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Chers Amis Lions du district 103 Nord,
Au cours de ce dernier semestre 2013 vous m’avez apporté joie, soutien et réconfort et je vous
en remercie vivement ; vous représentez la part la plus importante de ma rééducation et même de
ma réadaptation, après la dure épreuve que j’ai subie fin juin.

ÉDITO

Bulletin du district 103 Nord
Nord Pas de Calais - Picardie

Je suis heureux et plus que satisfait par toutes les réalisations que je vous dois pour ce
premier demi mandat :
- Plus de 300 participants au congrès d’automne à La Capelle.
- L a Journée Mondiale de la Vue qui a été un succès malgré les intempéries.
- Votre participation active à la 27ème édition du TÉLÉTHON, dans les trois centres d’écoutes.
Nelson MANDELA, qui vient malheureusement de disparaître, avait un rêve et nous disait : “nous pouvons changer le
monde“ et notre Président International, dans le prolongement de cette philosophie, nous demande de “concrétiser nos
rêves“.
Le monde bouge et nous devons évoluer, tout en respectant notre devise “Nous Servons“. Mes six rêves principaux qui
sont inclus dans mes 8 défis sont en voie de réalisation :
- Partager les visites des Clubs, dans le cadre de la Gouvernance, avec les Vice Gouverneurs. Apparemment ces réunions
se déroulent dans un climat chaleureux et convivial, je vous en remercie tous et plus particulièrement Claude et Jacques.
- Améliorer nos effectifs ; la création du nouveau club Lille Lydéric en est une démonstration, dans le cadre de notre
politique de création de clubs et avec la collaboration d’un nombre de plus en plus important de clubs, avec l’E.M.E pour
les diagnostics de clubs et l’organisation de soirées “Portes Ouvertes“ vers l’amélioration des effectifs.
- La mise en œuvre d’une grande “Opération Jeunesse et Développement Durable“ avec les élèves du Lycée
Lurçat de Maubeuge.
- Promouvoir PPLV, Prêt Pour La Vie, et ma visite à la session de formation de Senlis en novembre m’a convaincu que
les équipes étaient motivées et plusieurs Districts prêts à s’engager.
- Réduire les Forums des Congrès au nombre de trois avec toujours un atelier “Nouveaux membres”, cette
nouvelle formule permettant de mieux cerner les sujets d’actualité.
- Enfin faire évoluer la publication du “Lions du Nord“ qui va devenir mensuelle et qui vous sera adressée avec notre
revue nationale, afin de pouvoir vous informer plus vite et au plus près de l’actualité de nos Clubs et de notre District ;
l’économie de près de 8 000 euros ainsi réalisée au niveau du routage sera destinée entièrement à nos œuvres sociales.
Pour conclure continuons à évoluer, à progresser, à partager dans l’Amitié et soyez heureux. Pour ce premier “Bulletin
nouvelle formule de Janvier 2014“, je vous présente, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, “Mes meilleurs Vœux
de Joie et de Bonheur pour 2014“
Jean-François RENARD
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Tableau des effectifs
au 30/06/2013

Nombre de membres : 2 561

au 30/11/2013

Nombre de membres : 2 554 (+20, -27)
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La vie des clubs
Valenciennes-Hainaut
Du jazz et des pommes
pour les bébés

à 3 ans de manifestations diverses (concerts, salon des
vignerons, expos, brocante...).
C’est au cours d’une réception chargée d’émotions, mardi
8 octobre en la salle des fêtes d’Aix-Noulette, qu’eut lieu la
remise officielle de Get à Vincent, son receveur.
En présence de responsables du Centre Paul Corteville
de chiens d’aveugles de Roncq notre Club recevait les
membres officiels Lions, les autorités et associations
solidaires et sensibilisées par notre action humanitaire.
La concrétisation et la réussite de notre ambitieux projet
nous encouragent à nous lancer de nouveaux défis: l’achat
d’un GET “2“ pour accompagner un autre non-voyant
dans la vie.

Le succès du concert de jazz en mars dernier et la vente de
sachets de pommes en novembre ont permis d’apporter
une aide financière importante à l’Association “SOS Bébés“
dont le but d’apporter une aide matérielle aux mamans en
difficulté (aliments pour bébés, couches…).
Lors de la dernière réunion statutaire de novembre, le
président du Club Roland Delangue a pu remettre un
chèque de 1 200 euros au Docteur Bécar, président de
l’Association “SOS Bébés“.

Aix-Noulette

Au service du handicap : get “1“
Get, nom d’un berger allemand né le 10 septembre 2011,
est désormais “les yeux et les 4 pattes” pour Vincent, nonvoyant. Un vrai duo!
Le Lions Club Aix-Noulette En Artois a réussi à financer
ce premier chien après avoir récolté 15 000 euros grâce

Boulogne-sur-mer et
l’Opale Shore Chapter

Une association de bienfaiteurs!
Le traditionnel rassemblement de Harley-Davidson organisé
fin septembre à Hardelot a suscité un double intérêt à la fois
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spectaculaire mais aussi humanitaire : d’abord mobiliser un
nombre sans cesse croissant de participants (2 500 motos
et 5 000 spectateurs), mais également permettre à deux
associations différentes de se compléter pour un noble but,
dont la devise est “nous servons”.
En effet, le Lions Club de Boulogne-sur-mer avec la
générosité “motorisée” de quelques membres de l’Opale
Shore Chapter a organisé des “baptêmes en Harley”
(2 500 kms effectués!) au bénéfice de l’association Petits
Princes dont le but est de réaliser les rêves des enfants
gravement malades, en les accompagnant pendant toute
leur maladie, et leur donner l’envie de se battre contre la
maladie : soit 317 baptêmes effectués.
Ce “jumelage” extraordinaire a permis de récolter
1 885 euros, remis au représentant de l’association Petits
Princes, avec la ferme intention d’améliorer le résultat
de cette collaboration originale l’année prochaine pour
augmenter encore le nombre de rêves à réaliser!

Chantilly

4ème exposition internationale d’orchidées
C’est dans le cadre prestigieux des tribunes de l’hippodrome
que se tenait notre 4ème Exposition Internationale d’Orchidées.
Pendant 3 jours, quinze exposants, dont 7 producteurs
d’orchidées venus d’Allemagne, de Belgique, des Pays Bas,
et même d’Équateur ont présenté aux 2 500 visiteurs le
monde vaste et fascinant de 4 000 orchidées.

À ces producteurs se sont jointes des activités basées sur les
orchidées comme les bijoux, les photos, la numismatique,
les foulards…
Les différentes espèces d’orchidées présentées dans un décor
hors du commun situé dans le hall central de l’hippodrome,
qui était agrémenté de cascades et de brumisateurs, ont été
un émerveillement pour chaque visiteur.
Lors de cette manifestation, nous avons vécu un grand
moment avec la remise à Annie CORDY d’une orchidée
qu’elle a baptisée à son nom. Pendant une heure et demie
de présence, Annie CORDY, passionnée d’orchidées, nous
a démontré sa convivialité, sa sympathie et sa simplicité.
Le résultat de cette manifestation sera dédié à la
restauration du vitrail de “La Sainte Vierge” de l’Eglise
Notre Dame de Chantilly.

Amiens

Les cinq clubs Amiénois se mettent
en quatre
En effet, pour la journée de la vue sous l’impulsion de
leur président de Région, les clubs de la capitale picarde
ont uni leurs efforts pour la première fois pour collecter
2 500 paires de lunettes usagées qui iront alimenter
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l’atelier spécialisé de MEDICO et ainsi leur donnera une
nouvelle vie à fin que les plus démunis puissent recouvrer la
vue. Un premier pas à été fait, il s’amplifiera l’an prochain.

Dans son discours d’accueil, madame le Maire a salué la
solidarité, l’engagement, le choix de servir les jeunes en
difficulté.

À ce propos, une phrase me revient a l’esprit :
“on va plus vite seul, mais beaucoup moins loin.“
Claude Pérard.

Régis DERVAUX, responsable de l’organisation, avec les
services municipaux et La Voix du Nord, a rappelé qu’il y a
dix ans Martine AUBRY avait mis à disposition un bâtiment
pour trier les livres, permettant ainsi la tenue de cette
manifestation.
La vingtaine de milliers d’euros a été répartie entre
différentes associations de la métropole lilloise : les
Blouses Roses (distraire les enfants à l’hôpital), Enfance
et Santé (Recherche sur leucémies et cancers des enfants/
ados ), SEGPA-Collège de Wattignies (remise dans le circuit
scolaire des élèves ‘’lâchés’’ par leurs parents), Esprit
Solidaire (offrir une semaine de plein air à des enfants ne
partant pas en vacances), et enfin le Noël heureux avec eux
de la Voix du Nord. Ce fut un grand moment d’émotion.
La prochaine Foire aux Livres se tiendra les 29 et 30 mars
2014.
Jean-Claude LIPPERT

Le Touquet Paris-Plage

8 880 euros pour l’aide au financement et
à la vie d’une “école pour enfants
autistes“
Le club du Touquet Paris-Plage s’est trouvé un
projet de club pour au moins 3 ans en faveur des
enfants autistes.

Épilogue de la Foire aux livres 2013

Un partenariat exemplaire entre la ville et le
Lions Club pour la création d’un centre d’accueil
et d’aide au développement pour enfants autistes,
avec prise en charge par des psychologues et des
bénévoles appliquant la méthode A.B.A.

Martine AUBRY, Maire de Lille, a reçu les représentants des
clubs Lions organisateurs de la foire aux Livres (Faidherbe,
Haubourdin, Opéra, Renaissance, Wattignies), ainsi que les
associations bénéficiaires du produit de l’opération.

L’autisme touche 1 enfant sur 120 en France et notre
pays a pris un retard considérable dans sa prise en
charge. En Décembre 2012, à la suite d’une conférence
de notre député-maire Daniel FASQUELLE (Président de
la commission d’étude Autisme à l’Assemblée Nationale),

Lille Métropole
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notre club décida de s’investir dans une action dédiée à ce
handicap.
Le projet initial avait donc deux objectifs majeurs : faire
bénéficier des enfants autistes, dans un établissement
dédié, des bienfaits de la méthode A.B.A (Applied Behavior
Analysis : Analyse Appliquée du comportement), mais aussi
soulager, aider et accompagner les parents de ces enfants.

Armentières

Servir en toute discrétion.
Oui, mais depuis 50 ans !

Tout alla très vite. Le 25 février 2013 une association voyait
le jour : L’E.P.E.A.M (École Parentale pour Enfants Autistes
du Montreuillois). Le Lions Club du Touquet allouait
immédiatement une première contribution de 1 800 euros
pour la formation des parents. La ville elle, s’engageait…

Lire la suite sur le site du District.

Samedi 16 novembre 2013 le Lions club d’Armentières a
fêté son cinquantième anniversaire de remise de charte
dans les salons d’honneur de la cité de la toile, célèbre
aussi par ses vedettes Line RENAUD et Dany BOON.
Michel LANNOO, Président 2013-2014, a remercié
l’ensemble des 39 membres pour leur implication
permanente, le travail fourni et la bonne entente qui
prévaut, épaulés en cela par leurs épouses motivées. Il a
retracé les multiples actions auxquelles le club participe
qu’elles soient locales, nationales et internationales. En
remettant le titre de membre à vie à Bernard DISSAUX,
fondateur et toujours membre actif, il a salué l’œuvre de
tous les prédécesseurs.
Le gouverneur du District 103 Nord, Jean-François RENARD
a tenu à saluer le dynamisme et le rayonnement que le
groupe d’Armentières donne à notre mouvement en citant
quelques actions comme le prix création d’entreprises,
le rallye emploi ou les “Tulipes contre le cancer“ qui, en
19 ans, ont permis d’acheter plus de 300 000 euros de
matériel pour le laboratoire de recherches du centre Oscar
LAMBRET à Lille.
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Une nombreuse délégation du club allemand de Südharz
avait fait le déplacement et a participé ensuite aux autres
festivités du week-end.
Armentières sera prochainement le club parrain du nouveau
Lions club Lille-Lydéric.

Calais Dentellières, Calais Pays
d’Opale, et Duc-de-Guise
Les trois Lions Clubs de Calais
se sont mobilisés pour les bébés
des Restos du Cœur

Calais Dentellières, Calais Pays d’Opale, et Duc-de-Guise
ont organisé leur premier forum des arts. Durant deux
jours, des artistes peintres et sculpteurs reconnus (plus de
cent-vingt toiles et soixante-dix sculptures) ont mis leurs
talents au profit des plus démunis en acceptant de reverser
une partie de leurs ventes aux bébés des Restos du Cœur.
Aucun thème précis n’avait été retenu pour cette
manifestation qui a connu un beau succès.
L’argent ainsi récolté permettra d’acheter du lait de
croissance, des petits pots bébé, des couches,des produits
de première nécessité…
L’ambiance amicale et le résultat obtenu ont permis à tous
de se donner rendez-vous en 2014.

Aire-sur-la-Lys
Fin d’année chargée
au club d’Aire-sur-la-Lys
Le club d’Aire-sur-la-Lys, qui s’est donné un jeune président,
Paul-Edouard WATERLOT, redouble d’activités pour
la fin de l’année 2013. En novembre les Lions ont planté
82 000 oignons de tulipes dans le cadre de l’opération
“Tulipes contre le Cancer“ (qui sera menée de concert
avec le club voisin et ami de Saint-Omer). Le montant total
depuis 4 ans est de 56 000 euros versés chaque année au
service des enfants malades du cancer de l’Hôpital Jeanne
de FLANDRES à Lille.
Pour clore le mois de décembre, les Lions airois ont aussi
participé au marché de Noël de leur ville pour y tenir un
stand de ventes de brioches avec pour objectif de réunir des
fonds en vue de la formation d’un chien-guide d’aveugle.
Outre ces deux actions il y a eu aussi la participation
au TÉLÉTHON. Et le club airois qui envisage d’étoffer
ses effectifs en janvier 2014 a terminé l’année 2013 en
conférant le titre de “membre privilégié“ à Guy VAESKEN,
Lion particulièrement actif, mais obligé de prendre un peu
de recul pour des raisons de santé.
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Le calendrier du District
16 janvier •	visite du club Le Cateau Cambraisis
Caudry par Jacques Dellemotte (JD)
17 janvier •	visite des clubs Lille Haubourdin,
Armentières et La Bassée en Weppes
par Jean-François Renard (JFR)
21 janvier • 	visite des clubs Boulogne-sur-Mer et
Boulogne Val-de-Liane par Claude
Perronne (CP)
23 janvier • conseil des Gouverneurs
23 janvier •	
remise d’insignes aux 7 nouveaux
membres de la branche Lille Croix
Étoile du club Marck Jardins de Lille à
Bondues
27 janvier •	
visite des clubs Chauny La Fère et Laon
par JD
31 janvier • remise de charte de Lille Lydéric
1er février • concours d’éloquence à l’EIC Tourcoing
4 février •	
visite des clubs Saint-Amand-lesEaux, Valenciennes Val-de-Cygnes et
Valenciennes Carpeaux par CP
5 février •	
visite des clubs Douai Beffroy et Douai
Dauphin par JD
6 février •	
Mairie de Maubeuge, aide du District
au secteur de Maubeuge suite à la
tornade
7 février • 	visite des clubs Maubeuge Vauban,
Maubeuge Floriane et Léo Maubeuge
Odyssée par JFR
10 février •	
visite des clubs Abbeville et Mers-lesBains par CP
12 février • visite du club Roubaix Barbieux par JD
13 février •	
visite du club Maubeuge Hainaut par CP
18 février •	
visite des clubs Cambrai Louis Blériot et
Cambrai Paix des Dames par JD
19 frévrier •	
visite des clubs Le Quesnoy Landrecies,
Fourmies Avesnes et Vervins par JFR
13 mars •	
visite des clubs Amiens Somme, Amiens
Samara et Léo Jules Verne par CP
15 mars • cabinet du Gouverneur
20 mars •	
conférence des Lions de la
Méditerranée à Tanger
26 mars •	
visite du Président International à
Fromelles (Lille)
28 mars	
•	
jumelage du District Côte d’Azur Corse
avec le District de la Tunisie
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Nos amis disparus
Gérard BERNARD
LA BASSEE LES WEPPES
Pierre BREBAN
VIMY CINQUANTENAIRE
Philippe CONDETTE
AMIENS SOMME

Daniel LAMBERT
DOULLENS
Raoul HOSTEING
LAON
Jacques BERNARD
SOISSONS

Bienvenue
aux nouveaux Lions
AIRE SUR LA LYS
Jean-Marc BLANPAIN
AMIENS SAMARA
Florence RANDANNE
ARRAS ARTOIS
Jean-Louis MOREL
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Gérard DELANNOY
Bernard REMERAND
Michel WALLE
Joël DELOFFRE

BEAUVAIS CATHEDRALE
Cédric MARTIN
BERCK LE TOUQUET
CÔTE D’OPALE
Joachim LAGALL
Arnaud BIGAND
BONDUES
Stéphane BESSONNET
Jean-Robert BOUSSEMART
CALAIS PAYS D’OPALE
Daniel FORET
COMPIEGNE IMPERIALE
Frédéric DUCROT
DOUAI GAYANT
Jean-Marie DUVIVIER
LE QUESNOY LANDRECIES
LES REMPARTS DU BOCAGE
Bernadette LECOMTE
LE TOUQUET PARIS PLAGE
Denise FRESCURA
LIEVIN VAL D’ARTOIS
Maïté SIPEK
Myriam BARHOUNE
LILLE CONVERGENCE
Laurence COSTAGANNA

LILLE LYDERIC
107ème club du district
Hervé ANDRIES
Yoan BINAULD
Guy-Pascal CHARLET
Marc DELBEKE
Jean-Christophe DELIEGE
Frédéric DUTRIEZ
Bruno HERMAN
Dominique HUCHETTE
Bruno JOSEPH
Olivier LEPERS
Jean-Marc LEROY
Gilbert LOOTENS
Bertrand MATHIEU
Jacky MOUGEOLLE
Emmanuel POIRRIEZ
Frank ROUSSELLE
Jean-François SANSEN
Francis VAHE
Anthony WARON		
Luc WAEGHE

LILLE OPERA		
Daphné ECHARD

LILLE RENAISSANCE		
Marc DOUEZ
Simon BEAUMONT

MERS LES BAINS		
Sylviane LAVAL
Marie-Jeanne LOUCIF

SAINT POL EN TERNOIS		
Frédéric FOURDIN
SOMAIN BEAUREPAIRE		
Michel BEAUMONT
VALENCIENNES VALLEE
DE L’ESCAUT		
Jérôme HOURDEAU

VERVINS		
Thomas FLAMANT		
Sylvain DELANGHE
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Vous pouvez également consulter
le site du District Nord
www.lions103n.org

La revue « LIONS du NORD » parait chaque mois.
Merci d’envoyer vos articles (format Word) et photos avant le 10 à Luc Drouffe : lioninfonord@gmail.com
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