteront les
dépenses relatives
au déplacement de
leurs deux gagnants
vers Saint-Louis.
Toutefois, un service
de diffusion en ligne
à distance est offert
à ceux qui ne peuvent
pas y être physiquement. Que le participant prononce
son discours sur place ou à distance, tous
les discours seront diffusés en ligne. Nous
souhaitons que votre district puisse financer
le déplacement des deux gagnants vers
Saint-Louis afin de leur permettre de
découvrir l'effervescence propre aux
concours à l'échelle mondiale. Des
précisions sur les couts d'hébergement
et de repas seront fournies au cours
des prochains mois. Nous tiendrons un
atelier cet été dans la cadre du congrès
international de La Nouvelle-Orléans pour vous
communiquer de plus amples renseignements.
Grâce au partenariat avec l'Université de Saint-Louis,
Optimist International accroit le financement des
bourses d'études jeunesse, donnant ainsi une visibilité
accrue à l'organisation Optimiste, et inspire le meilleur

par Bob Topel, Breakfast Optimist Club of Madison, Wisconsin

Eldon Newcomb n'est peut-être pas le membre le plus
âgé d'Optimist International ni le membre ayant les
plus longs états de service au sein d'un club Optimiste,
mais il pourrait bien être le plus âgé des présidents de
club. Eldon, l'actuel président du Breakfast Optimist
Club of Madison, Wisconsin, a 96 ans.
Eldon est devenu membre Optimiste en 2010 à l'âge
vénérable de 91 ans. Il s'est immédiatement engagé dans
les activités du club dans le but d'aider les jeunes de
la région de Madison. Il a œuvré pour l'Armée du Salut,
recruté de nombreux conférenciers pour les réunions
Optimistes hebdomadaires et fait partie du panel de juges
pour les épreuves d'athlétisme aux Jeux olympiques
spéciaux. Une de ses plus grandes joies a consisté à
travailler bénévolement comme tuteur auprès d'élèves
de niveau intermédiaire qui ont pris du retard en lecture.
Il n'a absolument pas peur des activités physiques
énergiques – il a participé, au cours des deux dernières
années, à l'installation de plus de 1 000 coussins et
dossiers de siège dans le stade de football de l'Université
du Wisconsin comme projet de collecte de fonds du club.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait adhéré au
club à cette étape de sa vie, il a dit ce qui suit : « J'avais
du temps libre, et j'ai été attiré par la philosophie et
l'Optimisme des membres. » Il apprécie beaucoup
« la camaraderie, l'esprit de collaboration et l’attitude
gagnante de son club. »
Comme on peut s'y attendre, son Optimisme s'inspire
en partie de son merveilleux sens de l'humour. En 2012,
lorsqu'on lui a offert le poste de vice-président du club
qui mène habituellement à la présidence du club deux
ans plus tard, il a répondu qu'il serait ravi de servir, mais,
faisant allusion à son âge, il a ajouté : « Vous êtes de
véritables Optimistes! »
Natif de Kansas City MO, il a obtenu son diplôme en
botanique de l'Université du Missouri – Columbia (Phi Beta
Kappa). Il a servi dans les Forces terrestres des États-Unis
durant la Seconde Guerre mondiale faisant des travaux
d'enquête sur la malaria au Moyen-Orient et en Afrique.

Après la guerre, il a obtenu une maitrise et un doctorat en philosophie
de l'Université du Wisconsin. Lui et son épouse ont décidé de rester
à Madison où ils ont élevé un fils et deux filles. Eldon s'est joint
au corps professoral de l'Université du Wisconsin puis est devenu
éminent professeur en botanique. Il a été président du département
de botanique de 1984 à 1988. En 1990, il a pris sa retraite à titre de
professeur émérite. Il a été récompensé et salué tout au long de sa
carrière pour ses recherches en biologie cellulaire. Ses études ont
porté tout particulièrement, à l'aide de la microscopie électronique, sur
la découverte de nouveaux organites dans les cellules végétales, en
particulier ceux qui font partie de la synthèse de la paroi cellulaire, et
qui utilisent une coloration opaque aux électrons pour caractériser les
activités enzymatiques de ces organites. C'est impressionnant, mais vous
ne pourrez jamais deviner la profondeur de son génie simplement en
observant son sourire bienveillant, et son comportement aimable lorsqu'il
interagit avec chaque personne qu'il rencontre.
Quand on lui a demandé comment il parvient à avoir l'énergie et la vigueur
d'un homme beaucoup plus jeune, il affirme avec assurance : « Je ne

sens pas mon âge. Je sens tout simplement
le même niveau d'énergie que ceux qui sont
plus jeunes que moi. » Nous devrions tous
avoir cette chance.
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