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Message du
gouverneur
Annie DURAND
Chers amis, chères amies
Lions et LEO,
Me voici pour la première fois en charge de cet
édito ouvrant une nouvelle revue, et j’en suis fort
heureuse.
Nous allons travailler cette année pour porter haut
et loin les couleurs de notre mouvement et je suis
sûre que nous réussirons tous ensemble de grandes
et belles choses.
Les thèmes retenus visent, comme vous le savez
peut-être : la jeunesse, l’environnement et l’international. J’y ai personnellement ajouté une petite
touche avec un regard particulier sur les actions qui
permettent de lutter contre l’illettrisme, qu’il soit
celui des jeunes ou des adultes. Ce handicap (et c’en
est un bien réel) est une des causes de désociabilisation, bien que le sujet soit très souvent passé sous
silence. C’est un mal qui se tait tout en étant bien
présent.
Nous avons, à travers notre engagement, souhaité
être des Lions dans la cité et notre rôle est autant
humanitaire qu’humaniste.
En ces temps difficiles où notre société est fragilisée, tout ce que nous pouvons donner est essentiel. L’homme doit se retrouver au centre de nos
préoccupations. Apportons-lui assistance et aide
mais aussi, l’envie d’avoir de nouveau envie. Notre
énergie sera le moteur de notre action et je vous fais
confiance pour améliorer le sort du maximum de
ceux qui souffrent physiquement ou moralement.
Des projets de District seront développés tant au niveau environnemental qu’au niveau social et culturel. Ce sont des propositions auxquelles, je l’espère,
vous adhérerez, même si je sais parfaitement tout ce
que vous entreprenez déjà dans vos clubs.
Participons en grand nombre aux différents
concours, en particulier à l’éloquence et à la mu-

sique où nous avons si souvent brillé au niveau national et même européen.
Participons également nombreux au Congrès d’automne qui se tiendra à Genech, le 12 Octobre prochain et où une équipe dynamique et motivée, vous
accueillera pour vous faire passer une très agréable
journée. Les Congrès sont des temps forts de notre
mouvement et doivent être des lieux de rencontre
privilégiés pour tous les Lions de notre District.
Soyons fiers de nos actions, faisons mieux connaître
toutes nos activités, marquons plus fort notre empreinte dans la société.
En un mot, soyons fiers d’être ce que nous sommes,
des hommes et des femmes de cœur, généreux et
disponibles pour les autres.
Soyons fiers d’être Lions.

Annie DURAND
Gouverneur 2019-2020 du District 103 Nord
& Sommaire é
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BILAN
du Gouvernorat
2018-2019
par :
Dominique VIGNERAS
Un Gouverneur s’en va, un autre arrive, c’est l’heure
du bilan, mais je n’aime pas ce terme et je dirai plutôt que c’est le moment de tirer des enseignements
de cette belle expérience.
C’est une année passionnante que j’ai vécue, grâce
à ces rencontres chaleureuses d’hommes et de
femmes dans nos clubs, mais aussi en France et à
l’étranger lors de mes nombreux déplacements aux
conventions internationales de Chicago ou de Las
Vegas, au forum Européen de Skopje, ou encore
à la conférence de la Méditerranée à Beyrouth,
qui m’ont permis de côtoyer des Lions du monde
entier. J’ai beaucoup apprécié les interventions de
notre Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir et les échanges que j’ai pu avoir avec elle.
Je retiendrai deux temps très forts : l’émotion vécue
avec nos amis anglais lors de la dépose d’un banc et
de couronnes de fleurs au mémorial de Thiepval, en
commémoration de la bataille de la Somme où ils
perdirent 70.000 de leurs compatriotes.

sements personnels retirés ! Par une plus grande
connaissance du lionisme, son fonctionnement, ses
différents services et structures nationales et internationales. Mais surtout par une prise de conscience
de l’immense richesse d’hommes et de femmes que
constituent nos clubs.
Quel chemin parcouru cette année avec vous à partager vos joies ou vos difficultés !
J’ai décidé de vous parler comme à des hommes, de
cœur à cœur.
Si nous n’avons pas réalisé tous nos objectifs, je suis
cependant certain que des graines ont été semées et
qu’elles finiront un jour par germer. Je vous dis cela
non pas par satisfaction personnelle, mais pour que
notre mouvement retrouve les couleurs qu’il avait
il y a quelques années, où c’était un honneur, une
fierté, que de faire partie du Lions Club.

Et également à Hamm en Allemagne lors de notre
présence au congrès de nos amis allemands du district 111 WL au cours duquel nous avons renouvelé
le jumelage de nos deux districts.
Une année c’est très court, mais que d’enrichis-

Tenez bon, ne désespérez pas ! Nous sommes les
héritiers de Melvin Jones, de 100 ans de lionisme,
et pas de ceux que j’entends ici ou là persifler notre
idéal humaniste ou certains aspects de la conception du lionisme qu’avaient nos pères.
Alors voilà, quelques réflexions que je voulais vous
livrer :
& Sommaire é
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Notre engagement ne peut pas s’épanouir et afficher une franchise si nous nous aventurons dans
un dédale d’intrigues, de rancunes, et d’ambitions
claniques, qui sont hélas parfois l’apanage des gens
à qui l’on a confié une mission, et qui s’en attribuent
la propriété.
J’ai mesuré aussi combien chaque membre a besoin
de nourrir son adhésion personnelle par des actions
menées au sein de son club, mais également par des
temps de réflexion, part indispensable de la vie d’un
membre Lions. Il y a dans l’esprit du lionisme un
lien originel, avec sa particularité philosophique, qui
constitue la différence avec toute autre association.

de l’humanisme, avec le programme passeport
pour la vie. Ou encore par les activités culturelles
développées telles que : les concours de musique,
d’éloquence, dont le nombre de candidats pour
ce dernier va croissant. Mais aussi les concours de
peinture, d’affiches, du roman ou encore le prix
création d’entreprises particulièrement réussi cette
année.

Bien sûr une année Lions ne se définit pas par l’alignement de chiffres concernant le nombre d’actions menées, de résultats en monnaie sonnante et
trébuchante des manifestations, ou de sommes distribuées pour nos actions.
Il me semble que la connaissance de la motivation
des Lions serait sans doute un élément de mesure
intéressant à prendre en compte.
Et il y a un mot qui est trop souvent absent de nos
publications, il s’agit du mot « Fierté ». Pourtant
nous pouvons être fiers et le dire.
L’être, c’est en rapport avec toutes les actions menées car elles sont nombreuses, que ce soit dans le
domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine

Le dire, c’est expliquer ce que nous sommes, sans
orgueil, avec humilité mais avec détermination.
Oui, nos valeurs sont des idées auxquelles nous
tenons, que nous traduisons par notre comportement, et par la relation que nous établissons et mettons en action avec notre environnement humain.
& Sommaire é
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J’ai rencontré dans les clubs des hommes et des
femmes et me suis posé la question : entre eux y
a- t-il une différence ?
Oui, il y a bien des différences comportementales,
psychologiques. Oui, elles freinent la mixité de nos
clubs, mais l’essentiel des réticences ne vient-il pas
de notre éducation ? N’est-il pas l’expression de la
peur de perdre une part de notre indépendance, de
notre incapacité à savoir comment nous adapter à
ces différences ? Elles empêchent les comportements unilatéraux masculins ou féminins. La mixité
impose avec plus de force l’acceptation de l’autre
sexe comme alter ego, mais n’est-ce pas là que nous
touchons la limite de l’évolution de notre mode de
pensée ?
Les générations des 30/40 ans ont été élevées dans
la mixité, alors je pense que si nous voulons rajeunir
nos clubs, celle-ci s’imposera naturellement.
Nous avons initié cette année une nouvelle commission « Prospective » dont le but est de définir le
lionisme de demain, en fonction de l’évolution de
la société. Cette commission s’est attachée dans un
premier temps à définir ce qu’était un « Bon » club,
qui intègre et garde ses membres.

Aujourd’hui cette analyse, doublée des enseignements tirés des visites de club ou encore des rencontres avec des Lions des districts de pays voisins,
m’a permis d’établir quelques conclusions, en particulier sur les effectifs des clubs.
Nos voisins allemands ou suisses ont des effectifs
croissants, le nombre moyen de membres par club
est plus important de 70% que le nôtre.
La moyenne des effectifs d’un club en Allemagne
est de 35, en Suisse elle est de 38. Ces deux pays
connaissent une croissance de leurs effectifs Lions,
les clubs sont attractifs et les responsabilités en
leur sein sont assumées sans beaucoup de redoublement. Ils ont la capacité à organiser des actions
de plus grande envergure et améliorent ainsi leur
visibilité.
Une autre remarque porte sur la vie des clubs.
En effet la vie d’un club qui attire et conserve ses
membres, ne se résume pas à la réalisation de manifestations et d’actions, mais aussi au fait de se
préoccuper de la richesse des relations entre ses
membres, et en particulier à veiller lors des réunions
au respect des trois séquences : Ethique, Enrichissement culturel, Convivialité.
& Sommaire é
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Du reste et à juste titre le sujet touchant à la vie des
clubs fait partie des préoccupations de nombreux
pays.
Lors de la conférence Lions de la Méditerranée, il
m’avait été demandé de développer un sujet intitulé
« Relations sociales, fondement de la vie commune
». Les applications de cette affirmation valent tant
au sein des clubs qu’entre les peuples, car effectivement sans rencontre ni dialogue, il ne peut exister
de vie commune.
Mes amis, l’avenir du Lions Club n’est pas seulement une préoccupation franco–française, car j’ai
pu constater lors de ma présence à la Convention
Nationale allemande, que nos amis d’outre Rhin
avaient une commission intitulée « Planning du futur ». Nous ne sommes bien entendu pas les seuls à
nous en préoccuper !

Nos amis suisses, quant à eux, ont confié à la
prestigieuse Haute Ecole de Suisse Occidentale à
Lausanne, une étude sur les éléments susceptibles
d’éveiller un intérêt concernant notre organisation
Lions, ainsi qu’une étude critique sur notre business
model.
Le rapprochement des travaux réalisés par ces deux
pays et le nôtre reste à faire, et devrait permettre
de dégager les grandes lignes des orientations à
prendre pour le lionisme du 21ème siècle.
Enfin s’il y a une chose dont j’ai la certitude, c’est
que face à des sujets fondamentaux qui engagent
notre identité et qui risquent de dénaturer l’âme du
lionisme, la bienveillance ne doit pas être le ferment
de comportements à l’eau tiède. Le politiquement
correct consiste à encadrer le débat autour de « codes de respectabilité » qui permettent d’en exclure
ceux qui ne les respectent pas. Mais qui sont ceux
qui les imposent ?

Annie, tu vas prendre ma succession, je te passe le
relais. Je sais que nous avons beaucoup de visions
en commun sur la gestion et l’animation des clubs,
l’évolution du lionisme, ses structures, son fonctionnement depuis le club, le district et jusqu’à sa
structure nationale. J’ai été très heureux de partager
avec toi et tu peux compter sur mon soutien.
Je terminerai en vous disant à tous ici présents, que
tout ce qui a pu être réalisé durant cette année l’a
été grâce à l’engagement et à l’action de vous tous.
C’est pourquoi je vous adresse à tous ma reconnaissance et mes remerciements. J’adresse bien sûr de
surcroit des remerciements particuliers à ceux, et
ils se reconnaitront, qui se sont investis spécifiquement dans une mission.
Et puis je pense à Thérèse mon épouse, à qui, par
mes absences, j’ai imposé une gymnastique intellectuelle difficile, voire des privations, pour tenir
un agenda familial compatible avec celui du Lions
Club.
Beaucoup d’entre vous ont aidé dans l’humilité,
dont ne dit-on pas d’elle qu’elle est : « l’habit de gala
de la fierté quand elle est de sortie ».
Et comme le disait le regretté Jean Vannier « Ce
ne sont plus nous qui faisons du bien aux pauvres,
mais eux qui nous relèvent et nous guérissent ».

Dominique VIGNERAS

Past-Gouverneur 2018-2019 du District 103 Nord
& Sommaire é
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Bilan Financier
2018-2019
du Gouvernorat de
Domonique VIGNERAS
Chers amis, chères amies
Lions et LEO,
Malgré la baisse des effectifs, la baisse des cotisations n’a été que de 935 € par rapport au budget.
Cette baisse a été compensée par les recettes supplémentaires suivantes :
• Vente de BD pour 656 €
• Produits financiers pour 282 €
• Produits exceptionnels – charges exceptionnelles pour 438 €
Soit un gain de recettes de 441 €.
En ce qui concerne les Actions, et compte tenu
de l’annulation de la campagne « dons solidaires »
en décembre 2018, et par conséquent de l’arrêt de
l’abondement des 15 € du district, cela nous a permis de respecter le budget, et d’alimenter des fonds
dédiés pour les exercices ultérieurs.
En matière de dépenses, il n’y a pas eu d’écart par
rapport au budget, au contraire, il y a eu des bonis
dans certains postes qui nous ont donné la possibilité de verser des subventions.
Pour trouver le détail de ces comptes annuels relatif
à l’exercice 2018-2019, vous pouvez :
• soit cliquer sur l’image du Bilan à gauche
• soit cliquer sur le lien ci-après : accès aux
comptes annuels 2018/2019

Michel CAVITTE
Trésorier 2018-2019 du District 103 Nord

& Sommaire é
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Quoi de neuf
dans la COMM du District
en ce début d’année ...
Evolution de l’équipe communication
Comme vous pouvez le constater, l’équipe communication évolue. J’assume désormais la lourde tâche
de succéder à Patrice sur cette mission délicate qu’est
la diffusion de l’information aux Lions du district.
Je vais essayer d’être à la hauteur de l’excellent travail réalisé par Patrice mais cela nécessite d’avoir
des Lions qui participent à cette commission. Un
appel a déjà été lancé dans vos clubs que je réitère :
Nous recherchons des relais au niveau région et/
ou zone pour assurer la couverture des événements importants du district comme les différents
concours ou encore une manifestation significative.
Nous sommes également à la recherche de
Lions performants dans la manipulation de
logiciels de traitement de la photo ou de la
video, ou encore de mise en page. Les candidatures peuvent m’être adressées dirtectement à
alain.brogniart@numericable.fr ou Alain@
Lions-Clubs-Nord.org

Sites internet
Depuis longtemps le site internet du district repose
sur la structure du site national. Patrice a annoncé l’année dernière la création d’un nouveau site.
Malheureusement, et vous avez dû vous en rendre
compte en consultant le nouveau site national,
certaines informations comme la consultation de
l’annuaire, font toujours référence à l’ancien site et
provoquent une bascule de l’un à l’autre. Un projet est en cours au niveau national pour effectuer la
convergence de ces deux sites vers un site unique.
Nous avons donc décidé d’attendre la fin de ce projet prévue fin d’année 2019, avant d’entamer au niveau district des travaux liés à la mise en place d’un
site plus convivial. Dans l’intervalle vous pouvez
continuer à utiliser www.lions103n.org, avec vos
identifiants de connexion habituels.
Si vous les avez égarés votre login est votre numéro de
membre (à récupérer éventuellement auprès de votre se-

crétaire), et je vous conseille d’utiliser l’option «mot de
passe oublié» que vous recevrez dans votre boite mail.
Ce site privé contient toutes les informations importantes du district : organigrammes de l’organisation au
niveau district, listes des concours et règlements, accès à l’annuaire... Les annonces de manifestation des
clubs continueront à paraître dans la newsletter. Le
site www.lions-clubs-nord.org créé par Patrice reste
quant à lui un site tout public, et permettra de mettre
en avant la communication de vos clubs comme le retour de manifestation.
Vous serez bien sûr tenus au courant de l’évolution au
fur et à mesure.

RGPD
Le RGPD sorti en Mai 2018, et dont l’objectif est
de protéger les données des utilisateurs d’internet,
impose certaines contraintes pour notre association.
Mais sachez que depuis Avril 2016, les données que
vous avez confiées à votre District 103 Nord, sont
conservées avec le plus grand soin, maintenues en
permanence à chaque fois que vous nous communiquez des changements de mails, de téléphones ou
d’adresses, et sauvegardées en lieu sûr. Vos données ne sont jamais communiquées à un organisme
quel qu’il soit, même lorsque certains amis Lions
nous en demandent des extractions. Comme vous
le savez, nous nous en servons uniquement pour
vous fournir des informations organisationnelles
ou fonctionnelles, utiles au bon fonctionnement de
notre Mouvement et pour maintenir le lien.
Merci pour la confiance que vous nous témoignez.

Alain BROGNIART

Responsable de la Communication du District 103 Nord

& Sommaire é
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Convention

de MILAN

Une expérience inoubliable vécue
par le club de Lille Opéra
CIAO LIONS !
A notre arrivée, le 5 juillet 2019, la ville de MILAN
respire le Lionisme. Dès l’aéroport des affiches annoncent l’évènement : des LIONS du monde entier
se retrouvent du 5 au 9 juillet dans cette belle ville
italienne.

Et ces LIONS sont partout, dans le métro, dans
les rues, dans les restaurants, dans les magasins et
bien sûr au MICO centre de congrès où se déroule
la convention et où nous sommes accueillis par cet
immense panneau ...

& Sommaire é
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Dans le hall des inscriptions règne une vive effervescence, parfois proche de la pagaille mais toujours souriante. C’est l’occasion de premières rencontres avec des LIONS venus de partout. C’est
encore l’occasion de constater que si le français
est râleur, il partage cette caractéristique avec bien
d’autres nations.
pecté les codes couleurs. Il est dommage de voir
du beige, du gris, du jaune et même un chemisier
rouge alors qu’il n’était pas très difficile de respecter
la consigne.

Samedi 6 juillet,
la Convention commence par le défilé international
dans les rues de MILAN.

Notre 108ème position dans l’ordre du défilé, nous
vaut 2h30 d’attente dans un jardin partiellement
ombragé. C’est là une superbe occasion de rencontrer des LIONS du Benin, des Antilles, du Mexique,
du Népal, d’Indonésie, de Chine et d’échanger dans
la bonne humeur nos « pins », nos drapeaux, et
même nos chapeaux le temps d’une photo.
Lorsqu’enfin la délégation française se met en
marche quelques voix puissantes lancent l’hymne
national que tous reprennent à l’unisson, sous les
applaudissements du public italien.
Place du Duomo, les délégations s’éparpillent
joyeusement et se répartissent dans les trattoria du
centre-ville.

La délégation française, en grand nombre, tout de
blanc vêtue, chapeau bleu, blanc, ou rouge, écharpe
aux couleurs de la France et de l’Italie pourrait avoir
très fière allure si tous les participants avaient res-

Le Lionisme est présent, il est vivant.
En fin d’après-midi, nous sommes conviés à une
soirée divertissement sur le thème « That’s Italia ».
L’Italie, son charme et sa musique ; Les polyphonies Sardes impressionnantes nous ont sans doute
& Sommaire é
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moins convaincus que les tarentelles siciliennes, ou
le célèbre « volare » repris par toute la salle où encore le « Libiamo » de la Traviatta.

Dimanche 7 juillet,
1ère assemblée plénière et séance d’ouverture.
A notre arrivée, cependant matinale, dans le secteur
réservé à la délégation française, nous constatons
que toutes les places sont réservées par rangées
entières par des LIONS pour des LIONS retardataires… mais organisés. La déception sera de courte

durée car nous serons très vite accueillies par nos
voisins Belges.
La séance débute par un divertissement des années
70 et la reprise des succès du groupe ABBA. Pas
très italien mais efficace pour réveiller les congressistes.
La Présidente Internationale Gudrun YNGVADOTTIR prononce, ensuite, un discours d’ouverture enthousiaste, dynamique et chaleureux.

& Sommaire é
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Elle sera suivie par l’impressionnante cérémonie
des drapeaux, portés par de jeunes italiens et représentant toutes les nations où le Lionisme existe.
Enfin nous assistons à la présentation des deux
candidats au poste de 3ème vice-président international. C’est une campagne à l’américaine, tee- shirt,
chapeaux, défilé des supporters, pancartes…
La candidate canadienne Patti HILL, à l’évidence
soutenue et formatée par son pays mais également
par les américains délivre une présentation efficace
et plutôt professionnelle.

Le candidat Libanais Salim MOUSSAN, plus chaleureux, emporte l’enthousiasme de notre groupe
en déclarant : « Le monde est mon pays, le LIONS
est ma famille, le bien est ma religion ».
C’est un propos que le LIONS de base aime entendre.
Mais, à l’évidence, à ce niveau de la pyramide
LIONS d’autres paramètres entrent en jeu, car Salim n’a pas été élu.

& Sommaire é
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Lundi 8 juillet, 2ème assemblée plénière
La séance s’ouvre par le spectacle de la comédie
musicale « BROADWAY », le final sera exécuté par
la troupe mais également par la présidente Internationale GUDRUN qui sera félicitée par le conférencier d’honneur : Tony BLAIR.
Après cette Assemblée plénière nous accompagnons notre déléguée jusqu’à la salle des votes et
visitons ensuite les différents stands réservés aux
actions LIONS, à la LCIF, au concours d’affiches,
à la bourse d’échange des pins…, et permettent de
découvrir toutes les facettes du lionisme.
Au cours de la soirée, nous retrouverons les représentants du 103 Nord, invités par le District à un
moment de convivialité et de retrouvailles au bord
des canaux milanais.

Une Convention Nationale, c’est un congrès de
District en plus grand, on y rencontre des LIONS
de la France entière.
Une Convention Internationale c’est une convention Nationale en plus grand ; on y rencontre des
LIONS du monde entier.
Mais c’est aussi la rencontre d’un Lionisme
puissant, généreux, enthousiaste, et en action.

GRAZIE LIONS !

Sylvie JENKINSON

Présidente fondatrice de Lille Opéra

Nous y célèbrerons la prise de fonction d’Annie
DURAND, à la manière flamande, par un « vivat »
sous le regard étonné des touristes italiens.

& Sommaire é
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Concours 2019
Prix d’Eloquence

« Garçon ou fille, homme ou
femme, il n’y a que des Individus
fiables ou non » Françoise Giroud
Quinze clubs ont participé à ce concours du district
103 Nord le 6 Avril au lycée Baudimont à Arras.
Nous remercions Jean Louis Morel et son équipe
du club Arras Artois pour la logistique, la complicité, l’accueil, la convivialité, le partage.
Vingt-deux candidats inscrits, mais deux candidats
n’ont pu être présents à cause d’empêchements personnels. Mais…, ils souhaitent tous deux se présenter l’an prochain.
20 candidats donc, passionnés, heureux, clament
leur exposé avec beaucoup de fougue c’est un régal.
Environ 200 personnes présentes, attentives et enthousiasmées, se recueillent dans un amphithéâtre
de 300 personnes.
Ovation bien méritée à tous les candidats. Ils nous
passionnent et nous charment toujours autant !
•

1ère Lou Garnier présentée par le club de
Tourcoing Centre,

•

2ème Eva Wouts remarquée par le club
d’Arras Artois,
• 3ème Paul Artus Rolland découvert par le
club d’Hesdin,
• 4ème un coup de cœur, Clémentine Wibaut
représentée par le club de Tourcoing centre.
La première a reçu un chèque de 500 €, le trophée
du district et la médaille internationale. Les deux
suivants un chèque respectivement de 300 et 200 €.
Notre gouverneur a également remis à chaque candidat le livre relatant les 100 ans de lionisme.
Pendant la délibération, échanges avec les candidats et le public, avec Bernard Pottier heureux de
dialoguer avec les candidats. Parents, professeurs,
amis, Lions ont été conquis par cette matinée.
Depuis notre lauréate a représenté notre district à
Montpellier le 23 Mai à la convention Nationale, et
a terminé 1ère. Bravo à elle !
Le souhait de la commission est que cette action
se diffuse et se multiplie au niveau des concours
de zones. Rapprochez-vous de la jeunesse, aidez-la,
donnez-lui la confiance et la possibilité de s’exprimer.
Participez à cette belle aventure !
& Sommaire é
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Encore une fois merci aux clubs : Hesdin, Aire sur
la lys, Somain Beaurepaire, Lille Pévèle en Mélantois, Boulogne sur mer, Amiens Samara, Albert et
le pays des coquelicots, Saint Omer, Hazebrouck,
Arras Artois, Arras Beffroi, Tourcoing centre et les
clubs de la zone 53.

Prochainement s’ajouteront les Lions Clubs : Orchies, Valenciennes Carpeaux, Valenciennes centre,
Cambrai…, et vous bien sûr !

Pendant 3 jours, j’ai eu la chance de vivre la finale
nationale du concours d’éloquence du Lions Club,
en représentant le district des Hauts de France et le
club de Tourcoing centre. Je suis très fière d’avoir
remporté le titre de lauréate nationale et d’avoir pu
aller si loin dans cette aventure. J’ai eu la chance
de rencontrer des participants talentueux, dont les
discours et les points de vue enrichissants sur la
phrase de Mme Giroud (« Garçon ou fille, homme
ou femme, il n’y a que des individus fiables ou non
») différaient des miens.

tement la valeur d’un homme : c’est ce qu’il est »
(Henri Frédéric Amiel). Cet exercice, beaucoup
plus difficile mais passionnant, permettait une approche très différente de l’exercice de la rhétorique.
Les deux autres finalistes étaient très doués et leurs
textes très intéressants ! J’ai ainsi eu l’honneur de
remporter la 1ière place de ce concours. Le lendemain matin, c’est avec beaucoup d’émotion et pour
la dernière fois, que je déclamais mon discours issu
de la phrase de madame Giroud.

La salle du Corum où se déroulait la finale était grandiose, c’est une chance pour nous d’avoir pu discourir dans un tel endroit, notamment à notre âge.
Le jeudi 23 mai, nous avons vécu une première audition où trois finalistes étaient sélectionnés pour
une épreuve l’après-midi même.
L’épreuve de l’après-midi consistait à la rédaction
d’un texte (sans aucune aide ni supports extérieurs)
pendant 2 heures sur le sujet suivant « Ce n’est pas
ce qu’il a, ni même ce qu’il fait, qui exprime direc-

Amis Lions et Léos, merci !

Marie-Joëlle LAMBERT

Je repartis pour Lille l’après-midi même, devant
présenter le concours par lequel j’espère intégrer
Sciences Po Lille. Je remercie tout le Lions Clubs
pour cette opportunité incroyable qu’il nous a offerte, à nous jeunes, d’exprimer par la rhétorique
nos réflexions. Je remercie particulièrement mon
club, qui m’a beaucoup soutenu et accompagné
dans cette magnifique expérience.
Merci !

Propos de Lou GARNIER

Lauréate nationale du Prix d’Eloquence 2019
& Sommaire é
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Concours 2019
Le Prix Thomas KUTI
au son de la GUITARE
La 6èmè édition du concours de musique Thomas Kuti a eu lieu en mars 2019 au Conservatoire d’Amiens.
Il a mis en avant la GUITARE CLASSIQUE
Etant donné le niveau de difficulté du concours,
il a été très difficile de trouver des candidats !
Quatre se sont manifestés, mais un seul a persisté ! Notre perle rare est pour 2019 LOUIS
LAMBATTEN, 19 ans, élève à l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse de LILLE.
Pour rappel, ce prix ouvert aux jeunes musiciens âgés de 16 à 23 ans.
Le concert du prix Thomas Kuti, ouvert au
public depuis 2014, donné avec le magnifique
Orchestre Symphonique du Conservatoire
d’Amiens Métropole, se double également d’un
prix des jeunes espoirs réservé aux élèves de 6
à 12 ans.
Ils interprètent un morceau de leur choix. Le
public est invité à voter pour leur « coup de
cœur ».
Lors de ce concert, Louis Lambatten a joué en
solo une envoûtante « passacaille de Bogdanovic ».
Les fonds récoltés lors de cette soirée prestigieuse servent pour moitié à une bourse et pour
moitié à l’achat et l’entretien des instruments
du CRR.
Louis a défendu la région, et particulièrement le
District 103 Nord. La sélection nationale a eu
lieu en avril au conservatoire de Clichy-la-Garenne. Louis est arrivé « au pied du podium » !
Il a interprété : « Prelude, Fugue and Allegro
in E-flat major, BWV 998 » de Jean-Sébastien
BACH, et « Grand Solo Op 14 in D Major » de
Fernando SOR.

La finale internationale se déroulera àTallin en
Estonie en octobre 2019.
Et pour 2020 ?
C’est la GRECE qui sera le pays organisateur.
L’instrument retenu est le SAXOPHONE.
Je peux vous prévenir que le concours se fera
à Amiens la 1ère semaine de mars 2020, le
concert avec le lauréat sera le vendredi 13 mars
à 20h15 à Amiens à l’auditorium Dutilleux.
Aidez-moi à trouver « la perle rare » au saxo.
Participez avec moi à tout moment de l’année
2019/2020 ! pour la jeunesse, avec la jeunesse,
et pour le rayonnement de la MUSIQUE.
« LA MUSIQUE DONNE UNE AME à NOS
COEURS ET DES AILES à LA PENSEE »
(Platon)

Liliane ACCARIE-FLAMENT
& Sommaire é
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Concours 2019
Concours d’affiches
Une approche culturelle
et environnementale
Le thème choisi a pour but de sensibiliser les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap au respect de notre planète pour un développement durable.

Cycle 4 : Collège des Bourgognes de Chantilly, Mlle
Alice GOBERT classe de 3ème E1, présentée par
Chantilly Connétable

« Les oiseaux : richesse pour notre terre »
Les affiches retenues au niveau du district 103 Nord
ont été :
Cycle 1 : Ecole élémentaire d’Angicourt, Classes
maternelles, présentée par Chantilly Connétable
Cycle 2 : Ecole élémentaire du Bois Saint Denis de
Chantilly, classes de CP/CE1/CE2, présentée par
Chantilly Connétable

Cycle 5 : Ecole Jules Verne Les Tilleuls de Mers les
Bains, Mlle Mia FOVET classe TPS/PS, présentée
par Mers les Bains
Cycle 6 : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bois Larris à Lamorlay, Classe Atelier
de création, présentée par Chantilly Connétable

Cycle 3 : Ecole Jules Verne Les Tilleuls de Mers
les Bains, Mlle Emma DECORDE classe de CM1,
présentée par Mers les Bains

Le Prix National du concours d’affiches de l’environnement, après décision du jury a récompensé
deux affiches du district 103 Nord concernant les
cycles 2 et 4., affiches toutes deux présentées par le
club de Chantilly Connétable.

Georges SALEMI
& Sommaire é
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Concours 2019
Prix Création d’Entreprise

Le Prix Création d’Entreprises 2019 s’est déroulé à Eura Technologies le 11 mai 2019. Il a
connu un vif succès grâce à l’organisation assurée par le club Léo de Lille Pévèle Mélantois
et le club de Lille Wattignies.
Il a été organisé cette année conjointement
avec le salon WE TECH Family’s Days.
15 clubs ont présenté 19 dossiers, dont 17 ont
été retenus. Tous plus intéressants les uns que
les autres, cela n’a pas facilité le travail des jurys
que l’on peut remercier pour leur sérieux dans
l’étude des dossiers et leur engagement Lions
pour le PCE.
13 lauréats se sont partagés plus de 27 000 €,
ce qui, nous l’espérons, les aidera à créer ou à
développer leur société, grâce à la participation
financière d’une trentaine de clubs du District
103 Nord.
De plus, ces candidats bénéficieront de l’aide
des Lions par l’intermédiaire de leur parrain,
qui se sont engagés à les suivre dans le développement de leur activité.
Il faut rappeler que si le PCE est un tremplin sérieux pour les candidats, il est aussi une richesse
pour le club qui propose des candidats. En effet, plusieurs membres lions sont aujourd’hui

d’anciens candidats du PCE.
Le PCE 2019 a été en progression par rapport
aux années précédentes, nombre de candidats
et financier. Nous espérons qu’il en sera de
même pour l’année 2020 et que son développement se pousuivra.
Nous vous communiquerons très prochainement la date et le lieu du prochain Prix Création
d’Entreprises 2020.
Un des buts recherchés par les Lions Clubs du
District 103 Nord est le développement économique de la région et la création d’emplois nouveaux dans les Hauts de France dans le respect
de l’environnement.

Jean-Marc DUFOUR
« Le Prix Création d’Entreprise qui s’est déroulé à Eura Technologies le 11 mai a été pour ma part une expérience enrichissante à
double titre puisque, d’une part je soutenais pour la première fois
cet événement, et d’autre part je voyais de plus près l’impact que
peuvent avoir les Lions Clubs de la région sur l’économie et la dynamique régionale. La dynamique était bien là ! Un beau panel d’entreprises et de projets se sont succèdés devant des jurys aguerris, et
ils étaient accompagnés de leurs parrains très engagés. En tant que
Directeur de l’innovation pédagogique dans une école d’ingénieur,
je me suis lancé depuis quelques mois dans le biomimétisme pour la
formation à l’innovation responsable et durable, et quelle ne fût pas
ma surprise en découvrant les gagnants des différents prix tous impliqués dans la permaculture, l’économie circulaire, et l’écologie. Un
grand bravo donc à toutes ces personnes responsables impliquées
à faire durer notre environnement avec une promesse d’activité
passionnante, qui trouveront sans aucun doute encore un précieux
soutien auprès de vaillants Lions Clubs ! J’ai une pensée particulière
pour le Lions Club de Wattignies qui a orchestré ce Prix de Création
d’Entreprise d’une façon tout à fait exemplaire, et qui m’a donné
l’opportunité et la chance de parrainer cet évènement. ».
Propos de Johan VERSTRAETE

Président du PCE 2019 et directeur de l’école d’ingénieur ESME
& Sommaire é
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Concours 2020
Prix du Roman

Le jury du prix du roman, composé de sept
personnes s’est réuni le 24 juin, sous un soleil
de plomb, les pieds dans le sable de Malo-lesBains.
Après deux heures de délibérations où chacun
a donné ses notations, ses impressions sur les
sept livres proposés, trois romans sont sortis
dans le peloton de tête.
Trois livres que nous proposons à votre lecture.
Nous vous souhaitons le même plaisir que nous
avons ressenti à la lecture de chacun d’eux.
Parmi ces trois livres, un seul auteur sera récompensé en 2020 au salon de Bondues et,
pourquoi pas, est susceptible de recevoir le prix
national.

Par ordre alphabétique du nom de l’auteur :
• « Comme un parfum d’éternité » de Francisco da CONCEICAO
• « De fil en aiguille » de Dominique FIRMIN
• « Mon père Edmond » de Jean-Pierre VERSCHOORIS
Le choix du vainqueur vous appartient Mesdames et Messieurs les LIONS. Un lecteur =
une voix.
Retour des copies : le 15 février 2020.
Comme chaque année, Madame DENOYELLE de Liévin se fera un plaisir de vous
les envoyer.

Jacqueline GABANT
Responsable du Prix du Roman
& Sommaire é
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Congrès d’Automne
à GENECH, les 11 et 12 Octobre 2019
Chères Amies,
chers Amis LIONS et LEO,
Depuis sa création, tous les 9 ans Lille Opéra organise le congrès d’Automne.
•

le 24 Octobre 1992 : le congrès d’automne
d’Edouard Deleporte, son lion guide,

•

le 20 Octobre 2001 : le congrès d’automne
de Nicole Deleporte,

•

le 16 Octobre 2010 : le congrès d’automne
de Nicole Houdret,

•

et le 12 Octobre 2019 ce sera le congrès
d’Automne d’Annie Durand.

Nous avons le plaisir de vous accueillir à GENECH
pour ce nouveau rendez-vous d’Automne.
Nous avons innové en vous recevant non pas dans
une ville comme à l’habituel, mais à la campagne
et cependant à proximité de Lille (rassurez-vous !).

Janik BALLANDRAS
Commissaire du congrès

Ce sera dans un superbe lieu : le lycée horticole de
Genech, et cela sera bien dans l’axe du conseil des
gouverneurs de cette année Lions : l’environnement
et la jeunesse. Avec en plus une conférence de Bruno Gaudichon sur le musée de la Piscine de Roubaix
« Comment construire un musée solidaire ».
Le programme réservé aux accompagnants permettra de leur faire découvrir deux aspects de la Pévèle
: l’un culturel avec la visite de l’église de Bouvines,
et l’autre économique avec la visite des Ets Florimond Desprez, société familiale depuis 1830 d’obtenteur de semences, parmi les leaders mondiaux de
semences de betterave, et parmi les premiers obtenteurs européens de céréales à paille.
La soirée de l’amitié aura lieu au Domaine de la
Cigogne avec la participation de la cantatrice Irène
Candelier.
Tout le club Lille Opéra s’est mobilisé avec son
enthousiasme habituel pour que ce congrès se déroule sous le signe de la convivialité, de l’amitié, des
échanges et de la bonne humeur.

Martine DEPLANCK
Présidente du club Lille Opéra
& Sommaire é
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PROGRAMME
CONGRESSISTES

de Bruno GAUDICHON :

7h30 - 8h30 : accueil, accréditations, café, viennoiseries
8h30 - 9h15 : ouverture du congrès
Accueil du Gouverneur Annie Durand
Accueil du Commissaire du congrès
Mot de la Présidente de Lille Opéra
Mot du Président de la Pévèle-Carambault
Les Hymnes
Nos amis disparus
Nos nouveaux amis
9h15 - 10h15 : ouverture de l’Assemblée Générale
Minute de l’éthique
Rapport moral 2018-2019
Rapport financier 2018-2019
Présentation du 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021
Profession de foi du 1er Vice-Gouverneur 2020-2021
Profession de foi du candidat Gouverneur 2020-2021
Présentation des modalités de vote
10h15-10h40 : Pause et vote
Régis Florent réunira les coordinateurs LCIF (et certains participants intéressés) à partir de 10h30, dans
une salle annexe à celle du congrès pour une séance
d’information.
10h45-12h00 : Conférence de Bruno Gaudichon,
Conservateur du Musée de la Piscine, musée d’art et
d’industrie André DILIGENT sur le thème « construire
un musée solidaire », échanges avec la salle.
12h15-13h00 :
Résultat des votes
Intervention du Gouverneur élu 2020-2021
Intervention de nos amis et amies allemands
Passation entre les Commissaires de Congrès Automne-Printemps
Clôture de l’Assemblée Générale
13h15 : Repas sur place
GENECH
Templeuve

Mouchin

Seclin

D549
SECLIN

sortie

Orchies
Pont à Marcq
ORCHIES

sortie

Plan d’accès au Congrès
Rue de la Libération 59242
Genech
Latitude:50.5333 Longitude: 3.2167

La Conférence
« Construire un Musée Solidaire ...»
Fondé en 1835, le musée de Roubaix a connu une histoire
chaotique jusqu’à sa fermeture, en 1940. S’en sont suivies
des années d’abandon. A la fin des années 80, la municipalité
d’André Diligent décide de redonner vie aux collections préservées pendant la période de désaveux. Il est décidé d’ouvrir
à l’Hôtel-de-ville, dans l’ancienne bourse de la laine, une préfiguration nourrie d’œuvres retrouvées, restaurées, acquises,
offertes ou déposées par les collections nationales. Ce « musée de poche » permet d’appréhender la réalité locale et de
définir les axes d’un plus grand projet. Sont alors organisées
les premières actions en direction des jeunes publics et des
publics éloignés des pratiques culturelles.
En même temps, la ville projette de réhabiliter l’ancienne piscine municipale - fermée depuis 1985 - pour y installer son
nouveau musée d’art et d’industrie et y développer des collections encore éparses, une programmation ambitieuse d’expos
temporaires et un vrai travail de fond avec tous les publics.
Dans une ville sévèrement frappée par la désindustrialisation,
le chômage et le déficit d’image, l’engagement est courageux et il induit des choix éthiques rigoureux. Par son inscription forte dans l’imaginaire roubaisien et par la qualité de
ses espaces et de son décor, la Piscine semble une réponse
adaptée à ces enjeux sociaux. Le concours de concepteur en
93/94, désigne Jean-Paul Philippon qui a pu se prévaloir de
son expérience de co-maître d’œuvre du musée d’Orsay. Sa
proposition séduit le jury car elle respecte le site d’origine auquel sont très attachés les Roubaisiens et elle offre de vraies
perspectives de qualité pour les visiteurs de musée. Les collections sont liées à l’histoire de la ville avec sachronologie.
Roubaix est une véritable épopée moderne, liée à la révolution industrielle du XIXe siècle. La collection textile raconte
évidemment l’essor de la « Manchester du Nord » et crée un
pont avec les arts plastiques par la richesse des motifs qu’elle
expose. Des choix singuliers donnent la priorité à la sculpture
moderne, notamment dans l’espace iconique du grand bassin, à la céramique moderne et contemporaine, à la mode et
au design, évolution naturelle de la scène textile locale après
la seconde guerre. D’emblée, le travail de proximité avec les
jeunes publics – enfants depuis l’âge de la crèche jusqu’à
l’université – est présenté comme une priorité. Ces axes sont
réaffirmés dans l’agrandissement d’octobre 2018 avec une
grande galerie de sculptures de la IIIe République, une salle
consacrée à l’histoire de Roubaix, un espace dédié à l’aventure du Groupe de Roubaix, trois ateliers de pratique artistique pour les enfants et une salle d’expositions temporaires.
Accueillant plus de 250 000 visiteurs chaque année, La Piscine est aujourd’hui un véritable espace de service public
pour les habitants et un formidable vecteur de communication
pour la ville, elle est devenue de ce fait l’une des destinations
touristiques essentielles de la région des Hauts de France.
Depuis près de vingt ans, cet équipement au charme art-déco
indéniable a permis à un très large public de rencontrer les
grandes signatures de l’art moderne (Picasso, Chagall, Claudel, Degas …) et cette ouverture justifie le projet un peu fou
qu’avait imaginé André Diligent dont ce musée atypique qui
porte le nom depuis 2002.
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PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
7h30 - 8h30 :
accueil, accréditations, café, viennoiseries
Institut de GENECH
348 rue de la Libération
8h30 - 8h45 : Départ en bus
9h00 - 10h30 :
Visite de l’Eglise de Bouvines
11h00 - 12h45 :
Visite de la maison
Florimond DESPREZ
12h45 :
Retour à l’Institut de Genech
13h15 : Repas sur place

Vitraux de l’Eglise de BOUVINES

& Sommaire é
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Vendredi Soir :
Soirée de l’Amitié
Dîner servi à table
Pour agrémenter notre soirée :
Improvisation de quelques airs joyeux par :
Irène PENNEL CANDELIER soprano

& Sommaire é

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 26

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 27

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 28

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 29

Candidat au Poste de Gouverneur

Georges

SALEMI
Club Maubeuge Vauban

Chères Amies, Chers Amis Lions,
Au congrès d’Automne de Genech, ce sera la 3ème
fois, hé oui déjà !, que je me présenterai devant vous
pour solliciter vos suffrages et, cette fois-ci, afin
d’être élu au poste de Gouverneur 2020 / 2021.
Si vous m’accordez vos suffrages, ils me permettront d’être pour une année un relais, un relais qu’il
me faudra à mon tour passer au Gouverneur 2021
/ 2022.
Je serai, pour un mandat, un petit maillon de cette
longue chaine qui, en nous transmettant des responsabilités, nous donne la joie d’AVANCER ENSEMBLE.
Comme le disait si bien Helen Keller « SEULS nous
pouvons FAIRE SI PEU, ENSEMBLE nous pouvons FAIRE TANT ».

Que sera mon année ?
Et bien, à mes yeux, Si nous y croyons, Si nous le
souhaitons et Si nous voulons que notre mouvement continue sans revers, sans démissions, commençons par…
L’amabilité,
Le respect,
La politesse envers les autres
Ho là ! Ho là ! Georges, des grands mots, me direz-vous !
Non … Non …
Juste une constatation suite à mes deux années de
PZ, deux années de PR, trois années de responsable
de la commission Humanisme et même les trois années de secrétaire du SOC.

Soyez certains que je veillerai à m’appliquer ces
règles pour mon année de gouverneur, si vous
m’accordez à nouveau votre confiance. Dès lors,
quels seront mes axes principaux ?

La Jeunesse
La jeunesse n’est-elle pas l’avenir de notre mouvement ?
& Sommaire é
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Candidat au Poste de Gouverneur
Soyons proches des clubs Léo,
Impliquons les dans nos actions, sous toutes les
formes possibles,
Mettons-les en « valeur ».

Les Effectifs
Il n’y aura pas de ma part des :
« Je vous demande »
« Je veux »
« Il faut »
Non, Non.
Par contre, « Ensemble », regardons, proposons,
discutons sur comment faire pour enrayer cette
chute des effectifs…
Je suis prêt à assister à des réunions, prêt à organiser des réunions sur le sujet avec les clubs, les PZ
ou toutes les personnes qui auront des idées sur le
sujet.

La Formation
Sujet important à mes yeux, que peut nous apporter, vous apporter la formation ?
•
•

En connaître les règles
Apprendre (même si cela fait des années que
l’on assume la même fonction)
• Faire moins d’erreurs
• Etre formé à nos futures responsabilités
• Moment de partage
• Connaissance de nouveaux amis
• Apprendre qu’au-delà de « notre club », il y a
un « autre monde Lions »
Après analyse de la situation actuelle avec les
équipes EML en place et pour essayer d’améliorer
le taux de fréquentation des Lions à la formation, je
regarderai avec ces mêmes équipes, comment animer les sessions de façon plus attrayantes et plus
ludiques.

La Gouvernance
Je ferai mon possible pour que la gouvernance en
place actuellement entre notre gouverneur Annie,
moi-même et le second vice-gouverneur continue.

mes yeux très encourageant.
Avant de conclure :
L’année dernière je vous avais dit que le mot clé de
mon année de gouverneur serait « SERVIR »
Et « SERVIR » c’était :
• Etre utile,
• Offrir ses capacités de travail et ses connaissances,
• Ecouter,
• Partager,
• Accompagner,
• Promouvoir,
• Manager,
• Gérer.
et bien, je le redis aujourd’hui avec la même conviction.
Et c’est tous ensemble, avec notre Foi, notre Dynamisme, notre Conviction et notre Enthousiasme
que nous y arriverons, et c’est tous ensemble que
nous trouverons dans notre engagement la joie
d’agir et la satisfaction dans nos actions.
Je conclurai par quelques citations, manière de réfléchir, sur notre engagement,
Tu n’apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours
raison (Keanu Reeves)
Le véritable leader n’a pas besoin de diriger. Il est satisfait de
montrer le chemin (Henry Miller)
La façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la
façon dont tu te sens envers toi-même (Paulo Coelho)
La dernière !
Peu importe que vous ayez du style, une réputation, ou de
l’argent, si vous n’avez pas bon cœur, vous ne valez rien.
(Louis de Funes)
Bénévole convaincu, comme vous j’en suis certain,
je vous réitère toute mon amitié au travers de ma
candidature.

Georges SALEMI
Lions Club Maubeuge Vauban
Candidat au poste de Gouverneur

Le résultat des idées, des actions en cours paraît, à
& Sommaire é
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Patrice

HUBAULT
Club Amiens Somme

Mes Chères Amies,
Mes Chers Amis Lions,
et Chers amis LEO,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous m’avez
témoignée lors de notre dernier Congrès d’Automne à Compiègne, en m’accordant vos suffrages, qui m’ont permis d’accéder au poste
de 2ème Vice-Gouverneur de notre District des
Hauts de France.
Je m’efforcerai de me montrer digne de l’honneur que vous m’accordez. Attaché au dialogue
et aux actions sur le terrain, je tâcherai d’être
pleinement à votre écoute. Et je ferai le maximum pour répondre à vos attentes.
Je suis très reconnaissant aux gouverneurs
qui se sont succédés, de m’avoir accordé leur
confiance depuis plus de 12 ans. Ils m’ont permis de servir au sein de notre District, et également au sein du Multiple District 103 France.
Et, avec notre Gouverneur Annie DURAND,
et avec notre cher ami Georges SALEMI, j’ai
eu le bonheur d’être intégré rapidement à la
Gouvernance de notre beau District. Cela va
me préparer encore mieux à la mission qui
m’attend.
Je crois profondément en notre belle association internationale, et en ses nobles valeurs
humanitaires et humanistes. Et je suis fier de
contribuer aux œuvres de la plus importante
O.N.G. au monde, forte de 1 500 000 membres

pour venir en aide à ceux qui en ont le plus
besoin. Une O.N.G. qui est très régulièrement
primée pour son intégrité, et pour le fait qu’un
euro récolté ... c’est un euro redistribué, ce qui
comble d’autant plus ceux qui en ont besoin !
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Tous les jours, dans nos clubs, grâce à leur ingéniosité, à leur dynamisme et leur engagement
à toute épreuve, et aussi grâce à leur réseau
(qui n’a rien de virtuel), les Lions réalisent des
prouesses pour récolter et distribuer des fonds.
Quant aux Lions du Nord, ils contribuent pour
environ 10 % aux collectes nationales, ce à quoi
il faut rajouter toutes les heures de don de soi.
Ce sont ces valeurs élevées qui rendent nos
chers LEOS, que je connais bien pour être
leur Lion Guide depuis plus de 15 ans, si fiers
d’avoir rejoint notre mouvement. Et cela explique qu’ils se souviennent mieux de leur date
d’intronisation dans notre mouvement que de
leur date d’inscription sur Facebook !
Et vous aussi, vous avez tant de raisons d’être
fiers d’être Lion, tant de raisons de faire
connaître vos actions et les bénéfices qu’elles
procurent, et tant de raisons de faire découvrir
le Lions autour de vous !
Car le SAVOIR-FAIRE a encore plus
d’impact grâce au FAIRE-SAVOIR.
Mes trois années passées à la Commission
Communication de notre district, et la « Lettre
de la Semaine » m’ont permis de constater,
chaque semaine, les dizaines d’annonces pour
faire connaître nos manifestations. Mais une
fois les fonds récoltés, ne sommes-nous pas
trop discrets pour faire connaître le bon usage
que nous en faisons ?
Et pourtant, faire connaître le résultat de nos
actions, c’est aussi une façon de remercier ceux

qui nous ont fait confiance en nous donnant
des fonds. C’est aussi une façon de les associer à notre mouvement et de les encourager à
renouveler leurs dons. Et c’est également une
façon de donner envie à de nouveaux amis de
rejoindre le Lions Club.
Quelle que soit la responsabilité qui nous est
confiée, au sein de la plus importante association au monde, nous ne sommes que les maillons d’une immense chaîne, qui a débuté il y
a plus d’un siècle, et chacun d’entre nous est
responsable de la faire perdurer et prospérer.
Sans membre, point de Club, mais pas non plus
de District ou de Multi-District ... Et que serait
un Gouverneur sans les Clubs de son District ?
Mais, que serait un LION, et que serait un Club
sans le Lions Clubs International et son immense chaîne de membres ?
« Tous ENSEMBLE, nous pouvons
être fiers d’être Lions ».
La fierté d’appartenir à un groupe dynamique
est un élément moteur. Quand nous sommes
entrés au Lions, nous étions heureux et fiers
d’avoir rejoint notre Mouvement.
Mes amis, cultivons cette fierté !
Merci pour votre confiance.
Et avec toute mon amitié.

Patrice HUBAULT
Lions Club Amiens Somme
Candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur
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Françoise

TOME
Club Cambrai Paix des Dames

Chers amis et chères amies
Lions et LEO,
Pourquoi s’engager dans un LIONS CLUB ?
Tous les nouveaux Lions que je rencontre me répondent d’une seule voix : rencontrer de nouveaux amis et avec eux, agir concrètement, se
sentir utile autour de soi, et partager les mêmes
valeurs humanistes et éthiques.
Je ne fais pas exception : lorsque j’ai fondé le
club CAMBRAI PAIX DES DAMES en 1992, je souhaitais m’investir dans des actions porteuses de
sens, et partager cela avec d’autres femmes, ni
« dames-patronnesses », ni « superwomen »,
toutes portées aussi par le désir de SERVIR ENSEMBLE.
27 ans plus tard... quelle réussite ! que de beaux
projets créés et mis en œuvre ! que de liens forts
noués entre nous ! Vraiment, quelle satisfaction
d’appartenir à mon club ! Je suis sûre que beaucoup d’entre vous ressentent le même plaisir et
la même fierté. N’oublions pas que nos clubs
constituent la base de notre organisation internationale.
Pourquoi s’impliquer dans la vie de son district ?
Formatrice depuis 1996, déléguée du district à
La Commission Nationale Formation au début
des années 2000, coordonnatrice EML depuis
2017, mais aussi Présidente de la zone 51 à deux
reprises, j’ai contribué avec un grand intérêt au
fonctionnement de notre district. J’en ai mieux
compris l’organisation, apprécié l’ampleur des
propositions et de l’aide qu’il peut apporter à
nos clubs. Loin d’une quelconque organisation
hiérarchisée, le district est avant tout le support
privilégié de l’efficacité de nos actions et de nos
projets.

Dans ces différentes fonctions, l’essentiel pour
moi a toujours été d’aller à la rencontre des Lions,
d’essayer de répondre à leurs demandes et que,
tous ensemble, nous éprouvions une grande fierté à toujours mieux SERVIR.
Pourquoi solliciter vos votes ?
J’ai apprécié la confiance que m’ont accordée les
gouverneurs dans les fonctions que j’ai exercées.
Aujourd’hui, j’aimerais m’inscrire dans cette lignée d’hommes et de femmes volontaires et apporter mon énergie au fonctionnement de notre
district. Quel magnifique challenge de découvrir
vos projets, me réjouir avec vous de vos succès,
partager votre enthousiasme et votre amitié...
Si vous choisissez de m’élire 2ème vice-gouverneur, soyez assurés de mon dévouement et de
mon implication dans la réussite de nos objectifs
communs : servir avec fierté et efficacité.
Je vous en remercie.

Françoise TOME
Lions Club Cambrai Paix des Dames
Candidat au poste de 2ème Vice-Gouverneur
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Agir pour la Lecture
et l’Environnement
Comme en 2018 une Opération nationale de Levée de Fonds est organisée
par le biais d’avant-premières du film
« Donne-moi des ailes ».
Cette année l’opétation est au profit de l’Association Agir pour
la Lecture et la protection de l’environnement.

Le Principe :
Pour reproduire cette opération qui nécessite une mobilisation de tous, il faut aussi un
« bon » film, celui qui épouse nos valeurs,
correspond à nos publics et à nos actions.
Malgré les 700 nouveaux films par an au cinéma il y a très peu de candidats éligibles..
En octobre 2019, un film va être porteur
de valeurs intergénérationnelles et de transmission, le nouveau film de Nicolas Vanier, l’auteur de « Belle et Sébastien » et de
« l’Ecole Buissonnière » : Donne moi des
ailes.

10 jours avant sa sortie officielle, le dimanche 29 septembre à 11h00, les Lions
Clubs de France invitent à venir découvrir
en avant-première le nouveau film de Nicolas Vanier « Donne-moi des ailes » avec
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis
Vasquez … et contribuer à la lutte contre
l’illettrisme et l’environnement.

Le pitch :
DONNE-MOI DES AILES, un film de
Nicolas Vannier.
Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
& Sommaire é
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Chaque Club adhérant a reçu un kit comprenant les contremarques à éditer, le film
de la bande annonce, un dossier de presse,
un fichier de l’affiche en différents formats
pour publication sur les réseaux sociaux.
Nouveauté cette année : en plus de la privatisation, le distributeur SND va négocier le tarif qui sera proposé au Club avec
chaque cinéma. Il s’agira d’un tarif inférieur
au plein tarif, sur lequel vous rajouterez le
montant correspondant au financement de
l’action.

Procédure de vente des billets

obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou
: sauver une espèce en voie de disparition,
grâce à l’ULM de Christian !

Procédure d’adhésion
Les clubs qui se sont portés volontaires pour
cette opération l’ont fait savoir à leur PZ
qui a transmis l’information à Jacqueline
Gabant, Correspondante « Agir pour
la Lecture Lions Clubs de France » du
District. Les engagements ont ensuite été
communiqués à Olivier Geslin, le Chargé
de Promotion qui les a transmis à SND,
Distributeur du film. C’est le distributeur
qui s’est rapproché des cinémas des villes
confirmées pour leur demander la privatisation de la salle pour la séance du dimanche
29/09.

• Olivier Geslin, le Chargé de Promotion
récupère les informations du Distributeur
SND et retransmet la confirmation de la
salle + l’horaire + le tarif négocié + les
coordonnées du Gérant du Cinéma au correspondant « Agir pour la lecture » du district concerné.
• Le Responsable du Club et le Gérant du
Cinéma restent en contact régulier dans les
semaines qui précèdent la projection afin
de comptabiliser les places vendues et prévoir la dimension de la salle qu’il réserve à
la projection LIONS.
• Le Club édite des places de cinéma suivant une contremarque suivant un modèle
fourni à imprimer en ajoutant un bénéfice
raisonnable qui pour l’année 2018 a été de
5,28 € en moyenne.
• Le Club vend les places à ses sympathisants et remet en contrepartie les contremarques « Lions ».

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).
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Le jour de la projection,
Devant la salle qui joue le film les Lions
échangent un ticket de cinéma valide contre
la contremarque vendue 12 € ou 15 €, et
déjà encaissée par le Club.

FAQ
• Pourquoi le dimanche 29 septembre ? Le
distributeur à la bonne idée de nous réserver la
primeur des avant-premières, ce qui permettra
de faciliter la vente de places. Les avant-premières pour le grand public à un tarif moindre,
auront lieu une semaine plus tard. Cette primeur et cette absence de concurrence sont
destinées à favoriser les ventes de billets auprès
des sympathisants LIONS. D’autres avant premières pour le grand public auront lieu une semaine plus tard.
• Pourquoi 11h00 ? Le dimanche est le jour
où les cinémas font le plus d’entrées. Peu fré-

quentés la semaine, c’est un jour important sur
lequel ils ne sont pas friands d’avant premières
qui pourraient ôter une séance plus porteuse
d’un film à l’affiche. Placer la projection le matin les gêne moins et 11h00 est un horaire facile.
• Tous les cinémas auront ils la séance à
11h00 ? Pas forcément, certains cinémas particulièrement les cinémas avec un seul écran dans
des petites villes ne sont pas forcément ouverts
le dimanche matin. Le distributeur étudiera un
horaire d’après-midi et si cet horaire n’est pas
décidé, c’est le contact entre le club et le gérant
qui permettra cette décision.
• Y-aura-t-il une tournée d’avant-premières
avec l’équipe du film ? Oui une tournée
d’avant premières va avoir lieu entre le 26 août
et le 26 septembre. C’est indispensable pour le
distributeur et c’est une demande forte de Nicolas Vanier. Cette tournée est en cours de préparation. SND avertira Olivier Geslin qui avertira à son tour le Responsable Lions à chaque
date et ville concernée.
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BONDUES et
MOUVEAUX le BOSQUIEL
Wetech Family’s Days

Site Eura Technologies

C’est dans le cadre prestigieux d’EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur de startups de France, à Lille, qu’a eu lieu les 10 et
11 mai dernier la 1ère édition de l’événement
numérique WeTech Family’s Days.

Plus de 18 mois ont été nécessaires aux deux
clubs pour mettre au point cette manifestation,
trouver les partenaires, contacter les intervenants, mobiliser les écoles pour faire de ces 2
jours un succès.

Cette manifestation, organisée par les Lions
Clubs de Bondues et Mouvaux Le Bosquiel,
avait pour but de faire découvrir à un public
jeune et moins jeune des nouvelles technologies par le biais d’ateliers et d’espaces découverte et démonstrations.

Et ce le fut !!
En effet, nous y avons accueilli plus de 1000
personnes, notamment des écoliers et lycéens.
De nombreux ateliers, une soixantaine, proposaient les thèmes suivants : codage – robotique – Intelligence Artificielle – Impression
3D – Réalité Virtuelle. Chaque atelier d’une
durée d’environ 40 minutes, animé par un professionnel aidé par un étudiant, réunissait une
quinzaine de jeunes.
Trois conférences ont permis à une centaine
de personnes d’aborder des sujets en ligne avec
l’événement WeTech.

Un atelier de codage

Une quinzaine d’entreprises et de startup exposaient dans l’Atrium leurs dernières « trouvailles » en y assurant des démonstrations.
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Atrium d’Euro Technologies

Parallèlement à cet événement et dans les
mêmes lieux, le District 103 Nord tenait son
Prix Création d’Entreprise.

Jacques LEPOUTRE
Lions Club Bondues

Pendant toute la journée du samedi 11 Mai, la
Radio « RCF Nord de France » y avait déplacé son studio pour assurer reportages et interviews.
Plus d’une quinzaine de médias s’en sont également fait écho.
Fort de ce 1er succès, nos deux clubs ont décidé de reconduire cet événement en mars 2020,
dans les mêmes locaux.
Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont fait
confiance et qui nous ont accompagné dans
cette grande aventure.
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BOULOGNE VAL DE LIANE
Remise d’une canne électronique

Le 12 juin 2019, le Lions Club Boulogne Val de
Liane, en la personne de son Président Bernard
Quéhen, a eu l’honneur et le plaisir de remettre
une canne blanche électronique de la dernière
génération à Monsieur Dominique Aclocque,
conseiller municipal d’Hesdigneul-les-Boulogne.

cette commune, en présence du Maire et des
membres du Conseil Municipal.

La cérémonie a eu lieu dans la mairie de

Bernard QUEHEN

Jacques Dellemotte, Gouverneur 2015/2016 du
District 103 Nord et des Lions locaux étaient
également présents.
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CAMBRAI PAIX DES DAMES
Une soirée de jeux
pour que des enfants puissent jouer à la mer !

Le Lions Club Cambrai Paix des Dames a organisé,
le vendredi 8 mars 2019, sa dix-neuvième soirée «
Questions pour des Lions ». Pour la deuxième année consécutive, le lieu de rendez-vous était celui de
la salle paroissiale, dans le centre-ville.
La décoration, tant sur les murs que sur les tables,
avait pour couleurs dominantes le bleu, le blanc et
le jaune. Ceci pour coller à celles du Lionisme mais
aussi à celles se rapportant à un thème qui tient à
cœur de la présidente, Jocelyne Hennequin, à savoir
les commémorations. Les noms des tables avaient
été choisis en rapport avec le fil conducteur.
C’est autour d’elles que cent dix participants ont
pris place pour répondre à dix séries de questions
sur des thèmes de culture générale (dont un sur les
commémorations) mais aussi sur des tests visuels et
sonores. Depuis l’origine de cette manifestation, les
questionnaires sont concoctés par Maurice Tomé,
membre du Lions Club Cambrai Louis-Blériot.

La nécessité de la concentration n’a pas empêché
la bonne humeur. Et de réels éclats de rire lorsqu’il
a fallu par exemple reconnaître des personnalités à
partir de photos prises lorsqu’elles étaient jeunes.
Les participants ont pu s’adonner à un jeu physique
durant l’apéritif et l’entracte, à savoir : peser un panier garni pour tenter de le remporter.
Les organisatrices (le club est à 100% féminin) ont
pu compter, cette année, sur l’aide de jeunes volontaires de l’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi - école de la deuxième chance).
Une belle image de jeunes venant en aide à d’autres
jeunes quand on sait que les bénéfices de la soirée sont destinés à permettre à des enfants qui ne
peuvent pas partir en vacances, de voir la mer pour
la première fois, dans le cadre de l’opération « 5 000
enfants vivent leur rêve ».

Bérangère FLAMENT
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CAMBRAI
PAIX DES DAMES
Le tour de France généreux
de Martine
Avec le soutien du Lions Club international, à 70
ans, Martine a fait le tour de France en vélo en 70
étapes de 70 km pour récolter des fonds destinés à
acheter des quadrix (fauteuil tout terrain) pour des
jeunes handicapés de Haute Savoie.
Martine Misslin Morand vient de faire un périple
en vélo de 5 000 kms en partant d’Annecy, le 6 avril
pour rentrer au pied du Semnoz, le 29 juin avec le
soutien du Lions Club Annecy Lac. Tout est dit dans
sa devise : « que ma passion devienne leur évasion !
« J’espère récolter suffisamment de fonds pour offrir 3 ‘quadrix’ aux jeunes de l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux ADIMC74
» explique-t-elle. Une performance sportive et solidaire quand on sait qu’un fauteuil roulant tout terrain coûte près de 13 000 € !

3ème défi humanitaire
« C’est le 3ème tour de France à vélo que j’entreprends afin de sensibiliser le public au handicap
moteur pour faire connaitre les nouvelles possibilités d’évasion » confie-t-elle. Un défi sportif et
humanitaire. Passionnée de cyclisme, elle n’en n’est
pas à son coup d’essai ! A 50 ans en 1999, son périple de 5 200 kms lui a permis de récolter 17 000
€ pour acheter des vélos spécialisés au profit de
l’ADIMC. 5 ans plus tard en 2004, elle réitère avec
un circuit de 5 400 kms en récoltant 25 000€ pour
acheter du matériel spécialisé pour une classe d’enfants déficients visuels et aveugles d’Annecy.

Un soutien des Lions Clubs
dans les 70 villes étapes.
Elle a été accueillie dans les 70 communes traversées par les membres du Lions Club International,
les mairies et par les clubs de cyclotourisme. Son
staff : c’est son frère Jean-Michel en camping-car !
Elle a fait sa 46ème étape, le 31 mai à 16h10 à Cambrai. La municipalité avec 3 conseillers municipaux,

des membres des 2 Lions Clubs de Cambrai, Paix
des Dames et Louis Blériot, ainsi que les 3 clubs cyclistes locaux, lui ont réservé un accueil formidable
: c’est à dire cambrésien mais aussi Lions. Après la
réception, la journée était loin d’être finie pour Martine avec les contacts des prochaines étapes, sa page
facebook à alimenter, le point presse à distance.
Les deux très actifs Lions clubs de Louis Blériot
et Cambrai Paix des Dames ont échangé avec elle
et l’ont accompagnée pour cette étape jusqu’à son
départ. C’est ainsi qu’elle a été hébergée gracieusement à l’hôtel du Mouton Blanc pour la nuit et Au
Carré pour le repas du soir par Pascale, membre
du Lions Club Cambrai Paix des Dames. Un ‘cocooning’ bien apprécié ! Plus d’informations sur sa
page facebook : Martine Misslin-Morand.

Jocelyne HENNEQUIN
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Doullens
Baptême du Rosier « ELLES de LIONS »
« Elles de Lions », la rose du Lions Club de Doullens,
a été baptisée au Château de Gézaincourt, périphérie de Doullens, en présence d’Annie DURAND,
notre gouverneure, Georges SALEMI et Patrice
HUBAULT, 1er et 2e vice- gouverneurs.
Devant une assemblée de 50 invités, Annie et
Georges, marraine et parrain, accompagnés de nos
amis du Club d’Albert et le Pays du Coquelicot représenté par Sophie ELOY et du Club de Saint Pol
en Ternois par Yves DUBOIS, sous la présidence
de Jean Claude MARZEC de Doullens, ont célébré
cet évènement.
Avec le soutien du District 103 Nord, la rose «
Elles de Lions » sera officiellement présentée lors
du Congrès d’Automne à GENECH, d’ici là, dès
la rentrée de septembre, le rosier racontera son histoire.
Il est toutefois important de rappeler que le nom de
ce rosier est la propriété du Lions Club de Doullens

Patrice HUBAULT
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La Bassée les Weppes
Les Virages de l’Espoir

Les lions du Club de La Bassée les Weppes ont organisé le 14 mai 2019 une journée exceptionnelle
de roulage sur le circuit de Croix en Ternois sous
un magnifique soleil de Mai pour des jeunes blessés
de la vie.

Entre la séance de débriefing, les séances de roulage
et de remise de diplômes, nous avons réussi à sortir
ces enfants d’un quotidien souvent sombre où il est
parfois difficile de parler d’avenir. Nous sommes là
au cœur des actions du lionisme.

Nous avons eu la participation de 17 enfants venus du Centre Oscar Lambret, du EPRENE et du
centre pour personnes handicapées CAZIN PERROCHAUD de Boulogne sur Mer, soutenus par le
Club de Boulogne Val de Liane.

Nous leur avons apporté un coin de ciel bleu et leur
sourire émerveillé était la meilleure façon de nous
remercier.

20 voitures et leurs pilotes ont fait le déplacement
pour mettre à disposition leurs Porsches, une Aston
Martin, une Ford Mustang et une Catreham. Ces pilotes ont donné de leur temps et de leur générosité
toute la journée.

Le Lions Club de La Bassée les Weppes a décidé
de reconduire cette action l’année prochaine et il
remercie tous les participants, pilotes, sponsors et
membres du Lions Club de La Bassée les Weppes.

Les organisateurs Pierre MULLER et
Gustave DUMOULIN
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Lille Metropole
Foire aux Livres
La Foire aux Livres :
un événement, une institution à Lille !
Depuis 22 ans, à Lille, six clubs de la Métropole Lilloise démontrent - s’il en était besoin - que l’aventure, le service et l’amitié partagés sont sources de
réussite humaine et financière.
La Foire Aux Livres se déroule chaque année, le
dernier week-end de mars ou le premier d’avril, au
cœur de la ville, place Rihour, grâce à la disponibilité bienveillante et au soutien logistique de la ville de
Lille et de ses élus, de madame Martine Aubry sans
qui rien ne serait possible.

Objectif :
Associer l’Action Culturelle et l’Action Sociale, les
deux fers de lance du Lionisme.

D’une part, rendre lecture accessible au plus grand
nombre, d’autre part, chaque club choisit l’association qu’il veut soutenir, exclusivement si elle
concerne l’enfance en difficulté.

Moyens :
•
•
•

Récupérer des livres
Présenter et vendre les livres et leur donner
une seconde vie
Distribuer les bénéfices

A la base il faut une idée, puis des femmes et des
hommes animés par un même désir de faire en
commun quelque chose pour quelqu’un. Ensuite, il
& Sommaire é
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faut beaucoup de motivation, de volonté et de persévérance.
En amont des milliers de livres récupérés auprès
des particuliers, des médiathèques et bibliothèques,
triés, classés, rangés, jetés et recyclés pendant dix
mois dans la bonne humeur, la camaraderie, l’humour… où le sourire sert de lien et le travail donne
du sens à notre engagement.

d’orgue d’une action qui se pérennise, récompense
d’efforts et d’investissements durables.
Cette action est également propice à être actif dans
la Cité et participer ainsi à un processus humain
irremplaçable, à une démarche collective indispensable quand il s’agit de répondre présent partout
où il y a un vrai besoin. C’est là une nécessité face
aux manques grandissants de ceux qui ont besoin
d’aide, de soutien et de solidarité.

Georges FIEVET

80 000 livres présentés, plus de 22 000 vendus au
poids, 8 tonnes de lecture, 4 000 acheteurs et plus
de 25 000 euros distribués. L’aide est concrétisée
lors d’une réception à l’hôtel de Ville de Lille, point
& Sommaire é
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Maubeuge
Dépistage du diabète
Encore une belle journée de
service à Maubeuge !
Il est 18h30 ce 30 mars 2019 et il y a encore des «
clients » qui attendent pour se faire « piquer » pour
le diabète comme ils disent !
Mais il est temps de replier les équipements, on doit
libérer la galerie marchande d’Auchan pour 20h.
Alors on fait le compte : 1902 dépistages réalisés !
C’est pas mal du tout. L’an dernier on en avait fait
1812. Le but n’est pas d’établir des records. S’il y a
tant de dépistages c’est qu’il y a un besoin de la population de se faire examiner. Il y a de l’inquiétude
et les gens veulent se rassurer.
Sur les 1902 tests, 90 hors limite soit environ 5%.
Les sept médecins présents tout au long de la journée ont pu conseiller la cinquantaine de personnes
qui a souhaité les rencontrer.
Le travail avait commencé le matin dès 7h30 pour
la mise en place du stand et des équipements nécessaires. L’équipe de volontaires, parfaitement rodée à l’exercice de montage, a permis de démarrer
vers 8h30 avec la dizaine d’infirmières présentes :

les épouses de Lions. Puis, vers 9h un renfort de 15
élèves infirmières de l’IFSI arrivait pour un créneau
de 3h. C’est en fait 45 élèves infirmier(e)s qui se
sont relayées pour nous aider. Deux diététiciennes
en permanence étaient sollicitées pour des conseils
de nutrition par les personnes soucieuses de leur
alimentation.
En tout, une centaine de bénévoles représentant
570 heures de don de soi.
Une brillante équipe entrainée par Christian NOLLET, notre référent Leader Diabète cette année,
sans oublier le Docteur Fabrice CARION qui supervisait la partie médicale.
Merci Christian et Fabrice.
Merci à L.I.D.E.R Diabète de permettre d’organiser
ces journées.
A l’année prochaine…

Alain ROGER
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Maubeuge Vauban
Inauguration d’un square
Melvin Jones

Une première dans le District
103 Nord !
Il y a quelques semaines, avec le soutien de
la commune d’Obrechies (275 habitants, «
ma mégalopole », comme aime à le souligner
Georges Salémi !), le Lions Club Maubeuge
Vauban inaugurait un « Square Melvin Jones »
au centre du village.
Dans un endroit très bucolique, ce square se
compose d’une boîte à livres Lions, de trois
bancs pour pouvoir lire et profiter de la vue sur
la campagne environnante, le tout sous un magnifique cerisier.
De nombreux Lions de Maubeuge et d’Obers,
(habitants d’Obrechies), étaient présents pour
cette inauguration.
Annie Durand notre Gouverneur
avec Mr Michel Duveaux Maire d’Obrechies

Après les discours de Georges Salémi pour
Maubeuge Vauban et de Mr Michel Duveaux,
maire d’Obrechies, notre Gouverneur Annie
Durand remettait à ce dernier la Médaille Lions
du Centenaire.
Il est à noter que dans cette commune, un
chêne du Centenaire de l’opération « 100 ans
100 chênes » (certains s’en souviennent bien), a
été planté devant la mairie.
Pour profiter plus longuement du cadre magnifique de ce square, la très belle cérémonie s’est
terminée autour « du Pot de l’Amitié ».
Square Melvin Jones et sa boîte à livres
« d’Agir pour la lecture »

Georges SALEMI
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Mers les Bains
Financement d’une canne électronique
Les membres du Lions Club de Mers les Bains se
sont rendus le 1er avril 2019 au centre de formation
des chiens guides d’aveugles.
Nous avons eu l’opportunité de visiter les installations ainsi que les différents plateaux de formation des chiens guides au Centre Paul Corteville de
RONCQ dans les Hauts de France.
Cette visite très instructive nous a permis de
prendre conscience de l’engagement du personnel
et des bénévoles de cette association sachant que
toutes les aides et formations sont gratuites.
Le chien guide est remis après 2 ans de formation à
sa maîtresse ou à son maître.

Nous avions aussi pour but de remettre un chèque
de 5000 € pour l’achat d’une canne électronique
Cette remise de chèque succède à celle déjà effectuée en décembre 2017, remise de 15000 € pour un
chien guide au Casino de Mers les Bains.
Notre Club est très heureux de pouvoir ainsi œuvrer
à la vie de cette association qui ne reçoit aucune
aide de l’état et fonctionne en toute autonomie.

Jean-Claude IMBERT
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Senlis Trois Forêts
Action commune en
soutien de l’Université
Franco-Allemande
Un jumelage actif depuis plus
de 50 ans, avec le Lions Club
Recklinghausen (Allemagne)
Après avoir fêté le cinquantenaire de notre jumelage au milieu du Pont de Kiel en 2011, c’est à dire à
égale distance de l’Allemagne et de la France, nous
avons continué à nous retrouver chaque année une
fois en Allemagne, une fois en France.
Notre Salon des Vins – la 25ème édition ayant eu
lieu en 2018 – est l’occasion pour certains amis allemands d’acheter quelques grands crus mais aussi
de souhaiter organiser un Salon des Vins Français
à Recklinghausen avec plusieurs vignerons qui font
le voyage chaque année avec leurs meilleurs crus.
Certains des membres de leur Club golfeurs participent aussi à notre Tournoi de Golf organisé au
profit de « Enfants, Cancer et Santé » et ont été
rejoints par des golfeurs du Lions Club de Wajeningen aux Pays-Bas, Club jumelé avec le Club de
Recklinghausen.
Nous avons longtemps cherché une action à mener en commun ; nos amis allemands soutiennent

financièrement la Bibliothèque Sonore de Senlis
Chantilly et de l’Oise créée par notre Club et nous
finançons leur action auprès d’un établissement
pour personnes handicapées.
Mais une opportunité d’une action commune s’est
offerte il y a huit ans quand le Club de Recklinghausen nous a proposé de cofinancer le Prix de la
meilleure thèse de l’Université Franco – Allemande.
Cette année une étudiante de 23 ans, Théa KRUSE,
a été récompensée pour sa thèse sur « l’importance
du langage maternel auprès des exilés dans un autre
milieu linguistique ».
Le Prix lui a été remis le 24 janvier 2019 à l’Ambassade de France à Berlin par Claudine THIEFINE
et Charles REERINK, représentant notre Club, et
Detlef KOLLER, représentant le Club Recklinghausen.

Eric GILLES
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Val de Lys
Remise d’un chèque aux Clowns de l’Espoir

Le 3 juillet 2019, notre Lions Club Val de Lys a remis un beau chèque de 5200 € aux Clowns de l’Espoir lors d’une petite cérémonie bien sympathique,
organisée par les bénévoles de l’association.
Ceci a été possible grâce à 2 opérations menées par
notre Club que nous vous avions annoncées :

Et à la rentrée, en septembre, nous remettrons un
véhicule à l’EHPAD de Comines !
Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Bernard DESOBLIN

Théâtre avec la pièce « Building » jouée par la troupe
:!« La Mascarade » au collège de Marcq en Baroeul
et Exposition « Noir et Blanc » à Roncq.
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NOS
NOUVEAUX
AMIS
Bienvenue aux amis qui nous ont
rejoint depuis mars 2019 :
AIRE SUR LA LYS
CAPELLE Gery

NOS AMIS
DISPARUS

AMIENS SAMARA
DROUART Martine
MOREIRA Angelina

Nous rendons hommage à nos
amis disparus depuis avril 2019 :

ARMENTIERES
LAMBLIN Hervé

AUCHEL LYS D’ARTOIS

ABBEVILLE

ALLART Jean-Marc

WEIBEL Serge

BEAUVAIS CATHEDRALE

HAZEBROUCK FLANDRES

PONTHIEU Louis-Alexandre

CLERBOUT Alain

BEAUVAIS HELEN KELLER

LIANCOURT NOGENT S/OISE

ALLAIGRE Valérie
BEIRENS Isabelle
PEREIRA Elisa Matias

BEAUVAIS JEANNE HACHETTE
REYNAUD Jérémy
TANESIE Patrick

JAFFRENOU Claude

LILLE RENAISSANCE
BEDDELEEM Camille

MONTDIDIER CITE PARMENTIER

BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE

LESSIEUX Murielle

VAQUETTE Didier-Pierre

ROUBAIX CROIX BARBIEUX

BETHUNE BEFFROI

LEMAIRE Bernard

DURUT Christophe

BOULOGNE NAUSICAA PLAGE
BUQUET Nathalie
CHOLET Frédéric
DUCROCQ Anne
HACHE Valérie
MARLIERE Corinne

BOULOGNE VAL DE LIANE

TOURCOING LES RAVENNES
NGUYEN DANH Charles

VALENCIENNES ATHENES DU NORD
HUE Joël

VALENCIENNES CARPEAUX
DELCUEILLERIE Benoit

HONVAULT Richard
HULBOJ Jean Jacques
& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 52

Divers

Nos Nouveaux Amis
( Suite )

LIANCOURT NOGENT SUR OISE
ANTY Dominique

LILLE CONVERGENCE
BRUAY LA BUISSIERE
BASTIEN Kévin

CALAIS NOTRE-DAME
CHARAVEL Véronique

CAMBRAI PAIX DES DAMES
NADIR - LETERRIER Brigitte

CARVIN
LOBEL David

CHAUNY LA FERE
COCART Katia
DURNIAK Corrine
DURNIAK Philippe
GAUDIN Jacques
SOREL Frédérique

CLERMONT EN BEAUVAISIS

CARTON Valérie
PROCAK Danuta

LILLE FAIDHERBE
DUFOUR Renaud

LILLE OPERA
MACRON Valérie

MARCQ EN BAROEUL
MENEZ Guy

MARCQ JARDIN DE LILLE
FRANQUIN HERNIE Brigitte

MONTDIDIER CITE DE PARMENTIER
DURIEUX Isabelle
FERAUX Valentin
LARCHER Aurélie

NOYON

GIRARDEAU Eric
MARTINO Stephan

MONTILLET Jean-Louis
THIEBAUD Catherine

CREPY EN VALOIS

ORCHIES

BREUTOT Anthony

DOULLENS
PLAQUET Frédéric

DUNKERQUE FORCE 9
DUFLOU Fabrice
PELLETIER Emmanuel

DUNKERQUE TEXEL
BROCQ Nathalie

HAZEBROUCK FLANDRES
RICOUR Serge

LA BASSEE LES WEPPES

FLORIN Annick
MINEO Robert
SCACCHIA Isabelle

SAINT-OMER
BOULET Sylvie

SENLIS TROIS FORETS
WORMSER Michèle

TOURCOING SEPTENTRION
SAUVAGE Olivier

VALENCIENNES ATHENES DU NORD
SAINT-JUST Etienne

MILVILLE Jérôme

VALENCIENNES CARPEAUX

LAON
MACON Brigitte

DERYCKE François
LEMAIRE Sébastien
SCHAYES Hubert

LE TOUQUET PARIS PLAGE

VILLERS COTTERETS

FEDERSPIEL Marie
MALAQUIN Nicolas
NICOLLE Solange
PAULUS Jean

LEFEVRE Noël

WASQUEHAL
FITTELAERE Guillaume
& Sommaire é

Lions du Nord - n° 366 - Septembre 2019 // 53

Le plus grand bien
que nous faisons
aux êtres humains
n’est pas de leur communiquer
notre richesse,
mais de leur faire découvrir la leur.
Louis LAVELLE,
philosophe français (1883-1951)

