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Lions
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OSONS POUR LA JEUNESSE, OSONS RECRUTER : MES DÉFIS PRINCIPAUX.
Comme pourrait le suggérer notre Président International Barry J.PALMER et comme l’affirme Bernard WERBER :
“Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d’oser les tenter“.
Les Lions ont su concrétiser leurs rêves envers la Jeunesse et“ils ont osé“ depuis de nombreuses années afin
d’apporter aux jeunes, aides et conseils pour les rendre confiants en leur avenir et ainsi apporter joie et bonheur
pour leur futur La ROCHEFOUCAULD disait que“la jeunesse est une ivresse continuelle ; c’est la fièvre
de la santé, c’est la folie de la raison“ et le rôle des Lions dans ces temps difficiles pour certains de
nos jeunes est de se rappeler la citation de Bernard Fontenelle : “il faut oser en tout genre ; mais la
difficulté, c’est d’aider avec sagesse“. C’est que nous essayons de réaliser par nos multiples actions
humanitaires et humanistes.
Osons pénétrer dans l’univers de l’éducation par“Prêt Pour la Vie“ (PPLV), programme pédagogique à l’intention des enseignants, des
éducateurs, des parents d’élèves, des établissements scolaires en formant des formateurs et des éducateurs. De plus, la récente loi PEILLON
constitue une excellente opportunité pour proposer PPLV aux communes qui recherchent des activités pour les élèves. La finalité de cette
action, soutenue par la LCIF, présente dans 81 pays ou territoires profitant pour 12 millions d’enfants, est d’induire auprès des jeunes les
principes de la “Communication Bienveillante“, pour qu’ils apprennent à avoir confiance en eux, à résoudre des conflits éventuels, à
développer des valeurs civiques et morales, à prévenir la violence et les drogues. Afin de favoriser le développement du programme PPLV,
deux associations ont été créées actuellement dans notre district, une dans le sud-est et d’autres sont en voie de réalisation, toutes étant
rattachées à“PPLV France“. Au moment où la violence gagne du terrain dans notre société, ce programme est donc d’actualité pour
affirmer notre présence dans la Cité.
Osons accueillir des jeunes du monde entier, dans le cadre des échanges, permettant ainsi à des jeunes français de partir à l’étranger.
Cette année, en juillet, les jeunes seront accueillis à Amiens et nous avons besoin de familles d’accueil pour la première semaine, dont le
rôle sera avant tout de montrer à ces enfants qu’on peut communiquer et se comprendre avec peu de mots, de découvrir les habitudes et
la culture de notre pays et de participer concrètement au développement de l’amitié entre les peuples et œuvrer pour la paix.
Osons envoyer des enfants de familles en difficultés cet été, à Samer près de la mer, dans le cadre de l’opération“5 000 enfants vivent
leurs rêves“. Les séjours existent depuis 1996 et durent une semaine. Beaucoup d’enfants y participent et même si au départ ils sont un
peu inquiets de quitter leurs parents, leur joie et leurs sourires au retour témoignent qu’ils ont vécu de très bons moments et se sont créés
de bons souvenirs. Osons développer notre action de district : “Prix Initiative Jeunes“. Ce concours initié en 1995 par le club Senlis
Creil Chantilly a pour but de soutenir et de financer les projets de jeunes dont la finalité est de créer, améliorer ou appuyer une action
civique, philanthropique, culturelle ou sportive. Osons faire participer les jeunes aux différents concours : éloquence, musique, affiches,
environnement…
Osons participer à la création de centres de dépistage pour jeunes autistes. Surtout aidons le Téléthon et l’action nationale“Enfants
et Santé“ à poursuivre et amplifier leurs travaux, afin de guérir plus d’enfants atteints de maladies orphelines, de cancers, de leucémies
avec le souci de réduire au maximum les séquelles.
L’ensemble de ces actions constitue des orientations et des opportunités pour améliorer la vie des jeunes et leur permettre de se développer
avec sérénité en espérant qu’ils appliqueront la citation d’Albert EINSTEIN : “C’est le devoir de chaque homme de rendre au
monde au moins autant qu’il en a reçu“. Continuons à nous mobiliser pour cette jeunesse qui en a souvent grand besoin et qui
représente l’avenir de l’Humanité.
Osons recruter pour concrétiser pleinement ces différentes réalisations auprès de la jeunesse et d’une manière générale pour donner
toute sa puissance à notre mouvement, en se rapprochant de nos amis, en faisant connaissance de nouveaux amis, en les intéressant pour
qu’ils éprouvent le désir de nous rejoindre.
Jean-François RENARD
Gouverneur 2013-2014
District 103 Nord
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La vie des clubs
Bondues

Trois clubs service se mobilisent en faveur
d’une famille en difficulté

Noyon

Téléthon 2013,
une solution de remplacement
Renonçant cette année à nous rendre au centre téléphonique
d’Amiens en raison de problèmes d’audition chez plusieurs
d’entre-nous, nous avons à la place installé un stand sur le
marché, le matin, vendant crêpes, café et cidre, et l’aprèsmidi dans la galerie marchande d’Auchan.
Cette alternative à la permanence téléphonique nous a permis de récolter 500 euros€au profit de l’AFM et en plus de
vivre un moment très convivial.

Dominique TIBERGHIEN

Le Président et le Past-président de Bondues remettent
le chèque de 8 000 euros

Une famille de Bondues désirait aménager une des pièces
de leur maison au rez-de-chaussée pour y accueillir Fanny,
leur fille lourdement handicapée, mais rencontrait trop de
difficultés pour réaliser ce projet.
C’est à l’initiative du CCAS et du Lions Club de Bondues,
complété par celui de Marcq Jardin de Lille et du Rotary Club
de Bondues que la décision a été prise d’aider cette famille à
monter ce dossier. Avec le pilotage de la mairie de Bondues
et en particulier du CCAS, les trois clubs ont donc sollicité les
services compétents afin d’obtenir non seulement les autorisations nécessaires mais aussi des aides financières à sa
réalisation.
Après des mois de démarches, le dossier est enfin bouclé,
les devis initiaux ont été négociés avec une baisse de 25 %
et, grâce à une manifestation commune, les 3 clubs ont pris
en charge le matériel médical par un don de 8 000 euros. Le
permis d’aménagement étant enfin accepté, les travaux vont
commencer et d’ici trois mois Fanny va pouvoir emménager
dans son nouveau lieu de vie. Encore une “action dans la
cité“ !

Jacques LEPOUTRE

Téléthon 2013

Vimy, La Gohelle-en-Artois

L’art culinaire au service des enfants
hospitalisés
Le Club de Vimy, La Gohelle-en-Artois a proposé son premier
“Salon des saveurs et arts de la table“ où vingt exposants
présentaient produits salés ou sucrés, boissons festives, décorations de table.
Cette manifestation était organisée au profit du Service
Pédiatrie du Centre Hospitalier de Lens, pour la création et
l’animation d’un atelier cuisine destiné aux enfants hospitalisés.
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Durant les deux jours du salon, diverses animations furent
proposées aux visiteurs : concours de cuisine pour amateurs
devant un jury qui récompensait tous les participants ; démonstrations par des chefs cuisiniers, membres de l’association “Chefs en Nord“ qui ont donné toute la mesure de leur
talent, devant un public enthousiaste. Toutes les heures le
tirage d’une tombola offrait au gagnant un superbe panier
gourmand.

sentation, un buffet campagnard a rassemblé tous les participants dans la bonne humeur.
Cette manifestation a permis de collecter 1 800 euros en
faveur des actions de l’Association des Visiteurs Hospitaliers
de Crépy-en-Valois.

Marc LAFOND

Les membres du club assuraient avec succès une petite
restauration. Une grande implication de tout le club et des
moyens de communication importants ont contribué à la
réussite de ce salon.
Au cours de ce week-end 1 800 personnes ont pu apprécier
la qualité des produits présents, dégustations à l’appui. Cette
réussite pour une première est très encourageante et permet
au club d’envisager avec confiance une nouvelle édition.

Marie-Elise LOURME

Soirée théâtre

Lille

Naissance du Lions Club Lille Lydéric

Salon des saveurs et arts de la table

Crépy-en-Valois

Soirée théâtre à Crépy-en-Valois
Comme tous les deux ans, le samedi 29 janvier, la municipalité de Lévignen avait eu la gentillesse de mettre sa salle des
fêtes à la disposition du Lions Club de Crépy-en-Valois pour
une soirée théâtrale.

Plus de 150 personnes ont participé à cette soirée animée
par la troupe des Farfadets qui consacre gracieusement l’une
de ses représentations au Lions Club. À l’issue de la repré-

Remise de la charte de Lille Lydéric

À l’exemple de Lydéric, duc de Bourgogne qui a fondé Lille
en 640, Jean-François RENARD a remis la charte du nouveau
club Lille Lydéric le 31 janvier dernier.
Début 2013, Francis VAHÉ, Dominique HUCHETTE, rejoints
plus tard par Guy-Pascal CHARLET, se détachent de leur

3
1402-08_EDING_LC LDN MARS M3.indd 3

26/02/14 18:10

club pour en créer un nouveau avec l’objectif de recruter
des jeunes et de leur proposer des conditions d’accueil favorables : jours de réunion adaptés, coût réduit, recrutement
tourné vers des futurs Lions de leur âge.

de spéculoos fabriqués par les membres des clubs et leurs
épouses à partir d’ingrédients (farine, beurre, vergeoise
brune...) fournis à de bonnes conditions par des sociétés généreuses et avec l’aide des chefs du Lycée Hôtelier d’Orchies.

Prochainement riche de 22 membres, Lille Lydéric est le club
mixte d’hommes le plus jeune du District. La moyenne d’âge
est de 48 ans !

Pour cette année encore, c’est Gérard LOTTIAUX qui a assuré
la coordination de l’action : récolte des ingrédients, organisation de la fabrication et des points de vente.

Son acronyme*, ARCS, signifie amitié, respect, convivialité,
service. Ses membres n’ont pas attendu le feu vert de la
remise de charte pour démarrer leurs actions depuis septembre : conférences, JMV, banque alimentaire, Téléthon,
collecte de lunettes et de vêtements.

Ces biscuits de taille moyenne : 15 cm, pèsent 120 g, ils sont
vendus 3 euros.

Ils ont encore des projets : tournoi de golf, concerts, Des tulipes contre le cancer avec Armentières, leur club parrain, et
d’autres événements pour financer la recherche et l’aide aux
enfants atteints d’un cancer. Une équipe déjà bien engagée
dont le futur ne manque pas d’avenir.
*Sigle qui peut être prononcé comme un mot ordinaire (Petit Larousse illustré)
			

F.V.

Douai Beffroi

Opération Spéculoos pour le Téléthon

Une formule, fondée sur le don de soi, une valeur du Lionisme, qui a séduit depuis quelques années les Clubs de
Cambrai Blériot, Somain Beaurepaire, Valenciennes Carpeaux et, en 2013, Saint Amand-les-Eaux.
La fabrication se fait dans la bonne humeur. Il faut compter
quatre journées de travail, sous la surveillance bienveillante
des professeurs du lycée hôtelier.
Ceci a permis de fabriquer et vendre plus de 5 300 spéculoos : ils sont vendus pendant le Téléthon sur la place
publique ou par réservation dans les écoles, sous la maîtrise
de Jacques VILETTE.
Les représentants des cinq clubs acteurs se sont récemment
réunis pour remettre un chèque de 12 000 euros à madame
DUQUENNE, déléguée de l’AFM pour le Nord. L’an prochain,
ils feront encore mieux !

Patrick DUQUESNE - LC Douai Beffroi

District 103N

Quel Lionisme pour demain ?
A-t-on le droit de poser cette question alors que depuis
près d’un siècle nous pratiquons le Lionisme sur la base de
principes et de valeurs clairement définis et unanimement
adoptés dès lors que nous y avons adhéré lors de notre intronisation ?

Téléthon 2013 - Opération speculoos

Pour la quinzième fois cette année, le Lions Club Douai Beffroi s’est engagé auprès de l’AFM en participant au Téléthon. Sa formule que nombre de douaisiens commencent à
connaître a été imaginée par Georges BERNARD : la vente

Oui mais voilà, depuis 1917 la société a connu de fantastiques mutations dans les domaines de la connaissance, de
la culture, de l’économie, de l’écologie, des règles sociales et
plus généralement de l’appréciation des valeurs.
À l’occasion de notre centenaire, en 2017, notre Président
International Barry PALMER nous incite à repenser notre Lionisme non dans ses fondements mais dans sa pratique.
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Les problèmes qui se posent à la société, avec bien souvent
leur traduction chez nous, sont d’une grande complexité.
On pourrait donner comme exemples : la mixité sociale et
culturelle, le choix des responsables, les conflits trop longs à
résoudre, les égos trop prompts à se manifester.

La place de 2ème revenant à Mathieu DEHAINAUT du Lycée
Pierre FOREST de Maubeuge, présenté par le club de Maubeuge Hainaut tandis que celle de 3ème revenait à Tarek Bekkaï du lycée Gambetta de Tourcoing, présenté par le club de
Tourcoing Centre.

Si nous voulons réussir à revivifier notre mouvement nous
devons être capables d’aborder tous les sujets, qu’ils
concernent la société ou le Lions Club, et le plus souvent les
deux à la fois. C’est une condition essentielle pour assumer
notre rôle qui devrait être celui d’un agitateur d’idées pour
la société. Mais c’est aussi indispensable pour notre avenir
qui dépendra de notre capacité à surmonter les travers et
les querelles que nous connaissons bien et à tracer, à travers
une analyse prospective, notamment pour ceux qui nous rejoindront, les contours d’un mouvement ouvert sur la société
qui l’entoure.

De nombreux Lions, parents et amis ont assisté à ce concours
et en sont ressortis impressionnés par la qualité du travail de
recherche ainsi que par la qualité de la prestation réalisée
par chacun des candidats. Bravo et merci à nos jeunes qui
nous prouvent, une fois de plus, que notre mouvement a
raison de soutenir cette belle jeunesse qui représente notre
avenir et l’avenir de notre mouvement.

C’est pourquoi, dans le cadre de la commission “Éthique
Prospective“ et en ligne avec les objectifs de notre Gouverneur Jean-François RENARD, nous vous proposons de vous
associer à une réflexion conduite dans un esprit de “communication bienveillante“. Et si cette proposition vous interpelle, sachez qu’elle sera évoquée dans le forum “Éthique
Prospective“ du prochain Congrès de Printemps.

Alain MYATOVIC
Organisateur Concours d’éloquence 2014

Merci à Olivier DELTOUR, coordinateur de l’Ensemble scolaire EIC, pour son accueil. Merci aux membres du Jury , au
comité d’organisation, au public, toujours présents quand il
s’agit de promouvoir notre devise “Nous Servons“.

Daniel CASTELLAN

Concours d’éloquence
1

Le concours d’éloquence du District 103 Nord, cru 2014,
s’est tenu le samedi 1er Février dans l’amphithéâtre de l’Ensemble scolaire EIC, rue du Dragon à Tourcoing. Les clubs
de Fourmies Avesnes, Tourcoing Centre, Somain Beaurepaire,
Maubeuge Hainaut, Aire sur la Lys, Calais Pays d’Opale et
Lille Wattignies ont réunis pour ce concours huit candidats
après les pré-sélections habituelles.
Ceux-ci, tous d’excellent niveau, ont discouru sur cette citation d’André Gide “Tout ce que tu ne sais pas donner te
possède“. Le jury a néanmoins du départager les candidats
et a retenu la candidature d’Océane Delaire, âgée de 17 ans,
élève du Lycée Vauban d’Aire sur la Lys et présentée par le
club d’Aire sur la Lys. Vous pourrez l’entendre et apprécier sa
performance lors du Congrès de Saint-Quentin et représentera donc notre District lors de la Convention Nationale du
Touquet les 23 et 24 mai prochains.

2

1 • Océane DELAIRE, la lauréate qui défendra les
couleurs du District à la Convention Nationale du
Touquet.
2 • Les huit candidats entourant Jean-François Renard
sous la direction d’Alain MYATOVIC
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Nos amis disparus

(Décès enregistrés en janvier 2014)
René DUFRASNE - TOURCOING CENTRE

Les nouveaux amis
(Entrées enregistrées avec
RME janvier 2014)
ALBERT ET LE PAYS
DU COQUELICOT

Jean-Pierre CORDIER

Le calendrier du District
18 février

•	visite des clubs Cambrai Louis Blériot et
Cambrai Paix des Dames par JD

19 février

•	visite des clubs Le Quesnoy Landrecies,
Fourmies, Avesnes et Vervins par JFR

13 mars

•	visite des clubs Amiens Somme, Amiens
Samara et Léo Jules Verne par CP

15 mars

• cabinet du Gouverneur

20 mars

•	conférence des Lions de la
Méditerranée à Tanger

26 mars

•	visite du Président International à
Fromelles (Lille)

28 mars

•	jumelage du District Côte d’Azur Corse
avec le District de la Tunisie

5 avril

• Congrès de Printemps à Saint-Quentin

17 avril

•	réunion du bureau de l’association
nationale PPLV

17 ma

•	prix Création d’entreprises à
Armentières

AIRE SUR LA LYS

David WOJTKOWIAC
Michaël DELOBEAU			
		
CALAIS DENTELLIERES
BEAUVAIS
JEANNE HACHETTE
DOUAI BEFFROI

Brigitte GENEAU - VLERBOUT
Nicolas MASO
Dimitri RADZIMINSKI
Thierry LEFEBVRE
Jean-Luc DEBRIE
Christian VERNEZ

DOUAI DAUPHIN

Josette MOLLET

GOUVIEUX LA NONETTE

Elisabeth GARAT
Eric MARULIER

LE QUESNOY LANDRECIES

Blandine BESSIERES

LILLE FAIDHERBE

Olivier LEPOUTRE

LILLE OPERA

Odile ROZELET

MARCQ JARDIN DE LILLE

Karine BALLOY
Meriem EL HAFET
Valérie LEROY - WIART
Eliane CAPELLE
Virginie VANHOVE
Anne DE SMET
Florence MALVOISIN (transfert)		
		

6

ROUBAIX BARBIEUX

François DE BEER

SENLIS CREIL CHANTILLY

Annick FOURNIER

WASQUEHAL

Jean-Luc MARRAST

22 à 24 mai •	Convention Nationale au Touquet
7 juin

•	Convention Nationale belge à Gand

14 juin

• r éunion du cabinet et Conseil
d’administration, passation de pouvoirs

La citation du mois
“Tu trouveras dans ton
club ce que tu sais y
apporter aussi.“
Gilbert Jacques, Lions Club Berck Le Touquet Côte d’Opale.

La revue “LIONS du NORD » parait chaque mois.
Merci d’envoyer vos articles (format Word) et photos avant le 10 à Luc Drouffe : lioninfonord@gmail.com
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Le Président
International
Barry J. Palmer
rend visite au
District 103 Nord
le 26 mars prochain
Tous les Lions du District sont invités à participer à l’ensemble
de la réception de Barry J. PALMER par le District 103 Nord.
11h • Rassemblement des Lions devant le nouveau cimetière de
Fromelles
Les discours
Monsieur le Maire de Fromelles, le Général Delamare,
Le Président des Gouverneurs, Le Président International.
- L’exhortation en anglais et en français par les lycéens australiens et français.
- Le Last Post et Réveil. Sonnerie aux morts par la Légion Etrangère
- Minute de silence, sonnerie aux morts
- Dépôt de gerbe
- Hymnes Français par les lycéens du Lycée Sainte Marie de Beaucamps-Ligny
- Hymnes Américain, Australien par les lycéens australiens présents à
Beaucamps-Ligny dans le cadre des échanges scolaires.
- Dépôt de roses et recueillement sur les tombes.
12h30 • Repas (sur réservation) au restaurant La Claire Fontaine à Wicres.
Echanges libres entre le Président International et les Lions
16h • Fin de la rencontre

LA BATAILLE DE FROMELLES fut une bataille de la
Première Guerre mondiale qui eut lieu du 19 au 20
juillet 1916 près de Fleurbaix et Fromelles en France,
opposant les armées australiennes et britanniques aux
armées allemandes. Elle était partiellement destinée à
provoquer une diversion de la bataille de la Somme qui
avait lieu quatre-vingt kilomètres plus au sud. Elle se
solda par une victoire allemande.
L’opération, réalisée à mi-chemin entre le village occupé
par les Britanniques de Fleurbaix et de celui de Fromelles
derrière les lignes allemandes, avait pour objectif de
reprendre un saillant, juste au nord de ce dernier, situés
à environ 16 kilomètres de la ville de Lille.
Opération combinée entre les forces britanniques et
l’Australian Imperial Force (AIF), il s’agit du premier
baptême du feu des Australiens sur le front occidental.
1 500 soldats britanniques et 5 533 Australiens furent
tués, blessés ou prisonniers. Le mémorial australien de
la guerre décrit la bataille comme “les pires 24 heures de
toute l’histoire de l’Australie“. “Fromelles.“ Wikipédia,
l’encyclopédie libre. 23 janv 2014. Les soldats australiens
avaient débarqué en France fin juin 1916 à Marseille, le
temps de rejoindre le nord de la France pour combattre
sous les ordres de l’état-major anglais. Cette bataille
a si fortement marqué les esprits aux antipodes de la
France qu’elle aurait été à l’élément déclenchant de
l’indépendance de l’Australie. L’inauguration de la
statue du mémorial de Fromelles a été retransmise en
direct sur les chaînes de télévision australienne !

Le mémorial de Fromelles
“Le sol reste jonché de cadavres de l’adversaire. La hiérarchie allemande
décide de les rassembler afin de les inhumer en fosses communes à
l’arrière du “Bois des Faisans“, quelques centaines de mètres à l’intérieur
de leurs propres lignes, en usant d’une voie étroite de chemin de fer
existante, facilitant ce macabre transport.
Ce lieu oublié pendant près de 90 ans a été découvert en 1999, par Jean
Marie Bailleul, dans les archives allemandes. C’est à partir de 2007 que
le gouvernement australien a commandé une succession de missions qui
ont permis de mettre au jour les 248 corps inscrits dans les registres.
Suite aux actions menées par les autorités australiennes et britanniques,
tous ces corps reposent, aujourd’hui, dans des tombes individuelles à
l’intérieur du nouveau cimetière où 125 d’entre eux ont été identifiés. “

Jean-Marie Bailleul.

1

1•
Deux Australiens statufiés avec un ineffable réalisme nous
rappellent pour toujours qu’en ce lieu, au-delà du sacrifice
suprême, l’esprit de camaraderie, de fraternité, a dominé dans
des circonstances d’extrêmes difficultés et a souligné la confiance
et le soutien entre soldats.
2 • Après la bataille, les prisonniers australiens sont regroupés par
l’armée allemande.
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Tableau des effectifs
au 30/12/2013

Nombre de membres : 2 542

au 31/01/2014

Nombre de membres : 2 558
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