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Agenda
Appel à candidatures
Pour les fonctions de : Gouverneur 2017/2018
1er Vice-gouverneur 2017/2018
2ème Vice-gouverneur 2017/2018
Les actes de candidatures doivent comporter le Curriculum
Vitae, la lettre de motivation du candidat et le courrier de
soutien du Président en exercice du club du candidat.
L’ensemble sera adressé avant le 30 juin 2016
en recommandé avec accusé de réception
au gouverneur en exercice :
Jacques DELLEMOTTE,
234, rue des trois arbres
59112 Annoeullin

Informations pour les chargés de communication
des clubs
Des modifications interviendront
dans la communication de notre district dès juillet 2016...
Vous les découvrirez, mais dans un premier temps,
conservez vos habitudes....
Pour la lettre mensuelle, envoyer les annonces
de vos manifestations avant le 25 juin
à Daniel ROBACHE : drobache@yahoo.fr
Et pour le prochain numéro de la revue
qui paraîtra en septembre, les articles sur la vie de vos clubs,
devront être adressé au plus tard le 15 juillet 2016,
à Francis BARROIS : francisbarrois@orange.fr
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Quand j’ai accepté la mission de rédacteur en chef de la revue Lions
du Nord pour lui rendre sa physionomie d’antan, ce n’était pas pour
une éternité, je le savais.... Mais le doigt dans l’engrenage, j’y ai pris
beaucoup de plaisir. J’avais une bonne équipe, et si peu de temps pour
sortir le n° 349...!
On se prend vite au jeu, et de numéro en numéro, jusqu’à ce n°352,
j’espère que nous avons répondu à vos attentes .... La vitalité de la rubrique «vie des clubs « en témoigne sans doute.
Une année c’est si court...quatre numéros, et cette mission, très chronophage, s’achève... D’autres vont reprendre le harnais, avec sans doute
de nouvelles conceptions et d’autres ambitions...
Souhaitons leur bon vent.
Mais n’oubliez pas, c’est vous qui êtes la matière des média de notre
district 103 Nord, qui sont à votre service pour vous informer et rendre
compte de vos actions, car vous méritez bien un peu de cette reconnaissance.
Merci aux clubs, merci à vous pour cette année, merci à toute l’équipe
de rédaction, vous êtes tous «formidables»....
Avec toute mon amitié.
Francis Barrois - Rédacteur en chef
(*) Rappelez-vous...le guépard de Tomasi di Lampedusa, et le film de Visconti....Delon (Tancrède) à Lancaster (Prince Salina)...

Editorial
Chers amies et amis Lions, chers Leo,
Je ne saurais commencer cet éditorial sans remercier chaleureusement
chacune et
chacun d’entre vous pour l’accueil que vous m’avez réservé lors des visites
de clubs.
Ce fut pour moi de vrais moments de bonheur tant ont été fructueux et
amicaux nos
échanges. Ce que vous faites au quotidien au service des plus nécessiteux
de nos villes
est remarquable et je vous encourage à poursuivre avec le même élan et
la même foi. N’oubliez pas nos
fondations, lesquelles agissent au-delà notre district. C’est à travers elles que
nous confortons notre image
universelle, que nous sommes reconnus comme la première organisation
humanitaire au monde avec
aujourd’hui plus de 1,4 millions de Lions à travers le monde.
Notre district se porte bien, en témoigne votre présence significative à nos
deux Congrès, lesquels ont connu un vrai succès avec
l’intervention de conférenciers de talent. Je remercie notre président du
Conseil des Gouverneurs, Roland Chaillot, qui nous a
fait l’honneur de sa présence au Congrès de printemps, témoignant par là son
attachement à notre district qui vient de se jumeler
avec un club ami anglais 105 E et qui a renoué avec notre revue de district,
laquelle reçoit un accueil chaleureux des membres de
nos clubs. J’invite, chacune et chacun, les clubs à l’alimenter par des articles
touchant à la vie des clubs mais aussi à des sujets plus
généraux. Parmi nos membres, les talents ne manquent pas et je souhaite
qu’ils s’expriment librement pour nous faire partager
leurs expériences et leurs talents.
Ce qui, pour moi, est très important et qui répond aux vœux de notre Présiden
t International, c’est la création de deux nouveaux
clubs. Nous devons en être fiers car aujourd’hui, créer de nouveaux clubs
est un véritable challenge. Je leur souhaite une longue
et belle vie dans notre association séculaire dont on ne dira jamais assez les
valeurs qui unissent ses membres. Valeurs morales
et humanistes, lesquelles font que dans un monde où chaque jour nous
perdons un peu de notre humanité pour davantage
d’individualisme et de matérialisme, nous sommes les gardiens de principe
s et de règles de comportement social qui honorent
l’Homme et ses capacités à se mettre au service des plus démunis.
Mes chers amies et amis, je garderai de cette expérience de gouverneur un
mémorable souvenir et je sais que grâce à chacune et
chacun de vous, je laisse à mon successeur un district qui s’inscrit avec foi et
conviction dans un Lionsisme moderne, un Lionisme
qui épouse le second siècle de son existence avec une même passion,
une même espérance, celle d’un monde meilleur, un
monde où les femmes, les hommes et les enfants souffriront chaque jour
un peu moins de la faim, de la maladie, du handicap
grâce à l’action des Lions.
Je vous invite à notre Convention nationale d’Antibes où j’espère avoir le plaisir
J’assure chacune et chacun de vous de mon amitié et de mon dévouement.

de partager quelques bons moments avec vous

Jacques DELLEMOTTE
Gouverneur 2015 -2016

Le billet de la rédaction…
Commémorations

Dans un an nous célébrerons la naissance, à Chicago, le 7 juin
1917, du Lions Club International.
Un homme d’affaire en est à l’origine, un certain Melvin Jones, aux
idées assez surprenantes au pays de l’argent roi : il prétendait servir
sa communauté plutôt que de se servir…
Par son charisme et son dynamisme, il a su développer une organisation puissante, composée d’hommes et de femmes altruistes, à
l’esprit civique, au service de l’intérêt général.
Faut-il s’étonner que le Lionisme ait pu éclore en pleine guerre
mondiale ? A moins que ce ne soit justement l’horreur et la barbarie
du premier conflit mondial qui aient inspiré Melvin Jones.
En cette année 2016, nous commémorons le centenaire de la bataille française de Verdun qui poussa la violence et la souffrance
humaine à l’extrême avant la grande offensive franco-britannique
de la Somme, tout aussi monstrueuse et sanglante, avec plus d’un
million de victimes.

On commémorera aussi, en 2016, les
combats de Fromelles, dans le Nord,
et le sacrifice de milliers d’Australiens
et de soldats du Commonwealth appelés à faire diversion pour empêcher
les Allemands d’envoyer des renforts
sur le front de Somme. Sur le théâtre
des opérations, le président international australien, Barry Palme, est venu, en 2014, rendre hommage
à ses concitoyens. « Pour ne pas oublier, ne pas recommencer ».
a-t-il dit.
En développant l’ « esprit Lions », esprit de compréhension entre les
peuples du monde, Melvin Jones a finalement beaucoup travaillé
pour la paix, tout en développant le goût du service aux autres et la
pratique de principes moraux élevés. Sans doute a-t-il fait quelque
chose de bien et de grand, sans pouvoir hélas, triompher de la folie des hommes qui marque les époques depuis que le monde est
monde.

J-C G

Congrès de Laon
Au fil de Laon...
C’est à Laon, à la Maison des Arts et Loisirs, dans la ville haute, à côté de la cathédrale que les lions du district se sont réunis
pour leur congrès de printemps, et dont on peut dire dès à présent qu’il a été conduit de main de maître, sous la houlette du
commissaire Jean Pierre TORTE et du club de Laon, aidé du club de Chauny, avec Ange Marie CAZE œuvrant une nouvelle fois
au protocole.
Suivons le fil de Laon...

Acceuil de Jacques DELLEMOTTE
Monsieur le Sénateur Maire de Laon,
Monsieur Roland Chaillot, Président du conseil des gouverneurs 2015 - 2016,
Monsieur Michel Isaac, Président du conseil des gouverneurs 2016 - 2017,
Monsieur Daniel Frère, gouverneur district 112D,
Madame Françoise Hirzel, gouverneur de Paris,
Monsieur Galligani, candidat au poste de directeur international,
Chers amis Lions,
Votre présence, nombreuse, une fois encore à ce congrès, montre si besoin était, votre attachement à nos rencontres conviviales.
Nous sommes reçus ce jour dans de superbes locaux mis à notre disposition par monsieur le sénateur maire Antoine Lefèvre, que je remercie vivement.
Mes remerciements vont également à vous tous, qui avez fait le déplacement pour être parmi nous
ce matin ainsi qu’aux Lions de Laon et de Chauny, membres organisateurs de cette rencontre, qui
sous l’orchestration de Jean-François Torte, notre commissaire, ont mis tout en œuvre pour vous
accueillir le mieux possible.
Certains diront qu’une matinée n’est pas suffisante ; pour ma part, si j’en crois les nombreux retours
positifs que j’ai eus en octobre, j’en déduis que l’important est la qualité des exposés et l’intensité
de la réflexion.
Henri Peña Ruiz nous a parlé précédemment de solidarité ; aujourd’hui Pascal Codron, membre
Lions, ancien directeur de l’I.S.A, va nous aider à poursuivre cette réflexion en nous évoquant une nouvelle fois, l’urgence
de solidarité envers nos contemporains de la planète, pour faire en sorte que des millions d’individus ne meurent pas de
faim sous nos yeux sans que nous n’y prêtions attention.
C’est sans doute le moment de nous remettre en cause, de nous poser les bonnes questions et de tenter d’apporter les
bonnes solutions pour relever le défi qui s’impose à nous de nourrir le monde en 2050.
Je vous souhaite une excellente matinée.
Gouverneur du District Nord 2015/2016

Propos sur l’Ethique - Daniel CASTELLAN
Chers Ami(e)s,
Je m’adresse à vous au nom de la Commission Nationale
Éthique Prospective, et de son Gouverneur en charge, pour
vous transmettre le message suivant :
Nos sociétés traversent aujourd’hui des crises très graves,
économiques, sociales, morales, environnementales et sont
menacées par des fondamentalismes et des extrémismes qui
cherchent à les détruire.
Dans ces circonstances, il est indispensable que les Lions,
et plus particulièrement les Lions de France, jouent leur rôle
d’acteur important de la société civile et participent aux
réflexions et initiatives que requiert la situation.
C’est pourquoi a été proposée une motion visant à inscrire
à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du DM 103 un
moment de communication à caractère éthique.
Cette proposition pourrait s’inclure par l’ajout d’une Section
3 à l’article 20 du règlement intérieur qui traite de l’Ordre
du Jour de l’AG.
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La proposition est la suivante :
« L’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale annuelle du
District Multiple 103 inclut
nécessairement une communication à caractère éthique
sur un thème choisi par la
Commission Nationale qui
en est en charge et délivrée à la tribune par le Gouverneur
responsable ou le Président de la Commission ou tout intervenant proposé par eux et accrédité par le Conseil des Gouverneurs. Cette communication est programmée dés que
possible après l’ouverture de l’Assemblée Générale.»
Ces éléments vous sont communiqués pour information, la
motion devant être débattue lors de l’Assemblée Générale
du DM 103.
Délégué Éthique prospective

Message de Roland CHAILLOT
 hers amis Lions et Leo,
C
C’est pour moi un devoir et un plaisir très agréable à remplir que de m’adresser à vous, réunis aujourd’hui autour de
votre gouverneur pour votre Congrès de printemps. C’est
un moment privilégié pour échanger avec les amis des
autres clubs du district mais aussi une occasion de débattre
des questions touchant au fonctionnement de notre association.
Cette année Lions est marquée par une mobilisation du
Conseil des Gouverneurs pour renforcer la communication, laquelle doit être une préoccupation de chaque district, de chaque club, de chaque Lion. Nous vivons dans
un Monde où l’information est omniprésente, aussi avonsnous l’obligation de rendre plus visibles nos actions, le rôle
essentiel qui est le nôtre dans la lutte contre la cécité mais
aussi contre la faim et les autres fléaux qui affectent nos
sociétés, qu’il s’agisse du handicap, de l’illettrisme, de la
maladie, des grandes pandémies et des catastrophe naturelles qui font régulièrement des milliers de victimes de par
le monde. Là où il y a un besoin, il y a un Lion.
N’oublions pas non plus les multiples actions en faveur de
la jeunesse. Les citer toutes est impossible tant les clubs
rivalisent d’imagination dans ce domaine. Certains organisent des soirées « jeunes artistes » pour valoriser les
talents artistiques des jeunes gens, d’autres participent
aux concours d’éloquence, de musique…D’autres encore
les aident à s’insérer dans une profession en les conseillant pour la rédaction d’un Curriculum vitae, en simulant
des entretiens d’embauche, en participant au permis de
conduire pour les plus nécessiteux…
Les Lions sont aussi soucieux de l’environnement et de la
qualité de la vie
J’encourage tous les clubs à planter des arbres, comme va
le faire votre gouverneur, jeudi 7 avril.
C’est une des raisons pour laquelle le Conseil des Gouver-

neurs a tenu à être présent à la COP 21 qui s
‘est tenue à paris il y a
quelques mois, comme
à la conférence de la
méditerranée qui a réfléchi sur les énergies
solaires et les problèmes engendrés par la forte migration
que connaît l’Europe.
Ce message est aussi pour moi l’occasion de remercier
votre Gouverneur pour son implication dans son district
bien sûr, mais aussi au sein du Conseil des Gouverneurs.
Comme responsable d’une commission ou titulaire d’une
fonction essentielle, son rôle a été déterminant pour le bon
fonctionnement du Conseil. Nous n’aurons pas bouleversé
le Lionisme mais nous aurons fait en sorte que le District
Multiple France soit gérer avec la plus grande rigueur.
Grâce à une coopération franche et volontaire de chaque
Gouverneur, nous sommes parvenus à un résultat que j’estime tout à fait honorable.
Je ne voudrais pas conclure sans souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Lions qui sont venus renforcer la vitalité de
nos clubs en apportant leurs talents et leurs expériences
professionnelles et humaines. Plus nous serons, meilleur
sera le service que bénévolement nous rendons aux plus
démunis de nos sociétés. Qu’ils soient assurés de notre disponibilité et de notre volonté de les intégrer au plus vite et
au mieux dans la belle famille que nous formons depuis
un siècle.
Mes chers amis, je vous souhaite un bon Congrès. Soyez
assurés de mon amitié et de ma confiance et j’espère vous
retrouver nombreux à notre Convention nationale d’Antibes et, pourquoi pas, à notre Convention Internationale
de Fukuoka.
Président du Conseil des Gouverneurs 2015/2016

Au fil du Laon.... Suite
Antoine LEFEVRE, Sénateur-Maire de Laon, au cours de son allocution, nous dit son plaisir d’accueillir ce congrès Lions, saluant l’engagement des clubs quant à la valorisation du patrimoine,
les actions sociales et environnementales, la conférence étant d’ailleurs sur ce dernier thème.

Règles de conduite du Lions Club International
AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur, mon aide aux
faibles, mon soutien aux nécessiteux.
ETRE prudent dans mes critiques et généreux dans mes louanges; construire et non détruire.
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Congrès de Laon
Intervention de Françoise HIRZEL
Bonjour Chers Amis Lions et Léos des Hauts de France.
C’est avec un grand plaisir que je vous apporte les amicales
salutations des Lions de Paris.
Un poète a dit : « les gens du Nord ont dans le cœur le
soleil qu’ils n’ont pas dehors ».
Je l’ai constaté hier soir lors de votre soirée de l’amitié et je
remercie votre Gouverneur Jacques Delemotte de m’avoir
permis de vivre ces moments avec vous et, je souhaite une
très bonne année du centenaire à votre prochain Gouverneur Régis Florent.
Dans notre petit district, la porte est aussi grand ouverte.
N’hésitez jamais à venir nous rencontrer, nos clubs mixtes

pour la plupart (Paris, avec
trente cinq pour cent de
femmes assure pleinement
son statut de parité hommes /
femmes) sauront vous faire découvrir l’amitié qui peut aussi
se vivre dans la capitale.
Merci de votre accueil chers amis Lions et Léos et au plaisir
de revenir dans cette belle région des Hauts de France pour
y découvrir toutes ses richesses.
Gouverneur 2015 – 2016 - District 103 Ile de France Paris

Intervention de Daniel FRERE
Mon cher gouverneur,
Mon cher Jacques,
Merci aux rencontres internationales et européennes, elles
sont certes, utiles pour nos formations mais elles sont surtout agréables pour tisser des liens d’amitié entre lions du
monde entier et plus particulièrement entre nos districts 112
D et le 103 NORD.
Merci aussi mon Immédiat Past Gouverneur Richard Paris,
d’entretenir avec ferveur les contacts avec les clubs de votre
district.
Aujourd’hui je suis fier et heureux d’être avec vous entouré
des membres de mon cabinet, R.Paris et F.Borgnet. Rassurez
vous nous ne tiendrons pas un conseil d’administration.
Quoique les problèmes et les soucis que nous rencontrons
chez nous se retrouvent aussi bien dans d’autres districts
de Belgique et d’ailleurs. Mais avec notre dynamisme et
l’enthousiasme des membres des clubs, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions à mettre en place. Visiter
tous les clubs de son district apporte une réelle richesse tant
sur le plan personnel qu’au niveau du lionisme. Globalement nous ne perdons pas de membres, les départs sont
compensés par les entrées. Le recrutement ne pose pas de
soucis mais les départs sont plus inquiétants. De nouveaux
clubs vont se créer et un nombre important de branches
clubs sont sur les rails. Un pas en avant peut-être vers la
mixité de nos clubs.
Nous pouvons arriver tous ensemble à faire progresser notre
association. Gardons à l’esprit le dynamisme que nous
avions lors de la remise de nos insignes, l’amitié qui nous
unissait et les projets qui foisonnaient. Gardons ce climat de
sincérité et franche collaboration.
Il faut faire fi de nos différences, de nos caractères pour
œuvrer toutes et tous dans la même direction.
Je vous remettrai avec joie mon fanion. Mon slogan est tout
simple « le retour aux sources » Ce slogan est ma ligne de
conduite pendant cette année.
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N’oublions pas notre
engagement qui est de
respecter le code de
l’éthique lion à savoir
: servir, aider et comprendre les autres dans
leur diversité.
N’oublions pas nos
valeurs.
Nous vivons dans un monde difficile, la précarité, la douleur, la solitude nous entourent et il est bon d’apporter notre
contribution aux catastrophes naturelles dans le monde
mais notre devoir premier est d’aider, de participer et de
s’engager dans notre environnement et de soutenir les diverses actions locales.
Accordons à l’amitié le ciment des clubs l’importance
qu’elle revêt. Laissons de côté nos différents et soyons forts
et unis pour travailler ensemble dans la même direction.
Projetons nous dans le futur, soyons artisans et non spectateurs.
Nous venons de vivre à Bruxelles ce que vous avez connu à
Paris il y a quelques mois. Il n’y a pas de mots pour décrire
une telle barbarie. Dans ces moments innommables, montrons l’exemple et donnons le maximum de nos possibilités
qu’elles soient matérielles, intellectuelles et physiques pour
construire un monde meilleur où nos différences ne seront
plus une source de conflits mais un enrichissement.
Je vous souhaite en mon nom personnel mais aussi au nom
du district 112 D beaucoup de réussite pour votre merveilleux 103 Nord et n’oublions pas que sans les clubs, leur
motivation, leur travail, leur dévouement, il n’y aurait pas
de district.
Rappelez-vous ce qu’Épicure disait : « De tous les biens que
la sagesse nous procure pour le bonheur de la vie, le plus
grand est l’amitié ». Merci de votre attention.
Gouverneur de District 112 D Belgique

Discours de Régis FLORENT
Chers amis
Au congrès d’automne vous avez accepté de me confier
la mission de gouverneur de notre district pour l’année
2016/2017 et je vous en remercie.
Bob Corlew notre futur président international nous invite à
« gravir de nouveaux sommets »
Pendant un an animer la vie de notre district, coordonner les
équipes du district, rassembler, fédérer les Lions et les clubs
sur des tâches essentielles, renforcer nos clubs, renforcer
notre sentiment de fierté d’être Lions, augmenter la visibilité
de notre mouvement, préparer l’avenir avec nos suivants.
Voila les sommets qu’il va falloir conquérir.
C’est une tâche lourde mais exaltante et un an c’est très
court.
Heureusement le gouverneur n’est pas un homme seul.
• Il n’est pas seul car il s’inscrit dans la lignée des gouverneurs qui l’ont précédé, il bénéficie de leur expérience
et sollicite leurs conseils. Pour ce faire Nicole Houdret et
Daniel Castellan ont accepté d’être mes conseillers.
• Il n’est pas seul car au niveau national il travaille avec
l’équipe des gouverneurs de son année. Cette année nous
avons à la fois la grande chance, mais surtout l’honneur
d’avoir un président du conseil des Gouverneurs issu de
nos rangs : Michel Isaac.
• Et Il n’est pas seul non plus car il s’inscrit dans une équipe
de gouvernance avec les 2 vices gouverneurs.
Jean Luc Robert, Dominique Vigneras et moi travaillons
main dans la main pour pallier à la brièveté du mandat et
créer une continuité.
• Nous ne sommes pas seuls car de très nombreux Lions visibles ou anonymes ont accepté de donner de leur temps,
accepté de s’investir dans les structures qui constituent
l’ossature de notre district: PR, PZ, Equipe de l’EML, de
l’EME et toutes les commissions.
Sans eux rien ne se ferait, avec eux tout devient possible.
Et surtout un gouverneur n’est pas un homme seul car il
s’inscrit dans la grande communauté des lions de son district, les présidents de clubs sont des membres essentiels de
son équipe.
Ensemble nous allons commencer l’année 2016/2017, et
parmi les multiples tâches à accomplir deux sont prioritaires :
• L’Une est conjoncturelle, 2017… C’est le 100ème anniversaire de notre mouvement, nous devons le célébrer,
• l’autre est incontournable à l’époque où nous vivons,
c’est : la communication.
Un anniversaire… c’est d’abord une fête de famille, et nous
allons le vivre chaque fois que les lions ont l’occasion de se
réunir : le dernier CCG de l’année, les congrès et tout particulièrement le congrès de printemps, la convention nationale de NANTES, et bien sûr l’apothéose à Chicago, berceau

du Lionisme, lors de la convention internationale. Nous allons
nous doter des moyens de le
faire, avec convivialité… et
éclat.
Lors de nos manifestations, nous
allons afficher notre centenaire
en portant à la boutonnière le
badge que je viens d’accrocher au revers de ma veste. Ce
badge sera remis à chaque Lions, comme dans la plupart des
Districts de France.
Un anniversaire c’est bien. Un centenaire, c’est exceptionnel…
Et il ne faut pas rater cette occasion de pouvoir communiquer sur ce que nous faisons, et sur qui nous sommes. C’est
aussi l’occasion d’inviter d’autres personnes partageant nos
valeurs, à venir nous rejoindre… Vous le savez, chaque année nous collectons et distribuons 1.500.000 €… Ce n’est
pas rien ! Eh bien, nous allons nous donner les moyens de
le faire savoir sur toutes nos manifestations qui seront labellisées… centenaire.
Nous allons communiquer, à l’époque où nous vivons c’est
incontournable. Et pour atteindre notre but, nous allons
nous approprier les médias modernes.
Et quand nous parlons de communication, nous parlons
principalement de la communication du district 103 Nord,
celle qui doit être au plus près des clubs, et au service des
Lions du District.
En interne… elle est le lien indispensable pour relier les
Lions, les clubs, le district.
Le groupe de travail communication est déjà à l’œuvre, revue papier et dématérialisée, site, internet, mailing, réseaux
sociaux, web-conférence, tout est en cours d’étude, et sera
expérimenté.
En externe… il en ira de même, mais l’accent sera porté sur
la mise à disposition des clubs de matériel basique : flyers,
triptyques, dossiers permettant d’informer lors des manifestations, des journées portes ouvertes, des intronisations. Tout
ceci est actuellement à l’étude.
Nous avons les moyens humains pour créer une communication de qualité, mais nous devons nous doter des moyens
matériels pour la réaliser.
2016/2017 est l’année de la célébration du centenaire,
2017/2018 sera l’an 1 du 2ème siècle de notre association, ce
sera l’année de gouvernorat de Jean-Luc Robert et ensemble,
avec lui nous allons jeter les bases du Lionisme du 21ème
siècle.
Chers amis, ensemble soyons lions, soyons de notre siècle,
soyons des Lions du 21ème siècle.
Je vous remercie de votre attention.
Gouverneur élu 2016 / 2017
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Budget 2016/2017
Proposition de budget :
Le budget prévisionnel est établi sur un effectif de 2350 membres
Compte tenu de la célébration du centenaire, de la qualité et de l’éclat particulier qui sera donné aux Congrès
2016/2017 et de l’effort financier affecté à la modernisation indispensable de la communication pour notre District,
il est proposé une augmentation de cotisation de 3€00
Soit 70 euros par membre se décomposant comme suit : • 55 € pour le fonctionnement
• 15 € pour les actions de District
Convention - Congrès
31 250 €
Produits :
Communication, Revue Lions du Nord
14 000 €
Cotisations Fonctionnement
129 250 €
Cotisation Actions de District
35250 €
Provisions Frais supplémentaires
10 000 €
Transfert du dons solidaires
-7500 €
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 131 250 €
Produits financiers
2000 €
TOTAL PRODUITS 159 000 €
• ACTIONS DE DISTRICT :
Charges :
Prix à la création d’entreprise - Concours 13 000 €
• Administration
JMVL (provisions)
2 500 €
Gouverneur - Vice Président
21 000 €
LCIF et Dons aux sinistrés
4 000 €
• Animation :
Actions non prévisibles
8 250 €
EME - EMF - Jeunesse Humanisme
Humanitaires et Associations
TOTAL ACTIONS DE DISTRICT 27 750 €
Cabinets Conseil d’Administration
19 500 €
Bureau - Passation - Présidents de Zone
TOTAL CHARGES 159 000 €
Président de Région
35 500 €

Assemblées et Résultats des votes
Au cours de cette assemblée il a été procédé en assemblée extraordinaire, sur présentation de Jacques Even, à des modifications des statuts et du règlement intérieur du DM 103, et en assemblée ordinaire, au vote du budget prévisionnel
2016/17.

Les résolutions ont été adoptées, sur 158 voix exprimées
• Les modifications du règlement intérieur du district et les modifications des statuts du district, par 149 voix pour,
8 voix contre et un bulletin nul
• L’approbation du budget prévisionnel 2016-2017, par 91 voix pour, 66 voix contre et un bulletin nul,

Règles de conduite du Lions Club International
CONSIDERER l’amitié comme une fin et non comme un moyen.
Considérer que la vraie amitié ne dépend pas de services rendus mais qu’elle ne demande rien et
accepte les services dans l’esprit où ils ont été rendus.
ME RAPPELER qu’il n’est pas nécessaire pour réussir mon entreprise d’écraser les autres.
Etre loyal envers mes clients et sincère envers moi-même.
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Déclaration de William GALLIGANI
William GALLIGANI remercie encore les Lions du Nord
pour leur gentilesse et la chaleur de leur acceuil. Il a été impressionné par la noblesse et l’ampleur de leurs réalisations.
Il remercie particulièrement Jacques DELLEMOTTE, sa chef
du protocole, Ange-Marie CAZE, et les deux dévoués guides
douaisiens, Guy ADAMS et Jean-Marie DUVIVIER...
Faute de place dans cette présente revue, la rédaction a du
faire un résumé de son intervention... Qu’il nous pardonne,
espérant avoir été fidèle à sa pensée :
« Il faut être un peu fou pour se présenter au poste de
Directeur International !
Le monde... est tout bouleversé. Il s’embrase. Les guerres
sont à nos portes. L’environnement est menacé. Les économies s’affolent. On ne distingue plus les rumeurs des
informations. Nous sommes déstabilisés. Notre jeunesse
souffre et nous avec...
Je crois ...que le Lions a sa place pour participer à écrire
l’histoire du monde.
Je suis un “vieux “ lions, intronisé à 27 ans, au club de
Saigon, ....(Puis dans) d’autres Clubs, africain ou asiatique... jusqu’au gouvernorat, en 2009-2010.
Le rôle du Directeur International : ses missions collent
à l’actualité,... Il intervient là où on le demande... Il
arbitre... les situations exceptionnelles et les conflits, et
siège dans diverses commissions à Oak Brook.
L’humanitaire a été... notre fer de lance contre le handicap, la maladie et la misère, Puis, nous avons développé l’action humaniste... la culture, le savoir, le vivre
ensemble, la jeunesse. Aujourd’hui, face à l’humanitaire
qui répare les souffrances du monde, notre lionisme
porte un humanisme qui prépare à affronter le monde
Humanitaire qui répare et humanisme qui prépare, sont

indissociables, conduisons les
ensemble.
Gardons cette organisation où
le Club est la source de toute
chose, le cœur de notre mouvement...
- Le Centenaire, occasion de
glorifier notre mouvement, de montrer ce que notre
puissance peut apporter, avec fierté,... Interlocuteurs
des grands organismes internationaux.
- Les projets en faveur de la jeunesse... apprenons à lui
parler pour qu’elle nous écoute, apprenons à l’écouter
pour qu’elle nous parle. Les jeunes sont aussi des lions
de demain.
- La francophonie devra être portée activement. J’interviendrai pour que notre langue soit utilisée dans les réunions internationales...
-
Les nouveaux moyens de communiquer évoluent...
Communiquons moins pour communiquer mieux.
- Et bien entendu, assurons la continuation de nos belles
actions pour la vue, contre la rougeole, l’illettrisme, le
SOC, Amitié Village, Médico et la Fondation des Lions
de France. Sans oublier la formidable et si peu connue
LCIF qui intervient dans le monde entier et a distribué
près de 50 millions de dollars dans le monde l’an dernier...
Voyez-vous, mes amis, nous avons 100 ans, et sommes
toujours jeunes... Les Lions font face... Poursuivons notre
chemin de don de soi. Nous ne sommes pas que des héritiers. Nous sommes des fondateurs, les fondateurs de
l’avenir, les leaders que notre société attend.
Candidat au poste de Directeur International

Le Coeur d’Or
Alfio VELLA, à la tribune, a
annoncé le vainqueur du trophée du Cœur d’Or, à savoir
le club Maubeuge Hainaut,
de la zone 53.
Les cinq membres de ce club,
présents au congrès, sont montés sur la scène, sous les
applaudissements, pour recevoir ce trophée, qu’ils défendront à Antibes.
C’est la récompense de leur action pour le téléthon, depuis
plus de 25 ans, particulièrement remarquable dans ses
résultats et la participation des membres, entrainant une
implication significative de collectivités et d’associations
locales.
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Exposé de Claude PERRONNE
Fondation du Lions Clubs International (LCIF)

cement pour les programmes
auxquels ils sont destinés.
Un exemple, la lutte contre la
rougeole : lorsque vous faites
un don à l’initiative Lions de
lutte contre la rougeole, votre
don est doublé grâce au Fonds
de contrepartie de GAVI, qui est soutenu financièrement
par le département du Royaume-Uni pour le Développement International et la Fondation Bill et Mélinda GATES.
Grâce à cette collaboration et à nos autres partenaires,
nous parviendrons à éradiquer cette maladie.
Les résultats pour notre District Multiple ne sont pas bons.
Pour notre District, il en est de même. A fin mars, nous
étions à environ 7 000USD alors que l’an dernier nous
avions récolté près de 42 000USD.
Lorsque vous œuvrez au sein de votre communauté, vous
montrez au monde entier que « NOUS SERVONS » ce qui
nous rend efficace à l’échelle locale et mondiale grâce à
la LCIF qui contribue à élargir la portée de nos actions.
Mes chers amis, je suis fier d’être LION et j’aime ce que
fait la LCIF pour soutenir le travail des LIONS
Comme le dit JOË PRESTON, Président International lors
de mon Gouvernorat et Président de la LCIF :
« Si je devais résumer en un mot la LCIF, je choisirais
« ESPERANCE » et il ajoute « Parce que la LCIF a le souci
d’aider le prochain, elle est toujours présente ».
Je sais pouvoir compter sur vous et, par avance, je vous

Sourires a faire face

donateurs.
Au sein de l’Association, nous avons un rêve : nous
sommes 105 clubs dans le District, si chacun apportait
une somme chaque année, pendant trois ans, le tout étant
abondé à égalité par la LCIF, son engagement est pris,
je vous laisse imaginer l’importance et la notoriété des
LIONS et des CLUBS du DISTRICT dans la réalisation de
cette structure.
N’oublions pas que :
- tout commence par un rêve,
- ajoutez l’action et cela devient une partie de la vie,
- ajoutez la persévérance et cela devient un objectif en
vue,
- ajoutez la patience et le temps et cela se termine par un
rêve qui devient réalité.
En m’inspirant d’un penseur chinois, je terminerai en
vous disant :
« C’est justement la possibilité de réaliser un rêve qui
rend la vie intéressante ».
Je vous remercie.

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) soutient
et développe des programmes destinés à venir en aide
aux personnes démunies partout dans le monde.
Il y a bientôt cinquante ans, la LCIF intervenait pour la
première fois en prêtant assistance aux victimes d’inondations dans le Dakota du Sud.
Les programmes de la Fondation ciblent quatre domaines
principaux :
- la protection de la vue,
- le service à la jeunesse (Lions Quest – PPLV en France)
- l’aide aux victimes de catastrophes (Plus de 50 millions
d’USD distribués),
- les actions humanitaires.
Comme vous le savez, les besoins des communautés du
monde entier continuent d’augmenter chaque année, je
ne citerai comme exemple que le drame humanitaire qui
se déroule en Europe, lié à l’afflux de réfugiés fuyant les
conflits ou persécutions dans leurs pays.
La LCIF ne peut donner que ce qu’elle reçoit. Je rappelle
que c’est par la LCIF que nous sommes reconnus comme
la 1ère ONG du monde.
L’évaluateur caritatif le plus important des Etats-Unis a
attribué à la LCIF Quatre étoiles, pour la quatrième année
consécutive. Dans son étude, CHARITY NAVIGATOR,
a examiné la gestion financière, la responsabilité et la
transparence de notre Fondation Internationale : Les lions
peuvent être certains que leurs dons sont utilisés effica-

L’an dernier, le 11 avril, lors du Congrès de PERONNE,
le PROFESSEUR DEVAUCHELLE a sensibilisé chaque
congressiste et à travers eux, chaque LION, sur l’intérêt
de le suivre sur son projet de création de l’INSTITUT
FAIRE FACES à AMIENS, projet pour la Recherche, la Formation et l’Information dans ce domaine si particulier de
la transplantation faciale.
Suite au Congrès, les 4 clubs d’AMIENS se sont unis pour
créer l’Association « SOURIRES A FAIRE FACES » dont ils
m’ont confié la Présidence d’honneur, ce dont je suis très
honoré et très fier.
Le but de cette Association consiste notamment à réunir
le maximum de fonds à travers des manifestations médiatiques ou ludiques et de réunir le maximum de fonds, sur
une campagne de trois ans, pour aider à l’équipement du
site qui se construit à proximité du CHU SUD d’AMIENS
et dont le coût s’élève à 60 millions d’euros dont 20 pour
l’équipement.
L’Association est abritée à la Fondation des Lions de
France, ce qui permettra la défiscalisation des dons des
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Conférence de Pascal CODRON*
Nourrir le monde en 2050…Un défi pour l’humanité
Nous avons vécu
une période dominée par l’idée que
les vertus combinées du progrès
technologique et de
la libéralisation des
échanges allaient
suffire à résoudre
durablement
la
question de l’alimentation mondiale, force est de constater notre échec.
Sur les 7 milliards d’individus qui couvrent notre planète 1
milliard souffre de la faim, une personne meurt de faim toutes
les quatre secondes. Avec une population qui atteindra les 9
milliards de personnes en 2050, la demande alimentaire ne
fera que progresser. Est-on condamné à revivre les émeutes
de la faim de 2007 – 2008 qui ont secoué bon nombre des
pays du Sud ?
La demande alimentaire progressera également car la hausse
des standards de vie amène à manger un peu plus de viande
un peu partout dans le monde. Un Français moyen mange
actuellement dans sa vie 7 bovins, 33 cochons, 9 chèvres et
moutons, 1300 volailles et 60 lapins (1). Le Chinois s’il se
contentait de 25 kg en 1970, il lui en faut aujourd’hui près
de 60 Kg par personne. Or ces animaux que nous consommons sont eux-mêmes nourris et réclament de plus en plus

d’aliments à base de céréales, légumineuses, fourrages. Le
taux de transformation des calories d’origine végétales en
calories d’origine animale varie de 4 pour 1 dans la production de poulet, à 6 pour 1 pour le porc et à 13 pour 1 pour les
ruminants. Cette consommation excessive de viande accroît
donc la demande de matières premières végétales et impose
de leur consacrer une part de plus en plus importante de
terres et de cultures.
Sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim, 90 %
d’entre elles vivent dans les pays du sud, 80 % dont des
paysans. Les premiers concernés sont les petits agriculteurs
qui produisent à pleine plus que ce dont ils ont besoin. Ils
écoulent leur récolte lorsque les prix sont au plus bas. Ils
n’ont pas de moyen de conservation. Ils rachètent de la nourriture pour assurer la jonction entre deux années au moment
où les prix sont les plus élevés (cf tableau 1). Les travailleurs
agricoles constituent la deuxième catégorie de ces paysans.
Ils travaillent à la tâche à des salaires très bas, sans garantie
d’emploi et sans protection sociale. Pour améliorer le revenu, toute la famille est mise à contribution et les enfants sont
déscolarisés. Ensuite on trouve les personnes qui dépendent
de la forêt, la chasse, la pêche. Enfin, on trouve les pauvres
urbains, groupe qui est alimenté par les trois précédents
quand les conditions deviennent insupportables. Ces derniers vivent dans des conditions très précaires ; ils sont un
peu plus d’un milliard, ils seront deux milliards à l’horizon
de 2030.

LES DÉFIS A RELEVER…

• Celui de la production
Selon la F.A.O., il faudra doubler la production mondiale
si nous ne modifions pas nos habitudes alimentaires et nos
modes de consommation. Les chercheurs de l’INRA( Institut
National de Recherche Agronomique) propose un nouveau
modèle, intitulé Agrimonde (Bruno PARMENTIER – 2011 «
Manger tous et bien » - édition du Seuil)
C’est un scenario volontariste en rupture avec les tendances
actuelles qui fixe comme objectif une disponibilité majeure
de 3 000 kilocalories par jour et par habitant (nous en
consommons plus de 4 000 dans les pays du nord).
L’augmentation de la production mondiale ne serait dans ce
cas que de 70 %. Cette évolution globale cache des défis
encore plus importants selon les régions. Dans le scenario
où la production mondiale doit être multipliée par deux,
l’Afrique devra multiplier sa production par 5 pour atteindre
les niveaux de consommation occidentaux ou par 3 grâce à
une alimentation plus végétarienne (Cf tableau 2)
Au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, la production agricole et alimentaire a été multipliée par 2,6 progressant davantage en 50 ans qu’en 2000. La nécessité de maintenir des rendements élevés est donc une obligation.
• Celui de la terre …
Mais aura-t-on assez de terres pour nourrir tous les habitants
de la planète ? Sur les 13 milliards d’hectares de terres émer-

gées, 4,9 milliards sont utilisées pour l’agriculture et 3,9
milliards pour la forêt. Le reste est impropre à la culture, ou
difficilement mobilisable pour l’agriculture et la forêt. L’urbanisation galopante consomme de plus en plus d’espace.
En Chine, « l’artificialisation » des terres consomme 3 000
hectares par jour. Nous perdons en France l’équivalent d’un
département tous les sept ans. La disponibilité des terres
mobilisables pour la production agricole à des fins alimentaires sera un des clés de la réponse à l’accroissement de la
production alimentaire mondiale. Les réserves foncières de
terre cultivables non encore cultivées existent mais si nous
voulons préserver les forêts, les zones protégées et contrôler l’urbanisation, elles ne devraient pas dépasser le milliard
d’hectares.

• Celui de l’eau…
L’eau est indispensable à l’agriculture et elle est à l’échelle
mondiale la plus grosse utilisatrice (70 %). Ainsi, pour produire 1 kg de blé, il faut 1300 litres d’eau. Pour l’essentiel,
les prélèvements sont consacrés aux cultures irriguées qui
représentent 20 % des terres irriguées mais qui fournissent
40 % de la production agricole. 60 % des réserves sont
contenues dans une dizaine de pays. On observe que la
quantité d’eau disponible par habitant diminue tandis que
le nombre de personnes souffrant d’un manque d’eau augmente. L’eau devient rare et provoque des conflits régionaux
qui risquent de s’intensifier dans le futur.
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Nourrir le monde en 2050… (suite et fin)
• Celui de l’énergie…
L’énergie rare et chère obligera à revoir les techniques agricoles. La chimie agricole est à bout de course même si c’est
en partie grâce à l’utilisation des engrais, des pesticides, que
les rendements sont passés en 150 ans de 10 quintaux à 100
quintaux à l’hectare de céréales en France
• Celui des pertes et du gaspillage…
Les pertes et gaspillages de produits alimentaires sont colossaux. Les données en ce domaine sont peu nombreuses,
néanmoins on peut retenir que 40 % de la production est
perdue aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays
du Sud. Les travaux du WARP (Waste and Resources Programme)
en Ecosse montrent que la valeur des pertes au niveau du
consommateur est de 470 € par foyer et par an. L’eau mobilisée inutilement par les cultures se monte à 20 % de l’eau
totale requise pour la production mondiale de nourriture.
• Celui du non alimentaire…
Devant la raréfaction des énergies fossiles dans un monde
en croissance démographique et économique, mais aussi
les problèmes liés au réchauffement climatique, la biomasse peut être utilisée à des fins énergétiques ou industrielles dans la fourniture de « l’agro matériaux » (fibres,
matériaux composites) de « bioproduits » pour la chimie.
La compétition dans l’usage des sols pour la production
alimentaire ou non alimentaire se posera. Certains pays,
afin d’assurer leur sécurité alimentaire et leur indépendance
énergétique n’hésitent pas à louer ou acheter des terres là
où elles sont encore abondantes. Le grand « monopoly des
terres arables » (Virginie Raisson – 2010 - Atlas des futurs du
Monde – Edition Robert Laffont) est démarré.

Quelle agriculture ?
Pour relever ces défis il nous faudra produire autrement.
Nous allons devoir apprendre à produire plus avec moins.
Nous sommes devant deux contradictions majeures. Elles
opposent deux logiques légitimes l’une à l’autre, à priori
contradictoire : Economie – Ecologie. Si nous ne voulons
pas assister à une catastrophe écologique annoncée, il va
falloir trouver d’autres modes de développement.
La seule solution est le développement durable. « Nous
avons besoin, pour sauver la planète, non pas moins de
techniques, mais davantage de techniques, non pas moins
de progrès mais davantage de progrès. C’est vrai en particulier pour l’agriculture, elle ne sera jamais trop moderne,
jamais trop scientifique, jamais trop technique » (André
Comte-Sponville – 2011 - Comment nourrir le monde ?
– sous la direction de JF Gleizes – Edition de l’Aube). Le
concept « d’agriculture écologiquement intensive » sera à
la base d’une nouvelle révolution agricole, une agriculture
qui montre la dynamique de croissance de la productivité
de la terre tout en maitrisant les impacts environnementaux
induits et l’économie des ressources. Un plan ambitieux de
recherche doit être mis en place pour inventer et mettre en
place cette agriculture à haute intensité environnementale.
Enfin, une nouvelle organisation du monde est indispensable afin d’aider les pays les plus pauvres à relancer leur
agriculture et notamment les productions vivrières et créer
un environnement économique et commercial leur permettant de vivre de leur travail et d’investir dans leur exploitation.
* Voir notre N° 351, page 6, pour la présentation de Pascal
CODRON

Au fil du Laon.... Le mot de la fin

Tout a une fin, et ainsi que le veut la tradition, le commissaire Jean-François Torte passe le flambeau au représentant du club de Lens, futur commissaire du congrès
d’automne à Lens.......Pour ce club, tout commence....
Retenez la date : Congrès d’automne à LENS,
le samedi 8 octobre 2016
Et c’est autour des tables dressées que se clôtura ce
congrès, le repas étant une belle occasion d’échanges amicaux entre Lions, qui dégustèrent un tartare de saumon,
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suivi d’un suprême de
volaille aux morilles,
pour finir sur une charlotte aux fruits rouges.
Les convives eurent aussi la chance d’écouter,
dans un silence quasi
religieux, la prestation
oratoire de Manel Mameche, présentée par
le club de Tourcoing
Centre,
lauréate du
concours d’éloquence
du district 103 Nord qui s’était déroulé à Fourmies, le 26
mars précédent, sur la phrase de Clémenceau « Il faut
d’abord savoir ce que l’on veut, ensuite il faut avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie pour le faire »
Tous à LENS, le 8 octobre prochain....

La Vie du District
Le district plante pour l’avenir
Ce 7 avril 2016, Jacques DELLEMOTTE, Gouverneur, a emmené
une brillante délégation, à l’occasion de la plantation de deux
arbres, dans le cadre de la protection de l’environnement, dans
les communes de Fournes et La Bassée, en la présence des
maires respectifs de ces deux communes, Messieurs Herbaut et
Waymel.
Notre gouverneur, chargé de l’environnement au Conseil des
Gouverneurs du DM 103, a tenu à faire passer un message
symbolique, bien dans le cadre des missions et engagements
du Lionisme, pour souligner la nécessité pour chacun de contribuer, même modestement, au sauvetage de notre planète, bien
délaissée en ces temps de surconsommation et de satisfaction
des besoins individuels.
De tout temps, l’arbre a été le symbole par excellence de la vie
en perpétuelle évolution, son cycle annuel étant une succession
de la vie, de la mort et de la renaissance.
L’arbre est associé à ce qui est vivant, créateur ; il représente
tous les niveaux du réel. Il relie le ciel et la terre, et quoi de plus
merveilleux que de regarder la canopée et l’envol des oiseaux.
Il relie la matière et l’esprit, l’inconscient et le conscient, le rêve
et le réel...
Il réalise une synthèse du monde et pour nous Lions, dont la
devise est servir, quoi de mieux que planter un arbre pour accompagner les générations futures.
Le poirier Chanticleer, originaire de chine, est de la famille des
Rosaceae, au feuillage vert foncé, brillant, virant au jaune, jaune
orangé, rouge orangé à rouge pourpre à l’automne. Sa floraison

est abondante au printemps,
avec des corymbes (inflorescence où les pédoncules sont
de longueurs inégales mais
toutes les fleurs sur un même
plan) de six à douze fleurs.
Quant au Liquidambar, de la famille des Hamamélidacées, son
nom est espagnol (liquidus - liquide en latin, et ambar - ambre
en arabe), allusion à la gomme
odorante exsudée. Il provient, à
l’origine, d’Amérique du Nord.
Ses feuilles sont caduques, et
revêtent à l’automne des teintes
pourpres superbes. Il faut savoir
qu’en Orient, au XIXème siècle,
on extrayait de son baume, un
lait de beauté pour les dames
; en effet son baume contient
une essence, le styrax, au goût
de cannelle, et qui fut aussi utilisée pour fabriquer les premiers
chewing gum...
Longue vie à ces deux arbres, dans leur commune respective,
symboles de la longévité du Lionisme et de son engagement
envers les autres et envers la planète...
JD/FB

Jumelage des Districts 103 Nord et 105 E East Anglia
Notre Gouverneur Jacques à son arrivée, m’a confié la tâche d’organiser un
jumelage avec un district britannique.
Son idée de base était de développer
des relations amicales avec nos voisins,
mais aussi de créer une ouverture pour
nos jeunes et établissements scolaires
afin de les aider à bénéficier d’une logistique efficace afin de leur permettre
de trouver, dans le cadre d’échanges,
des familles anglaises et des établissements scolaires.
Le chemin a été compliqué, mais enfin au début de cette année, Paul Stafford, le Gouverneur du
105 E (Est de l’Angleterre) a accueilli notre projet avec enthousiasme et a convaincu son « Board » de suivre le chemin vers
un jumelage. L’ensemble de son équipe privilégie la jeunesse
de nos deux Districts, en favoriser les échanges de jeunes des
deux côtés du Channel. De plus, la présence dans notre District
des champs de bataille où près d’un million de soldats britanniques ont perdu la vie, est capital pour nos amis. Nos belles
villes sauront attirer les Lions du 105 E. Le 105 E se trouve entre

Cambridge et Hull et entre Derby et la
Mer du Nord. Il s’agit d’une très belle
région aux paysages grandioses, et
aux villes historiques, où moult clubs
Lions sont prêts à se jumeler avec les
nôtres.
Jacques DELLEMOTTE, notre gouverneur s’est beaucoup investi dans les
négociations avec Oak Brook. Après
la déclaration réciproque auprès de
notre siège international, nous venons
d’apprendre que notre Jumelage est
« ravé dans le marbre ».
Maintenant, ce sera à nos successeurs de bien faire pousser
l’arbre qu’est ce jumelage, et, d’apporter aux futurs Lions l’envie de nous rejoindre pour l’intérêt de leurs enfants, et, bien
entendu du Lionisme.
Serge Weibel
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Concours
THÈME : « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage

Concours d’Éloquence - De la Zone 53
A AVESNES SUR HELPE - Lycée Jessé de Forest

C’est une tradition bien établie... Chaque année un concours
d’Eloquence est organisé par la Zone 53, sur les mêmes bases
que celui du District... L’édition 2016 a permis, une fois encore,
de départager les jeunes orateurs de nos lycées. Ce mercredi
23 mars, c’est le lycée Jesse de Forest à Avesnes sur Helpe, qui
nous a accueillis pour cette manifestation. Seize participants sur
les dix-neuf inscrits, né(e)s entre 1996 et 2001, parrainés par
les différents clubs de la Zone et venant des lycées d’Avesnes,
de Fourmies, de Maubeuge et Vervins, se sont ainsi présentés
devant « leur » public.
Les cinq membres du jury, sous la présidence de Me Gilardin,
avocat, avaient la lourde tâche de départager les candidats.
Après le mot d’accueil de Didier Tendero, du Club de Fourmies/
Avesnes, présidant le comité de pilotage de cette compétition,
celui du Proviseur, Monsieur Shuermans, qui rappela la riche
histoire de son établissement et de Francis Barrois, Président de
zone, Marie Joêlle Lambert, du Club de Maubeuge Florianes,
assura, avec gentillesse, l’animation de cette réunion, essayant à
chaque fois de déstresser un peu nos jeunes candidats.
Durant environ quatre heures, l’auditoire, nombreux en ce mercredi après-midi, a pu apprécier les digressions, explications
et interprétations de cette phrase de Clémenceau, sur laquelle,
avouons-le, il n’est pas si facile de disserter.
Ce fut sans doute un peu inégal, la qualité de l’éloquence et de
la diction variant de l’un à l’autre, et notre « Père la Victoire »
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devait se retourner parfois dans sa tombe, mais c’était toujours
un travail personnel, où les candidats avaient mis beaucoup
d’eux-mêmes, sincères dans leurs convictions, parfois trop...
Mais que de belles performances...
Et tous ont prouvé à eux-mêmes et à leurs proches qu’ils pouvaient prendre la parole et s’exprimer en public... Combien
d’adultes refusent de le faire...!
C’est simplement du courage, et c’est le but de toutes ces heures
passées par les lions à préparer et organiser cette manifestation,
à aller voir et convaincre les professeurs, pour donner à ces
jeunes, quelques soient leurs lycées, la chance de se valoriser....
C’est dans la droite ligne du Lionisme....
Et quel bonheur nous donnent ces jeunes, quand on les écoute
dans leurs plaidoiries. Est-il un meilleur moyen de renforcer
notre foi en notre jeunesse.... Formidable, elle est formidable....
Et après les conclusions et les conseils de Me Gilardin, tout se
termina par un cocktail offert par le lycée, et par la remise à
chaque participant, d’un diplôme, d’un livre et d’une « glète »*
en verre au sigle du Lions, sans oublier bien sûr les chèques remis
aux trois premiers, de 300, 200 et 100 €.... (1er, Gilbert Renward,
de Maubeuge - 2ème, Chloé Jagielski d’Avesnes sur Helpe - 3ème,
Théo Descamps de Vervins - 4ème, Camille Haba et 5ème Victoire
Drouault, toutes deux d’Avesnes sur Helpe, et les autres ex aequo)... Et oui, ce sont les clubs de la Zone qui versent chacun
une contribution « per capita » pour financer ce concours « local ». Un trophée y est attaché, et sera conservé jusqu’à l’année
prochaine par le
lycée du gagnant
(Pierre Forest à
Maubeuge).
*
Glète : palet...
(Comme au hockey) mais la matière en fait ici
un objet commémoratif...

d’Éloquence
de le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire » 			

Georges Clemenceau

Concours d’Éloquence - District 103 Nord
A FOURMIES - Lycée Camille Claudel
C’était le weekend de Pâques, un samedi matin, ce 26 mars,
à Fourmies, que notre Concours d’Eloquence du District 103
Nord a été accueilli au lycée Camille Claudel, par son proviseur adjoint, Monsieur Montagne.
Dix candidats, éventuels rescapés d’éliminatoires préalables,
représentaient huit lycées du District, prêts à se confronter dans
l’auditorium des lieux.
C’est Jacques Dellemotte, gouverneur du District, accompagné
de Serge Weibel, délégué de la commission jeunesse, qui a
ouvert la séance et remercié le jury, fort de cinq membres,
sous la houlette de Me Vincent DEMORY, avocat, ainsi que le
public d’amis, de parents et de Lions. Monsieur Montagne nous
a souhaité la bienvenue et rappelé les enseignements dispensés
dans son lycée.
C’est dans une ambiance détendue, que notre animatrice, Marie Joëlle Lambert, a eu un petit mot pour chaque participant,
avant qu’il ne se lance dans l’arène...
Que d’assauts d’éloquence, de belles dictions, de prestance...
Une leçon donnée par nos jeunes...Que les plus âgés d’entre
nous en prennent de la graine....
Il faut le dire, on ne s’est pas ennuyé un instant tout au long de
cette matinée, la phrase de Clémenceau, pourtant citée à foison, devenait un leitmotiv, et n’a plus eu de secret pour nous....
Ça devenait une musique...
Mais l’heure des juges avait sonné,
et quand le jury est revenu dans la
salle, après délibérations, quel silence quand Me Demory annonça
le verdict...Quatre candidats furent
distingués, les six autres ayant été
déclarés ex-aequo. Une quatrième
place fut attribuée à Gilbert Renward,
vainqueur du concours d’éloquence
de la zone 53, la troisième place
confirma la valeur de la prestation
de Théo Descamps (14 ans), qui avait
obtenu la même place à ce concours

de zone, la seconde place fut attribuée à Marie Verriele, fille
de Marc, membre du club d’Aire sur la Lys et la première, qui
en fût toute surprise, à Manel Mameche, 16 ans, parrainée
par le club de Tourcoing Centre. Les trois premiers reçurent
des chèques respectivement de 200, 300 et 500 euros, remis
par notre gouverneur, alors que chaque participant recevait un
livre et un diplôme.
Et, après clôture des débats par Jacques Dellemotte et remise
par celui-ci de son fanion et de la médaille du District 103
Nord à Monsieur Montagne, celui-ci nous invita au cocktail
de l’amitié.
Enfin, c’est autour d’un couscous, à «La Providence» à Fourmies que s’acheva cette belle matinée, permettant aux convives
de converser amicalement avec les
candidats.
On ne peut finir cet article sans remercier le comité de pilotage de manifestation, issu des clubs de la Zone 53, et
son président Didier Tendero, ainsi que
tous les membres des clubs de la zone
qui ont participés activement à la réalisation de cette belle manifestation, et
particulièrement les Lions du club de
Fourmies/Avesnes.

Cet article, n’a pas pour vocation de faire l’éloge d’une zone en particulier, mais de convaincre les autres
zones et/ou clubs...
Que chaque Lions participe un jour à ce concours, et il deviendra, n’en doutons pas, un fervent défenseur
de cette action.
Mais voilà, il faut regarder les faits : sur les 100 clubs du district 103 Nord, hors zone 53, il y a trois clubs
(Tourcoing, Aire sur la Lys et Saint Omer ....) qui ont présenté des candidats... No comment...
Alors pour que cette très belle action perdure, merci à tous d’y penser et d’y adhérer dès l’an prochain....
ce que fait la zone 53 pourrait très facilement être réalisé par d’autres zones de notre district, pour le plus
grand profit de ces jeunes méritants....Et que le challenge au niveau du district en serait magnifié !
Francis BARROIS - Président de la Zone 53
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La Vie du District
Resultats des concours humanisme 2015 - 2016
Concours du Roman Régional (Annie Duflos) : 42 clubs et 197
lecteurs.
Imane Robelin pour son roman « pour tout l’or de Casablanca » (cf. article ci-dessous)
Concours photos international sur l’environnement
Participation du club de Le Cateau cambrésis – Caudry.
Concours musique Thomas Kuti : violon ( Liliane Accarit – Flament secondée de Patrice Hubaut )
Un jeune candidat talentueux sélectionné par le jury du
conservatoire d Amiens, Sylvain Picart .
Inscription refusée au district Multiple pour le prix National au
conservatoire de Clichy !
Concours Art visuel : la peinture (Anne-Marie Laurent) thème
retenu « Terre Fragile ».
14 clubs participants . Le jury du congrès a choisi le tableau de
madame Chantal Garot «sauvons la forêt « présenté par le club
de Compiègne impérial.
Concours affiches (Françoise Winckelmann) « Nourrir la terre,
énergie pour la vie »
8 clubs participants
Cycle 1 maternelles : école saint Paul Beauvais / club Beauvais
Jeanne Hachette
Cycle 2 cp ce1 et ce2 : école saint Paul Beauvais / club Beauvais
Jeanne Hachette
Cycle 3 c1 et cm2 : école élémentaire groupe nord Lamorlaye /
club Chantilly connétable
Cycle 4 collèges : collège des Bourgognes Chantilly / club
Chantilly connétable
Cycle 5 IMP et CSAT : centre de médecine physique et de réadaptation de Bois Larris Lamorlaye / club Chantilly connétable.

Plus de la moitié des clubs du District
Nord ont donc participé à un ou plusieurs concours ! Challenge réussi !
Merci aux déléguées pour leur travail,
au gouverneur pour son soutien , au secrétaire de District pour les nombreux
messages transmis aux clubs , au trésorier pour les chèques récompensant les
établissements et artistes gagnants et à
tous les lions qui, se sont investis pour
la réussite de ces beaux concours !
Un grand merci à tous pour le travail
accompli et partagé ensemble depuis 2 ans !
Philippe MOREAU

PRIX DU ROMAN
Le prix du roman Régional LIONS CLUB district 103 NORD…
A été remis au cours du salon du livre de BONDUES
42 clubs ont répondu plus ou moins dans les temps....
Le prix a été attribué à IMANE ROBELIN pour TOUT L’OR DE
CASABLANCA aux éditions HENRY, suivi de très près par le
roman de PATRICE DUFÉTEL pour LA PETITE ORÉNOQUE aux
éditions In OCTAVO, et en 3ème position SONIA RISTIC pour
UNE ILE EN HIVER aux éditions ATRIA.
Les auteurs, dont IMANE ROBELIN, sont restés en dédicace sur
le stand LIONS en compagnie de la chargée de mission et de
trois membres du club de BONDUES, ceux-ci apportant leur
aide précieuse pour assurer les nombreux allers et retours aux
différentes gares pour accompagner les auteurs.
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Qu’il me soit permis de remercier la MAIRIE de BONDUES et
notre commissaire du salon et ami LION, PIERRE ZIMMERMANN.
Lors de la remise du prix, la proclamation a été faite par CLAUDE
SERVAT du club de LILLE RENAISSANCE, que je remercie vivement ainsi que Jean LE BOHEL, notre fidèle intervenant depuis
7 ans, à nos côtés au cours de la remise des prix.
IMANE ROBELIN était en dédicace au salon du livre de Paris le
vendredi 18 Avril.
Aurons-nous le plaisir de retourner au Sénat en novembre...
ce serait une belle reconnaissance de cette action culturelle.
ANNIE DUFLOS

L’oreille blanche
Notre Président International, Ie Docteur Jitsuhiro Yamada, nous
a fait I’honneur de s’intéresser à l’oreille blanche et de porter cet
insigne au revers de sa veste lors de sa visite à Paris le 15 février
2016 (voir photo).

Il y a, en France, plus de 6 millions de sourds et malentendants.
Le déficit auditif entraîne une perte de la compréhension avec
des conséquences néfastes sur la vie sociale, familiale et professionnelle.
Pourquoi les autres ne sont-ils pas attentifs ? Parce que tout simplement c’est un handicap invisible.
D’où l’idée de rendre ce handicap visible, à I’aide d’une petite
« oreille blanche » sous forme d’un insigne accroché au revers
du vêtement.
Il ne s’agit, évidemment pas, de « marquer » les malentendants,
chacun choisissant ou non de signaler clairement son handicap.
Le Lions Club de Saint Martin de Crau, dans les Bouches du
Rhône, a créé l’association « insigne pour s’entendre » pour promouvoir cette idée venant de l’un de ses membres, Jean-Pierre

Montaufier, et assurer la distribution de
cet insigne aux clubs qui le désirent.
Cette action, plébiscitée par les malentendants, est maintenant reprise par de
nombreux Districts et Lions Clubs de
France ainsi que dans les DOM TOM et
à l’étranger.
Les médias s’y sont également intéressés, comme France 3, par
exemple, qui a passé un reportage sur toute la France.
À la suite de ce reportage, j’ai reçu de nombreux coups de téléphone de malentendants. J’ai eu l’occasion de mesurer I’enthousiasme et l’espoir que mettent ces handicapés dans cette
petite oreille blanche. Je pense que cette action s’inscrit parfaitement dans le Lionisme en apportant un peu de bien-êke aux
malentendants.
Je ne peux qu’inciter les clubs du District Nord à participer à
cette action pour les malentendants.
Pour tout savoir www.loreilleblanche.fr
Jacques Dellemotte gouverneur 2015/2016

Nos Amis disparus et nouveaux ami(e)s
Décès enregistrés en janvier – février – mars – début avril 2016
BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE
LILLE FAIDHERBE
VIMY LA GOHELLE EN ARTOIS
VALENCIENNES CENTRE

Gilbert BONNEVILLE
Pierre BATAILLE
Pierre DUMOULIN
Claude-Marie MOGLIA
Philippe GREGOIRE

Entrées enregistrées sur RME au 15 avril - janvier - février - mars - avril (hors transferts entrants et réintégrations)
ALBERT ET LE PAYS
Bruno PEZERIL
DU COQUELICOT
AMIENS DOYEN
Eric DELECROIX
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Dominique COLLET
BEAUVAIS JEANNE HACHETTE Cécile CHAMBRELANT
BOULOGNE VAL DE LIANE
Jean-Philippe GUFFROY
BOULOGNE SUR MER
Rodolph LHAF
Frank NOYELLE
BRUAY LA BUISSIERE
Gino MARIOTTA
CALAIS DENTELLIERES
Nora AYACHI
CHAUNY LA FERE
Philippe CRINON
CLERMONT EN BEAUVAISIS
Jean-Pierre TEURLINGS
Alain-Louis JOFFRONT
COMPIEGNE OISE LA VALLEE
Josselyne PAINTIAUX
Baptiste ZABIAUX
DOUAI BEFFROI
Phliippe COSTE
DOUAI GAYANT
Joël COLOMBO
Daniel LOCQUET
Christian BRIS
Xavier LEFEBVRE
DUNKERQUE JEAN BART
Mehrez EL DOUAIHY
FOURMIES AVESNES
Annie DESREUMAUX
Cécile BERTAUX
GRAVELINES ENERGIE
Patrick MONEUSE
HAZEBROUCK FLANDRES
Marc ROUZE

Alain CLERBOUT
Christophe VION
Jérôme WARGNIES
Xavier HAIART
Denise BARROUX
Yves BARROUX
Denise-Marie LE ROUX
LIANCOURT NOGENT SUR OISE
Anne-Marie ROSSI
LIEVIN VAL D’ARTOIS
Brice-Olivier NDANGANG
LILLE LYDERIC
Jean-Luc HAIBETTE
LILLE OPERA
Amélie FERRARI
LILLE WATTIGNIES
Rémi GODFRIN
MAUBEUGE HAINAUT
Gérard WILLOT
MERS LES BAINS
Gilles DEGOUVE
Alain DUBUS
ROUBAIX SART
Jean-Pierre REMBRY
Geoffrey BRABANT
SAINT QUENTIN
Sylvie PINCHON
Michel POUGHEON
VAL DE LYS
Didier CHASSEING
VALENCIENNES CENTRE
Brice TAISNE
Jean-Yves ZIATKOWSKI
VALENCIENNES CARPEAUX
Pierre GOETHALS
WASQUEHAL
Denis JOSPIN
HESDIN
LA BASSEE LES WEPPES
LAMBERSART
LE TOUQUET PARIS PLAGE
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La Vie des clubs
Abbeville

Comment faire baisser la moyenne d’âge…
Gaetan Letellier âgé de 30 ans parrain Serge Weibel intronisé par le Président
Parisy. Ce club compte 3 lions de moins de 41 ans. Comme quoi il est possible
de rajeunir les clubs

Aire sur la Lys

L’ insécurité alimentaire face au gâchis quotidien…

Les 1ers et 3 mars 2016, Michel
ISAAC, membre éminent du Lions
Club International a donné une
conférence très documentée au lycée Vauban d’Aire-Sur-La-Lys sur le
gaspillage alimentaire la biodiversité
a également était mise à l’honneur
par des informations récentes de Hubert REEVES et de nombreux autres
chercheurs.
Cette conférence très intéressante a
concerné 180 lycéens environ que
les enseignants encadraient. En voici
un très court résumé :

« Le monde produit environ 5 milliards de tonne d’aliment dont 30%
vont à la poubelle. Plus de 41 200
kilos de nourriture sont jetés chaque
seconde dans le monde. Dans l’UE,
89 millions de tonnes sont perdues,
soit 281 kilos par habitants et par an,
dont 39 % par les ménages et 42 %
par l’industrie agro-alimentaire.
Chaque année les Français gaspillent
1.3 millions de tonnes de nourriture,
soit environ 20 kilos par habitants.
Ce chiffre grimpe de 100 à 127 kilos
si l’on prend en compte l’ensemble
de processus de vie du produit : de
la récolte à la consommation en passant par la fabrication.
Le français jette 14 % de pain, 7 à
10 % de denrée périmée et 13 % de
denrée non déballée.
Le coût de cet impressionnant gaspillage s’élève entre 100 et 180 € par an
et par habitant, selon une étude de
l’A.D.E.M.E (= Agence De l’Environ-

Amiens Doyen

Une soirée de sourires pour « Faire Faces »
De la musique, des participants nombreux et une belle cause, voilà les raisons du
succès de la soirée annuelle du Lions Club Amiens Doyen, samedi 27 février à
Ailly-sur-Noye.
Entre le repas gastronomique proposé par le Moulin des Écrevisses et le tirage de
la tombola, les 160 convives ont été invités à se déhancher sur les reprises rock du
groupe amiénois “Dust”.
Au total, plus de 4300 € qui ont été récoltés au profit de l’association Sourires à
Faire Faces, créée par l’ensemble des Lions Club amiénois et dont le président
d’honneur est le past-Gouverneur Claude Perronne. L’objectif est de financer du
matériel médical pour l’Institut “Faire Faces” du professeur Bernard Devauchelle.
Il y a quinze ans, ce dernier réalisait la première transplantation faciale au monde,
au CHU d’Amiens. Aujourd’hui, son institut se développe et forme les futurs
chirurgiens spécialisés.
Notre Gouverneur, Jacques Dellemotte, a fait au club l’honneur de sa présence. Il
a rappelé l’engagement humaniste qui caractérise les Lions et a apporté un soutien enthousiaste à l’association “Sourires à Faire Faces”. Le club l’en remercie de
nouveau.
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nement et De la Maitrise de l’Energie), soit 6 à 10 milliards d’euros en
France chaque année.
Le monde peut produire assez d’aliment pour nourrir les 6 milliards
d’habitants de la planète. Malgré
tout, 82 pays non pas assez de nourriture pour nourrir l’ensemble de leur
population.
En France, 3.5 millions d’habitants
sont en mauvaise santé par insécurité
alimentaire.
Dans le monde, 7 millions de personnes meurent de faim chaque année, soit 1 personne (le plus souvent
en bas âge) toutes les 4 secondes. »
Merci Michel pour cette brillante
conférence qui aura, je l’espère, fortement sensibilisé les jeunes lycéens.
Merci également au Lycée Vauban de
nous avoir ouvert ses portes pour accueillir cette conférence, ainsi qu’à
M. Martin, professeur de S.V.T, promoteur de cet exposé.
Marc VERRIELE

Beauvais Cathédrale

Cinquième concert de Nouvel An…
Encore un franc succès pour le cinquième concert de Nouvel An interprété
par l’orchestre philharmonique de l’Oise, dirigé par Thierry PELLICAN, au
théâtre « Hors les murs » à Beauvais où sept cents spectateurs eurent le plaisir
d’écouter STRAUSS, GOUNOD, WALDTEUFEL, VON SUPPE-OFFENBACH.
Le Maire adjoint Frank PIA et son épouse, représentant Madame le Sénateur-Maire et Monsieur le Président du Conseil départemental, nous ont fait
l’honneur de leur présence ainsi que de nombreux amis des clubs Lions
de la zone, des zones voisines et d’autres clubs service de Beauvais et des
environs.
Le résultat de ce concert sera versé au profit de : Espoirs d’Enfants, Lider-Diabète, Handicap Evasion et Association Aides aux Handicapés du Cambodge.
Les spectateurs espèrent la poursuite de cette manifestation en 2017.
Thavy NGUON

Boulogne Val de Liane

Deux manifestations dans le vent…
Un souffle d’initiatives heureuses a balayé la côte
d’opale du coté de Boulogne ces derniers mois : fin
2015, le Lions de « Val de Liane » organisait une
brocante à « La Faïencerie », puis en début de printemps le club invitait un ensemble de saxophones
pour un concert en la cathédrale de Boulogne.
A noter que dans l’après-midi précédent ce concert,
mille enfants des écoles du boulonnais ont pu assis-

ter aux répétitions afin de les sensibiliser à la musique.
Le bénéfice de ces actions frise les cinq mille euros qui conforteront le financement de trois actions majeures : l’achat de livres pour des écoles
primaires, un séjour de vacances à Desvres pour
quelques enfants défavorisés et la participation à un
« tiralo » (pédalo pour handicapé).

Chantilly-Connétable

Le club finance un minibus pour des jeunes en insertion
Le vendredi 22 avril dernier, à Liancourt, dans l’Oise, le Lions Club de Chantilly-Connétable
a remis un chèque de 15 000 euros à l’association d’insertion « Recherches Emplois Bury »
pour financer l’achat d’un minibus de 9 places.
Le véhicule permet de transporter des jeunes en grande difficulté, et leurs encadrants, sur
différents chantiers d’insertion, avec pour objectif la réhabilitation des parties communes de
logements de Oise Habitat, bailleur social du département.
Le minibus a été financé avec l’aide du club de Kronberg im Taunus, près de Francfort (club jumeau du club cantilien) et du District
103 Nord du Lions Club.
Cette remise de chèque a eu lieu en présence de M. Edouard Courtial, Président du Conseil Départemental de l’Oise et de M. Roger
Menn Maire de Liancourt et Président de Oise Habitat.

Compiègne Royal Lieu

L’ Institut Médico Professionnel
bientôt doté d’un nouvel espace…
Le 4ème Festival de la Broderie que nous avons organisé à l’automne dernier a permis de collecter
les 7 500 € offerts à l’IMPRO de Ribécourt pour créer un espace Snoezelen. Connu pour ses
effets positifs sur les personnes atteintes de handicaps mentaux, le snoezelen permet de stimuler les personnes et éveiller leur
sensorialité dans une ambiance sécurisante. Grâce au chèque remis le 21 mars 2016 par notre président Marc Faraldi à Claire
Demoulin, directrice par délégation de l’établissement, l’espace sera ainsi financé à hauteur de 50 % et devrait voir le jour
dans les prochains mois. Placé sous la direction du Centre Hospitalier Compiègne-Noyon, l’IMPRO accueille trente jeunes
de 14 à 20 ans en situation de handicap intellectuel avec des troubles associés du caractère et du comportement. Venant
de l’ensemble du département, vingt d’entre eux sont en internat et dix en externat, ils suivent des ateliers de couture et de
repassage, de cuisine et d’entretien des locaux, d’horticulture et d’espaces verts, ainsi que des cours d’enseignement général
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La Vie des clubs
Douai Gayant
Première journée de dépistage du diabète : environ mille tests !!
Le Club a participé à la journée nationale Diabète du 23 avril
2016 avec le concours de l’association L.I.D.E.R. diabète (Lions
International Dépistage Et Recherche Diabète). Une vingtaine de
membres du club se sont mobilisés pour installer un stand dans
la galerie commerciale d’Auchan Sin le Noble. Assistés par des
élèves infirmières de l’IRFSS de Dechy et de la plateforme santé
du douaisis sous la responsabilité de deux médecins du club, nous
avons réalisé près de 950 tests.

Une simple piqure au bout du
doigt pour prélever une gouttelette de sang, mise sur une bandelette et placée dans un lecteur,
le résultat apparait 20 secondes après.
87 cas hors limite ont été détectés et orientés vers le médecin.
Cette première journée de dépistage pour notre club a été un réel
succès, nous avons reçu un accueil chaleureux de la population et
beaucoup d’encouragements.

Fourmies - Concours de diction

Sur mes cahiers d’écolier... j’écris ton nom « Liberté »
Monsieur Montagne, proviseur adjoint du lycée Camille Claudel à Fourmies, a
accueilli une nouvelle fois
une manifestation Lions,
car après le concours d’’éloquence des plus âgés en fin
mars, ce mercredi 27 avril
c’était au tour des plus jeunes, CM1 et CM2 des écoles de Fourmies, de se mesurer en public, dans un exercice de diction.
Ainsi cinq CM2 et sept CM1, déjà vainqueurs d’éliminatoires préalables dans leur école, ont représenté sept écoles de la commune,
et se sont confrontés dans la salle Rodin du lycée, sur une initiative
du club Lions de Fourmies/Avesnes et une idée de Mme Jacqueline Letoret. C’est une première, volontairement limitée à la ville
de Fourmies, et organisée par le club Lions, avec le soutien des
enseignants.
Deux magnifiques textes, sur le thème de la Liberté, avait été choisis pour être appris et déclamés par les candidats : «Liberté» de
Maurice Carême, pour les CM1 et pour les CM2, et «Liberté» de
Paul Eluard dont il avait été retenu six strophes sur les vingt et une
composant ce long poème.
C’est Didier Tendero, membre du club, qui a animé cette manifes-

tation, en présence d’un
nombreux public de
parents, d’enseignants
et d’amis, sans compter
les membres du Lions, dont Michel Letoret, Président du Club et
Francis Barrois, Président de Zone.
Ce fut émouvant de voir ces jeunes, qui tous ont déclamé leur
texte sans erreur....avec plus ou moins d’emphase, d’empathie et
d’expression dans la voix et dans les attitudes...
Les quatre membres du jury, armés d’une fiche de cotation, durent
délibérer pour distinguer parmi ces jeunes talents, les meilleurs de
chaque groupe. Pour les CM1, ce fut Thomas LEVEQUE, de ND St
Louis, et Kelly Delacroix de l’école des Glycines pour les CM2...
Mais tous méritaient les applaudissements du public...Bravo....
Chaque participant a reçu un livre en cadeau et un diplôme, en
témoignage de sa participation au concours
Et, après clôture des débats, tout le public a été invité par Monsieur
Montagne au cocktail de l’amitié.
Cette manifestation est destinée à s’étendre sans doute dès l’année
prochaine à Avesnes, Maubeuge et pourquoi à pas la Zone et au
District...C’est une action en parfaite adéquation avec la mission
des Lions envers la jeunesse.
Francis BARROIS - PZ 53

GOUVIEUX LA NONETTE

Le mythe Concorde...
Dans le cadre prestigieux du château de Montvillargenne, le Club
de Gouvieux la Nonette a organisé sa soirée prestige annuelle sur
le thème « Le mythe concorde », au profit d’ASF (Aviation Sans
Frontière). Quatre-vingt quinze convives avaient répondu à notre
invitation dont notre Past-Gouverneur Daniel Castellan et notre
Président de zone Mohamed Keita.
Notre intervenant, Pierre Grange, Président de l’association des
professionnels de Concorde nous a fait revivre, vu du cockpit,

Ham Picardie

Comme chaque année depuis la création
du Lions Club de HAM une soirée de gala
était organisée au profit de ses œuvres.
Ce raout, présidé par notre Gouverneur
Jacques Dellemotte a réuni 200 personnes,
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un vol Paris New York tant dans ses
dimensions techniques que commerciales c’est à dire la préparation du
vol, les différentes phases de ce vol
transatlantique à Mach 2, l’ambiance
à bord et la relation exceptionnelle Concorde/Equipage/Passagers.
Une tombola avait été organisée et le fruit de cette soirée, un
chèque de 1200 €, a été remis à M. Henri Hurlin, représentant ASF.
Philippe Bright

Soir de fête en pays Hamois…
il était animé par la célèbre formation de
« Christian KUBIAK » qui a su allier la
“dance” et le spectacle pour le plus grand
plaisir des participants.
Pour cette année, les bénéfices seront
consacrés, à l’opération « 5 000 enfants au
soleil» qui permettra d’envoyer cet été des
enfants une semaine au bord de la mer, à
l’opération « Sightfirst » qui lutte contre la

cécité dans le monde, ainsi qu’à l’organisation d’un « Après-midi récréatif pour les
résidents de la maison de retraite de HAM »
Jérôme SCOYEZ Président du Lions club
Ham Picardie 2015/2016 remercie tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette

soirée, les participants, mais aussi les nombreux sponsors ainsi que les personnes qui
nous ont fait parvenir des dons.

Lille - Place Rihour

La foire aux Livres
Toujours des tonnes de livres, proposés chaque année par les clubs
de Lille quel que soit le temps, des
heures de tri, des heures dehors....

Maubeuge Vauban

Un gala de grande tenue …
C’est dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville de Maubeuge,
gracieusement mis à disposition de notre club, que s’est déroulée
la 27ème Nuit des Lions, le 12 mars dernier.
Près de cent cinquante convives avaient répondu présents à cette
action phare de notre club, et, particulièrement, des représentants de la ville de Maubeuge, des membres de notre district et
de nombreux amis des clubs voisins ou jumelés.
Après les mots de bienvenue des élus et les remerciements de
notre président, le dîner, de grande qualité, fut servi.
L’orchestre PACIFIC entraîna tous les convives sur la piste de
danse où chacun put exprimer ses talents de danseur jusque 3 h

du matin.
Un gala de grande tenue, qui permettra de financer l’acquisition
d’un véhicule adapté PMR, afin de transporter des personnes,
souvent sans moyen de locomotion et/ou handicapées, faire simplement leurs courses ou rendre visite à des amis, créant ainsi du
lien social dans un monde qui en a bien besoin !
Souhaitons pleine réussite à cette action et …. vivement la 28ème
Nuit des Lions !

Noeux-sur-Loisne

Lumière dans la nuit …
Inauguré à l’occasion de la « Journée Mondiale de la Vue en
2013, le centre « Braille & Cyber » situé dans l’enceinte du
Centre «Georges Brassens » à Nœux-les-Mines contribue à
apporter une autonomie aux mal et non-voyants de la région.
Initié par le très dynamique club de « Nœux-sur-Loisne » qui
a financé le matériel informatique et hébergé par la ville de
Nœux, l’association accueille en moyenne une bonne demi
douzaine « d’élèves » qui se perfectionnent dans le maniement
de l’outil informatique ou l’apprentissage du Braille.
Le but essentiel de « Braille & Cyber » est de sortir les handicapés visuels de l’isolement et de leur redonner une nouvelle

autonomie. Eric ne distingue plus
que des ombres, grâce à la synthèse
vocale et au clavier en braille, il peut
désormais « lire et écrire » comme
avant…
Quant à Christophe, l’animateur non
voyant de cette formation et membre
du Lions Club, il reconnaît avec plaisir la réussite de cette association
créée sous l’impulsion de Jacques
Tinchon.

Saint Omer

Des pars, des birdies, des eagles pour LISA…
Le Lions Club de Saint-Omer a eu le grand plaisir et la lourde
charge d’organiser ce samedi 23 avril la première étape du
Grand Trophée Lions 2016 dans la région.
La compétition a eu lieu sur le superbe parcours de l’Aa Golf
Club Najéti de Lumbres, mis gracieusement à notre disposition ainsi que tout le staff organisationnel par M. Jean Jacques
Durand. Malgré une météo plus hivernale que printanière, 60
golfeurs ont concouru de 8h00 à 18h00.
Un important travail avait été réalisé en amont par l’équipe
du Lions Club de Saint-Omer permettant d’offrir aux participants des prix nombreux et de valeur et surtout, de collecter

auprès de
nombreux
et généreux
donateurs des dons au profit de LISA. Le cumul des droits
de jeu intégralement reversés et des dons nous permet de
remettre 4.165€ au profit de la recherche contre la leucémie
et les cancers.
Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître, Didier de Decker et Patrick Wullaï responsables régionaux LISA, n’étaient
pas les moins satisfaits d’un tel succès.
Hubert BOUTTEAU
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La Vie des clubs
Roubaix Centre

Le C.A.S de Roubaix - Fête son 40ème Anniversaire
Le Cas de Roubaix, Centre d’Activités Sportives et Culturelles,
une institution à Roubaix, classé par la ville comme une des
meilleures associations, possède deux locaux, Le C.A.S et
Pharos.
Il emploie onze Collaborateurs en C.D.I. Deux autres CAS ont
vus le jour à Haubourdin « PHENIX », à Tourcoing SPHINX ».
Ils sont gérés par les Lions Clubs d’ Haubourdin et Tourcoing
Les Ravennes.
Son fondateur Yves Shirener a créé le C.A.S en 1976, 40 ans
déjà !
L’activité du CAS est dédiée à la jeunesse en difficulté.
Le C.A.S, action du District 103 Nord de 2003 à 2005, parrainé par le Club Lions de Roubaix-Centre, a rencontré un
très vif succès auprès des clubs Lions et de leurs membres.
Ce succès était bien mérité par les membres du club Lions
de Roubaix-Centre qui se sont beaucoup investis dans cette
très belle action, et il faut également associer le personnel du
CAS, les animateurs, et le président fondateur.
Bravo à tous !
Aujourd’hui, dans un contexte morose, le CAS ne se contente
pas de survivre, il élabore des projets, il embauche, et se
lance dans de nouvelles aventures pour parfaire ses missions
d’éducation, de solidarité et de culture.
De nombreux visiteurs d’autres régions, même d’autres pays,
rendent visite régulièrement au CAS, pour s’inspirer de ses
méthodes de terrain, adaptées à cette jeunesse fragilisée. Le
développement du CAS est en marche.
Les « portes ouvertes » cher PHAROS... «Tous du Talent »,
ont permis de présenter de nouvelles activités urbaines : Le
Cross Fit, le Work Out, le Parkour, la Slackline, et le Combat
Libre dans ce lieu atypique qu’est PHAROS. Monsieur Delbar, Maire de Roubaix, accompagné de trois adjoints, a pu
redécouvrir ce lieu dédié à la jeunesse et cet endroit a évoqué

au Maire d’agréables
souvenirs personnels.
Au-delà de l’aspect
sportif, cette soirée fut
un véritable moment
d’échanges entre animateurs,
participants
et les quelques personnalités qui ont montrés un réel intérêt
pour les activités du CAS.
L’équipe du CAS s’est enrichie de nouveaux formateurs et animateurs pris dans le cru.
Un nouveau sport au CAS : la Slackline, pratique sportive
s’apparentant au funambulisme.
Elle s’en distingue cependant clairement par l’utilisation
d’une sangle élastique en polyester, ainsi que par l’absence
d’accessoire de type balancier. La sangle utilisée, appelée
Slackline, est tendue entre deux points d’ancrages : arbres,
poteaux, points d’ancrage d’escalade. On peut ainsi la pratiquer en milieu naturel ou urbain, voire en intérieur.
La nature élastique et dynamique de la Slackline invite à y
progresser en équilibre, mais aussi à y réaliser des figures statiques ou dynamiques. Ce sport est lié aux pratiques de l’escalade, du surf, du snowboard ou des agrès de gymnastique.
Un nouveau président, élu en 2013, est arrivé au poste suprême, il s’agit de Hervé Scohier, et Yves Shirener devient
vice-président après 40 années de bons et loyaux services au
CAS ! Entré comme participant en 1992, Hervé a toujours été
présent et fidèle. Bon vent à Hervé.
Pour le 40ème Anniversaire, une fête grandiose est prévue les
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre.
Le C.A.S de Roubaix, un modèle d’insertion
G.A

Songeons-Gournay

Grand chelem pour “5000” enfants”…
Comme tous les ans le Lions Club de Songeons -Gournay a
organisé dans la salle des fêtes de Gournay le traditionnel
tournoi de Bridge.
Depuis 16 ans cette action permet de collecter des fonds pour
l’opération « 5 000 enfants en vacances à la mer », dont 5 de
Gournay et des environs.
Cette année 68 joueurs ont répondu présents pour passer ce
dimanche de Saint Valentin cartes en mains .
La présence bénévole des membres du Lions Club et les lots
des donateurs ont pu mener à bien cette action .
Nous remercions l’ensemble des bienfaiteurs, la Mairie de
Gournay pour la disponibilité de la salle, et tous les participants.
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Et pensons déjà au prochain tournoi.
Sylvia PERDREAU

Tourisme et Culture
L’IMPRESSIONNISME - Le Berceau – La Naissance
On croyait tout savoir sur l’impressionnisme, l’avoir exploré dans les moindres recoins.
Non, l’impressionnisme n’est pas sorti du salon des refusés en 1863.
Il a émergé lentement des rivages lumineux, des vallées verdoyantes, et des ciels subtils
de la Normandie.
C’est sur les côtes de la Manche et le long de la Seine que dès les années 1820, les
romantiques anglais, Turner, Bonington, et français, Géricault, Isabey, Huet explorent
l’Art du Paysage.
Dix ans plus tard l’Ecole de la Nature se glisse dans le sillage de Corot et de Delacroix.
Puis Millet fait germer le Réalisme, et Courbet vient maçonner ses « Paysages de Mer ».
Vers 1860, chez la Mère Toutain à Honfleur, Boudin orchestre avec ses amis Monet et
Jongkind les rencontres de Saint Siméon, éblouissant prélude de l’Impressionnisme,
baptisé au Havre d’une immortelle Impression Soleil Levant en 1873, l’Impressionnisme va alors déferler.
A Dieppe il fait cercle autour de Renoir, Degas et Blanche. A Rouen il fait école derrière Pissaro,
Gauguin, Lebourg et Delattre.
Et c’est à Giverny, au couchant de ce siècle prodige que Monet le magicien de la lumière dresse
l’apothéose des Nymphéas.
La Grenouillère, berceau de l’Impressionnisme est un établissement de bains et de guinguettes
ou un monde issu des classes sociales très diverses venait le dimanche pour s’amuser, danser et
faire du canotage. Monet et Renoir vont poser le chevalet et certaines toiles portent le nom de la
Grenouillère. Les tableaux des 2 artistes sont déjà de facture nettement Impressionniste par les
touches de couleurs.
La première exposition des Impressionnistes aura lieu du 15 Avril au 15 Mai 1874. Trente artistes
y participent dont Boudin, Cézanne, Degas, Monet, Berthe Morisot, Pissaro, Renoir, Sisley. Un seul grand absent, Manet. Cent soixantecinq œuvres sont présentées. Une boutade parue dans le Charivari sur le tableau de Monet, « Impression Soleil Levant » allait donner
un nom au groupe « En voilà de l’impression, je suis impressionné!».
La peinture impressionniste s’est manifestée clairement pour la première fois en France chez un petit nombre de jeunes artistes français.
Ce mouvement pictural a été initié par Edouard Manet 1832-1883 , Edgar Degas 1834-1917, Claude Monet 1840-1926, Pierre Auguste
Renoir 1841-1919, Camille Pissaro 1830-1903, Alfred Sisley 1839-1899, Berthe Morisot 1841-1895, Paul Cézanne 1839-1906.
L’Histoire de l’Impressionnisme serait incomplète sans son prolongement avec le Néo-Impressionnisme de Georges Seurat 1859-1891,
de Paul Signac 1863-1935, Paul Gauguin 1848-1903 Vincent Van Gogh 1853-1890 et de Henri de Toulouse-Lautrec 1864-1901.
Une Grande Rétrospective « Festival Normandie Impressionnisme » se déroule jusqu’au 26 Septembre 2016, à Rouen et en
Normandie. Pour les amoureux de ce mouvement pictural, c’est à voir absolument. Office du Tourisme à Rouen Tél. 02.32.08.32.40.
Georges ALEKSANDROWICZ

Appel à candidature

L’ENFANT BLEU - REGION 5

Amis de la Région 5 : Notre association au coeur de votre secteur recherche d’URGENCE un(e) PRESIDENT(E) pour succéder à Michèle
Gentilini - Adresser votre candidature à l’Enfant Bleu à Maubeuge L’Enfant bleu Nord (Relais des Hauts de France)
Action de district des années 2000 : Voilà déjà 15 ans que L’association l’ENFANT BLEU NORD a été créée dans la région par les Clubs
Lions de la Zone 53.
Nos équipes de professionnels salariés (psychologue clinicienne et juriste) et de bénévoles ont travaillé principalement dans deux directions :
Au local, En apportant assistance et soutien, dans l’urgence et à long terme, aux enfants victimes de maltraitance et à leurs proches ainsi
qu’aux adultes ayant été victimes de maltraitance dans leur enfance.
Nous avons traité plus de 447 dossiers, et avons aidé 1034 victimes tant sur le plan psychologique (plus de 840 évaluations et suivis psy 142 informations préoccupantes) que sur le plan juridique.
En prévention, (« L’Enfant bleu Nord » est agréée Association éducative complémentaire de l’Enseignement public par le Rectorat de l’Académie de Lille.) À la demande des Etablissements scolaires, en partenariat avec les équipes médico-sociales, et à l’invitation d’autres Etablissements ou organismes, nous sommes intervenus auprès de plus de 4456 élèves, dans 191 classes de Collèges et de lycées.
Nous tenons à vous remercier du fidèle soutien que les Lions Clubs nous ont apporté pendant ces 15
années. Cependant, notre association a plus que jamais besoin de votre aide et compte aujourd’hui
encore sur votre générosité.
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