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OJUIN, LE MOIS DES PASSATIONS,  
DE LA CONVIVIALITÉ ET DES INTRONISATIONS

Chères amies et chers amis Lions, chers Léo,

Nous venons de vivre au cours de ce premier semestre 2014 des événements exceptionnels 
complétés par des instants riches en émotions que furent : la création du club Lille Lydéric et de 
la branche rattachée au club Marcq Jardin de Lille, le concours d’éloquence, le salon du livre à 
Bondues, la visite du Président international à Fromelles, le Congrès de printemps de St Quentin, 
le Prix Création d’Entreprise à Armentières, la Convention nationale au Touquet Paris-Plage, sans 

oublier la fin des visites de club, toujours aussi chaleureuses, partagées avec Claude et Jacques et les manifestations des 
clubs, nombreuses et fructueuses.

À chaque étape vous avez été merveilleux, démontrant ainsi que les Lions du district 103 Nord excellent par leur dévouement, 
leur chaleur humaine et leur volonté de “Servir“.

Je n’oserai citer des noms précis, de peur d’oublier certains d’entre vous, mais sachez que votre gouverneur vous en est 
redevable et qu’il vous remercie vivement de tout cœur pour toutes ces actions exemplaires, qui ont été menées à bien 
grâce aux efforts de vous toutes et de vous tous permettant ainsi de mettre en valeur notre lionisme et de le faire progresser.

La passation dite des pouvoirs mais en fait plus des responsabilités, qu’elle soit au niveau des clubs ou au niveau du district, 
doit être préparée avec minutie ; elle concrétise le travail d’une année, mais prépare la suivante et doit faire apparaître une 
volonté forte de gouvernance et de continuité.

La passation doit être conviviale ; ce ne doit pas être une réunion fermée mais une véritable opération portes ouvertes où 
nous pourrions inviter des amis, des connaissances professionnelles ou repérées par la méthode Viadéo, même des voisins, 
autrement dit toute personne susceptible de venir nous rejoindre et dont la finalité est de mieux faire connaître le lionisme 
à l’extérieur.

La passation doit être aussi, à la fois festive et solennelle, et il faut profiter de cette occasion pour introniser de nouveaux 
membres, concrétisant ainsi leur engagement dans un climat serein et amical.

La passation ne peut que démontrer notre solidarité, car c’est souvent la plus importante de l’année avec une participation, 
le plus souvent, totale des membres.

Ne soyons pas des lions “pincés ou timorés“, mais ouvrons-nous au maximum vers l’extérieur !

Sarah Ban BREATHNACH disait : “Le monde a besoin de rêveurs et de gens qui agissent. Mais il a surtout besoin de rêveurs 
qui passent à l’action“. Comme nous le recommande cette citation mais aussi notre Président international Barry J.PALMER, 
“rêvons et agissons“ pour que nous soyons de plus en plus nombreux à “Servir“.

Jean-François RENARD  
Gouverneur 2013-2014   
District 103 Nord

n° 344 – juin 2014.
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Appel à candidatures  
pour les fonctions

 
• de gouverneur 2015-2016

•  1er vice-gouverneur 2015-2016 
et de 2e vice-gouverneur 2015-
2016.

Les actes de candidature 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 2014 en recommandé 
avec accusé de réception au 
gouverneur en exercice,

Jean-François RENARD  
21 rue Gaston Torlet 
BP 10 076 
59 613 Fourmies CEDEX

La vie des clubs
District Nord

Le destin improbable d’un prix Lions  
de littérature régionale

Un an après avoir été primé par le concours de Dis-
trict, il nous a semblé intéressant de rencontrer le 
lauréat 2013 pour qu’il nous relate les rebondisse-
ments surprenants qu’il a vécus.

Max Mercier, vous avez reçu de la part du Dis-
trict Nord le Prix Lions de littérature régionale en 
mars 2013 : quel sentiment avez-vous éprouvé à 
cette occasion et qu’en espériez-vous ?

Deux mots me viennent à l’esprit : émotion et fierté. J’étais 
d’autant plus heureux de recevoir ce prix que mon texte 
n’avait à l’origine aucune vocation à être publié : il s’agis-
sait d’un cadeau offert à deux amis, qui s’est retrouvé par 
un concours de circonstances sur les bureaux d’Atria, une 
maison d’édition de Douai. Sur l’instant j’ignorais quels 
pouvaient être les retours d’un tel honneur. De plus, dans 
le lot du Prix était incluse une participation au Salon du 
Livre de Paris la semaine suivante.

Y a-t-il eu des retombées de votre présence  
à Paris ?

Oh oui, des retombées étonnantes ! Lors de cette séance 
de signature au milieu d’auteurs venus de toute la France 
(dont mon ancien maire, du temps où j’habitais Amboise, 
le professeur Bernard DEBRÉ !), j’ai reçu la visite du PDG 
de XL Airways, la seule compagnie aérienne du monde qui 
assure une ligne directe entre Paris et Las Vegas. Puisque 
le héros de mon roman, dès la première page, se trouve 
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Lionsdu Nord

dans un avion pour Vegas, Monsieur MAGNIN a décidé 
de passer une commande de trois cents exemplaires afin 
de les offrir aux passagers des vols de juin 2013, une 
sacrée promotion surprise !

Au cours du Salon de Paris ou d’autres manifesta-
tions, avez-vous noué des contacts avec les Lions 
de différents clubs ?

Oui, des contacts très fructueux. Plusieurs clubs m’ont 
invité à des réunions conférences pour présenter le livre. 
Ainsi ai-je rencontré les membres de Clermont-sur-Oise, 
Châlons-en-Champagne, Lens, Vimy-la-Gohelle-en-Ar-
tois, dans une ambiance détendue et conviviale.

Mais j’ai eu connaissance d’un prolongement de 
l’aventure jusqu’aux États-Unis. Je suppose que 
c’était assez inattendu pour vous : pouvez-vous 
nous en dire plus ?

À la suite d’une discussion au Salon de Bondues avec 
Annie DUFLOS, coordinatrice du Prix de Littérature, j’ai 
été mis en relation avec John STODDART, le président du 
Lions Club de Jordan Valley, dans l’Oregon. Le périple es-
tival que je projetais à l’époque allait me conduire dans 
cette partie isolée des États-Unis. Après rendez-vous pris 
avec John, ma famille et moi avons été accueillis durant 
quatre jours comme des ambassadeurs des Lions du 
Nord de la France, au milieu des cow-boys du Grand Vide. 
Ces moments uniques nous ont bouleversés. Voilà un 
retour inattendu, humainement exceptionnel, de ce prix 
littéraire.

Où en êtes-vous aujourd’hui sur le plan de  
l’écriture ?

Sur ma lancée, j’ai pris goût à l’écriture romanesque. Mon 
second livre, L’insurgé des deux mondes, a été publié en 
avril 2013 : encore un texte d’aventure, version historique 
cette fois. Le troisième, qui s’intitule Les mouettes vaga-
bondes, va sortir en mai prochain : il s’agit d’une sorte 

de thriller d’amour dans lequel les personnages sont aux 

prises avec leur passé tumultueux. Et je viens d’entamer 

la rédaction du petit quatrième…

Propos recueillis par Luc DROUFFE,  
correspondant de la revue.

3

Max Mercier

1405-02_EDING_LC LDN JUIN-2.indd   3 27/05/14   09:40



44

Conférence sur le gaspillage alimentaire au 
lycée André LURÇAT

Prix Création d’Entreprise 2014

Le Prix Création d’Entreprise (PCE) organisé par notre 
district perdure depuis plus de 30 ans. Notre Gouverneur, 
Jean-François RENARD, a souhaité que cette manifesta-
tion figure parmi les trois actions phare du District qui 
ont été présentées à notre Président International, Barry 
PALMER, lors de sa visite dans notre district le 26 mars. 
Barry PALMER nous a posé de nombreuses questions et 
s’est montré très intéressé par le fonctionnement du PCE.  
Il nous a d’ailleurs demandé de lui envoyer des éléments 
qui lui permettront d’en faire la promotion. À quand la 
duplication dans d’autres districts !

La 32e édition du PCE s’est déroulée le 17 mai 2014  
à Armentières dans le prestigieux cadre du Lycée  
Gustave Eiffel.

Cette année encore, le prix a pu se dérouler grâce à la 
mobilisation de nombreux clubs. Le club d’Armentières 
en premier lieu qui a pris en charge l’ensemble de l’orga-
nisation du concours mais aussi tous les autres clubs qui 
contribuent, à leur façon, au succès de la manifestation. 
Au total, ce sont une centaine d’amis lions représentant 
une trentaine de clubs qui se sont impliqués.

À une période où le contexte économique est très mo-
rose, le Prix Création d’Entreprise prend tout son sens. 
Nombreux sont les candidats à avoir témoigné du fait 
que cette action est un encouragement dans leur volonté 
d’entreprendre.

Nous sommes également persuadés que le PCE véhicule 
une image positive et dynamique de notre mouvement. 
Plusieurs exemples le montrent, il peut aussi contribuer 
aux recrutements de nouveaux membres dans nos clubs.

Malgré un effort financier constant du District, le PCE 
perdure grâce aux contributions des clubs. Au moment 
où l’année Lion se termine, nous vous remercions de 
prendre en considération cet appel aux dons de clubs 
afin de mutualiser entre toutes les dépenses liées à son 
financement et d’assurer ainsi la pérennité du concours. 

Le tableau du palmarès 2014 est sur le site 

du District.

Maubeuge

Au Lycée André LURÇAT

Les lauréats du  
“prix création d’entreprise 2014“
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Lionsdu Nord

Remise chèques

Monsieur le Proviseur et ses Professeurs nous ouvrent au 
dialogue avec leurs élèves pour aborder “le gaspillage ali-
mentaire“, thème 2014 de la Communauté Européenne.

Après une première présentation test, 2 mois auparavant, 
auprès de Monsieur Bidet, Proviseur, accompagné de Ma-
dame l’Intendante et de quelques professeurs, celui-ci a 
décidé de proposer cette conférence de Michel Isaac, aux 
élèves de 2ndes générales, ce 16 avril 2014 de 8 heures 
à 10 heures puis aux 1res ES et les TES de 10 heures à 
12 heures, soit 248 élèves.

Ce thème a été développé sous forme d’un diaporama 
sous différents angles : la faim dans le monde, l’insécu-
rité alimentaire, le gaspillage dans le monde et en France, 
l’impact sur notre biodiversité et le développement du-
rable, les lieux de gaspillage, les propositions de la Com-
munauté Européenne.

Manon et Camille 2nde 03 : “Les nombreux graphiques et 
images ont rendu l’exposé clair et compréhensible“.

“Nous avons pris conscience de la gravité des choses et 
nous avons réfléchi à la façon dont nous pourrions chan-
ger nos habitudes“  (Camille et Laura 2nde 01).

“Cette conférence a été bénéfique, instructive, très claire 
et bien expliquée ; elle nous a appris un grand nombre 
d’informations que nous ignorions et on a pris conscience 
de l’impact de nos actes quotidiens“ (Ymène et Sarah 
2nde 01).

“Nous avons appris que beaucoup de pays gaspillent 
la nourriture alors que certains en manquent“ ; “Nous 
avons appris que lutter contre le gaspillage alimentaire, 
c’est favoriser une démarche de développement durable“ 
(Justine et Kenza 2nde 01).

Mademoiselle Vanessa BASTIANEL, professeur de 
Sciences Économiques Sociales (S.E.S) était séduite par 
cette conférence magistrale qui abordait exactement le 
programme de son cours. C’est une approche citoyenne 
qu’a choisi d’aborder notre conférencier…

Cette action est de plus dans le droit fil du projet de l’an-
née de gouvernorat de notre ami Jean-François RENARD, 
en alliant “La Jeunesse et le Développement Durable“. 
Un bel exemple de travail en commun avec le monde de 
l’éducation.

Marie Joëlle LAMBERT

Amiens

Remise chèques 2014

Les Lions Club Beauvais Cathédrale et Angadrême, res-
pectivement sous la présidence d’Alain TRUBERT et de 
Marie-Claire TRUBERT-MARTIN, ont organisé le 22 février 
2014 la remise des chèques aux associations bénéfi-
ciaires après le concert du Nouvel An 2014 organisé par 
le Club Cathédrale. Une soirée Beaujolais Nouveau, un 
Marché de Noël ainsi qu’une vente de livres de recettes 
ont permis au Club Angadrême de réaliser sa collecte 
de fonds. La somme de 9 100 euros a été attribuée aux 
associations suivantes : Les Bibliothèques Sonores de 
Senlis et de l’Oise, l’Association Valentin HAÜY, “Enfants 
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Jean LERUSTRE

Cancer et Santé“, Lions Éradication Rougeole, Scouts et 
Guides de France.

Jean-Michel LATSCHA, membre de Lions Club Groslay 
Belle Alliance (95) nous a accompagnés en nous offrant 
un concert de piano de qualité. Cette soirée s’est clôturée 
dans une ambiance très amicale.

Thavy NUON

Amiens Doyen

Adieu Jean LERUSTRE

Notre ami Jean LERUSTE nous a quittés le 1er janvier 
2014. Entré au club Amiens Doyen en 1977 il en fut un 
membre assidu et en assura la Présidence. Suite à des 
soucis familiaux de santé il avait le statut de membre pri-
vilégié depuis quelques années.

Jean était très cultivé et fut un compagnon très agréable. 
Reconnu dans la cité et au-delà par sa profession de 
commissaire-priseur il avait mis son talent au service des 
œuvres sociales du club lors de deux ventes aux enchères 
exceptionnelles.

Adieu Jean, te rencontrer fut toujours un réel plaisir et 
le club peut être fier de t’avoir compté dans ses effectifs 
pendant près de 40 ans.

Jean Pierre DELAHOUSSE

Cet emplacement est réservé aux annonces 
commerciales, les vôtres et celles que vous susciterez.

Tarif ¼ de page 100€euros
Tarif ½ page 200€euros
Tarif 1 page 300€euros

Merci de contacter Luc DROUFFE 
Tél. : 06 01 93 09 84, @ : luc.drouffe@cegetel.net

La revue Lions du Nord paraît chaque mois. Il n’y a pas de publication en juillet et août.
Merci d’envoyer vos articles (format Word) et photos avant le 10 à Luc Drouffe,

luc.drouffe@gmail.com
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Lionsdu Nord

Nos amis disparus
Décès enregistrés mai 2014

Georges ROUBIEN  COMPIÈGNE IMPÉRIALE

Jules CLAUWAERT  ROUBAIX BARBIEUX

Jean-Claude BEUQUE ROUBAIX BARBIEUX 

Les nouveaux amis
Entrées enregistrées avec RME  
mai 2014 (hors transferts entrants)

ARRAS EN ARTOIS  Christophe SCAPS

BOULOGNE VAL DE LIANE  Ludovic CAILLEUX  

DOUAI GAYANT  Jacques BRENOT   
  Éric PODEVIN   
 Yannick THIRIEZ  

DUNKERQUE DUCHESSE ANNE  Sylvia LANDSHEERE

HAZEBROUCK FLANDRES   Bernard DEJONGLE 

SAINT POL EN TERNOIS  Jacques LECLERCQ   
  Jean-François POITEAUX

TOURCOING CENTRE  Ignace HILST

VALENCIENNES CARPEAUX  Benoit PLATTEAU

Le calendrier du District
3, 5, 11,  
17, 19 juin •  rencontres et échanges par régions 

avec le gouverneur élu

7 juin • Convention Nationale belge à Gand

14 juin •  réunion du cabinet et Conseil 
d’administration, passation de 
pouvoirs

4 au 8 Juil. • Convention Internationale à Toronto

du 30 juin  
au 20 juil. •  camp de District, échanges de jeunes à 

Amiens (YEC)

25/27 juil. • Conseil des Gouverneurs

Lions du Nord c’est aussi : www.lions103n.org demandez votre code d’accès  
personnel au secrétaire ou au président de votre club

Tableau des effectifs
au 31.03.2014 
Nombre de membres : 2 545

au 30.04.2014 
Nombre de membres : 2 544
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LIONS DU NORD
Directeur de la publication : Jean-François Renard
Fondateur : André Danet, 1963
Correspondant : Luc Drouffe
Comité de rédaction : Jean-François Renard, Daniel Castellan, Michel 
Isaac, Claude Perronne,  
Régis Florent, Georges Aleksandrowicz, Jacques Dellemotte,  
Denis Dassonville, Ange-Marie Caze, Christian Gaillard
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