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CONGRES
d’Automne
COMPIEGNE 2018

Une nouvelle
année Lions
a déjà
commencé.
Mes chers ami(e)s Lions
et LEO
Une nouvelle année Lions a déjà commencé.
Les vacances sont terminées, les couleurs du soleil
sur notre peau commencent à pâlir mais les souvenirs des belles journées et des longues soirées en
famille ou entre amis demeurent.
Cette période estivale n’a pas été complétement
inactive pour les Lions du district.
Mon intronisation officielle de Gouverneur du District 103 Nord à la Convention de Las Vegas avec
notre Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir a été pour moi un moment très fort de fierté et
d’émotion.

Comme chaque année nous avons accompagné
plus de 300 enfants à Samer, près de Hardelot,
pour une semaine de vacances qui seront leurs
seules vacances pour beaucoup d’entre eux. Là, j’ai
pu apprécier sur place la qualité du cadre de vie, et
la gentillesse des accompagnateurs.
Cet été encore, un camp de jeunes, initié par notre
ami Serge Weibel, et relayé par Isabelle Roland et
les LEO de Lille et de Paris, a permis d’accueillir 14 jeunes venus du monde entier . Ils ont été
reçus pendant 10 jours dans des familles que j’en
profite pour remercier. Les 10 jours suivants, ces
jeunes ont séjourné dans un lycée d’Abbeville, pendant lesquels des Lions leur ont fait découvrir la
région et les ont conduit une journée jusqu’à Paris.
Là encore un grand merci pour le dévouement de
ces personnes auprès de cette jeunesse.
& Sommaire é

Lions du Nord - n° 364 - Septembre 2018 // 3

Edito
Mais si tous ces jeunes ont parcouru une partie de
notre région, ils ont également fait découvrir à la
fin de leur séjour, leurs traditions vestimentaires,
culinaires et musicales de leur pays, lors d’une soirée
avec les familles d’accueil.

Dans son expression en Islandais « Theta Reddast»
elle veut nous dire que tout ira bien, d’une façon
ou d’une autre, quelle que soit la taille du problème
grâce au travail acharné, à la confiance et l’esprit
d’équipe.

Au mémorial Franco-Britannique

Ces objectifs nous pouvons les atteindre, parce que
nous sommes des Lions, et que rien ne peut nous
arrêter.

Tout dernièrement, les 7 et 8 septembre, nous
avons accueilli au mémorial Franco-Britannique
de Thiepval, Steve SCALL, qui est gouverneur du
district anglais 105 E, avec lequel notre district est
jumelé, ainsi que 10 Lions de son district qui étaient
venus avec lui.
Il s’agissait pour eux de commémorer la fin de la
guerre de 14/18. A cette occasion ils avaient fait
poser et installer un banc offert par eux en souvenir, sur le site du mémorial.
Merci encore à Serge Weibel, d’avoir permis cette
rencontre, malgré un état de santé délicat. A l’issue
de cette cérémonie, nous nous sommes promis de
nous retrouver avec nos amis anglais lors de leur
Congrès de Printemps 2019, à Nottingham.

Nos principaux Objectifs
Par ailleurs je ne voudrai spas que cette rentrée s’effectue sans vous rappeler les principaux objectifs
que nous nous sommes fixés pour cette année :
Le premier étant de s’efforcer de retenir dans
nos clubs les membres récemment intronisés ; et
pour cela de les inciter à participer aux formations,
de leur donner rapidement une mission et ou une
fonction dans le club, et aussi de veiller à la qualité
de vie de nos clubs, afin que chaque Lion s’y trouve
bien et ait envie d’y rester.
Mon deuxième objectif consistant à faire en sorte
d’introniser au moins 1 membre en plus (en valeur
nette) dans chacun de nos clubs.
Les Présidents de Régions et les Présidents de Commissions des Effectifs sont mobilisés pour mettre
en place les moyens nécessaires pour cela, en particulier par l’organisation de « soirées découvertes ».
Ces deux objectifs font partie intégrante des messages transmis par notre Présidente Internationale
Gudrun Yngvadottir. Elle nous incite à « tracer

Un marin ne peut pas maitriser le vent, mais il peut
orienter la voile pour garder le cap.
Sachons soutenir notre Présidente Internationale
pour qu’elle soit fière de nous !

Le Congrès d’Automne à Compiègne
Enfin, les 5 et 6 octobre va avoir lieu à Compiègne
le Congrès d’Automne de notre district, c’est un
temps fort de rencontres et d’amitié de l’année
Lions, je vous y attends nombreux !
Le vendredi soir 5 octobre, votre participation au
dîner-concert de l’amitié et de bienfaisance, ouvert également à des amis qui ne sont pas Lions,
montrera toute votre implication dans le soutien
aux personnes handicapées qui ont tant besoin des
autres.
En effet le bénéfice de cette soirée sera reversé à
la structure ULIS qui permet à des enfants atteints
de certains handicaps comme celui de l’autisme, de
suivre une scolarité adaptée.
Vraiment, je serai très heureux de vous accueillir pour vivre ensemble ce Congrès à Compiègne,
riche de nos échanges et de notre union.
Dans l’attente de notre rencontre lors de ce
congrès, ou de ma visite dans vos clubs, je vous
souhaite d’ores et déjà une belle et grande année
Lions.
.

Dominique VIGNERAS

Gouverneur 2018-2019 du District 103 Nord

notre cap pour dépasser l’horizon ».

& Sommaire é
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Quoi de neuf
dans la COMM du District
en ce début d’année ...
Toute l’équipe de la Communication se joint à
moi pour te souhaiter une bonne rentrée, après
des vacances qui j’espère ont été bonnes pour toi.

Nouvelle adresse de District :
Patrice@Lions-Clubs-Nord.org
Comme notre nouveau site internet de District est
maintenant : www.Lions-Clubs-Nord.org, il
était important de mettre en adéquation l’adresse
de distribution du District 103 Nord et l’adresse de
notre site.
Depuis le début du Gouvernorat de Dominique
VIGNERAS notre adresse a changé . Nous vous
demandons de ne plus rien envoyer sur l’ancienne,
sous peine de ne plus avoir de réponses !
Pour bien recevoir ta communication de District, je
te propose donc de créer un nouveau contact dans
ta messagerie, en mettant :
- dans le NOM : Lions Clubs District 103 Nord
- en mail : Patrice@Lions-Clubs-Nord.org

Problèmes de Messagerie ...
Un certain nombre de membres ont du mal à ouvrir
leurs fichiers PDF, un standard vieux de près de
40 ans, mais qui évolue régulièrement. Il faut donc
mettre à jour périodiquement pour votre sécurité
Adobe Reader, le logiciel le plus téléchargé dans le
monde, et gratuit de surcroit.
Utilisez l’adresse Patrice@Lions-Clubs-Nord.org
en cas de besoin ...
D’autres Lions ne trouvent jamais de liens ni de
photos dans leurs messages, mais un petit carré

avec une croix rouge à la place. Laissez-nous un petit message sur l’adresse du District avec vos coordonnées et le problème rencontré, et nous vous
rappellerons.

Le RGDP : le Règlement européen
pour la protection des Données
Personnelles
Le RGPD sorti en Mai 2018, change la vie des Associations comme la nôtre, que l’on soit Membre,
Club, ou District.
Certains PZ ont déjà prévu des réunions de sensibilisation lors des CCG. Mais la meilleure formule,
consiste à réunir plusieurs clubs d’un même ville,
ou de villes voisines, pour faire une réunion d’information à tous les membres.
En tant que Président du Comité National DSI, je
suis tout à fait à même de répondre à vos questions
et des campagnes de sensibilisation sont le minimum à faire dans un premier temps ...

AGIR pour la LECTURE ...
J’espère que tu as pu voir le film sur
France 3, le Mardi 18 Septembre : ILLETRE ...
N’oublie pas de lire dans cette revue,
page 20, l’article sur une opération nationale innovante qui nous est proposée
pour sensibiliser les gens à l’illettrisme.
Cette opération s’appuie sur le film :

REMI sans Famille.

Patrice HUBAULT

& Sommaire é
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Congrès d’Automne

à COMPIEGNE, les 5 et 6 Octobre 2018
L’invitation des 3 Présidents
des Lions Clubs de Compiègne

Chères Amies,
chers Amis LIONS et LEO,

épaulé par notre sage historique Philippe
Lesguillons et notre Commissaire émérite
Patrick Leroux.

Joie, Fierté, Plaisir, Honneur…les mots ne sont
pas suffisants pour exprimer ce que ressentent
les amis de nos 3 Clubs Compiégnois en vous
recevant pour notre Congrès d’automne 2018.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un
agréable moment enrichissant et empli de
convivialité dans notre belle ville de Compiègne.

Les lions de Compiègne IMPERIALE,
ROYAL-LIEU et OISE-LA-VALLEE se sont
unis et ont travaillé de concert pour vous accueillir au mieux dans notre Cité Impériale du
sud du District 103 Nord.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés,
ainsi que les Partenaires, Monsieur le Maire de
Compiègne : Philippe Marini et la toute récente
Institution Jean-Paul II représentée par Etienne
Ancelin, son Directeur.
De nombreuses actions sont menées dans notre
ville par nos 3 clubs, de façon autonome ou en
coopération. Certaines d’entre elles comme le «
Festival de la Broderie » ou le « Salon du Chocolat & Saveurs » sont aujourd’hui devenues
des évènements incontournables et attendus
par beaucoup de nos concitoyens.
Outre le formalisme réglementaire qui sera respecté pendant le Congrès, nous espérons que
le programme de cette journée (membres et/
ou accompagnants) vous conviendra. Mais surtout, nous souhaitons que notre mouvement
confirme également le creuset qu’il représente
en vous permettant de vous retrouver, d’échanger et de partager.
Avec Dominique Vignèras, c’est la 4ème fois que
Compiègne porte en son sein un gouverneur
du District 103 Nord. Il a été notre guide

avisé lors de toute la phase d’organisation,

Thierry FOREST

Président du Lions Club
Compiègne Impériale

Véronique LAYE

Présidente du Lions Club
Compiègne Royal-Lieu

Corinne ASSAF

Présidente du Lions Club
Compiègne Oise la Vallée

& Sommaire é
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Congrès d’Automne

à COMPIEGNE, les 5 et 6 Octobre 2018
Le mot du Commissaire
du Congrès d’Automne de Compiègne

Chères Amies,
chers Amis LIONS et LEO,
Le Club de Compiègne Royal Lieu, déjà honoré d’avoir dans ses membres un Past-Gouverneur, a le plaisir de compter à nouveau dans ses
effectifs un Gouverneur du District 103 Nord
pour l’année 2018/2019, en la personne de Dominique VIGNERAS.
C’est avec Fierté et Solidarité que nous l’avons
soutenu pour l’accession à cette mission,
connaissant l’engagement et l’implication dont
Dominique a toujours fait preuve au sein des
Clubs qui l’ont accueilli au cours de sa vie
professionnelle, et plus particulièrement aujourd’hui à Compiègne.
Proche de Dominique depuis de nombreuses
années, je suis persuadé qu’il saura vous faire
passer le meilleur message du Lionisme et que,
du haut de sa stature imposante, il aura la faculté de vous séduire par ses propos et propositions lors de ses différentes interventions au
sein de vos clubs.
Nous avons donc accepté avec enthousiasme
l’organisation du Congrès d’Automne du District à Compiègne, un Congrès IMPERIAL au
sein d’un établissement scolaire qui aura ouvert
ses portes à la rentrée de septembre.
Pour se faire, nos 3 Clubs Compiégnois: IMPERIALE, OISE-LA-VALLEE et ROYAL-LIEU
ont conjugué leurs forces pour vous accueillir
les vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 ; le vendredi soir étant réservé à une Soirée de l’Amitié conviviale et festive au sein des magnifiques
Salles Saint-Nicolas au centre de Compiègne.
Cette action a vu le jour grâce à l’accompagnement sans faille de la ville de Compiègne et à la

& Sommaire é

bienveillance de son Maire : Philippe MARINI.
En tant que Commissaire de ce Congrès, je
compte sur votre présence et suis persuadé que
notre présentation vidéo vous aura donné l’envie de nous y rejoindre.
Pour ce Congrès qui devrait vous laisser un
souvenir impérissable, je vous souhaite de passer un moment agréable et enrichissant de Lionisme.

Patrick LEROUX

Commissaire du Congrès de Compiègne

& Sommaire é
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* Clique sur l’image ci-dessus pour voir la Vidéo de présentation du Congrès d’Automne de Compiègne des 5 et 6 Octobre

* Télécharge les Pouvoirs pour les éditer, en cliquant sur le pouvoir - Indispensable même pour le Président du Club
& Sommaire é
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Vendredi Soir :
Soirée de l’Amitié
DINER
Il y aura un dîner :
aux Salles Saint Nicolas
3 rue Jeanne d’Arc
60200 COMPIEGNE

Vendredi 5 Octobre 2018

50 €

Voir l’Invitation à la Soirée de l’Amitié que
tu trouveras page suivante
Il est impératif de réserver en contactant
Louis-Paul DOCO.

HÉBERGEMENT

Chambres à partir de

Hôtel Les BEAUX ARTS
33 Cours Guynemer
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 92 26 26
Site : www.hotellesbeauxarts.com

Hôtel MERCURE Sud
126 Rue Robert Schuman
60610 - La Croix-Saint-Ouen
Tel : 03 44 30 30 30
Mail : h1623@accor.com

9 Rue de Senlis
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 20 10 24
Mail : hostellerieduroyallieu@orange.fr

Hôtel de HARLAY

3 Rue de Harlay
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 23 01 50
Mail : hoteldeharlay@wanadoo.fr
Place Jacques Tati
60880 - JAUX
Tel : 03 44 23 80 80
Site : www.accorhotels.com

Salles Saint Nicolas
3 rue Jeanne d’Arc
60200 - COMPIEGNE

Samedi 6 Octobre 2018

Institution Jean-Paul II
2 avenue du 25ème Régiment du Génie de l’Air
60200 - COMPIEGNE

HÉBERGEMENT

Chambres à partir de

Hôtel du NORD

85 €
82 €

Hostellerie du ROYAL LIEU

Hôtel IBIS Styles

Les Lieux
du Congrès

70 €
90 €
93 €

1 Place de la Gare
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 83 22 30
Mail : contact@hoteldunordcompiegne.com

Hôtel KYRIAD

10 Avenue Marcellin Berthelot
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 20 11 11
Mail : compiegne@kyriad.fr

Hôtel IBIS Compiègne
18 Rue Edouard Branly
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 23 16 27
Mail : h0691-gm@accor.com

Hôtel Campanile

70 Avenue de Huy
60200 - Compiègne
Tel : 03 44 20 42 35
Mail : compiegne@campanile.fr

Hôtel IBIS Budget
1 rue Pierre Sauvage
60200 - Compiègne
Tel : 0 892 68 31 04
Mail : dechy@kyriad.fr

89 €
63 €
64 €
59 €
49 €

& Sommaire é
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* Télécharge le Bulletin d’inscription à la Soirée de l’Amitié de Compiègne pour l’éditer, en cliquant sur cette page ...
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PROGRAMME
CONGRESSISTES

La Conférence

7h30 à 8h30

Accueil
Accréditations - Café - Viennoiseries
Institution Jean-Paul II à COMPIÈGNE
2 avenue du 25ème Régiment du Génie de l’Air

8h30 à 9h15

Ouverture du Congrès
Accueil du Commissaire de congrès
Mot du Président de l’un des trois clubs de Compiègne
Accueil du Chef d’établissement de Jean-Paul II
Mot du Maire de Compiègne
Mot d’Accueil du Gouverneur
Les hymnes
Nos Amis disparus - Nos Nouveaux Amis

9h15-10h00

Ouverture de l’Assemblée Générale
Minute de l’Éthique
Rapport moral 2017/2018
Rapport financier 2017/2018
Certification des Comptes
Présentation du 2ème Vice-Gouverneur 2019/2020
Profession de foi du 1er Vice-Gouverneur 2019/2020
Profession de foi du Candidat Gouverneur 2019/2020
Présentation des modalités de vote
Interventions des gouverneurs Belge, Allemand, Anglais

Pr. Bernard DEVAUCHELLE

10h00-10h30

Le 27 novembre 2005, ll réalise la première greffe partielle du visage sur une jeune femme défigurée par son
chien, Isabelle Dinoire, avec son équipe, dont Sylvie
Testelin du CHU d’Amiens et Benoit Lengelé de l’Université Catholique de Louvain.

Vote et Pause-café

10h30-12h15

Fin des votes
Intervention du Président de Région Xavier BERTRAND
Conférence du Professeur Bernard DEVAUCHELLE
Présentation de l’Association Sourires à Faire Faces
Questions - Débat - Conclusion

12h15-12h50

Résultats des votes
Intervention du gouverneur élu
Passation entre Compiègne et Dunkerque
Intervention du Lions Club Compiègne Impériale
Clôture de l’Assemblée Générale

12h50-14h00
Apéritif et Repas

14h15-16h00

Atelier informatique MyLion
Atelier Fondation Lions Clubs International

Professeur de médecine français, Chef du service de
Chirurgie Maxillofaciale du CHU d’Amiens, il est aussi
le responsable de l’Institut Faire Face.
Il est membre de nombreuses institutions scientifiques
et membre associé de l’Académie Française de Chirurgie. Il siège dans le comité éditorial de plusieurs revues
internationales.

Le magazine économique Challenges du 31 août 2006
dans son palmarès des «100 personnalités mondiales
dont l’action, les convictions ou les intuitions influent
sur la marche du monde» fait figurer parmi les 10 scientifiques retenus, Bernard Devauchelle avec le commentaire suivant: « Lui c’est la face des gens qu’il change ».
Lors du Congrès de Péronne, nous avons assité à sa
brillante première conférence, qui a débouché sur la
création de l’Association Sourire à Faire Faces.
Cette fois-ci, à Compiègne, il va nous entrainer sur
l’impossible anatomie du visage, au carrefour de la
science, de l’éthique, de la psychologie après une reconstruction faciale.

Patrice HUBAULT
& Sommaire é
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PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
7h30 à 8h30

Accueil
Accréditations - Café - Viennoiseries

Institution Jean-Paul II à COMPIÈGNE
2 avenue du 25ème Régiment du Génie de l’Air

8h30 à 9h15

Ouverture du Congrès
Accueil du Commissaire de congrès
Mot du Président de l’un des trois clubs de Compiègne
Accueil du Chef d’établissement de Jean-Paul II
Mot du Maire de Compiègne
Mot d’Accueil du Gouverneur
Les hymnes
Nos Amis disparus - Nos Nouveaux Amis

9h15-9h30

Départ des Accompagnants en bus

10h00-12h00

Les accompagnants auront le choix entre 2 sorties :
Merci d’effectuer votre choix de visite à l’inscription
en joignant votre règlement de 10€ par personne
en plus de votre inscription au Congrès
Visite du Palais Impérial de Compiègne
ou
Visite du nouveau musée de l’Armistice 14/18 à
Rethondes

LE PALAIS DE COMPIEGNE
Le palais de Compiègne comporte quatre appartements
principaux : l’appartement de l’Empereur, celui de l’Impératrice, mais aussi celui du roi de Rome et enfin l’appartement dit Double de prince, aménagé sous l’Empire pour l’accueil d’un couple princier.
Reconstruit sous Louis XV et aménagé sous Louis XVI,
le château a été conçu selon un plan triangulaire. Ouvrant sur la ville, il se tourne toutefois vers la forêt avec
laquelle le parc, dessiné sous Napoléon Ier, fait la transition. Les appartements des souverains, de Louis XV à
Napoléon III, y occupent le premier étage et donnent
de plain-pied sur la terrasse.
Les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
témoignent de l’occupation du château devenu palais
impérial, de la fin du XVIIIe siècle à la chute du Second
Empire, avec, entre autres, pour le XVIIIe siècle la salle
des Gardes, pour l’Empire les chambres de Napoléon
Ier et de l’impératrice Marie-Louise, et pour le Second
Empire le salon de Thé de l’impératrice Eugénie.
Chaque pièce de cet ensemble a été remeublée en suivant
les principes de la restitution des états historiques formulés à Compiègne après la Seconde guerre mondiale.

LE WAGON ET LA CLAIRIERE
DES ARMISTICES 1918 ET 1940

12h00-12h15

Avec le parcours itinérant, suivez l’évolution du Mémorial de l’Armistice au fil des événements des deux
guerres mondiales. Entrez dans le musée wagon de
l’Armistice et visitez les nouveaux espaces réaménagés.

12h15-12h50

Une nouveauté depuis l’été 2018 : La scénographie

12h50-14h00

Véritable fil rouge
entre l’Histoire des
deux guerres mondiales et l’historique
du Mémorial, vous
suivez l’évolution des
événements à travers
cette
scénographie
virtuelle réaliste aux
effets plus vrais que
nature.

Retour à l’Institution Jean-Paul II
Résultats des votes
Intervention du gouverneur élu
Passation entre Compiègne et Dunkerque
Intervention du Lions Club Compiègne Impériale
Clôture de l’Assemblée Générale

Apéritif et Repas

14h15-16h00

Atelier informatique MyLion
Atelier Fondation Lions Clubs International

& Sommaire é
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* Télécharge le Bulletin d’inscription au Congrès de Compiègne pour l’éditer, en cliquant sur cette page ...
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Candidat au Poste de Gouverneur

Annie

DURAND
Club de Lille Opéra

Mes chers amis Lions et LEO,
Aujourd’hui je reviens vers vous tout d’abord
pour vous remercier de la confiance témoignée
lors des deux congrès d’automne précédents
quant à ma candidature au poste de Gouverneur de notre District 2019-2020 et, pour vous
confirmer ma volonté d’être à vos côtés dans
cette belle aventure qui ne sera peut-être pas
toujours facile mais certainement toujours enthousiasmante.
Depuis le début de celle-ci, j’ai pu me former
auprès de Jean-Luc et Dominique, qui m’ont
également accordé confiance et bienveillance
et m’ont permis, avec d’autres, de découvrir les
différentes facettes de cette fonction.
En même temps, j’ai intégré un Conseil des
Gouverneurs 2019-2020 au niveau national,
au sein duquel j’ai trouvé également, amitié,
écoute, respect de nos valeurs, et respect des
autres.
Quoi de plus formidable pour un candidat (ou
une candidate.) à ce poste !
Aujourd’hui, je suis venue vous rappeler mon
engagement particulier pour la Jeunesse, pour
l’Humanisme, et pour les Relations Internationales comme je l’avais déjà fait devant vous en
octobre dernier.

horizons », comme le dit si bien notre nouvelle
Présidente Internationale, première femme à la
barre de ce beau navire qu’est le Lionisme.

La Jeunesse, c’est notre espoir, c’est grâce à elle
que nous aborderons ce XXI° siècle avec envie,
force, optimisme pour aller « vers de nouveaux

L’Humanisme, c’est l’ouverture vers les autres,
une excellente traduction de notre devise «
We Serve », cette aide aux plus démunis dans
& Sommaire é

Lions du Nord - n° 364 - Septembre 2018 // 14

Candidat au Poste de Gouverneur
des domaines peu ou pas évoqués comme l’illétrisme, un fléau insupportable dans un pays
comme le nôtre.
Et enfin l’International doit se traduire par le
développement de nos jumelages, tant au niveau des clubs, qu’au niveau du District. La
rencontre de nos homologues européens nous
permettra de confronter souhaits communs,
idées et solutions.
Je n’évoque pas plus avant, le volet Humanitaire qui est l’ADN de notre mouvement. Vous
aurez régulièrement des nouvelles des opérations retenues tant au niveau national que local.
Peut-être faudra-t-il mieux communiquer, et
mieux faire connaître tout ce que nous faisons
à longueur d’année.
Je ne vous rebats pas les oreilles avec nos soucis
d’effectifs, sachant que vous êtes tous au fait
des problèmes et conscients qu’il faut changer
les choses pour nous faire évoluer positivement
en ce domaine.
Comme vous le constatez, nous avons un défi à
relever, que dis-je, des défis, de nombreux défis,
et vous le ferez, nous le ferons ensemble, j’en
suis sûre.

Je compte sur vous pour apporter force, vigueur et conviction au Lionisme des Hauts de
France, car chacun sait que vous êtes capables
des plus grandes choses.
Ainsi, des hommes et des femmes (que j’espère
nombreuses) nous rejoindrons et viendront
grossir naturellement les clubs Lions.
Impossible n’est pas Lion, et nous allons le
prouver tous ensemble dans le respect de nos
valeurs. Nous allons avoir beaucoup de choses
à accomplir, nous le ferons, j’en suis sûre, nous
le ferons dans la tolérance et l’humanisme.
Je suis devant vous pour vous demander le renouvellement de votre confiance pour bâtir le
Lionisme de demain. Si tel est le cas, sachez que
je serai un Gouverneur à votre écoute, à vos
côtés, totalement engagée dans cette action.

Annie DURAND

Lions Club de Lille Opéra
Candidat au poste de Gouverneur
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Georges

SALEMI

Club de Maubeuge Vauban

Chères Amies, Chers Amis Lions,
Avant tout je tiens à vous remercier, toutes et
tous, pour la confiance que vous m’avez accordée lors de vos suffrages au congrès de WATTIGNIES qui m’ont permis d’accéder au poste
de 2ème Vice-Gouverneur du District 103
Nord.
Quel honneur pour moi de me présenter à nouveau devant vous pour devenir le 1er Vice-Gouverneur de notre district.
C’est avec une certaine joie et beaucoup d’humilité que je vous délivre ces quelques lignes
pour ma profession de foi.
Si vous confirmez votre choix, le mot clef de
mon année sera : « SERVIR »
J’ai trouvé quelques cent dix définitions ou synonymes de « SERVIR » mais je n’en garderai
que quelques unes, celles qui me correspondent
le mieux.
SERVIR c’est être utile et être utile c’est aider.
Je m’engage à être toujours et à tout moment
en aide aux clubs ou aux lions dans le besoin.
SERVIR c’est offrir ses capacités de travail et
ses connaissances.
Je m’engage à donner tout ou en partie de mon
temps libre pour les personnes dans le besoin.

Oui le plus précieux cadeau que nous pouvons
faire à quelqu’un est le cadeau de notre temps
et de notre attention.
& Sommaire é
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SERVIR c’est écouter.
Je m’engage à être toujours à votre écoute car
il est toujours bon d’échanger ses avis, notamment quand une décision est à prendre, un
travail à faire ou une action à mener.
Keanu Reeves disait « Tu n’apprends rien de la
vie si tu penses que tu as toujours raison »

SERVIR c’est manager.
Je m’engage à manager en aimant les gens,
s’intéresser à eux car le vrai leader est celui
qui grandit en faisant grandir les autres. Ou
comme disait Henry Miller « Le véritable leader n’a pas besoin de diriger. Il est satisfait de
montrer le chemin ».

SERVIR c’est partager.
Je m’engage à tout faire pour partager l’expérience, la sagesse de nos ainés avec les idées
nouvelles, la fougue de nos jeunes ou nouveaux Lions car c’est à mes yeux l’avenir du
Lionisme.

SERVIR c’est gérer.
Je m’engage à gérer les comptes du district
(votre argent) avec rigueur et transparence.
Je conclurai par deux citations :

SERVIR c’est accompagner.
Je m’engage à tout faire pour accompagner les
malades, accompagner les jeunes en difficultés.
SERVIR c’est promouvoir.
Je m’engage à faire avec ceux qui me suivront
tout pour promouvoir les jeunes enfants, les
jeunes entrepreneurs, les jeunes talents par le
biais des concours nationaux ou du district.

« On n’est jamais heureux que dans le bonheur
qu’on donne. Donner c’est recevoir » (Abbé
Pierre)
« Confronté à la roche le ruisseau l’emporte
toujours. Non par la force mais par la persévérance » (Confucius)
Bénévole convaincu, comme vous, je vous
réitère à nouveau toute mon amitiés au travers
de ma candidature.

Georges SALEMI

Lions Club de Maubeuge Vauban
Candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur
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Patrice

HUBAULT

Club d’Amiens Somme

Mes Chères Amies,
Mes Chers Amis Lions,
et Chers amis LEO,
En 1994, lorsque j’ai été intronisé au Lions Club
Amiens Val de Selle, j’avais été séduit par toutes
ces incroyables actions que mes nouveaux amis
montaient au profit de ceux qui en ont le plus
besoin. J’étais en plus honoré que l’on ait pu
penser à moi pour rejoindre cette prestigieuse
famille du Lionisme.
En 1998, j’ai eu le plaisir de participer activement avec une vingtaine d’amis, à la création
du Lions Club Amiens Somme, le troisième
Club amiénois. Mes 2 parrains m’avaient bien
prévenu : malgré ton travail, tu auras un jour
des responsabilités à prendre dans le club. Et
dès cette création, j’ai été le Trésorier pendant
4 années consécutives. Puis en 2010, Président
de mon Club.
C’est en 2002 que je suis tombé dans la marmite des LEO. Ainsi depuis plus de 15 ans, je
travaille aux côtés de nos jeunes amis LEO, au
niveau local, en ayant créé le LEO Club Amiens
Jules Verne qui a compté, jusqu’à 27 membres,
ainsi qu’au niveau du District et au niveau National, en ayant créé une dizaine de LEO Clubs.
C’est d’ailleurs pourquoi, lorsque je suis entré
dans le District 103 Nord, en 2007, en tant que
chargé des relations entre les Lions et les LEO,
de façon quasi continue jusqu’à ce jour, on m’a
très vite surnommé « Monsieur LEO ».

En 2013, avec mon ami et filleul Claude PERARD, nous avons eu le plaisir de pouvoir
mettre sur orbite en moins de 9 mois, un quatrième Club sur Amiens, le Lions Club Amiens
Samara. C’est un club mixte composé, depuis
& Sommaire é
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l’origine, de 100 % de femmes hyper dynamiques. Cela confirme que plus il y a de bras
(et de têtes !) dans le Lionisme, et plus on mène
d’actions ensemble … Avec un bénéfice et
une solidarité accrue pour les deux Clubs, qui
ont pu, chacun, introniser des conjoints des
membres du Club parrain Amiens Somme ou
du Club filleul Amiens Samara.
De plus pendant 3 années, j’ai été Président de
la Zone 71. Cela m’a permis de mieux percevoir la grande richesse des 9 Clubs qui compose cette zone, et de nouer des relations très
proches avec leurs membres.
Depuis 5 ans j’ai rejoint l’équipe des formateurs
du District, ce qui permet de bien s’imprégnier
du fonctionnement de notre Mouvement.
Cette ancienneté dans le District m’a permis
d’en mesurer les complexes rouages.
J’œuvre également au niveau national de notre
Mouvement, en tant que délégué à la Communication au niveau national depuis trois ans, et
en tant que Président National du Comité Informatique. Ainsi, j’ai eu l’opportunité de découvrir la dimension nationale de notre Mouvement. Et j’ai également été mis en contact
avec la dimension International du Lions Club.
J’ai aussi été l’une des chevilles ouvrières de la
Communication de la Convention Nationale
du Touquet, et depuis j’ai enchainé avec Deauville, Antibes, Nantes, et Port-Marly.

J’ai aussi eu le plaisir de participé à 2 Conventions Internationales, dont la Convention du
Centenaire à Chicago.
C’est donc en connaissance de cause que, aujourd’hui, avec le soutien de l’ensemble de mes
amis à la fois du Lions Club Amiens Somme,
des 3 autres Lions Clubs d’Amiens et des LEO,
j’ai décidé de présenter ma candidature au
poste de Second Vice-Gouverneur 2019-2020
du District 103 Nord.
Très attentif à la Gouvernance de notre District, je sais pouvoir compter aussi et surtout
sur tous les membres des Clubs du District 103
Nord, l’un des plus importants en membres, et
aussi l’un des plus dynamiques de France.
Si, au Congrès d’Automne de Compiègne, vous
voulez bien m’accorder vos suffrages, vous
pouvez compter sur moi pour être à l’écoute de
chacun d’entre vous, et pour me montrer autant que possible à la hauteur de vos attentes,
et digne de l’honneur que vous m’accordez. Et
cela afin de pouvoir agir toujours plus au service des autres.
Merci par avance pour votre confiance,
et avec toute mon amitié.

Patrice HUBAULT

Lions Club d’Amiens Somme
Candidat au poste de 2ème Vice-Gouverneur

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 364 - Septembre 2018 // 19

ns

nc
e

URE

AGIR

CT

12

UR LA LE
PO

Lio

Lions Clubs
de France

Club de Fra
s

Soutenez la lutte contre l’illettrisme avec
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EN AVANT-PREMIERE
EXCEPTIONNELLE
DANS VOTRE CINEMA
Nom du club

Nom cinéma
Date et heure

Valable pour une personne

By

Cette contremarque ne fait pas office de ticket, elle devra être échangée auprès d’un membre du Lions Clubs au cinéma.

Agir pour la Lecture
Je viens de recevoir cette information, que j’intègre dans notre
Lions du Nord de Septembre, avec la bénédiction de notre Gouverneur Dominique VIGNERAS.
On nous propose une Opération Nationale de Levée de Fonds
au profit de l’Association Agir pour la Lecture,
par le biais d’avant-premières du film « Rémi sans Famille »
partout en France au mois de Novembre 2018.

Le Principe :

Notre modèle :

Cela consiste à vendre des places de cinéma
pour découvrir le film « Rémi sans Famille»
avant sa sortie nationale le 12 décembre
2018, avec un tarif d’avant-première, légèrement majoré.

Nous reprenons le principe des avant-premières « Espoir en Tête », qui avaient été
organisées par le Rotary, sur des films distribués par Disney.

Une partie du billet est reversé à l’Association « Agir pour la Lecture ».

Notre Objectif :

Par exemple : sur la base d’une place vendue à 12 € - 8 €( prix moyen de la place de
cinéma) = 4 € iront au profit de l’Association « Agir pour la Lecture »

C’est d’atteindre le niveau du Rotary sur un
film faible de Disney. 60.000 billets avaient
été vendus au travers de 450 projections en
avant-premières en France ...
& Sommaire é
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Quand :
Nous proposons le Dimanche 25 Novembre 2018, partout en France, même s’il
reste possible pour un Club de demander
une autre date.
Pourquoi Dimanche 25 Novembre en fin
de matinée ou début d’après-midi ?
Les dimanches sont idéaux pour les projections familiales
De plus, une date unique permet de faire
une communication nationale avec un
meilleur impact : tout le monde travaille au
même objectif, sur la même date.

Mais nous écouterons les Clubs qui feront
un choix différent.

Comment arriver à faire plus
de 400 projections en France?
Pour nous faciliter la tâche, l’Agence Mercredi organisera pour les Lions ces projections. Pour décider des Clubs qui participent, nous allons vous remettre une liste
des salles de cinéma réparties partout en
France, pour chaque District. Ce tableau associe une ville, et plusieurs salles de cinéma
qui pourront jouer le film .
Un club ou des Clubs d’une même ville
sont volontaires :
1 - Mais ils n’ont jamais travaillé avec un cinéma – « Mercredi » organise la projection
dans le cinéma suggéré.
2 - Mais ils ont travaillé avec un autre cinéma de leur ville – Aucun problème « Mercredi » pourra organiser la projection dans
ce cinéma.
3 - Mais leur ville ( qui dispose d’un cinéma
à proximité ) n’est pas dans la liste. « Mercredi » peut organiser la séance dans la ville
même si elle n’est pas sur la liste.
Le distributeur travaille avec les 2.050 cinémas Français.

Mais il faut faire vite ...
Nous devons réunir les réponses si possible
avant le 15 Octobre 2018 pour caler ces projections, et que les Lions Clubs aient du temps
pour vendre les places.
Pour gagner du temps envoyez-moi vos réponses par mail, à l’adresse Patrice@Lions-ClubsNord.org, en mettant « Rémi sans Famille » dans
l’objet, pour faciliter le traitement.
« Mercredi » reviendra alors vers chaque Club
Lions avec la confirmation des projections, des
salles et de leurs horaires, et les contacts des
responsables des salles.
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La projection est calée :
Comment la préparer
avec le directeur
de la salle de cinéma ?
Il est important que les responsables du ou
des Clubs Lions rentrent en contact avec
le ou la responsable du cinéma, dès que la
projection est décidée.
La salle de cinéma demandera à être régulièrement informée des places vendues par les
Lions, afin de pouvoir décider de la taille de
la salle le jour J .
« Mercredi » vous invitera à communiquer
régulièrement avec la salle.

La projection est calée:
Comment vendre les places ?
Vous allez pouvoir télécharger un modèle
de contremarque que nous appelons «billet
de kermesse».
Ce billet est identique pour toute la France
avec une zone vierge dans laquelle chaque Club
Lions marquera/tamponnera les coordonnées
de sa projection avant de faire reprographier/
imprimer le nombre de billets nécessaire.

La veille de la projection
Après avoir averti la salle de cinéma du
nombre de billets vendus, un membre du
Club va acheter au cinéma le nombre de
fauteuils correspondant (à 8 € prix moyen).

Le jour de la projection,
Devant la salle qui joue le film les Lions
échangent un ticket de cinéma valide contre
le billet de kermesse vendu 12 € ou 15 €, et
déjà encaissé par le Club.
& Sommaire é
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« Rémi sans famille », adaptation du célèbre roman d’Hector Malot, retrace
les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin.
À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage
à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret
de ses origines…
Réalisateur : Antoine Blossier
Durée : 1h48
Acteurs
: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen,
Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin, Ludivine Sagnier

Début Octobre, la Commission Communication Nationale et l’Agence BDT World enverront un communiqué de presse à
120 rédactions de médias français.
Pour vous aidez à communiquer, vous
trouverez comme vous en avez l’habitude
maintenant, le Teaser du film est disponible, en cliquant sur l’image juste à droite.
Une belle action, et un beau film à voir en
famille avant tout le monde, grâce à vous !
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Les Bibliothèques Sonores
L’Association des Donneurs de Voix
doit faire face à un double défi
Savez-vous que l’ADV créée par le Lions Club en
1972, vient en aide dorénavant à toute personne en
difficulté pour lire. Cette aide qui était jusqu’à présent réservée aux personnes atteintes d’un handicap
physique, est aujourd’hui ouverte à toute personne
empêchée de lire médicalement attestée souffrant
de dyslexie, ou de dyspraxie, déficience mentale,
maladie de parkinson, etc... ).
Ainsi nos prêts de livres enregistrés par les Bibliothèques Sonores s’adressent aussi à tous les enfants
ayant des difficultés de lecture, ce qui est souvent
un handicap pour suivre une scolarité normale.
Un réseau important de Donneurs de Voix (DDV)
enregistre toute littérature sans oublier les livres
jeunesse, les livres scolaires, ainsi que des revues
hebdomadaires et mensuelles.

Sur notre District 103 Nord, les Bibliothèques Sonores d’Amiens, Calais, Dunkerque, Lille, Senlis et
Valenciennes envoient régulièrement des enregistrements aux 1.500 audio lecteurs adhérents, ce qui
est peu, face à la population des Hauts de France.
A l’heure actuelle les enregistrements sur des CD
MP3 sont expédiés en franchise postale.
Mais les CD seront bientôt obsolètes, et devront
être remplacés par des clés USB et/ou encore des
cartes SD.
Vous pouvez aider les personnes ayant des difficultés pour accéder à la lecture en aidant les Bibliothèques Sonores qui doivent faire face à ces deux
défis :
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- Accueillir les nouveaux dyslexiques qui nous
rejoignent,
- Préparer le passage des supports CD MP3 aux
clés USB et aux cartes SD.
Les Bibliothèques Sonores de notre région seraient
très heureuses d’être contactées par les Clubs Lions
pour se faire connaître et resserrer les liens entre
l’ADV et les Lions.
Notre Service Communication est disponible pour
venir dans vos Clubs présenter l’ADV.

René LECONTE

renleconte@orange.fr
06 29 59 08 46.

Adresses
des Bibliothèques Sonores
dans le District 103 Nord
AMIENS : 50 rue de la République
Permanence le jeudi de 14h à 18h
03 22 91 63 69
bsamiens@yahoo.fr

LILLE : 34 av. Robert Schuman Mons en Baroeul
Permanence lundi, mardi, jeudi
de 14h à 16h 30
03 20 04 97 41
bibliothequesonorelille@orange.fr

CALAIS : 17 rue de Vic
Permanence : 1er et 3eme samedi
de 14h à 17h
bibliothequesonore.decalais @sfr.fr

SENLIS : 21 rue de Brichebay
Permanence le vendredi 14h à 16h
03 44 21 43 64
60S@advbs.fr

DUNKERQUE : 70 avenue Kléber
06 08 61 85 23

VALENCIENNES : 84 rue du Faubourg de Paris
Permanence le vendredi 10h à 11h30
03 23 08 75 04
59V@ advbs.fr
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13 Cannes Electroniques offerts
RANGO : La nouvelle génération ...
Jacques DELLEMOTTE, délégué de la Canne
Electronique Lions de France était trè heureux de
pouvoir remettre en mai et juin dernier 13 cannes
nouvelle génération « la RANGO ».
C’est ainsi que 12 Clubs de notre District des Hauts
de France ont pu offrir ces cannes à des malvoyants,
à savoir :
- Le Lions Club de Saint Omer
- Le Lions Club de La Bassée les Weppes
- Le Lions Club de Boulogne Val de Liane
- Le Lions Club de Marcq en Baroeul
- Le Lions Club de Gravelines
- Le Lions Club de Lille Opéra
- Le Lions Club de Lille Wattignies
- Le Lions Club de Lille Pévèle en Mélantois
- Le Lions Club de Douai Dauphin
- Le Lions Club de Noeux sur Loisne
- Le Lions Club d’Amiens Val de Selle
- Le Lions Club de Lille Convergence

100 cannes pour 100 aveugles
A l’occasion du centenaire du Lions Clubs International, l’association CBEL a voulu offrir 100 cannes
à 100 aveugles en France
Cette canne RANGO est électronique, ce qui la
rend plus intelligente. Lors d’un parcours, elle signale les obstacles par retours sonores.
Connectée à un smartphone, la canne RANGO
offre un véritable bouclier virtuel, qui sécurise de la
tête aux pieds lors des déplacements.
C’est une action exceptionnelle qui change la vie
des aveugles. Les clubs qui le souhaitent peuvent
offrir cette canne pour un coût de 800€ ... c’est une
action forte.
Je reste à votre disposition pour tout complément
d’information

Jacques DELLEMOTTE
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Amitié Franco-Britanique
au mémorial de Thiepval
Le samedi 8 septembre, une dizaine de français
Lions ont accueilli dix amis anglais Lions et leur
Gouverneur Steve SCALL du district 105 E avec
lequel notre District 103 Nord est jumelé. Ils sont
venus se recueillir au mémorial Franco-Britannique
de Thiepval dans la Somme, pour commémorer la

fin de la guerre il y a 100 ans, en 1918, et honorer
leurs compatriotes dont les noms sont inscrits sur
les murs.
Nous y avons été reçus par Monsieur François directeur du mémorial et du musée de Péronne.
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Nos amis anglais avaient au préalable fait livrer et installer un
banc sur ces lieux et sur la plaque
scellée de ce banc on pouvait lire:
« Presented by Lions Clubs
International district 105 E .
In memory of those who
made the ultimate sacrifice.
We serve »

Chacun des Gouverneurs anglais et français a déposé une gerbe devant la stèle du monument et a
prononcé une allocution. Puis il y eu les hymnes de
chacun de notre pays.

Pourtant il y a 100 ans, grâce à la volonté, au courage et à l’union des peuples, les hommes sont parvenus à ne pas se laisser voler leur indépendance et
leur liberté. Ils sont allés pour cela jusqu’au don de
soi pour combattre l’ennemi envahisseur.
Avec une culture, des croyances si différentes parfois, ces hommes se sont alliés pour les mêmes
causes : la liberté des peuples et la sauvegarde de
leur nation.
Chers amis anglais, vos ancêtres sont venus sur ces
terres qui n’étaient pas les leurs, mais qu’ils voulaient défendre au péril de leur vie pour que les
peuples vivent libres.

Le Gouverneur Steve SCALL dans sa brève allocution rappelle le devoir de mémoire et termine par
un vibrant « Nous ne vous oublierons jamais ».
Ensuite c’est à moi votre Gouverneur de prendre
la parole :
[Chers amis Lions « d’Outre-Manche » et de France
Je suis très fier et heureux de vous accueillir aujourd’hui sur ces terres Picardes chargées de tant
d’émotion puisque c’est ici même que se trouvait la
ligne de front le 1 juillet 1916. C’est sur ces terres
que sont tombés 72000 hommes britanniques et
français entre juillet 1915 et mars 1918.
En effet l’histoire nous rappelle douloureusement
que la soif de pouvoir de l’homme, son sens de
l’hégémonie, et son égocentrisme, peuvent conduire
à un désastre humain, à un désastre humanitaire.

C’est grâce à l’engagement et bien souvent au don
ultime de la vie de ces milliers de vos compatriotes,
dont nous honorons le souvenir en ce jour, que
nous pouvons commémorer cette victoire obtenue
contre l’idéologie d’une suprématie raciale.
Officiers et soldats de l’Empire Britannique sont
enterrés ici côte à côte sans distinction de grade, de
rang social ou de religion, symbole de l’égalité de la
valeur de la vie donnée.
En voyant toutes ces stèles ou ces croix je pensais à
la définition du soldat par Saint Exupéry dans son
livre Terres des Hommes : « Le soldat n’est pas un
homme de violence. Il porte les armes au risque de
sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes.
Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu’il est voué à l’oubli.»
Alors mes amis Lions de Grande Bretagne et de
France perpétuons leur mémoire, que le banc que
vous avez déposé ici, par son symbole permette, à
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Lions du Nord - n° 364 - Septembre 2018 // 28

Vie du District

celui qui y viendra prendre un temps de repos, de
garder le souvenir du sacrifice de ceux pour qui ce
repos est éternel.
Les valeurs du lionisme procèdent elles aussi des
mêmes principes de volonté et d’engagement par la
force de notre devise : « We Serve ».
La puissance de l’action des 1,5millions de Lions
permet d’agir pour lutter contre des maux terribles tels que les catastrophes naturelles, ou pour
une partie de l’humanité encore, le manque d’accès
aux besoins essentiels : l’alimentation, la santé, la
culture.

Je puis vous assurer mes amis que j’ai ressenti une
magnifique union dans le souvenir. Le lionisme au
travers d’une telle manifestation contribue au rapprochement des hommes.
Nous pouvons être fiers d’être Lions.

Dominique VIGNERAS

Gouverneur 2018-2019du District 103 Nord

Aujourd’hui réunis pour cette commémoration de
la fin de la grande guerre, nous aussi Lions d’Angleterre et de France continuons à œuvrer pour une
entente intelligente entre les peuples afin de venir
toujours en aide aux plus démunis mais aussi à faire
en sorte que chacun puisse vivre dans la dignité, la
liberté, dans le respect que nous devons à l’autre.
Enfin je terminerai par la citation de Charles Péguy
mort pour la France le 5 septembre 1914: « C’est la
mémoire qui fait toute la profondeur de l’homme».
L’émotion a été si grande pour nos amis qui ont pu
pour certains lire le nom d’un de leurs ancêtres sur
les murs ou les registres, ou tout simplement penser
à tous leurs compatriotes disparus, qu’ils n’ont pu
retenir leurs larmes.
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Doullens

envoie 25 enfants de CM2 visiter Rethondes

Le président Cyrille BLONDEL, du LIONS Club
de Doullens, remet un chèque d’une valeur de 800
euros à Christian BUFFET, Président de l’association ACPG-CATM de la section de Beauval.

restent autrement bien théoriques dans nos manuels scolaires …

Cette association des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc a entre autre pour but de faire la mémoire au
niveau de la jeunesse doulannaise.

Laurent PECQUET

Après une telle visite, elles resteront à tout jamais
gravées dans leur mémoire.

C’est dans ce cadre de la transmission du devoir
de mémoire, que cette association organise depuis
douze années un voyage dédié à cette cause.
Cela va permettre, dans le courant de l’année scolaire, à 25 élèves de classes de CM2 d’aller visiter le
Château de Compiègne et le musée de l’Armistice à
Rethondes, avec bien évidemment un encadrement
culturel de qualité. Cela permettra à ces jeunes de
bien mémoriser ces pages de notre histoire qui
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Lille Faidherbe

15.000 € pour l’association Enfants-Cancers-Santé

Xavier Bertrand et bon nombres de grands acteurs
économiques locaux (dont notre parrain Pascal
Boulanger, Groupe Sigla) se sont associés avec notre
Lions Club de Lille-Faidherbe pour recueillir des
fonds pour l’association « enfants-cancers-santé».
Cette association hétéroclite (politiques, chefs et
cadres d’entreprises, institutions, partenaires prestigieux…) pour s’informer sur l’avenir économique
de la région et, dans le même temps, donner du
temps et de l’argent au profit de l’enfance est rare
et mérite d’être soulignée. Comme l’évoque notre
parrain, il faut parfois sortir de nos préoccupations
quotidiennes pour mieux servir, aider, réaliser…
Voici ses mots :
« Nous, modestes acteurs économiques de la région, passons de réunions ‘fondamentales’ à rendez-vous ‘impérieux’, de décisions ‘capitales’ à
choix ‘cruciaux’, nous cumulons les ennuis ‘fatals’,
gérons moult litiges ‘vitaux’…

La maladie alors, surtout quand elle s’attaque à
l’enfance, nous rappelle la ‘futilité’ de nos ‘primordiales’ préoccupations…
C’est la raison pour laquelle je parraine avec plaisir
ce déjeuner de charité qui, au-delà de nous éclairer
sur l’avenir économique de la région, de nous fédérer autour de son Président, nous permet d’aider
le Lions Club de Lille-Faidherbe et l’association «
Enfants-Cancers-Santé » à mener leurs combats et,
je l’espère, à les gagner !
Nous joignons ici l’utile à l’indispensable ou, mieux
encore, nous rapprochons l’esprit du cœur… »
Pascal Boulanger, Président d’Entreprises et Cités,
Président du Groupe Pascal Boulanger.
Cette manifestation a permis un don de 15.000€ à
Enfants Cancer Santé, association présidé par notre
ami Dominique Péré de Lille-Haubourdin.
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Maubeuge Hainaut

Une soirée au profit de l’Enfant Bleu

Aulnoye Aymeries, cité laborieuse de l’agglomération de Maubeuge, accueillait ce jeudi-là notre traditionnelle soirée mixte et l’association l’Enfant Bleu
de Maubeuge.
Notre président, invita Nicole LEMPEREUR, secrétaire de l’Association l’Enfant Bleu des Hauts
de France à nous parler de cette association qui fût
élue « action de district » il y a quelques années.

L’Enfant Bleu
L’Association, dont l’actuelle présidente est Raphaëlle VUILLAUME, a été crée en décembre
2000, par les LIONS de la Zone 53.
Ses missions sont :
- assistance et soutien dans l’urgence et/ou
à long terme, psychologiquement et/ou juridiquement aux enfants victimes de maltraitance (physique, psychologique, sexuelle), à leurs proches, ainsi qu’aux adultes ayant été victimes de maltraitance
dans leur enfance.
- prévention des maltraitances dans les établissements scolaires en collaboration avec le personnel socio-éducatif.
Dès sa création, l’Enfant Bleu - Enfance maltraitée
s’est construite sur l’idée du nécessaire travail en
commun entre psychologues, juristes, et écoutants
bénévoles. C’est ensemble que sont mieux analysées
la situation de l’enfant, la nature de sa souffrance et
l’aide qui pourra lui être la plus utile.
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Les moyens humains en œuvre sont :
- 36 adhérents
- 41 donateurs
- 11 bénévoles
En 2017, 40 nouveaux dossiers ont été traités, 51
victimes nouvelles accompagnées, intervention
dans 9 collèges pour 128 séances de travail touchant
34 classes soit 805 élèves sensibilisés.

Dans le souci d’aider l’Enfant Bleu à poursuivre
ses missions, notre Club Maubeuge Hainaut, par
l’intermédiaire de Jean DUFOUR, Président de la
Commission Œuvres Sociales, remet un chèque de
1.000 € à Nicole LEMPEREUR.

Les maltraitances sont à 28% sexuelles, à 27% physiques, à 22% psychologique.
36% sont des victimes entre 2 et 6 ans, 30% entre
7 et 12 ans.
Aujourd’hui, l’association fait face à des difficultés
financières dues au gel des différentes subventions
dont elle bénéficiait jusqu’à présent.

Pourquoi être à Aulnoye Aymeries ?
Parce que José LOUGUET, directeur du lycée
Sainte Jeanne d’Arc, membre du Club Maubeuge
Hainaut, nous y accueillait dans le nouveau restaurant d’application.
D’une architecture résolument moderne et fonctionnelle la salle baignée de lumière le jour à la faveur d’une façade entièrement vitrée bénéficie le
soir d’un éclairage généreux auréolant convives et
serveurs…
La décoration contemporaine intègre respectueusement des symboles du passé de l’établissement : un
superbe vitrail qui éclairait l’entrée de l’institution
au moment de sa création par les sœurs rappelle la
tradition spirituelle de l’école ; un œil de bœuf en
zinc provenant du toit de l’ancien campus a trouvé
sa place bien à l’abri derrière le bar .

La salle principale peut recevoir une centaine de
personnes, elle était bien garnie par les lions des
trois clubs de Maubeuge et leurs invités pour ce
raout de bienfaisance.
Georges SALEMI, second Vice-Gouverneur élu
et Francis BARROIS, Pprésident de Zone rehaussaient de leur présence ce moment privilégié.
Si comme nous vous êtes sensibles aux actions de
l’association, n’hésitez pas à l’aider à se rétablir financièrement. (Les dons sont déductibles fiscalement).
Contactez la présidente ou la secrétaire au N° 03
27 39 33 33 .
En clôturant la soirée, Daniel ne manqua pas de
remercier José pour l’excellent accueil, la qualité des
mets et le service parfait du jeune personnel.

Alain ROGER
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Somain Beaurepaire

Comment présenter des Candidats au Concours d’Eloquence
Sélections locales au Lycée Pasteur de Somain

« La science a fait de nous des
dieux avant même que nous méritions d’être des hommes »

Après délibération du jury, Marie-Jo LAMBERT,
Lions responsable du concours du District 103
Nord, a donné lecture du verdict.

Comme chaque année, le Lions Club Somain Beaurepaire a organisé les épreuves locales de sélection
pour la finale régionale du Concours d’Eloquence
des Lions Clubs de France qui a eu lieu le 7 avril à
Hirson.

La jeune Kamila KERE, élève de Seconde et le
jeune Benjamin PETIT, lui aussi élève de seconde
au Lycée Pasteur ont été sélectionnés. Ils ont représenté le Lions Club Somain Beaurepaire à la finale
régionale qui s’est déroulé à Hirson le 7 avril.

Les concurrents avaient à s’exprimer en public sur
« La science a fait de nous des dieux avant même
que nous méritions d’être des hommes » de Jean
ROSTAND
Un sujet sans doute très propice à la réflexion philosophique, mais pas nécessairement facile à traiter lorsqu’on s’exprime devant un jury composé
de professionnels issus du barreau, de la presse, de
l’éducation nationale et du Lions Clubs.

Merci aux professeurs qui ont préparé les candidats
pour cette épreuve très exigeante, et aux membres
de l’administration du Lycée Pasteur de Somain
qui nous ont accueillis. Merci aux membres du jury
pour leur participation et l’attention éclairée qu’ils
ont manifestée. Merci encore aux amis Lions qui
accepté de faire partie du jury : Marie-Jo LAMBERT, Bruno DECHERF, Philippe MATHON,
Bruno HAQUETTE et Stéphane DECROOS.

Les candidats se sont acquittés de cet exercice avec
beaucoup de talent. Ils ont réussi à capter l’attention et à séduire leur auditoire.

Un grand bravo aux 6 candidats qui ont tous fait
preuve d’excellence dans leur présentation, preuve
d’un travail de préparation de grande qualité.
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Val de Lys
XVIIe Edition 2018 :
Les Arts en Val de Lys
Comme à l’accoutumée, un artiste invité
d’Honneur, en l’occurrence ici Francis MONTOIS de Bondues, est entouré de 23 à 24 autres
artistes, peintres, sculpteurs, céramistes.
Depuis de nombreuses années, la municipalité
de Wervicq-Sud nous accueille chaleureusement au sein du Château Dalle Dumont, endroit prestigieux propice à une excellente mise
en valeur des œuvres présentées.
Il est à saluer la générosité des artistes reversant 25% de leurs ventes au bénéfice de l’Association Handi’chiens. De plus chacune et
chacun a fait don d’une œuvre pour la vente
aux enchères, laquelle a atteint cette année la
somme de 21.600€.
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Cette soirée de gala s’est déroulée dans une
atmosphère conviviale et enjouée, à l’établissement La Chanterelle de Verlinghem.

Certaines personnes sont venues grâce aux articles de presse,et à un entretien en direct avec
la station Classic.be de la RTBF.

Quant aux ventes réalisées au cours de l’exposition au château, le montant a été de 11.650 €
pour les 19 œuvres.

Il est cependant très difficile d’évaluer l’impact
direct et précis des médiatisations quelque
soient-elles. Il y eut certes une petite interview inopinée très sympathique animée par
un journaliste de La Voix du Nord quelques
heures avant le vernissage, mais les émissions,

Presque 24.000 €
pour l’Association Handi’chiens
Cette XVIIe édition des « Arts en Val de Lys»
permet à notre club de verser un chèque de
23.967€ à l’Association Handi’chiens, ce en
quoi c’est une réussite, au sujet de laquelle
je tiens à féliciter et remercier vivement l’ensemble de nos amis membres du club : chacun
a apporté son enthousiasme et son expertise
selon ses disponibilités.
Tout au long de l’exposition, le public a pu rencontrer et échanger avec les artistes présents.
Nous avons pu évaluer la fréquentation à cinq
cents visiteurs, environ, hors vernissage, malgré le week end de Pâques, le vernissage lui
même ayant fait salles pleines.
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animateurs et rédacteurs changeant d’année
en année, il est encore difficile de « construire»
des réseaux de soutiens, soyons honnêtes et réalistes.
L’esthétique globale a été très appréciée : en
effet une grande variété d’inspirations et de
créativités fut offerte au public.
Sur le plan pictural , nous avons pu admirer :
huiles sur toiles, techniques mixtes, huiles sur
bois, aquarelles, acryliques, réalisations à la
mine de plomb, etc…

1 - la Sculpture

Les sculpteurs ont présenté des œuvres en
terre cuite, en raku, en marbre de Carrare et
de Mazy, en bronze, en céramique, en métal de
plusieurs origines.

2 - la Peinture

Ce fut une belle rencontre entre plusieurs poésies non verbalisées :

avec le mariage de l’Ame et de la Matière, proposant des élans de grâce féminine, puissances
et forces masculines, gestuelles animalières .
et ses symphonies de formes et couleurs, avec
créations de regards, d’émotions, des visages
qui « nous appellent », des abstractions qui
nous mènent à la réflexion…
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Tout ceci nous amène à savourer l’une des plus
belles transmissions depuis la nuit des temps
dans l’histoire de la civilisation humaine : l’Art.
Grâce au plaisir sensoriel que nous apporte la
Beauté, notre pensée évolue, s’accomplit et débouche sur un sentiment de bonheur que l’on
a envie de partager, avec âmes et cœurs :notamment les personnes en difficulté vers qui
convergent nos sourires et pensées.
Egalement, un grand merci aux artistes,
ambassadeurs de la Beauté dont nous tous

sommes par nos actions et nos ressentis une
humble résonance.
Nous avons en outre adressé toute notre gratitude à nos quatre amis artistes membres de
notre Commission Peinture : en effet : ils se
sont grandement investis pur chaque étape de
préparation jusqu’à l’accrochage des œuvres,
ayant pris beaucoup de leur temps de vie familiale et professionnelle.

Franck BAUWIN
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