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CONGRÈS D’AUTOMNE :

BEAUCAMPS LIGNY le 17 octobre 2015
Convocation
Selon l’article X des statuts du District 103 Nord, les
membres du District sont invités à se réunir en Assemblée
Générale :

Le samedi 17 octobre 2015 à 8 h 00
Lycée Ste Marie à Beaucamps Ligny
Au cours de cette assemblée générale il sera procédé :
• A l’approbation des comptes et au vote du quitus du
gouverneur sortant.
• A l’élection du gouverneur et des 1er et 2ème vicegouverneurs pour l’année 2016/2017
Les clubs sont représentés par des délégués dûment
mandatés selon pouvoir dont un modèle est joint à la
présente convocation.
Jacques Dellemotte
Gouverneur

Rappel aux chargés de communication des clubs.
La Lettre Mensuelle des Lions est la vôtre.
N’hésitez pas à envoyer les annonces
de vos manifestations avant le 25 de chaque mois à :
Daniel ROBACHE : lioninfo103nord@gmail.com
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Vie du District
Passation de pouvoir
Journée Mondiale de la vue - Patrick Duquesnes
Le prix du roman
Le rôle du président de zone - Alain Myatovic
Les commissions EML - N. Houdret

19-20 Nos amis disparus
et nos nouveaux amis
21 à 26 La vie des Clubs
Tourisme et culture
27 La villa Cavrois
Notre Gouverneur Jacques Dellemotte a souhaité revenir à la
formule trimestrielle de la revue « Lions du Nord »
J’ai accepté la délicate mission de remettre sur les rails cette
publication.
La réalisation d’un bulletin d’une vingtaine de pages n’est pas
une démarche dérisoire. Pour relever le défi je compte beaucoup
sur l’expérience et l’engagement du comité de rédaction qui
m’entoure.
Vous avez en main le premier numéro que nous avons réalisé, je
compte sur votre tolérance…
Permettez-moi enﬁn de remercier Luc Drouffe qui a facilité la
transition entre les deux rédactions.
Bonne lecture
Amicalement
Francis Barrois
Rédacteur en chef

Le prochain numéro de « LIONS du NORD »
paraîtra fin novembre 2015.
Merci d’envoyer vos articles et photos par
courriel et obligatoirement en pièces jointes,
impérativement avant le 30 octobre 2015
à Francis Barrois : lioninfo103nord@gmail.com
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Le billet de la rédaction…
Curieux, non ?
Le gouvernement a décidé de réduire, au 1er janvier 2016, le nombre des
régions de France métropolitaine qui passeront de 22 à 13. Cette nouvelle
organisation territoriale se justifie certainement par la raréfaction des
ressources publiques et la nécessité de faire preuve d’une plus grande
efficacité collective mais elle devrait, de surcroît, renforcer la cohérence
des régions et par là, leur croissance économique…
Toutes les nouvelles régions, et spécialement le Nord-Pas-de-CalaisPicardie, ne constituent toutefois pas des entités particulièrement
« cohérentes ». Nos cinq départements (02, 59, 60, 62, 80) sont assez peu
reliés les uns aux autres et ont parfois même davantage de liens avec des
départements de régions voisines…
Faut-il, malgré tout, faire le pari de l’optimisme, croire que c’est une

chance de vivre dans une grande région où les quelques 6 millions
d’habitants vont pouvoir bâtir ensemble un projet de territoire (ils ont trois
ans pour le faire après le renouvellement politique de décembre 2015).
La ville de Lille, très excentrée, sera-t-elle finalement la capitale de ce
nouvel et vaste ensemble, de cette nouvelle région qui correspond
exactement, comme vous l’aviez remarqué, à notre District 103 Nord qui,
lui aussi, regroupe les mêmes départements et dont le périmètre global est
parfaitement identique!
Le D 103 Nord aurait-il alors montré la voie ? Sommes-nous des
précurseurs, des inspirateurs comme en beaucoup d’autres domaines?
Les Lions auraient-ils même à l’instar de certaines sociétés secrètes, joués
un rôle actif dans le mariage du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie ?
Le croire serait un peu bêta mais le fait, le simple fait que les contours
régionaux, curieusement, se recouvrent, méritait, n’est-ce pas, d’être
souligné…
J.-C. G.
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Congrès d’Automne à Beaucamps Ligny
INVITATION DU GOUVERNEUR
Chers Amis,
Dans l’année d’un gouverneur le congrès qu’il organise
avec sa dynamique équipe est un moment important, il doit
être aussi pour chaque Lion une journée exceptionnelle
qui permet de se rencontrer, d’écouter, de s’informer et
tout compte fait d’ être fier d’être Lion.
La vocation « lions » n’est pas une aventure purement
personnelle, dans la cité, dans le monde nous sommes
appelés à mettre nos multiples actions au service des
autres. Notre tache, entre autre, est de collaborer à
l’avancement d’un monde plus humain.
Le succès du congrès de printemps a été marqué par
l’intervention de Monsieur le Professeur Duvauchelle ce
qui m’invite tout naturellement à continuer à laisser une
grande plage horaire à l’intervention de Monsieur Henri
Pena Ruiz conférencier de renom qui nous parlera du bien
vivre ensemble : le triptyque d’une vie solidaire.

Le mot du commissaire
Ma première pensée vient à notre ami Gérard Bernard,
Gouverneur du District 103 Nord de 1986 à 1987. Notre
ami Gérard nous a imprégnés pendant toutes ses années par
sa gentillesse, les valeurs du lionisme.
Sa place n’aura pas été vide très longtemps puisque Jacques
lui succède pendant une année de gouvernorat officiel,
mais comme Gérard, je lui souhaite une présence encore
longue au sein de notre club, petit par la taille, mais grand
par les ambitions : 2 gouverneurs, une palme d’or, des présidents de zone, des présidents régions, le Téléthon, la liste
est encore longue.
Nous sommes heureux de vous accueillir au Collège Sainte
Marie de Beaucamps-Ligny à quelques encablures de
notre siège. L’établissement met à notre disposition la salle
Champagnat ainsi que leur nouveau restaurant scolaire.
Les membres du club vous
accueilleront dès 7 h 30 du
matin pour une petite collation avant le démarrage du
congrès.
Nous vous attendons très
nombreux pour cette journée de convivialité.
Le Commissaire Général
Gustave François Dumoulin
Lions Club La Bassée Les Weppes.
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Je vous invite à venir nombreux
à ce congrès d’automne au lycée
Sainte Marie de BeaucampsLigny (entre Lille et La Bassée)
où tout est réuni pour vous
accueillir avec son immense
parking et ses équipements bien
adaptés.
Pendant
le
congrès
les
accompagnants musarderont de
la Mine au Louvre Lens.
Je vous attends tous le samedi 17 octobre 2015.
Jacques Dellemotte
Gouverneur 2015/2016

L’ode du président
Lions nous sommes…
Musique by Léonard Cohen
Le Club de La Bassée en Weppes
Vous accueille pour ce Congrès
Merci pour votre participation
Les Clubs d’Armentières et
d’Haubourdin
Nous épaulent pour ce Congrès
Car Lions ils sont. Lions ils sont.
Après Gérard Bernard
Notre petit Club a la joie
D’avoir un membre Gouverneur
Merci Jacques pour cet honneur
Tu feras une grande année
Car Lions tu es. Lions tu es.
Pour l’espérance et pour la paix
La tolérance et le service
Nous sommes tous Lions
Que ce congrès soit bénéfique
Pour nous booster pour cette année
Car Lions nous sommes. Lions nous sommes.
Merci Amis de m’avoir écouté
Par ce discours enchanté
Merci pour votre complaisance
Je vous souhaite un bon Congrès
Et une journée enrichissante
Car Lions nous sommes. Lions nous sommes.

Candidatures
Acte de candidature au poste de Gouverneur 2016/2017
Régis FLORENT - Né le 29 mars 1944 - 03 21 43 82 13 - 06 26 61 70 18
15 rue Elisée Reclus - 62800 LIEVIN - France
regis.florent@free.fr
Marié à Denise Membre du club de Vimy la Gohelle
Diplômes :
Docteur en médecine Faculté de médecine de LILLE
Certificat d’études spécialisée d’ophtalmologie université de LILLE
service d’ophtalmologie du CHU de Lille (professeur François)
Diplôme d’université en économie de la santé de l’université de Paris
(professeur Chemillier Geandreau)
Activités professionnelles :
• Ophtalmologiste de la société de secours minière de Lens 1973
à 2006
• Ophtalmologie chirurgicale ( hôpital de Lens, hôpital de Liévin,
Clinique Médico chirurgicale de l’ AHNAC1973 à 2006
• Service militaire 1971 comme ophtalmologiste au centre d’expertise du personnel navigant du ministère de l’air
• Membre de la commission médicale consultative de la Caisse
Autonome de la sécurité sociale minière à Paris de 1976 à 2006
Novembre 2010/Avril 2011 médecin consultant et conseiller du directeur général par la CARMI du nord pas de calais (réseau de soins
type Health Maintenance Organisation) chargé de mission pour tout
ce qui concerne l’organisation de la médecine de spécialité dans le
domaine de la politique sanitaire de la CARMI.
Cursus LIONS CLUB :
• Membre du Club de LENS ( district 103 Nord) depuis 1978
• Mission chirurgicale ophtalmologique en Centre Afrique (mai
1990) dans le cadre du Médico Esculape Lions Club de France
• Président du Club de LENS 1991/1992
• Coordinateur de District SIGHT FIRST pendant 2 ans 2006/2007
et 2007/2008
• Compagnon de Melvin Jones 2008

• Président de la commission Humanisme du district 103 Nord 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012
• Président de la commission humanisme
nationale 2009/2010
• Membre du comité technique national pour l’organisation de la
journée de la vue au plan national du 14 octobre 2010
• Organisateur de la journée de la vue à LILLE 2010
• Organisateur journée de la vue à Lens en 2011
• Président zone 41 2012/2013 et 2013/2014
• Diplômé formateur de district novembre 2012
• Responsable de la communication de la convention nationale au
Touquet 2014
• 2ème Vice Gouverneur 2014/15
• Diplôme de «leadership» INSTITUT DE FORMATION AVANCÉE
DES RESPONSABLES LIONS Birmingham, Angleterre 28-30 octobre 2014
• Doyen du conseil des 1er Vices Gouverneurs élus 2014/15
• 1er Vice gouverneur 2015/16
• Participation aux conventions internationales de
• Minneapolis 2009,
• Hambourg 2013,
• Toronto 2014.
• Honolulu 2015
Compétences
Exercice de l’ophtalmologie médicale et chirurgicale (35 ans de
pratique)
Expertise dans le domaine des politiques de santé et de planification sanitaire,( épidémiologie démographie, étude des besoins et
des ressources….)
Bonnes connaissances concernant les problématiques sanitaires des
pays du sud.
LIEVIN le 15/05/2015
Docteur Régis FLORENT
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Congrès d’Automne à Beaucamps Ligny
Candidatures
Acte de candidature au poste de 1er Vice-Gouverneur 2016/2017
Jean Luc ROBERT - Né le 21 Mai 1946 à NONANT le PIN (ORNE )
03 20 97 26 62 - 06 72 99 57 88
105 avenue du 14 Juillet - 59139 WATTIGNIES
dr.jlucrobert@wanadoo.fr
Marié, 3 enfants
Formation Universitaire :
Diplôme de chirurgien dentiste : Faculté de Chirurgie dentaire de
LILLE : 1969
CES de Biologie Buccale : 1974
CES de Chirurgie Buccale : 1975
Doctorat d’exercice en Chirurgie dentaire : 1975
Doctorat de 3e cycle en Odontologie : 1985
Diplôme universitaire d’implantologie orale et de reconstructions
maxillo-mandibulaire . Faculté de Médecine de Lille 1988
Associate Felow of the American Academy of Implant Dentistery :
Memphis Tennessee : 2001

Responsabilités Universitaires :
Assistant Universitaire et Assistant des Hôpitaux : CHRU de Lille : 1977-1986
Attaché hospitalier : CHRU Lille 1986-2OOO
Maitre de stage chargé d’enseignement : Faculté de Médecine de
Lille, département d’Implantologie Orale. 2000-2013
Responsabilités LIONS CLUB :
Membre fondateur du club de Lille Wattignies 1990
Trésorier 1992-1993
Président de club : 1995-1996
Président de Zone : 2012-2013, 2013-2014
Secrétaire de District 103 Nord 2015 2016

Acte de candidature au poste de 2ème Vice Gouverneur 2016/2017
Dominique VIGNERAS - Né le 26 décembre 1946 à LIMOGES
Les membres du club de COMPIEGNE ROYAL-LIEU présentent la
candidature de Dominique VIGNERAS au poste de 2ème Vice Gouverneur du District 103 NORD pour l’année 2016 – 2017.
Après des études supérieures d’agriculture, il effectue son service
militaire comme officier en Allemagne.
La carrière professionnelle de Dominique a été réalisée dans le
secteur agro-alimentaire où il a dirigé et créé plusieurs entreprises.
Marié à Thérèse, ils ont trois enfants et trois petits enfants.
Entré au club de GOURDON EN QUERCY en 1982, il intègre le
Club de MONTDIDIER dont il assure rapidement la présidence.
Puis résidant à COMPIEGNE depuis 1988, il choisit de rejoindre

le Club de COMPIEGNE ROYAL-LIEU en
1997. Après avoir occupé diverses fonctions : trésorier, chef du protocole, il assure
la présidence en 2005 – 2006.
Il fut Président de zone en 2012-2014 et Référent régional de la
Commission « Vie des Clubs » en 2014 – 2015.
Son adhésion totale aux valeurs humaines et humanistes du Lions
Clubs International nous incite à vous recommander vivement
la candidature de Dominique VIGNERAS au poste de 2ème Vice
Gouverneur.

OBJECTIFS DU LIONISME
Encourager les individus animés par un esprit de solidarité à servir
leur communauté sans rétribution financière, stimuler l’efficacité et
promouvoir des valeurs morales élevées dans divers domaines (commerce, industrie, professions, travaux publics et entreprises privées)
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Programme des Congressistes
Un seul lieu pour toutes les phases de ce congrès : Lycée Collège Sainte Marie

07 h 30

Accueil - Inscription - Accréditation - Café

08 h 15

Ouverture du Congrès-Assemblée Générale Ordinaire
Hymnes - Hommages aux Lions disparus
Présentation de l’institution Sainte Marie et de la commune
Rapport moral du Gouverneur 2014/2015
Rapport financier du Trésorier 2014/2015
Présentation des candidats aux postes de 1er et et 2ème Vice-Gouverneur
Présentation du candidat au poste de Gouverneur 2016/2017

10 h 00

Pause et votes

10 h 30 - 12 h 00 Conférence de H. Pena-Ruiz sur la laïcité
12 h 00 - 13 h 00 Questions - Résultats des votes - Discours du Gouverneur élu
Présentation et passation au club de Laon pour le congrès de printemps
13 h 00 à 15 h 00 Repas et clôture du Congrès par le Gouverneur Jacques Dellemotte

Conférence d’Henri Pena-Ruiz
Philosophe, écrivain , professeur
Agrégé de l’Université, Docteur en philosophie,
Maître de conférences à l’IEP de Paris
Ancien membre de la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la République
Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité. Paris 1999. Presses Universitaires de France.
Collection. “ Fondements de la politique ”( Prix de l’instruction publique en 2000).
Edition revue et augmentée Paris 2012 PUF Coll. Quadrige
La laïcité pour l’égalité. Editions Fayard Coll. Mille et une nuits. Paris 2001.
Le Roman du Monde : Légendes philosophiques. Editions Flammarion Paris 2001.
La laïcité (textes commentés) Paris 2003 Editions Garnier Flammarion
Qu’est-ce que la laïcité ? Paris 2003. Editions Gallimard, collection Folio Actuel.
(Traductions en italien, en arabe, en turc).
Histoire de la laïcité. Genèse d’un idéal. Paris 2005 Editions Gallimard, Coll.
Découvertes.
Grandes légendes de la pensée. Paris 2006. Editions Flammarion-France Culture
Nouvelle edition: J’ai lu Paris 2012
Bonheur (Les chemins de la vie sereine) Paris 2012 J’ai lu
Qu’est-ce que l’école ? Paris 2005. Editions Gallimard, collection Folio Actuel.
Histoires de toujours. Dix récits philosophiques Paris 2008. Ed. Flammarion-France Culture

Programme des Accompagnants
08 h 30

Départ en bus de Beaucamps-Ligny : de la mine au Louvre Lens…

09 h 00

Visite en autocar : entre terrils et chevalements ce circuit guidé permet d’entrevoir l’âme du
bassin minier (récemment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO). Des anciens grands
bureaux des mines de Lens aux terrils jumeaux, vous découvrez la diversité du patrimoine
minier et les enjeux de sa reconversion.

10 h 30

Visite du Louvre-Lens (exposition permanente : la galerie du temps). Ce musée de verre et
de lumière dans un écrin de verdure réunit les collections les plus prestigieuses du Louvre, il
révèle la vie secrète des œuvres en perpétuel renouvellement.

12 h 30

Retour à Beaucamps Ligny
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Congrès d’Automne à Beaucamps Ligny
Repas de l’amité et Hébergement
Vendredi 16 octobre à 20 h 00
Restaurant de l’Holiday Inn Lille Ouest Englos
Menu à découvrir : 35 € / personne

Votre Hôtel
Holiday Inn Lille Ouest Englos - Impasse Bertha 59320 Englos
La nuit 85 € petit déjeuner compris
réservation : 01 57 32 47 92

OBJECTIFS DU LIONISME
Fournir une plate-forme de libre discussion sur tous les
sujets d’intérêt général, à l’exception toutefois des sujets de
politique partisane ou d’ordre religieux
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L’International
La Convention d’Honolulu
Une Convention Internationale placée sous le signe de la Dignité, de l’Harmonie et de l’Humanité
Ce sont près de 20 000 Lions du monde entier, dont environ 300
français qui ont fait le déplacement pour la 98ème Convention
Internationale du Lions Clubs International. Après le séminaire de
formation des 750 nouveaux gouverneurs, la Convention a été un
véritable succès avec un programme chargé mais passionnant, à la
fois grâce à la prestation des intervenants dont celle du Président
International Joe Preston qui avait placé son année de gouvernance
sous le signe de la Fierté d’être Lion. C’est à travers une chanson
spécialement écrite et interprétée par lui pour les Lions du
monde entier qu’il a remercié tous ceux qui dans le monde entier
améliorent leurs communautés en embrassant l’esprit de service,
cette grande valeur qui nous rassemble et qui nous rend heureux
de servir les autres.
Avec l’intervention du docteur Jitsuhiro Yamada, nouveau
président International 2015-2016, nous avons pleinement pris
conscience de notre entrée prochaine dans le second siècle de
notre existence Lions. Il a redit combien les Lions favorisent la paix
et l’harmonie internationales en rendant service et en donnant
de l’espoir à tous, ainsi que la possibilité de vivre avec dignité.
Chirurgien neurologue de renommée internationale, le docteur
Yamada a fait de la lutte en faveur de la dignité de la vie humaine
sa carrière personnelle. Il est possible, comme il le dit, qu’un
médecin sauve la vie de 10 000 personnes au cours de sa carrière
mais en travaillant ensemble, les Lions du monde entier peuvent
sauver la vie de dizaines de millions de personnes tous les ans,
grâce à leurs actions en faveur de la faim, de l’environnement, de
la jeunesse et des personnes âgées, de tous ceux les plus démunis.
La paix, l’espoir, la détermination, la collaboration de l’équipe et

La France en marche

l’unité de tous ceux qui rendent service à travers le Lionisme, sont
des éléments fondamentaux de son thème présidentiel : Dignité Harmonie - Humanité.
La Dignité : œuvrons pour répondre aux besoins des autres sans
jamais oublier de respecter la dignité de ceux qui bénéficient de
nos services. Lorsque nous tendons la main de l’amitié pour rendre
service, rappelons-nous toujours qu’il ne s’agit pas d’une aumône.
L’Harmonie : lorsque nous aidons les autres ; souvenons-nous
toujours que le service aux autres n’est pas seulement un acte de
générosité. C’est aussi un moyen de cultiver la compréhension et
de promouvoir l’harmonie.
L’Humanité : lorsque nous sympathisons avec les plus démunis
qui habitent nos communautés, soyons sensibles à tous ceux qui
souffrent à travers le monde et rappelons-nous que ce service n’est
pas un devoir mais une responsabilité.
Nous ne pouvons rendre compte de notre Convention sans évoquer
la magnifique parade applaudie tout au long de son parcours par
des Hawaïens et des visiteurs venus du monde entier, ou encore
la prestigieuse cérémonie des drapeaux qui a vu un nouveau pays
grossir nos rangs : Sao Tomé et Principe !
Mes chers amis, soyons ouverts et curieux. Soyons forts et généreux,
sincères et loyaux. Soyons honnêtes et fiers d’être Lions.

Derrière eux : le reste du monde

Une brochette

Jacques Dellemotte
Gouverneur 2015 -2016

Le baiser de paix

Mais pourquoi une
convention à Honolulu ?
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La Vie du District
13 juin 2013 - Passation de pouvoir au District 103 Nord – Jacques succède à Claude
Passation - Discours de Claude PERRONNE
Chères amies,
Chers amis,
Il y a un an, au Parc de l’Ailette, notre
immédiat past-gouverneur, Jean - François
RENARD, me remettait les pouvoirs de
Gouverneur du District 103 Nord….un an
déjà.
Plus que détenteur d’un pouvoir, je me suis
senti votre obligé, ayant des devoirs envers
les past-gouverneurs qui m’ont engagé dans
cette belle et noble mission, devoirs envers
les amis qui m’ont fait confiance, envers
tous les Lions du District, et, aujourd’hui,
alors que ma mission s’achève, je tiens à
exprimer ma reconnaissance, envers ceux
qui, par leur aide, ont rendu l’aventure
possible.
Merci, en premier lieu à mes conseillers.
Bernard POTTIER, que j’ai souvent sollicité
et qui a toujours répondu présent, toujours
de bon conseil. Merci cher Bernard, de tout
cœur.
Alain MYATOVIC, conseiller spécial Vie
des Clubs. Alain et son équipe ont engagé
un travail de fond important, avec des
résultats réels (maintien de deux clubs et
évolution des mentalités). C’est un travail
de longue haleine et les premiers résultats
sont très prometteurs. Merci Alain, merci
aux référents.
Merci aussi à mon équipe proche toujours
disponible et efficiente.
Jacques DELAHAYE, secrétaire dévoué,
même pour lire un courriel à 2H44 du
matin la veille d’un Congrès, secrétaire de
grande qualité qui a su, par sa gentillesse
et son travail assidu, gagner l’amitié et la
confiance de tous les Présidents de Zone,
des présidents et des secrétaires des clubs.
Gauthier PERTHAME, dont chacun connaît
les talents de trésorier qui, avec habilité
professionnelle, a su mettre en place une
gestion rigoureuse de nos finances et a su
tempérer mes ardeurs .
Annie Durand, Chef du protocole,
la gentillesse, la douceur, l’efficacité
personnifiées, toujours calme pour
un Gouverneur toujours pressé. Sa
collaboration
avec
les
excellents
commissaires des congrès, André Luc
WATTEL et Pascal WIART, et leurs équipes
organisatrices, a été exemplaire.
Je ne saurais oublier les deux vices gouverneurs qui m’ont apporté leur
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concours pour faire connaître mon message
dans les clubs selon le calendrier que je
m’étais imposé, c’est à dire avant Noël.
Et puis, sans les hommes de terrain que sont
les Présidents de zone, rien de ce qui a été
réalisé n’aurait pu l’être. C’est en grande
partie grâce à vous et à votre présence auprès
des clubs que l’on doit l’augmentation du
nombre de nouveaux amis accueillis cette
année. Merci pour votre travail de terrain,
merci pour votre fort engagement auprès
des clubs.
Dans cette aventure de développement, les
coordonnatrices EML, Nicole HOUDRET
et EME, Maryvonne VARRET ont réalisé
un travail performant. Toute l’équipe des
formateurs a répondu à notre ambition
d’être toujours plus proche des Lions
et d’assurer des formations de qualité.
Merci à vous deux d’avoir pris en compte
mes demandes régulières et merci, cher
Hervé, Hervé COTHEREAU, pour tes stats
mensuelles.
Dans cette lignée, Daniel CASTELLAN qui,
par ses moments d’éthique, a su nous
amener à réfléchir sur certaines de nos
valeurs et sur l’importance des changements
que nous devons opérer si nous voulons
que notre mouvement prospère à l’aube de
notre centenaire.
Les Commissions ont effectuées elles aussi un excellent travail. A leur tête, des
délégués responsables et dévoués qui, avec
leurs équipes, ont répondu à mes attentes.
A la Communication, Ange – Marie, mise
à rude contribution pour la semaine de la
communication, elle a su relever le défi
lancé par mon Conseil des Gouverneurs ;
Chapeau Ange – Marie. Et avec elle, Luc
DROUFFE qui a réalisé quatre magnifiques
numéros de Lions Du Nord, très appréciés si
j’en crois les commentaires élogieux que je
reçois de mes amis gouverneurs et des Lions
du District qui prennent encore le temps
de lire. Et, enfin, Christophe WARGNIER
qui a assuré avec maîtrise les fonctions de
webmaster et qui a ressuscité notre site. La
Communication était une ligne forte de cette
année et vous avez relevé le défi. Merci.
A la Jeunesse, Francis LECLERCQ, fut très
présent tout au long de l’année à côté de
nos Léos avec Patrice HUBAULT ; il a
réalisé un travail important pour le prix
d’éloquence et toutes les activités autour des
jeunes. Eric GILLES participe à son dernier

Cabinet après 12 années de présence dans
différentes fonctions. Eric a été le seul
Lion de France dont le nom a été cité par
le Président du Conseil des Gouverneurs
dans son allocution à la Convention de
Deauville ; il a reçu le diplôme du Président
International. Pour votre information, seuls
quatre diplômes de ce type ont été remis
à DEAUVILLE, dont deux pour le District
103 NORD, car en plus d’Eric, notre ami
conférencier de ce jour, Cédric MARTIN,
a également reçu cette récompense pour
son important travail au service de la
communication (alors qu’il ne fait pas
partie de la Commission nationale). Cédric
a donné beaucoup de son temps et de ses
compétences pour ce grand chantier lancé
cette année. Bravo et félicitations à tous les
deux.
Egalement, dans la Commission Jeunesse,
Jean-Marie HAGUENOER, qui organise un
CIFRU qui sera un séjour de qualité pour
les jeunes qui y participeront et Claude
PIERARD pour le camp de jeunes d’Amiens.
Avec Hugues FRANQUET, que de
déconvenues avec l’EFS pour Sang pour
Sang Campus, mais toujours le moral.
Merci cher Francis tu as fait un excellent
travail avec ta Commission et je t’en suis très
reconnaissant.
A l’Humanisme, le petit nouveau, Philippe
MOREAU, qui a pris très vite ses marques.
Lui et ses dames, Anne-Marie, Françoise
pour les arts visuels, Liliane pour la Musique
et Annie pour le prix du roman régional,
ont été très présents et nous ont concocté
des concours de très grande qualité et un
prix musique exceptionnel. Après une belle
soirée au Conservatoire d’Amiens, notre
District a remporté le premier prix national
de musique avec Lilian LEFEVRE qui
représentera la France au Forum européen
d’AUGSBURG, en automne prochain.
Soyez fiers de vos réalisations.
A l’Humanitaire, Alfio VELLA. Pas de
chance mon cher Afio, car, tu as dû me
supporter à la fois dans le District et au
niveau national en tant que Président
de la Commission Humanitaire, mission
qu’exercera encore Alfio l’an prochain, car
élu à l’unanimité par la Commission. Quelle
présence et quelle ferveur. Avec toute ton
équipe nous avons réalisé de belles choses
et essayé de faciliter le travail des Districts
par la mise en place de procédures claires.
Merci à Edouard BOUCHE pour son action
contre la maladie d’Alzheimer, à Georges
ALEKSANDROWICK pour Solidarité entre
Lions, à Jean - François RENARD et Paul

Jacques DELLEMOTTE

DISTRICT 103 NORD

2015 - 2016
GOUVERNEUR
La Bassée les Weppes
234 rue des 3 Arbres - 59112 ANNOEULIN
Tél. : 03 20 86 80 54 - Port. : 06 08 27 86 64
jacques.dellemotte@orange.fr

Claude PERRONNE

Régis FLORENT

Jean-Luc ROBERT

Francis BRILLET

PAST GOUVERNEUR

1ER VICE GOUVERNEUR

11 rue de l’égalité - 59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél. : 03 20 80 29 16 - Port. : 06 33 54 06 41
cmperronne@numericable.fr

Lens
15 rue Élysée Reclus - 62800 LIEVIN
Tél. : 03 21 43 82 13 - Port. : 06 26 61 70 18
regis.florent@free.fr

SECRÉTAIRE
2nd VICE-GOUVERNEUR

CONSEILLER DU GOUVERNEUR

Wasquehal

Ange Marie CAZÉ

Michel CAVITTE

CHEF DU PROTOCOLE
St Quentin
9 rue du Capitaine Dumont
02100 SAINT QUENTIN - Port. : 06 07 13 19 21
angemarie.caze@bbox.fr

Lille Wattignies
105 Av du 14 Juillet - 59139 WATTIGNIES
Tél. : 03 20 97 26 62 - Port. : 06 72 99 57 88
dr.jlucrobert@wanadoo.fr

Gravelines Énergie
2 Bd Léo Lagrange Pt fort Philippe
59820 GRAVELINES
Tél. : 03 28 65 19 22 - Port. : 06 29 39 40 94
francisbrillet@nordnet.fr

Daniel CASTELLAN

Alain MYATOVIC

TRÉSORIER

ÉTHIQUE

VITALITÉ DES CLUBS

Bruay la Buissière
1 rue du Marais - 62151 BURBURE
Tél. : 03 21 54 37 39 - Port. : 06 07 28 22 27
cavitte.michel@gmail.com

Senlis Trois Forêts
La Mzouda, 29 rue du Beau Larris
60260 LAMORLAYE
Tél. : 03 44 21 40 24 - Port. : 06 80 57 71 40
daniel.castellan@wanadoo.fr

Tourcoing Centre
47 rue des Ravennes - 59420 MOUVAUX
Tél. : 03 20 70 48 89 - Port. : 06 60 06 76 30
alainmyatovic@yahoo.fr

Manifestations 2015-2016

8 octobre : journée mondiale de la vue
9-10-11 octobre : convention nationale
des Léos à Chaufry 77
17 octobre : congrès d’Automne
à Beaucamps-ligny
14 novembre : journée du diabète
28 novembre : journée de la collecte de la
banque alimentaire

4-5-6 décembre : Téléthon
26 mars : concours d’éloquence à Fourmies
2 avril : congrès de printemps à Laon
21 mai : Prix création d’entreprise
à Maubeuge
3-4-5 juin : convention Nationale
à Antibes

DISTRICT 103 NORD - 2015-2016 - www.lions103n.org

PRÉSIDENTS DE ZONES
Annie DURAND

Guy BOUSSEMART

Patrick COUSTENOBLE

Franz
Franz
Franz
SCHIMMEL
SCHIMMEL
SCHIMMEL

ZONE 11

ZONE 12

ZONE 21

ZONE
ZONE
ZONE
22 2222

Lille Opéra
9 rue du Procureur - 59320 ENGLOS
Tél. : 03 62 65 98 40 - Port. : 06 09 63 64 39
anniemichele.durand@gmail.com

Lille Haubourdin
6 rue Jean Lavasseur - 59800 LILLE
Tél. : 03 20 93 82 71 - Port. : 06 25 72 29 65 boussemartguy@yahoo.fr

Bondues
112 Av St Maur - 59110 LA MADELEINE
Port. : 06 71 82 39 16
coustenoblepatrick@gmail.com

Marq Marq
en Baroeul
Marq
en Baroeul
en Baroeul
103 Av103Poincaré
103
Av Poincaré
Av -Poincaré
59700
- 59700
MARCQ
- 59700
MARCQ
ENMARCQ
BAROEUL
EN BAROEUL
EN BAROEUL
Tél. : Tél.
03 20
Tél.
: 0373:20
03
9173
20
2691
73
- Port.
26
91-26Port.
: 06- Port.
08
: 0661:08
06
7961
08
6279
6162
79 62
schimmel@free.fr
schimmel@free.fr
schimmel@free.fr

Michel MRAOVIC

Thierry LEMAIRE

Sébastien BRIOUL

Anne
Anne
Anne
Marie
Marie
Marie
LAURENT
LAURENT
LAURENT

ZONE 31

ZONE 32

ZONE 41

ZONE
ZONE
ZONE
42 4242

Gravelines Énergie
96 Av léon Jouhaux - 59820 GRAVELINES
Tél. : 03 28 23 14 01 - Port. : 06 81 77 64 14
michel.mraovic@orange.fr

Hesdin
8 Rue de la Providence - 62140 MARCONNE
Tél. : 03 21 81 08 50
thierry.lemaire10@wanadoo.fr

Henin Beaumont Porte de l’Artois
55, route Nationale - 62580 VIMY
Port. : 06 08 41 68 61
sebastien@brioul.fr

Aix Noulette
Aix Noulette
Aix en
Noulette
Artois
en Artois
en Artois
16 rue16Jean
Wiener
- 62210
AVION
rue
16 rue
Jean
Jean
Wiener
Wiener
- 62210
- 62210
AVION
AVION
Port. Port.
: 06Port.
74
8727
0187
: 0627:74
06
74
2701
87 01
amlaurent@numericable.fr
amlaurent@numericable.fr
amlaurent@numericable.fr

Chantal WIART

Christian VILLAIN

Francis BARROIS

Jean-Marc
Jean-Marc
Jean-Marc
LHOMME
LHOMME
LHOMME

ZONE 51

ZONE 52

ZONE 53

ZONE
ZONE
ZONE
61 6161

Cambrai Paix des dames
51 Av Villars - 59400 CAMBRAI
Tél. : 03 27 81 18 90 - Port. : 06 09 36 68 31
chantal.wiart@wanadoo.fr

Valenciennes Carpeaux
13 rue G Parisse - 59990 CURGIES
Tél. : 03 27 41 69 54 - Port. : 06 14 37 84 77
christian-villain@wanadoo.fr

Maubeuge Hainaut
18 rue de la Liberté - 59600 MAUBEUGE
Port. : 06 45 65 89 04
francisbarrois@orange.fr

Laon LaonLaon
87 porte
de
- 02860
Bruyéres
et Montberault
87 porte
87 Reims
porte
de Reims
de
Reims
- 02860
- 02860
Bruyéres
Bruyéres
et Montberault
et Montberault
Tél. : Tél.
03 23
8024
2180
- Port.
: 06- Port.
84
8462
6284
Tél.
: 0324:23
03
23
24
21
80-21Port.
: 0662:84
06
84
6262
84 62
jmc.lhomme@orange.fr
jmc.lhomme@orange.fr
jmc.lhomme@orange.fr

Mohamed KEITA

Patrice HUBAULT

Jean SLUSARCZYK

Thavy
Thavy
Thavy
NGUON
NGUON
NGUON

ZONE 62

ZONE 71

ZONE 72

ZONE
ZONE
ZONE
73 7373

Senlis Trois Forêts
90 rue de l’Avenir - 60290 Monchy St Éloi
Tél. : 03 44 74 64 02 - Port. : 06 89 33 06 55
mkeita@orange.fr

Amiens Somme
20 rue d’Amiens - 80680 ST FUSCIEN
Tél. : 09 64 21 23 64 - Port. : 06 85 37 71 14
patrice.hubault@wanadoo.fr

Ham Picardie
61 rue Jean Moulin - 80400 EPPEVILLE
Port. : 06 70 21 75 27
jeanslusarczyk@orange.fr

Beauvais
Beauvais
Beauvais
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
5 allée5 allée
Félix
5 allée
Félix
Leclercq
Félix
Leclercq
-Leclercq
60000
- 60000
BEAUVAIS
- 60000
BEAUVAIS
BEAUVAIS
Tél. : Tél.
03 44
Tél.
: 0308:44
03
9508
44
4295
08
- Port.
42
95-42Port.
: 06- Port.
03
: 0608:03
06
8608
03
3586
0835
86 35
thavy.nguon60@gmail.com
thavy.nguon60@gmail.com
thavy.nguon60@gmail.com

EML
EML

EME
EME
EME
Maryvonne
Maryvonne
Maryvonne
VARRET
VARRET
VARRET

Hervé
Hervé
COTHEREAU
COTHEREAU

Déléguée
Déléguée
Déléguée
coordinateur
coordinateur
coordinateur

Statistiques
Statistiques

Déléguée
Déléguée
coordinateur
coordinateur

Secrétaire
Secrétaire

VillersVillers
Cotterêts
Cotterêts
36 route
36 route
d’Oigny
d’Oigny
- 02600
- 02600
DAMPLEUX
DAMPLEUX
Tél. :Tél.
03 :2303962325968025- 80
Port.
- Port.
: 06 :7206897250895250 52
herve.cothereau@nornet.fr
herve.cothereau@nornet.fr

Lille Lille
Opéra
Opéra
le closle du
clossart
du B3
sart- B3
32 -rue
32 Léon
rue Léon
Jouhaux
Jouhaux
59290
59290
WASQUEHAL
WASQUEHAL
Tél. :Tél.
09 :7509807545803645- 36
Port.
- Port.
: 06 :7006517092516392 63
houdret-njl@orange.fr
houdret-njl@orange.fr

Compiègne
Compiègne
Oise Oise
la Vallée
la Vallée
“les chanderelles”
“les chanderelles”
4 le mur
4 le mur
BarreBarre
02200
02200
PASLYPASLY
Tél. :Tél.
03 :2303532349534449- 44
Port.
- Port.
: 06 :8306218346219846 98
chnadean@orange.fr
chnadean@orange.fr

Cambrai
Cambrai
Paix
Cambrai
des
Paixdames
Paix
des dames
des dames
141 rue
141de141
rue
St Quentin
de
rueStdeQuentin
St- 59540
Quentin
- 59540
CAUDRY
- 59540
CAUDRY
CAUDRY
Tél. : 03
Tél.27:Tél.
03
85:27
60
0385
49
2760
-85
Port.
4960- :49
Port.
06- 07
Port.
: 06
51:07
25
0651
32
0725513225 32
varret.francis@neuf.fr
varret.francis@neuf.fr
varret.francis@neuf.fr

Nicole
Nicole
HOUDRET
HOUDRET Anne
Anne
France
France
CHANDELLIER
CHANDELLIER

COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
COMMUNICATION
COMMUNICATION
COMMUNICATION

Ange
Ange
Ange
Marie
Marie
Marie
CAZÉ
CAZÉ
CAZÉ Daniel
Daniel
ROBACHE
ROBACHE Francis
Francis
BARROIS
BARROIS

José
José
LYOEN
LYOEN

Alain
Alain
BROGNIART
BROGNIARTG.G.
ALEKSANDROWICZ
ALEKSANDROWICZ

Déléguée
Déléguée
Déléguée
coordinateur
coordinateur
coordinateurResponsables
Responsables
Revues
Revues Rédacteur
Rédacteur
enen
chef
chef Archives
Archives
- Documentation
- Documentation
St Quentin
St Quentin
St Quentin
Maubeuge
Maubeuge
Hainaut
Hainaut
Chauny
Chauny
la Fere
la Fere
Lettre
Lettre
Mensuelle
Mensuelle

9 rue du
Capitaine
9 rue
9durueCapitaine
duDumont
Capitaine
Dumont
Dumont
18 rue18derueladeLiberté
la Liberté
- 59600
- 59600
MAUBEUGE
MAUBEUGE
Maubeuge
Maubeuge
Hainaut
Hainaut
Port. Port.
: 06 45
: 06654589650489 04
0210002100
SAINT02100
QUENTIN
SAINTSAINT
QUENTIN
- Port.
QUENTIN
-: Port.
06 07
- Port.
: 13
06 19
07
: 0621
130719132119 21 63 av63duavFloricamp
du Floricamp
- 59600
- 59600
- MAIRIEUX
- MAIRIEUX
francisbarrois@orange.fr
francisbarrois@orange.fr
angemarie.caze@bbox.fr
angemarie.caze@bbox.fr
angemarie.caze@bbox.fr
Tél. : Tél.
03 27
: 03392740397040- Port.
70 - Port.
: 06 87
: 06658749650749 07
drobache@yahoo.fr
drobache@yahoo.fr

CORRESPONDANTS
CORRESPONDANTS
F. BRILLET
F. BRILLET
A.A.
DURISOTTI
DURISOTTI
FR.TOMÉ
FR.TOMÉ
A.F.
A.F.
CHANDELLIER
CHANDELLIER
N.N.
HOUDRET
HOUDRET

Site
Site
internet
internet

Photographe
Photographe
- SEL
- SEL

Club Club
Lille Wattignies
Lille Wattignies
Roubaix
Roubaix
CentreCentre
12 rue12derueladeLibération
la Libération
- O2800
- O2800
LA FERE
LA FERE 16 rue16Victor
rue Victor
HugoHugo
- 59139
- 59139
WATTIGNIES
WATTIGNIES 3 place
3 place
de ladeRépublique
la République
- 59170
- 59170
CROIXCROIX
Tél. : Tél.
03 23
: 03562325569825 98
Tél. : Tél.
03 20
: 03602043600143- Port.
01 - Port.
: 06 75
: 06527558527458 74Tél. : Tél.
03 20
: 03722057722057- Port.
20 - Port.
: 06 80
: 06258022258522 85
joanly@wanadoo.fr
joanly@wanadoo.fr
alain.brogniart@numericable.fr
alain.brogniart@numericable.fr
georges.aleksandrowicz@numericable.fr
georges.aleksandrowicz@numericable.fr

COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
HUMANISME
HUMANISME
HUMANISME

Philippe
Philippe
Philippe
MOREAU
MOREAU
MOREAU

Patrice
Patrice
HUBAULT
HUBAULT

Serge
Serge
WEIBEL
WEIBEL

Annie
Annie
DUFLOS
DUFLOS

André
André
LAMPIN
LAMPIN

Délégué
Délégué
Délégué
coordinateur
coordinateur
coordinateur

Environnement
Environnement

RRI
RRI
Jumelage
Jumelage

Prix
Prix
dudu
Livre
Livre

Matériel
Matériel
de de
communication
communication

Le Cateau
Le Cateau
cambraisis-Caudry
Le Cateau
cambraisis-Caudry
cambraisis-Caudry
Amiens
Amiens
Somme
Somme
20 rue
20 d’Amiens
rue d’Amiens
- 80680
- 80680
ST FUSCIEN
ST FUSCIEN
Villa laVilla
Houblonnière
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la Houblonnière
la Houblonnière
- Avenue
- Avenue
des- Avenue
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Elysées
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Elysées
Elysées
09 :6409216423216423- 64
Port.
- Port.
: 06 :8506378571371471 14
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LE TOUQUET
62520
LE TOUQUET
LE -TOUQUET
Port.- :Port.
06- 82
Port.
: 06
86:82
74
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43
8274864374 43 Tél. :Tél.
patrice.hubault@wanadoo.fr
patrice.hubault@wanadoo.fr
philippe.moreau067@orange.fr
philippe.moreau067@orange.fr
philippe.moreau067@orange.fr

Abbeville
Abbeville
VimyVimy
la Gohelle
la Gohelle
en Artois
en Artois
RouteRoute
de Crécy
de Crécy
- 80132
- 80132
HAUTVILLERS
HAUTVILLERS
OUVILLE
OUVILLE 21 rue21deruela de
reine
la reine
AstridAstrid
- 59700
- 59700
MARCQ
MARCQ
EN BAROEUL
EN BAROEUL
Tél. :Tél.
03 :2203312259319059 90
Tél. :Tél.
03 :2003292040293840- 38
Port.
- Port.
: 06 :0906240987240187 01
sergeweibel@gmail.com
sergeweibel@gmail.com
duflosa@wanadoo.fr
duflosa@wanadoo.fr

Daniel
Daniel
Daniel
CASTELLAN
CASTELLAN
CASTELLAN Anne
Anne
Marie
Marie
LAURENT
LAURENT F. F.
WINSKELMANS
WINSKELMANS

Francophonie
Francophonie
Francophonie

ArtArt
Visuel
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COMMISSION JEUNESSE

La Vie du District
DEROUBAIX, Président et Président d’Honneur du SOC, à Francis
BRILLET, qui permet chaque année à plus de 380 jeunes enfants de
passer une semaine de vacances au bord de la mer.

Merci au trio d’Olivier, DIERICKX, TROTTOLO et BARBIER, pour
leur investissement dans le Prix création d’Entreprise. Quelle belle
journée à RONCQ.
Les trois jeunes lauréats ici présents, du « Coup de Cœur du
Gouverneur » ne diront certainement pas le contraire.
Tous vous vous êtes portés généreusement au service du District.
J’ai essayé d’être le plus exhaustif possible et pardon pour ceux que
j’aurais oublié de citer. Ce ne serait qu’un oubli éphémère.
Ensemble nous avons servi avec le cœur et je ne vous oublierai
jamais.
Je veux également me faire le porte-parole de tous ceux qui ont
bénéficié tout au long de cette année de l’aide des Lions du Nord.
Ils vous disent merci du fond du cœur.

Claude souhaitant «Bon Courage» à Jacques
Une mention particulière, car cet événement a représenté et
représente pour moi un moment phare de l’année : la Journée
Mondiale de la Vue. Avec Alfio et Patrick DUQUESNE, une amitié
est née dans la réalisation d’un travail époustouflant, car si pour les
Lions, cet événement se concentre sur trois jours, pour le Comité
National que j’ai l’honneur de présider, c’est un travail d’une
année complète. Quel dévouement mes chers amis.
Pardon Dominique et Marie-Clotilde pour les nombreux échanges
téléphoniques avec Alfio et Patrick, pour mes nombreuses
sollicitations.
Je ne saurais oublier les deux délégués aux Commissions
régaliennes, Statuts - Assurances et Finances, Jacques EVEN et
Michel VANDEWIELE, qui, certes œuvrent plus dans l’ombre mais
qui, par leurs travaux, permettent d’assurer un fondement à notre
Association.
Je veux citer encore Daniel CASTELLAN et Jacques DELATTRE,
pour le travail effectué pour valoriser nos Fondations, deux outils
importants et complémentaires au bénéfice de tous et qui nous
permettent de remplir notre première vocation, être au service de
ceux qui sont dans le besoin.
Daniel CASTELLAN, Jean - François RENARD et Philippe SIX ont
assuré en outre cette année le développement de PPLV. Nous avons
connu une très belle manifestation ce 3 juin dernier à MARQUISE,
avec de nombreux élus, des représentants de l’Education Nationale,
des Etablissements privés notamment.
Je ne peux oublier, Jean-François PAYEN, pour l’Action Nationale,
Enfants et Santé et René LECOMTE, pour la belle Association des
Donneurs de Voix.

Permettez-moi d’ajouter quelques mots de remerciements pour
Michelle. Sans toi, Michelle, il ne m’aurait pas été possible de
vivre cette année comme je l’ai vécu. C’est une année très riche,
nous avons connu ensemble des temps très forts, mais pour toi il y
a eu aussi des moments de sacrifices, d’attentes…Merci d’avoir été
à mes cotés, d’avoir supporté mes absences, de m’avoir aidé dans
mes moments de doute, d’avoir su apaiser mes emportements,
d’avoir partagé mes joies. Nous ne garderons que les bons
souvenirs de cette année intense.
A l’approche de la fin de cette année, j’ai une interrogation: à la
tête de cette grande, de cette belle équipe qui n’a ménagé ni son
temps ni son travail, ai-je rempli ma mission? Est-ce que l’élan que
je voulais donner à l’accueil des nouveaux membres, à la formation
des effectifs, à la prise en compte des besoins d’adaptation de notre
mouvement a bien été compris, que l’aide que je voulais apporter
a bien été efficace ? C’est vous, chers amis et les Lions du District
qui peuvent le dire.
En ce qui me concerne, je me répète un proverbe chinois, eh oui,
vous ne pouvez pas y échapper :
« Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies
dans la pierre ».
Chers amis, il me faudra des rochers.
Au moment où je te remets provisoirement le collier, avec le nom
de tous les gouverneurs, qui, au cours des années et tout comme
moi, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour « SERVIR » le District
103 NORD, Jacques sois assuré que j’ai fait le maximum pour te
remettre entre les mains la destinée d’un grand et beau District.
Merci du fond du cœur à tous. Bon vent à notre District et à son
nouveau gouverneur.
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La Vie du District
Passation - Discours de Jacques DELLEMOTTE
Cher Gouverneur, chers Officiels, Chers Amis
Lions et Léo,
C’est avec une très certaine émotion que je
m’adresse à vous en ce jour inoubliable dans
la vie d’un Lions.
Sur ce collier si lourd à porter, sont gravés les
noms des 59 gouverneurs qui m’ont précédé.
Ils m’accompagneront tous durant cette
année de gouvernorat, avec une pensée toute
particulière pour notre ami Gérard BERNARD.
Merci aux Past-Gouverneurs qui m’ont
sollicité, en particulier Francis BRILLET, qui
m’a préparé à cette fonction de gouverneur,
avec compétence et disponibilité.
Je suis reconnaissant à tous ceux qui donnent
de leur temps pour former les responsables de
demain afin que grandisse le Lionisme
Merci à toi Claude... je souligne le calme
quasi-permanent dont tu m’as entouré pendant
ton année de gouvernorat, malgré la pression
de la fonction qui me semble grandir d’année
en année.
Je m’efforcerai d’être rassembleur et vous
invite dès maintenant à plus de cohésion, de
tolérance, d’amitié et de disponibilité.
Je remercie ma femme, exceptionnellement
présente, et également ma fille, de
m’accompagner aujourd’hui.
J’attends beaucoup des Présidents de zone, et
de leur délégué, pour conseiller, dynamiser,
encourager, féliciter les clubs dont ils ont la
charge, aider à la création de nouveaux clubs

et de branches de club, enfin faire progresser
les effectifs à la demande de notre Président
international Jitsuhiro YAMADA, dans le cadre
du programme de l’année 2015/2016.
Je vous rappelle que les manifestations liées
au centenaire ont commencé en 2015, et
se termineront en 2018. 100 millions de
personnes attendent notre aide, et nous avons
bien démarré cette campagne, avec déjà
32 millions de personnes aidées... c’est très
encourageant !
Depuis 1959, année de la création du district
Nord, le monde a changé, le Lionisme aussi et
nous devons savoir nous adapter.
Les thèmes de mon gouvernorat porteront
sur les effectifs, la vue, la faim, le diabète et
surtout l’environnement qui, si nous ne nous
en occupons pas, saura lui, s’occuper de nous.
Je continuerai à encourager la solidarité et la
mutualisation des manifestations et actions.
J’aurai l’occasion de vous en parler lors de mes
visites de clubs.

m’accompagner avec enthousiasme, efficacité
et don de soi
Lors du congrès de Printemps, je vous invitais
à regarder le passé avec gratitude pour
réaffirmer notre identité, vivre ensuite le
présent avec passion, dans la plénitude et avec
un esprit de communion, enfin embrasser le
futur avec espoir en faisant face aux difficultés.
Fort de cela, je m’efforcerai de vous donner
toute mon énergie pour accomplir ensemble
cette année dont nous avons tous la
responsabilité.
Ma devise « SERVIR AVEC PASSION «
« PERSEVERER AVEC RAISON »
Oui, je suis un passionné du Lionisme, mais
aussi de la vie en général.
Soyez fier de porter votre insigne
Soyez fier de votre engagement
Soyez fier d’être lions
Je vous remercie de votre attention
Vive le district 103 Nord...Vive le Lionisme

La campagne de communication sera
reconduite en janvier 2016. Je vous
demanderai de soutenir l’effort commun pour
faire connaître toutes les actions auxquelles
nous participerons.
Je remettrai en route notre revue Lions du
Nord à la demande de la majorité des Lions
du district.
Je souhaite que mon année de gouvernorat,
grâce à vous, soit dynamique, innovante,
agréable. Merci à toute mon équipe de

«Jack» est maintenant «connecté»
à la famille des gouverneurs : BRAVO

Journée Mondiale de la Vue Lions - Patrick DUQUESNE
La JMVL 2015 c’est demain! le 8 octobre 2015.
Vous le savez, pour 2015 notre nom a changé :
« JMVL » histoire de bien affirmer qu’il s’agit
d’une affaire dirigée par les Lions.
Nous avons des nouvelles cibles :
• Pour la France, Bien plus de 200 villes concernées (196 en 2014),
• 12500 personnes testées (près de 10000 en 2014)
• une meilleure visibilité grâce à :
• une préparation plus précoce. Le Comité National s’y est employé.
• une médiatisation locorégionale, étudiée par Ange-Marie CAZÉ… et nouveauté - nationale début octobre, selon les propositions énoncées par
Alain POTIER (LC Rueil Malmaison) à Deauville,
• une datation ﬂexible sur quelques jours (de mercredi à samedi).
Au niveau de notre District, nous allons mobiliser plus de la moitié des
Clubs sur plus de 30 sites d’action… et recevoir plus de 2000 visiteurs pour les
tester, les informer et les conseiller. À ce jour le compteur est encourageant :
55 Clubs engagés avec 10 Interclubs et 31 sites d’action prévus.
Les sept nouveaux venus sont : Albert, Arras, Berck, Compiègne, Maubeuge,
Saint-Omer et Wattignies.
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Cette avancée peut encore être amplifiée si tous les lions se mobilisent dès
maintenant :
• les équipes déjà formées rassemblent leurs forces : elles savent déjà quels
sont les points à optimiser. Pour beaucoup l’objectif est de passer des
Tests au Dépistage.
• De nombreux clubs ont été visités pour leur donner les clés de la réussite.
En ce qui concerne la réalisation des différentes évaluations il y aura peu de
changement. Pour les « Tests » (il y aura un nouveau test stéréoscopique)
nous espérons une plus grande participation d’opticiens et orthoptistes.
Quant au « Dépistage », (avec une nouveauté : la pachymétrie), nous
espérons qu’il se développera avec le concours de plus nombreux
ophtalmologistes. La Fiche de Résultats a été optimisée de façon à favoriser
la saisie plus facile, rapide et efficace des résultats : le nouveau formulaire
de saisie est à disposition grâce à l’efficacité d’Alfio VELLA.
Enfin le partenariat avec Essilor Foundation a été renouvelé : nous recevrons
prochainement les nouvelles valisettes, les nouvelles Fiches de Résultats et
les dépliants.
À bientôt pour vous aider à mettre tout ceci au point sans perte de temps.
Vive la prochaine JMVL le 8 octobre 2015 !

Le prix du roman
Voici les livres qui sont proposés à votre lecture.

LA PETITE ORÉNOQUE :

Auteur : Patrice DUFETEL
Editions : IN OCTAVO

Né en 1957, à Abbeville, Patrice DUFETEL a vécu le plus clair de son enfance à la
campagne où son père et son grand-père travaillaient la terre. Après ses études, il
exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Passionné dès sa plus tendre enfance par la poésie et la littérature, il a participé à
de nombreux concours. L’écriture pour embrasser le monde, au fond, cela définit
assez bien l’itinéraire de Patrice Dufétel, poète, auteur de nouvelles et de récits
n’autorisant parfois qu’une marge étroite entre fiction et autofiction. Spectateur plutôt
qu’acteur d’une vie dont il se repaît avec gourmandise, il anime à Boulogne-sur-Mer
l’association culturelle Le Cattleya qui réunit poètes et artistes.
Avec La petite Orénoque Patrice Dufétel nous convie au coeur de cultures
esseulées, abandonnées à leurs restes meurtris. En prise avec la convoitise
d’orpailleurs et de multinationales, le destin contrarié des Indiens Waraos ou

UNE ILE EN HIVER :

Auteur : Sonia RISTIC
Editions : ATRIA

Née le 3 août 1972 à Belgrade, Sonia Ristic a grandi en Afrique, au Congo (ex Zaïre) et
en Guinée. La moitié de sa scolarité s’est de ce fait, déroulée dans des établissements
français. Elevée dans un esprit francophile, ses premières lectures et les premiers mots
qu’elle a écrits ont été en langue française. Après des études de Lettres et de Théâtre,
elle est comédienne et assistante à la mise en scène. Parallèlement, elle travaille
avec des ONG importantes (France Libertés, FIDH, CCFD) sur les actions autour
des guerres en ex-Yougoslavie et des questions de Droits de l’Homme.. Elle travaille
comme comédienne, intervenante en ateliers (en ZEP, mais aussi dans l’humanitaire).
Depuis quelques années, elle se consacre surtout à l’écriture et à la mise en scène,
publie des nouvelles dans des revues, crée la compagnie « Seulement pour les Fous
» en 2004 et monte ses pièces Le temps qu’il fera demain et Quatorze minutes de
danse.
«C’est l’histoire d’un homme que l’on attend depuis « très très longtemps ». Abel,
l’étranger de tous mais surtout de lui-même, hérite d’une maison sur une île qui
ne figure sur aucune carte. La traversée depuis le continent donne le ton : les
chants du passeur entraînent les baleines dans une danse passionnée. C’est le
« siècle de ceux qui partent » et qui ne reviennent jamais. L’île n’est nulle part,

POUR TOUT L’OR DE CASABLANCA :

Auteur : Imane ROBELIN
Editions : HENRY

Née en 1969, Imane Robelin a vécu à Rabat jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Après
l’obtention de son baccalauréat au lycée français Descartes, elle a poursuivi ses études
à Paris, en Sciences et Philosophie du langage, à l’université de la Sorbonne Nouvelle.
En 1998, elle s’est installée à Londres, a obtenu un diplôme de l’enseignement
supérieur, et entamé une carrière en tant qu’enseignante de français dans un lycée
britannique.
En 2006, mariée et mère de trois enfants, Imane Robelin a décidé d’interrompre son
activité professionnelle afin de se consacrer à l’écriture
Séduite par la poésie particulière qui se dégage du dialecte marocain, Imane Robelin
s’est consacrée par la suite à la rédaction de son deuxième roman « Pour tout l’or de
Casablanca
«Madame Ouazzou est une bourgeoise casablancaise qui aime tourmenter
son personnel, en particulier Taboza, sa grosse bonne, et H’lima, la jeune fille

Yanomanis se dessinent sous nos yeux dans ce
roman aux tristes tropiques.
Dans cette petite région du Vénézuela, les parents
d’Uma viennent d’être arrêtés par les gardes
nationaux et emprisonnés à Tucupita. Aidée par José,
un jeune Yanomami, dont le père a été l’une des
nombreuses victimes silencieuses des prospections
de l’Oil Company, elle se rend en ville pour payer
la rançon demandée par les ravisseurs. Mais elle est
trop élevée. Résultat : au lieu de délivrer ses parents,
c’est l’ami d’Uma, José qui est à son tour emprisonné. Uma se retrouve seule dans un
monde qui lui et plus hostile que la forêt amazonienne. Echouée dans les bas-fonds
de Tucupita, Uma trouve des amitiés inattendues : auprès d’Escuanda la prostituée et
de Maurizio le dealer. Elle en a besoin pour supporter la misère et les vices que lui
infligent client après client. Et en esprit, elle quitte l’agitation de la ville pour retrouver
l’apaisement du fleuve.
l’île n’a pas de nom, l’île ne connaît que l’été. Pour
l’instant.
L’île en été est avant tout l’occasion de croiser les
chemins de personnages atypiques : Ulysse, celui
qui court, Cassandre, comme celle qui dit ce qui va
arriver, ou Pandora, comme la femme qui a la boîte. La
musicalité de l’écriture, et celle des baisers, rappellent
les contes africains éminemment poétiques. La
démarche est symbolique, imagée, sensible.
L’histoire d’Abel est surtout un long voyage initiatique
où la rencontre de l’Autre devient résurgence de sa
propre mémoire. Où la mort devient signe de vie. Où
une partie d’échecs qui ne se finit jamais peut devenir
un jeu de victoires sur le temps. Véritable leitmotiv, le temps n’existe pourtant pas.
Chaque narration prend la forme d’une légende sous les traits des natifs de l’île à la
mémoire infinie. Et d’inviter le lecteur à savourer tout « instant éphémère qui file à
toute allure et où la mémoire est le luxe de ceux qui n’ont que du temps ». À travers
ce dérèglement, le temps fécond mais non moins castrateur se place délicatement au
centre de l’intrigue.
Une île en hiver donne envie de se plonger dans le regard de l’homme « aux yeux
couleur de la mer en hiver » en attendant l’été.».

récemment embauchée. Sa deuxième occupation, c’est
de veiller sur son fils Anouar, le moummmou de ses
yeux. Elle n’a qu’une crainte, c’est qu’une salgota, une
fille des rues, ne s’entortille autour de lui. Elle-même ne
s’en remet pas d’avoir épousé un would moul bisri, un
Berbère qui a grandi dans une épicerie.
Un matin, la ceinture en or de Madame Ouazzou
disparaît. Naturellement, celle-ci accuse H’lima, la
jeune bonne, et convoque Bachir, le policier, qu’elle
traite comme son sbire attitré.
Cette m’damma, à laquelle chacun prête une valeur
différente, suit un chemin improbable et voyage dans
plusieurs maisons. De la demeure du colonel, à celle de
Selwa, la belle courtisane, en passant par le bijoutier juif
du Mâarif, elle finit, par un tour judicieux du destin, autour de la taille de Hadiya,
l’enfant-cadeau. Partout où elle passe, la ceinture réveille de multiples passions et
révèle bien des trahisons. Les destins de ces personnages, qui témoignent de leur
propre voix, s’enchevêtrent de façon inextricable.»

Vous pouvez commander ces livres auprès de Madame Denoyelle
LIBRAIRIE DENOYELLE - 1 rue François Courtin 62 800 LIEVIN
Ils vous seront envoyés et vous bénéficierez d’une remise Lions Club de 9 %
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La Vie du District
Le rôle du président de zone - Alain Myatovic
DELEGUE DU GOUVERNEUR AUPRES DES PRESIDENTS DE ZONE
Cette fonction, nouvelle dans notre district, a été souhaitée par notre Gouverneur, Jacques Dellemotte et consiste essentiellement à
assurer et conforter le lien qui existe entre le gouverneur et les présidents de zone.
Le délégué du gouverneur se doit d’être proche des présidents de zone.
Il est à leur disposition pour répondre à leurs attentes, à leurs questions et faciliter
ainsi leur tâche leur permettant d’être, à leur tour, proches des clubs de leur zone.
Il allège ainsi la tâche du gouverneur qui reste, bien sûr, l’interlocuteur principal
des présidents de zone.
Il a également pour mission d’animer, d’informer, de conseiller les présidents de
zone notamment ceux qui prennent leur fonction pour la première année.
Il assure donc un véritable relais entre le gouverneur et les présidents de zone, ce
qui n’empêche pas, bien évidemment, les relations directes que peuvent souhaiter
les présidents de zone avec le gouverneur.
Alain Myatovic
Délégué du gouverneur auprès des présidents de zone
Past gouverneur 2011/2012

Les commissions EML : N. Houdret
EML, Equipe Mondiale du Leadership ,
une équipe à la disposition de tous les Lions : pour quoi faire?
Pour une meilleure connaissance de nos valeurs, des objectifs du Lionisme, de nos associations
et des actions mises en place dans le District, en France et à l’International,
Pour échanger, nos expériences, nos idées, bénéficier des compétences d’autrui et s’enrichir
mutuellement,
Pour former, encourager, accompagner, motiver les responsables de club à être aussi efficaces
que possible, organiser tout type de formation,
Pour renforcer la cohésion qui fait la Force du Lionisme, pour dynamiser les clubs, pour retenir
nos membres, pour accroître nos effectifs.
Tous les Lions sont concernés : les nouveaux membres, leurs parrains ou marraines, toute
personne souhaitant un recyclage, les officiels de club, les officiels du district, et aussi les
branches de club, les nouveaux clubs...
L’EML du District vous propose : des sessions de proximité, des formateurs accrédités, des moments de convivialité, des acquis
personnalisés, des nouveaux outils appliqués.
Comment y participer ?
En se rapprochant des Présidents de Zone pour connaitre le calendrier de l’année et le mode d’inscription, et en consultant la
rubrique EML du site www.lions103n.org, mise à jour régulièrement !
Nicole HOUDRET
Coordinateur EML du district 103nord (2014-2017)

OBJECTIFS DU LIONISME
Créer et développer un esprit de compréhension
entre les peuples du monde
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Nos Amis disparus
Louis MINE - Valenciennes Centre

Décès enregistrés en mai et juin 2015
AIRE SUR LA LYS
ARRAS ARTOIS
CARVIN
DOUAI BEFFROI
LAON
ROUBAIX CENTRE
SAINT OMER
WASQUEHAL

JACQUES CATTEAU
BERNARD JOLY
JEAN CHE VALON
RICHARD KORNAK
JACQUES MARTIN
YVES ROUVILLAIN
BERNARD LEVEL
JEAN FOUQUET
CHRISTIAN CARON

Richard KORNAK - MJF Douai Beffroi
Au début de ce mois de juin notre club a traversé une
douloureuse épreuve : la tragique et brutale disparition
de notre ami Richard KORNAK.

Notre ami Lion Louis MINE nous a quitté.
A l’âge de 85 ans et dans sa cinquantième année de
Lionisme, il a servi.
Louis, dans sa vie comme dans le club, a su faire fructifier
ses talents au service de sa famille, de ses amis, et de ceux
qui avaient besoin d’un lion pour les soutenir. Ses qualités
personnelles, il les a fait grandir et les a partagées pour le
bien de la communauté.
Infatigable Lion, Louis s’est montré plein de ferveur,
d’initiatives et de persévérance pour conduire des actions à bien. Il est le père
d’une de nos actions phares qu’est le Val floral et le parrain de nombreux membres
de notre club. Mais il est aussi le père de trois enfants - dont Philippe également
docteur en biologie médicale - et mari de Lucie, « lionne » à part entière.
Son dynamisme, conjugué à son autorité naturelle, aurait pu le promouvoir dans
les sphères décisionnelles du Lions Club International ; il a choisi la proximité,
d’être un membre parmi les membres, un citoyen au service de la cité.
En ta mémoire, Louis, nous ferons fructifier ce que tu nous as transmis. Merci à toi.
Julien Watteau

Pendant 37 années de présence au club Richard a toujours fait l’unanimité de par sa gentillesse, sa convivialité, sa tolérance d’esprit, sa
disponibilité et son implication dans toutes les actions et manifestations organisées par le club.
Richard était prévenant envers chacun d’entre nous, ayant à cœur lors de nos réunions ou lors des voyages du club, de tout mettre en
œuvre et de s’impliquer totalement pour veiller au bien-être de chaque Lion et de chaque Lionne.
Depuis quelques années Richard occupait la fonction de Chef du Protocole et je puis vous affirmer, pour en avoir été témoin, qu’il
attachait une attention toute particulière à l’organisation de notre traditionnelle réunion de Passation des Pouvoirs.
Richard, ce soir encore plus que les autres jours, nous avons toutes et tous une pensée très affectueuse pour toi.
Cette réunion de Passation des Pouvoirs, ton Club te la dédie.
Allocution de Jacques VILETTE

André PÉRIN
IL AVAIT COLLABORÉ À LIONS DU NORD
André PERIN nous a quittés, ce 20 juin.... Intronisé
en 73, avec près de 43 ans de Lionisme, Président
de notre club en 85/86, compagnon de Melvin
Jones, il est resté fidèle dans son engagement à
«servir»...
Il nous laisse son petit fils Bruno, membre de
notre club depuis 2011...
Il a grandement participé à la naissance du Lions
club Maubeuge Vauban, filleul de notre club,
ainsi qu’à la revue «Lions du Nord», et c’est sans
doute beaucoup grâce à lui, que la candidature
de Maubeuge a été retenue, une première fois,
par la télévision pour le Téléthon....
Quand j’ai demandé à l’un de ses vieux amis ce
qui le caractérisait le mieux à ses yeux, c’est le
mot amitié qui est venu en premier, et aussi ce
sacré sens de l’humour.

C’est vrai, de l’humour, il en avait à revendre,
et cela l’a servi dans toute sa carrière au sein
de la presse locale.........On se rappelle tous ses
articles «en calaudant au clair de lune», signé
l’TAFIARD....
Et puis combien d’entre nous ont-ils été croqués,
jamais méchamment... Il n’arrêtait jamais de
dessiner..... Combien d’assiettes ont ainsi été
décorées de ses caricatures ?...Il en laisse des
souvenirs....On ne peut pas l’oublier....
A l’occasion de l’édition, en 86, de son journal et
dessins de guerre, il se présentait lui-même ainsi :
«A peine né, je me suis mis à dessiner. D’abord
sur les murs, les portes et les tapisseries... Ensuite,
après plusieurs fessées, sur du papier à dessin....»
On espère qu’il continue là-haut à les faire
sourire....et ici-bas, Marie Jeanne, et toute sa
famille, et nous tous nous penserons longtemps

à toi....
N.B : J’associe à cet article les deux autres
membres de notre club, décédés dans mon année
de présidence .... Jean Marie CRAS et Roger
CHRISTY.....
Francis Barrois,
Président 2014/15 Maubeuge Hainaut

Jacques MARTIN
LE CLUB DE LAON PERD UN MEMBRE FONDATEUR
Notre ami Jacques MARTIN nous a quitté
après de longs mois d’immobilisation dont les
derniers furent particulièrement difficiles.
Né à Laon, Jacques venait de fêter, en mars
dernier, ses 92 ans.
Engagé très tôt dans la résistance, son métier
d’assureur lui permettait d’agir au niveau
du renseignement dans le réseau qu’il avait
rejoint. Cela lui valut d’être récemment élevé
au grade de chevalier de la légion d’honneur.
Bridgeur de niveau international, il avait fait le choix de se consacrer à
sa famille et de centrer son énergie et ses activités sur Laon.
Membre fondateur du club de Laon en 1957, il en avait été le
Président en 1968-1969. Rédacteur des premiers statuts, il veillait
scrupuleusement à leur respect.
Très impliqué dans notre mouvement, il avait, avec son épouse, parcouru

le monde à l’occasion des nombreuses Conventions Internationales
auxquelles ils avaient assisté. « Compagnon de Melvin Jones » il était
membre à vie du Lions International.
Animateur infatigable, il avait été à l’origine de la création du Tennis
Club de Laon en 1960.
Homme de culture, viscéralement attaché à sa ville, il avait fondé la
« Société des amis de Laon et du laonnois ».
Associé avec son ami Bernard Caille, comme lui membre fondateur, il
avait créé et développé, à Laon, une agence de voyages.
Contraint par la maladie à s’éloigner de la vie du club, la passation de
juin 2012 avait été honorée de sa dernière présence.
Conscient que son état physique ne lui permettrait plus de partager les
moments d’amitié, il avait tenu à transmettre ses archives personnelles,
véritable mémoire du club.
Nous présentons à Janine et à sa famille nos condoléances les plus
affectueuses.
Cher Jacques, nous ne t’oublierons pas.
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Nos Amis disparus
Jacques CATTEAU
Cher ami Jacques,
C’est au nom de tous
les membres du Lions
Club d’Aire sur la Lys
que je m’exprime
pour te remercier et te
dire au revoir.
Tu as été un des
membres fondateurs
de notre club en
1967.
Depuis 50 ans bientôt
donc, tu as mis en œuvre notre devise « Nous
Servons », avec une grande efficacité et dans la
discrétion.
Nous te remercions pour ce que tu nous as

apporté, appris, pour l’exemple que tu as été pour
nous.
Notre fondateur Melvin Jones a dit « On ne va
pas bien loin dans la vie si on ne commence pas
d’abord par faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre » … Et toi, tu l’as fait toute ta vie, jusqu’à
la fin de ta vie !
Tu t’es investi dans toutes nos actions, nos
manifestations, jusque dans notre dernière
opération « des tulipes contre le cancer » achevée
il y a quelques semaines !
Conjuguant tes valeurs professionnelles et
humaines, ton savoir-faire et tes relations, tu t’es
montré une fois encore inlassable démarcheur
et collecteur auprès de nos sponsors, comme
tu l’as toujours été, particulièrement lors de nos

opérations de collectes de vêtements avec le
Relais de Bruay !
Merci Jacques pour le don de toi-même, pour ton
sens de l’autre, merci pour l’exemple que tu nous
as donné, pour le chemin que tu as tracé.
Et tout cela, toute cette formidable efficacité, dans
la discrétion et la simplicité !
Merci aussi à Nicole, à vos enfants et à toute la
famille, car rien de tel que ce que tu as fait dans ta
vie de Lion n’est réalisable sans un consentement
et une association des proches à l’engagement
pris.
Au revoir Jacques, tu es gravé dans nos cœurs, dans
notre club, et à chaque action ou manifestation,
sois- en assuré, tu seras parmi nous, avec nous.

Bienvenue à nos ami(e)s
Entrées enregistrées en mai et juin sur RME (hors transferts entrants et réintégrations)
AIRE SUR LA LYS

BEAUVAIS CATHEDRALE

STÉPHANE JARABO

DAVID PACE

BENOÎT PREIN
MARIE-CATHERINE PREIN

BETHUNE SULLY

AMIENS SAMARA

JULIEN PERET
STEPHANE BRUNIAU

ANTOINE VERBECQ

AMIENS DOYEN

CHRISTELLE PETIT

VÉRONIQUE RAOULT

BOULOGNE VAL DE LIANE LUDOVIC TARTIVEL

VALÉRIE MINART

CALAIS DUC DE GUISE

THIERRY PRUVOST

DOMINIQUE EGO

CARVIN

JEAN-PIERRE TACQUET

ERIC MARTINET

CREPY EN VALOIS

FLORENTINA FAUREANU

FABIEN HECQUET – NOUGEIN

DUNKERQUE FORCE 9

JEAN-PHILIPPE WAGNER

MATHILDE ROY

LIEVIN VAL D’ARTOIS

ANTHONY MATHIEU

PIERRETTE N’SADISSI

LAETITIA HERMAND

SOPHIE BERTRANDIE

FRANÇOIS HERMAND

AMIENS VAL DE SELLE

RAPHAËL CALAS

MAUBEUGE HAINAUT

ALAIN ROGER

ARMENTIERES

FRANÇOIS DELEPOULLE

MAUBEUGE VAUBAN

DENIS LEPERS

AUCHEL LYS D’ARTOIS

BERNARD DEGOUY

VALENCIENNES CARPEAUX FABRICE CHOQUET

HENRY SCHOORENS

VILLERS COTTERETS

MARTINE FEREY

ARRÊTÉ AU 30 juin 2015

OBJECTIFS DU LIONISME
Coordonner les activités
et standardiser l’administration des Lions clubs
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La Vie des clubs
AMIENS DOYEN

Un parcours… pour la vue
Nous étions plus de 120 à participer ou à assister
aux compétitions organisées par le Lions Club
Amiens Doyen les 17, 19, et 21 juin 2015 sur le
parcours du Golf Club de Salouël (80).
Le 21 juin pour la journée finale un temps
superbe accompagna les compétitrices et les
compétiteurs.
Soleil, chaleur estivale bonne ambiance tout
était réuni pour faire de cette journée le bouquet
final de nos trois jours de compétitions.
Grace aux efforts financiers effectués par l’ensemble des joueurs au moment de leurs inscriptions, grâce à l’aide de nombreux sponsors (30 ?) grâce
aux efforts culinaires de tout un club pour préparer un somptueux buffet la fête sportive fut complète.
Le cocktail fut particulièrement réussi avec un orchestre de blues qui suscita de nombreuses danses parmi les jeunes et les autres…
Grace à cette manifestation réussie le Lions Club Amiens Doyen a conclu son année 2014/2015 par une action générant plus de 5700€ de bénéfice
pour venir en aide aux déficients visuels, cannes blanches électroniques et association Valentin Haüy.
Merci encore aux membres du Golf Club de Salouël à son Président Jean Claude Martín et particulièrement à notre président Patrick Letellier et
notre président de la commission des fêtes
Caryl Marlier

BEAUVAIS

Le retour des jardins éphémères
Avec l’aide du Service des Espaces Verts et des Jardins de la Ville de
Beauvais, les trois Lions Clubs Beauvais Angadrême, Cathédrale et
Jeanne Hachette ont organisé les 29-30-31 mai 2015 la 13è édition
des Jardins Ephémères, et ce dans le but de mettre en valeur la
formation horticole des établissements qui la dispensent et de donner
aux élèves en formation l’occasion de s’exprimer en public à travers
d’une composition originale.
Le thème choisi était « Jardins Expérimentaux ». Cinq établissements à
savoir le Lycée horticole de Beauvais, le Lycée horticole de Ribécourt,
l’établissement Le Moulin Vert du Mesnil-Théribus, le Lycée Corot
et le CAT « les Ateliers du Thérain » ont interprété le recyclage des
matériaux, les effets papillon des jardins verticaux, la manipulation
génétique, la technique de Kokedama et la fontaine de Héron, la
technique multi-légume du professeur ESAT Stein.
Cette manifestation a eu un grand succès populaire avec une
particularité inédite d’avoir un fond majestueux sur la Cathédrale de
Beauvais.

Les organisateurs, Jacques ALAURENT et Dominique SAMSON,
ont remercié, lors de la remise des prix, tous ceux et celles qui ont
contribué à la réalisation de ces Jardins Ephémères, et ils ont donné un
rendez-vous à l’année prochaine à la même saison.
Thavy NGUON

BERCK LE TOUQUET CÔTE D’OPALE

Le CIFRU

Laziz d‘Ouzbekistan, Xinyan de Chine, Guillermo Esteban du Mexique et les
autres jeunes du CIFRU

40 jeunes de 27 nationalités, emmenés par un Jean-Marie Hagenoer toujours
aussi passionné mais incroyablement calme, nous ont donné la chance d’un
enrichissement culturel et humain pendant une journée de juillet dernier. Au
programme, le musée de la dentelle à Calais (un lieu rare dans la région, témoin
d’une activité ancienne revenue au goût du jour), la baie de Somme en train
à vapeur, Saint Valery (et non Saint Valéry), les phoques de la baie d’Authie à
Berck, visibles à moins de 100 mètres à marée basse et une soirée statutaire
peu ordinaire rassemblant 80 personnes autour de deux thèmes essentiels
pour le Lions Club, le partage et l’échange pour mieux nous connaître et
nous comprendre. Quel bonheur de recevoir des jeunes universitaires qui se
découvrent pendant un mois être des frères et sœurs d’un même monde, faisant
fi d’hypothétiques différences et heureux d’être ensemble ! Nous sommes
certains qu’ils n’oublieront jamais leur séjour et que leur décisions de futurs
responsables seront marquées par cette fraternité si nécessaire à l’humanité.
Luc Drouffe
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La Vie des clubs
LE CIFRU

toujours, mais avec Beauvais Cathédrale....
Le Lions Club Beauvais Cathédrale a participé au programme de Camp International de
la Jeunesse qui a pour but de créer et développer un esprit de compréhension entre les
peuples du monde, de promouvoir la francophonie et de découvrir les us et coutumes
en France, et ce, en accueillant 11 jeunes venant de 8 pays européens : Espagne,
Danemark, Géorgie, Hongrie, Italie, Croatie, Inde et Turquie. Pendant une semaine,
trois familles membres du club ont pris en charge 5 jeunes et leur ont fait découvrir
la Picardie, Versailles et Paris ainsi que la gastronomie française. Le 20 juillet 2015,
Guy BERTHEUIL, président du Club, et certains membres ont organisé une visite de la
cathédrale avec son horloge astronomique et du musée départemental, une promenade
en vélo dans les différents quartiers de Beauvais. La journée est clôturée par un accueil
à la mairie de Beauvais par le maire adjoint et dans une ambiance de convivialité. Enfin,
une soirée d’au revoir a été organisée à Amiens avec la présence de Claude PERONNE,
past-gouverneur de District Nord, les familles d’accueil, les représentants des clubs
participants dans une ambiance d’amitié et de convivialité. Les familles d’accueil et
les membres du club, très satisfaits de cet échange de culture très enrichissant et associé à un attachement affectif, souhaitaient vivement renouveler cette
expérience.
Thavy NGUON

CHANTILLY CONNETABLE

« Acteur du développement durable et proche de la jeunesse »
Comme tous les ans et pour la 7eme année, la mairie nous a ouvert les portes de la
salle du conseil municipal pour y exposer les réalisations des élèves des écoles.
Cette année le thème, très inspirateur autour d’un concours d’affiches sur le
développement durable, était :
« LA POLLINISATION, SOURCE DE VIE »
Y participaient :

Lions Club, les représentants des écoles et beaucoup d’élèves avec leurs parents.
M. le Député-Maire Eric WOERTH, nous a fait l’honneur et le plaisir de nous
rejoindre pour cette remise de prix et de nous offrir le « pot de l’amitié »
Au cours de ce très bon moment très sympathique et convivial, 1800 € ont
été distribués surtout aux écoles participantes, marquant l’important intérêt du
Lions Club pour tout ce qui touche au développement durable et à la jeunesse.

- L’école du Bois St Denis de Chantilly
- L’école Lamartine Groupe Nord de Lamorlaye
- L’école d’Angicourt
- Le collège des Bourgognes de Chantilly

C. CAMUS

Plus de 300 affiches nous ont ainsi été remises, avec un choix très difficile pour
les départager, puisque nous ne pouvions qu’en présenter 9 à notre congrès de
district de PERONNE.
4 y ont été primées et leurs auteurs ont reçu le 6 Juin leur récompense.
Cette manifestation était placée sous l’autorité de notre Président Arnaud
LEMAITRE en présence de Mme Karine BARBA maire adjoint, les membres du

GRAVELINES-ENERGIE

Le Lions Club Gravelines-Energie a du cœur
Ce 17 Mai, pour répondre à l’appel d’ «Enfance et Vie», le Lions Club a mis en place une
représentation théâtrale aux Insolites de St George sur l’Aa. La pièce, écrite et iouée gracieusement
par Emmanuel Vallois et sa troupe a offert au public un grand moment de détente et de rires.
Le bénéfice de cette action a été entièrement et généreusement versé à notre association.
Les spectateurs étaient venus nombreux, et c’est un chèque de 101 O€ qui nous a été remis
lors d’une soirée très conviviale, par Mr Vanderghote, président du Lions Club et le délégué aux
affaires sociales, Mr Stéphane Lelieur.
Au nom de ces enfants qui retrouveront espoir et avenir grâce à ce soutien, que chacun des
acteurs, chacun des membres du Lions Club, chacun des spectateurs soient profondément
remerciés ...
L’équipe de Gravelines
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LAMBERSART ET MARCQ JARDIN

Une pluie d’étoiles accompagne une belle action…
Vous y étiez peut-être ce 31 janvier Salle Malraux à Lambersart,
avec le Club Marcq Jardin nous avions invité Patrick DAMIE pour
son récital «Pluie d’Etoiles». Tout au long de son spectacle il a
rendu hommage et fait revivre par leurs chansons nos artistes
disparus, Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens, Mike Brant,
Daniel Balavoine, Joe Dassin, Grégory Lemarchal et bien d’autres.
Comme nous l’avions annoncé le but de cette soirée était d’offrir
deux cannes blanches électroniques à deux personnes non
voyantes.
La canne blanche électronique apporte aux personnes aveugles
et malvoyantes une aide supplémentaire à leur mobilité. Elle

émet des ultrasons qui rebondissent sur les objets et les obstacles
sur le chemin de l’utilisateur. Les signaux transmis en retour lui
fournissent une protection à 100%, y compris pour le haut du
corps : la tête et la poitrine. Chaque information est délivrée à
la personne mal voyante par deux petits boutons en forme de
vibrateurs tactiles montés sur la poignée moulée de la canne
électronique.
Chacun des deux transducteurs fournissent des données sur le plus
proche danger potentiel, incluant les plantes et leurs feuilles, les
êtres en mouvement. Ces informations beaucoup plus détaillées
sur les dangers à venir, impossibles avec la canne blanche
traditionnelle, sont particulièrement utile pour éviter les dangers
à hauteur de tête. Ces données rendent l’utilisation de la
canne blanche électronique particulièrement appréciable
dans les zones très fréquentées.
Ce 29 juin dernier, en Mairie de Lambersart, accueillis par
le Docteur De Broucker, en présence de nombreux élus
et amis, de Nicole Houdret, past gouverneur, représentant
Claude Péronne, ce ne sont pas deux mais trois cannes que
nous avons eu le plaisir de remettre à deux personnes de
Lambersart et un jeune garçon de Bondues, pour le club
Marcq Jardin.
Jacques LEFEVRE

MARCQ EN BAROEUL
Vendredi 26 juin, notre club procédait ainsi que le veut la tradition, à la
passation de pouvoirs.
Franz SCHIMMEL remettait alors son insigne de président à Bernard JEAN
BAPTISTE, qui prend ainsi les rênes du club pour la 2° fois puis qu’il fut
président de 91/92.
Lors de cette soirée conviviale et très chaleureuse, les membres du club ont
été heureux de remettre à Michel LEVREL,l’un des leurs, un chèque de 7,000
€. En effet, parallèlement à l’action menée dans le club, notre ami Michel
à fondé il y a 10 ans l’association Cap Santé France, qui vient en aide à la
population de Kabinda* en République Démocratique du Congo (ex Zaïre).
Il en est le président hyperactif et n’a pas boudé son bonheur de recevoir ce
don généreux.
Il manquait à Kabinda un véhicule de brousse pour assurer les transports
les plus élémentaires et nombre d’actions ont déjà été menées dans ce sens
depuis des mois ; voici enfin que va se concrétiser cet objectif tant désiré.
Merci à notre club qui a su choisir une belle action humanitaire. Longue vie à
Kabinda qui peut se doter de moyens tant espérés
Merci à notre ami Michel Levrel,
Merci à notre club Lions fidèle à ses
engagements envers Kabinda depuis
quelques années.
* KABINDA se situe à l’est de la RDC, à
1200 km de Kinshaha dans la province
du Kasaï Oriental

MAUBEUGE FLORIANES

7ème édition
« Biennale des
Jeunes Talents de
la Danse 2015 »
Elégance, prestige, charme, grâce régnaient et
resplendissaient sur la scène de la Luna à Maubeuge
où 90 candidats évoluaient sur une scène réputée de
la danse.
Amateurs et préprofessionnels, de toute la France et
de Belgique ont été évalués par un jury prestigieux
composé d’artistes et professeurs de l’Opéra National
de Paris.
Les professeurs, candidats et artistes ont donc participé
au profit de « l’Enfant Bleu » association nationale créée
à Maubeuge dédiée à la maltraitance de l’enfant ainsi
qu’à à la fondation « Enfant Cancer et Santé »
Pour clore ce spectacle majestueux, tous les candidats
ont reçu un petit cadeau en souvenir du club.

23

La Vie des clubs
MONTREUIL & SES VALLÉES

HANDURO, une journée de don de soi
Le mercredi 3 juin, notre club a participé pour la deuxième fois à l’HANDURO, la journée
handisport, destinée aux adultes et enfants handicapés moteurs ou sensoriels de la région.
Depuis 22 ans, la Fondation Hopale, la ville de Berck et ses associations sportives
organisent cette journée pour offrir à plus d’un millier de personnes handicapées de
multiples activités qui se déroulent à terre, en mer, en piscine et dans les airs.
Nous avons pris part à l’organisation des baptêmes de l’air sur l’aérodrome de Berck où
trois avions se sont relayés pour effectuer 138 baptêmes entre 10h et 18h. Notre club a
souhaité contribuer aux frais de ceux-ci par un don de 500€. Épaulés, par les élèves de
l’école de Kiné qui ont assuré embarquements et débarquements, nous avons accueilli,
encouragé et parfois rassuré les enfants et adultes tous impatients de pouvoir vivre leur
premier baptême de l’air. A leur descente d’avion ils nous ont fait partager leur émotion,
heureux et fiers d’avoir contenu leurs peurs bien légitimes.
Selon notre devise «we serve», notre engagement a montré notre volonté d’accompagner et de soutenir des projets d’intégration des personnes
handicapées, malades et dépendantes et de participer à une société plus harmonieuse où chaque personne à sa place.
Monique Herman

NOYON

Fruits rouges pour lions du Nord
Comme chaque année, ceci depuis 28 ans, le dimanche 5 juillet 2015 dernier,
le Lions Club de Noyon a participé au « Marché des Fruits Rouges » organisé par
la ville.
Cette année il y a eu 20 000 visiteurs.
A chaque fois nous cuisons un bœuf entier à la broche. « Marguerite » était une
blonde d’aquitaine de 500 kg sur pied et 282 kg de viande à griller.

un bénéfice net de 3 500 €, que nous attribuerons à nos œuvres sociales : 5 000
enfants, entretien d’un chien de vie, participation à l’achat d’une camionnette
réfrigérée pour le portage des repas à domicile.
Nous étions, Lions (avec la participation des Lions de Ham et de Brilon, ville
allemande jumelée), Lionnes, famille, enfants, 52 à participer à cette manifestation.

Nous avons servi en tout 905 repas : bœuf, merguez, saucisses etc etc…, et obtenu

ROUBAIX CENTRE

Célébration de la bataille de WATERLOO point d’orgue de…
Dix ans d’amitié entre Roubaix Centre et Bruges
Deux Cent Mille personnes ont vécu la gigantesque
reconstitution de la bataille du 18 juin 1815, une des plus
terribles batailles de l’histoire se déroulait sur le plateau
de Mont Saint Jean. Une journée sanglante, à l’issue de
laquelle fut fixé le sort de l’Europe pour les années qui
suivirent.
Franck Samson a incarné l’empereur, pour la reconstitution
de Waterloo : 6.000 figurants, 300 chevaux, et 100 canons
sur 40 hectares, ont participés à cette grandiose fresque
historique !
Le Contexte Historique de la Bataille. Après l’échec de la
Campagne de Russie, Napoléon est forcé d’abdiquer et
part en exil sur l’ile d’Elbe en 1814. L’Europe croit en avoir
fini avec l’Aigle Corse. Mais c’est mal connaitre l’orgueil
de Bonaparte. Le 1ermars 1815, il débarque près de Golf
Juan et se lance dans une folle équipée pour reprendre le
pouvoir. C’est la Campagne des Cent-Jours qui s’achèvera à
Waterloo, avec la défaite définitive de l’Empereur face aux
armées coalisées commandées par Wellington. Les forces
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en présence en Belgique : « La Grande Armée Française » :
125.000 hommes. « Les Alliés » : 210.000 hommes. Une
armée britannique, néerlandaise, prussienne, allemande.
Entre trente et quarante mille hommes seront tués ou
blessés ! Cette bataille décisive et cette défaite de Napoléon
signifiera la fin de son règne, et devra abdiquer 4 jours après
son retour à Paris. Malgré des erreurs fatales, les Conceptions
Stratégiques de Napoléon demeurent supérieures à
celles de ses adversaires. Winston Churchill dira :
« Napoléon a été le plus grand stratège de guerre depuis
Jules César ». Napoléon, empereur déchu est exilé à l’ile de
Sainte Hélène à 7.000 kms de la France. Il mourra en 1.821.
Waterloo vient d’entrer dans le patrimoine européen !
Le Show conçu par Luc Petit nous en a mis plein les yeux,
avec une interprétation Visuelle et Musicale à couper le
souffle. Cette manifestation complète notre 10èmeAnniversaire de Jumelage entre Roubaix-Centre et Bruges, et la très
belle soirée organisée au Klokhoff à Courtrai au printemps.
Georges Aleksandrowicz

TVD

SAINT POL EN TERNOIS

De la motivation à l’innovation !
Le 19 Juin 2014, Jean-Michel CANNESSON succédait à Jacky PATOU à la présidence
du club … pour une présidence sous le signe de la MOTIVATION.
En ce 2 Juillet 2015, l’heure était au bilan et Jean-Michel a tiré celui de son année à
travers un discours ouvert et motivé.
Une année riche durant laquelle la motivation des membres du club a notamment
permis :
- la finalisation de l’opération 4x4 et l’envoi du véhicule vers le Cameroun avec l’aide
de l’Ordre de Malte ;
- la remise d’un véhicule à la Halte Répit Alzheimer et un soutien financier nécessaire
au développement de la structure ;
- le financement d’un chien guide d’aveugle puis l’orientation prise par le club pour le
financement de cannes électroniques, avec l’association CBEL ;
- la réalisation de différentes manifestations ayant pour objet la collecte de fonds pour différentes œuvres et associations.
Jean-Michel a salué le travail réalisé par son secrétaire, Jean-Bernard ! Travail de qualité reconnu par le district puisque le club a reçu cette
année la plume d’Or !
Frédéric REGNIER succède à Jean-Michel à la présidence du club pour une année qui sera celle de « L’INNOVATION » avec pour devise
« RASSEMBLER POUR MOBILISER, INNOVER POUR MOTIVER ».
« Le 4 Juin, Jean-Michel CANNESSON a procédé à l’intronisation de trois nouveaux membres : Rolande DEBONNE, Isabelle PIMONT et
Sophie COSSART, accompagnées de leurs parrains Frédéric REGNIER et Thierry BOLLAERT
Ces intronisations marquent le passage à la mixité du club et démontrent l’envie du club à entreprendre, se renouveler, se moderniser et
avancer continuellement ! »

SENLIS TROIS FORÊTS

Le Club de Senlis Trois Forêts s’associe à la Mairie de Senlis
pour les personnes à mobilité réduite
Profitant de la campagne de communication du Lions Club de France en janvier 2015 le Club décide de proposer à la Mairie :
- la pose de panneaux « si tu prends ma place, prends aussi mon handicap »
- la pose de quelques affiches de la campagne nationale dans les « sucettes » gérées par la Mairie (coût prohibitif des sucettes DECAUX) ;
Une première pose de 50 panneaux a été effectuée dans la semaine du 12 au 17 janvier, il en a été de même pour les affiches nationales.
En outre nous avons pu participer à la Commission « Accessibilité pour tous » à la Mairie le 15 janvier et présenter :
- l’action en cours
- la Bibliothèque Sonore de Senlis dirigée par des membres de notre Club depuis près de 40 ans.
Devant le succès de cette campagne et les besoins de la Ville de Senlis notre Président Alain BOUCHARDON a décidé de mettre à la
disposition de la Mairie 40 nouveaux panneaux qui seront posés en septembre 2015 et non en janvier 2016 comme prévu initialement.
Eric GILLES

Unir les clubs par des liens d’amitié,
de fraternité et de compréhension
mutuelle
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VIMY-CINQUANTENAIRE

« Un Humanisme Partagé «
L’historique.
L’idée de cette action est partie d’un projet de club initié par notre PastPrésident , Jean- Sylvio Marie-jeanne . A l’unanimité les membres de notre
club ont adhéré à celui-ci, intitulé «Un Humanisme Partagé».
Accompagné par la centrale d’achat des bulbes, un technicien, une gestion
logistique, une gestion humaine, le lycée agricole de Douai, les élèves,
l’équipe professorale, le projet prit corps autour de 50000 bulbes plantés .
Bientôt «un bouquet de tulipes contre un don « va s’incarner.
L’originalité de cette action réside dans le partenariat solidaire,
intergénérationnel et son inscription dans un projet pédagogique intitulé
« RESPECT D’UN ENGAGEMENT CITOYEN «du lycée.
Descriptif :
Cette action baptisée un humanisme partagé, initiée par notre Club VimyCinquantenaire s’est réalisée avec la complicité du lycée agricole de Douai,
des élèves de seconde agés de 15 ans, les membres du club et leurs épouses
. Après quelques réunions pour “architecture” cette action, il a été décidé
que le bénéfice serait affecté à une association d’accompagnement des
familles, à la recherche et à une association décidée par les élèves euxmêmes, sensibilisés par cette maladie.
Il est à noter que notre Past-Gouverneur Michel Isaac est intervenu auprès de
40 élèves sur le thème demandé par ces derniers :
LE LIONISME C’EST QUOI ?
Cette intervention enrichissante , pertinente et conviviale a permis de
constater que les élèves connaissaient d’autres clubs services mais «un peu
moins « notre club international d’où la nécessité de se faire connaitre.

Mise en place
Après labourage , ratissage , les plantations sont réalisées par les élèves dans
le champ mis gracieusement à notre disposition en octobre . Une attente de
quelques mois ...enfin la floraison tant attendue.
Chaque jour selon une organisation efficace, la cueillette , la confection,
le stockage en chambre froide au lycée et chez un fermier à Ablain Saint
Nazaire, l’opération se déroule dans la gaieté, les rires et le partage d’un
beau moment de vie avec ces élèves assidus .Il est à souligner que ces
derniers participent aux différentes activités sur leur temps libre écourtant la
prise du déjeuner pour nous rejoindre et corroborant le “Don de soi” dans
cet esprit de SERVIR.
Ambiance chaleureuse , complicité , échanges , conseils , écoute , partage
des valeurs , enthousiasme vraiment ces jeunes sont étonnants et détonants
qui sait peut-être des futurs Lions ?
Bilan
Au delà de l’action et de son organisation matérielle , le club, ses
membres, l’esprit Lions et surtout les élèves sont sortis grandis .Dans
cette action humaniste et pédagogique au service de l’autre nous avons
pu appréhender qu’ensemble on peut faire de grandes choses et que nous
nous devons d’ être dans la cité..... surtout de nous faire connaitre .... Sans
oublier que ces jeunes plein de vie peuvent être des partenaires efficaces qui
demandent qu’on leur fasse confiance
Perspective :
Nous reconduisons cette action partenariale avec d’autres clubs s’ils
souhaitent nous accompagner avec les élèves en améliorant notre
savoir-faire,en étant à l’affût des conseils et à continuer à vivre ce «REVE
EVEILLE» SERVIR ENSEMBLE.
Club VIMY-CINQUANTENAIRE : Jean-Pierre Lhomme

Foulées lensoises à pleines dents…
Plus de 300 coureurs et marcheurs se sont à nouveau réunis le 12 avril dernier en plein cœur de Lens autour d’un seul et même objectif :
contribuer physiquement (et financièrement…) aux actions de l’association Handident, réseau régional d’accès à la santé bucco-dentaire
pour les personnes en situation de handicap.
Pour cette 3ème édition qui s’est courue sous un soleil splendide, les participants à cette course hors-stade, co-organisée par le Lions
Club Vimy Cinquantenaire, le Racing Club de Lens Athlétisme et la ville de Lens, avaient le choix entre deux épreuves de course à
pieds (5 km et 10 km) et une marche populaire
de 6 km. Les points stratégiques de la ville de
Lens (stade Léo Lagrange, Grands Bureaux,
stade Bollaert-Delelis, musée du Louvre-Lens,
cité des fleurs, centre-ville,…) ont été traversés
au grand bonheur des sportifs et des badauds
très nombreux en cette journée de braderie.
Quelques véhicules d’époque accompagnaient
en ouverture et en clôture cette manifestation. Un
grand Merci à tous les coureurs, marcheurs et très
nombreux bénévoles qui ont rendu possible cette
action humanitaire, dont l’initiateur n’est autre
que Patrick Marcinkowski, chirurgien-dentiste et
membre de notre club… Nous vous donnons tous
rendez-vous pour la 4ème édition en avril 2016 !!

26

Tourisme et Culture
La villa Cavrois
A Croix dans le département du Nord, est une commande de Paul Cavrois industriel roubaisien du textile, à l’architecte parisien Robert
Mallet-Stevens. Commandée en 1929 et inaugurée en 1932, elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis
le 12 décembre 1990.
D’une conception moderniste, la villa Cavrois témoigne de l’art de vivre tel que le concevaient les architectes contemporains de « Le
Corbusier ». Luminosité, Hygiène et Confort sont les maitres mots qui animent sa construction. La villa Cavrois illustre avec simplicité et
élégance cet esprit. Ce « grand château » moderne s’organise pour gérer au mieux la vie de la famille Cavrois. Son style rompt totalement
avec celui des demeures de la même époque qui lui sont voisines.
Il s’articule autour de : l’Air, la Lumière,
le Travail, les Sports, l’Hygiène, le Confort
et l’Economie. Le travail de Mallet-Stevens
est également de concevoir la décoration
des espaces intérieurs, des jardins qui
l’entourent. Le plan de la maison est
étudié pour faciliter les déplacements et
organiser de manière rationnelle la vie
domestique. Simplicité et fonctionnalité
du mobilier règnent dans toutes les pièces.
Le Luxe de cette habitation ne s’étale
pas dans les lambris ou les dorures, il se
déploie dans la richesse des matériaux
employés, comme les différents marbres
et essences de bois.
La villa Cavrois, à l’architecture et au
design moderne, à voir absolument ! Tél :
03 20 73 47 12.
Georges Aleksandrowicz.
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LIONS CLUB LA BASSéE LES WEPPES

BEAUCAMPS LIGNY - LYCéE SAINT MARIE - 17 octobre 2015

Venez nombreux dès 7 h 30
pour cette réunion entre amis
Le lycée collège Sainte Marie nous accueille pour le
congrès et le repas
En autobus, les accompagnants se rendront au Louvre
Lens en traversant les sites miniers (classés au patrimoine mondial)

Nous vous attendons nombreux

Pour tous renseignements : Gustave Dumoulin
club La Bassée les Weppes – Commissaire du Congrès.

