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Edito du Gouverneur

Le périple des visites de club s’achève. Cette 
immersion d’une soirée dans la vie des clubs, 
pour brève qu’elle soit n’en est pas moins riche 
en signification et en enseignement. 

J’en sors à chaque fois admiratif  et enthousias-
mé. 

Admiratif  devant la créativité et l’investisse-
ment personnel que vous êtes capables de 
mettre en œuvre pour concrétiser le « faire 
quelque chose pour un autre », fondement de 
notre engagement. Enthousiasmé par l’éclec-
tisme et la qualité de vos manifestations et ac-
tions, qui témoignent de votre humanisme. 

J’ai partagé vos joies 
• Intronisations de nouveaux amis, 107 à fin 

janvier. Oui notre mouvement est toujours 
attractif  

• Remise de chevrons d’ancienneté, 345 che-
vrons de 10 à 65 ans. Oui, lorsque nous 
devenons Lions, notre engagement est pé-
renne et s’inscrit dans la durée.

J’ai partagé vos peines, 
amis trop tôt disparus emportés par l’âge ou la 
maladie.

Je suis soucieux des amis qui nous
quittent 
à cause de mésententes au sein des clubs.

La vie dans les clubs n’est pas toujours « un 
long fleuve tranquille », la vie dans un groupe 
humain n’est pas toujours exempte de sujets de 
frictions, souvent futiles. Ayons à cœur de les 
désamorcer par une écoute et une communica-
tion bienveillantes

L’année Lions ne se résume pas aux visites 
de clubs, nous avons beaucoup travaillé sur la 
communication interne.

Nous allons entamer maintenant la phase com-
munication externe.

Je suis heureux de l’annoncer, au plan national 
dès le 1er mars clip TV, annonces audio, nou-
veau site DM103 grand public.

Dans notre district
Cédric Martin a créé une page Facebook pour 
le District 103 nord qui va être alimentée pro-
gressivement.

Nous allons relooker notre site 103 nord.

Nous travaillons sur le matériel communica-
tion destiné à nos clubs.

A ne pas oublier, le congrès de printemps, un 
évènement majeur de la vie dans notre district 
car il lance l’année 2017/2018 de notre futur 
gouverneur Jean Luc Robert.

Ce sont les clubs de Berck, du Touquet, de 
Montreuil et d’Hesdin qui en assument la réali-
sation, je sais qu’il sera étonnant et festif, mais 
je laisse le soin aux organisateurs de vous en 
parler.

Donc rendez-vous le 25 mars pour avoir le plai-
sir de vous retrouver en toute amitié comme 
lors de rencontres précédentes.

Régis FLORENT
Gouverneur 2016-2017
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Vie du District

Bilan de la Communication  
après les 8 premiers mois ...
Depuis le 1er juillet 2016, nous nous sommes 
lancés dans une restructuration de notre com-
munication, pour être en phase avec nos très 
prochaines obligations nationales.

La revue LIONS du Nord, 
au format numérique
Cela a constitué la première pierre visible, dès 
l’été 2016, avec un premier numéro numérique. 
Ces revues numériques sont dotées de com-
pléments vidéo, de pièces téléchargeables fa-
cilement d’un simple clic, des adresses de mail 
cliquables, et des liens interactifs sur toutes les 
pages avec notamment un sommaire actif.
Notre District a été pilote cette année, pour 
trouver des solutions pour passer en douceur 
du tout papier, à une très grosse part de nu-
mérique. Et certains districts ont commencé à 
nous emboîter le pas.

L’information par des mails ciblés
Pour communiquer plus facilement, tou-
jours dans le même esprit que pour la Revue, 
nous nous sommes appropriés nos listes de 
membres, de présidents de clubs, de secrétaires, 
de trésoriers, etc.
Segmentées jusqu’au niveau des zones cela 
nous permet d’être sélectif, et précis au niveau 
des Lions que nous contactons.
Merci de faire parvenir tout changement 
d’adresse mail ou postale, téléphone, etc ... 
Cela ne doit pas t’empêcher de mettre la liste 
nationale à jour, car celle-ci fonctionne pour 
l’instant en parallèle de la nôtre.

La Newsletter de la Semaine
Cette lettre d’informations reprend l’idée du 
district normand. Avec cette parution hebdo-
madaire, les clubs peuvent annoncer leurs ma-
nifestations, conférences et actions à l’ensemble 
du district. Cela stimule, cela donne des idées, 
et cela permet de créer un lien entre les clubs.

Merci de faciliter la tâche fastidieuse de notre 
ami Alain Brogniart, en respectant le plus scru-
puleusement possible le mode d’emploi pour 
faire paraître une annonce. On le trouve dans 
chacune des Newsletters. Il vient de me signaler 
une affiche et une annonce dépourvue du nom 
du club qui l’organise !

La Newsletter du Gouverneur
Son but était de donner chaque mois la parole au 
Gouverneur, et de rapporter les comptes-ren-
dus des manifestations que les clubs organisent.
Après avoir analysé ce qui se passait dans 
d’autres districts, avec des lettres faisant plu-
sieurs mètres de longueur ... nous avons essayé 
de trouver une solution plus ergonomique.
Comme de plus vous nous avez signalé aimer 
les revues numériques, dans le sens où elles sont 
structurées avec un sommaire. Vous appréciez 
aussi de pouvoir éditer les pages qui vous inté-
ressent pour les donner à un nouveau membre 
de votre club, un partenaire, à une municipalité, 
pour montrer la richesse de vos manifestations.
Ce numéro de Mars témoigne de cette nouvelle 
structure, et il devient en fait une véritable 
revue donnant la priorité aux comptes-rendus 
de manifestations, conférences et actions des 
clubs. Le nombre de pages de cette revue va-
riera en fonction de la densité de l’information 
que vous nous transmettrez.
Une page Facebook pour le District 
Afin de pouvoir communiquer sur les ré-
seaux sociaux, Cédric Martin a ouvert 
une page Facebook. Il va rester à l’ali-
menter régulièrement pour la faire vivre. 

Nouveau site Internet.
Le national et notre district devraient avoir 
changer de sites Internet le 28 février, si tout va 
bien. Nous vous tiendrons au courant.

Patrice HUBAULT
& Sommaire é
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Le LIONS Club à la Télé ...
Il aura fallu attendre 100 ans pour voir ça !
Nous sommes nés au bon moment !
Depuis quelques années, avec la communica-
tion télévisée de certains clubs service, beau-
coup de Lions se demandaient pourquoi nous 
n’en faisions pas autant ...
Et bien pour notre Centenaire, c’est chose faite, 
le Lions Club arrive en force sur les chaînes na-
tionales ... pas sur celles de la TNT !
Tu trouveras ci-dessous, trois tableaux de pro-
grammation pour France 2, France 3, France 5.
Les heures de passage sont toujours approxi-
matives pour des spots publicitaires. N’hésite 
pas à te trouver devant ton petit écran quelques 
minutes avant l’heure indiquée. 
Pour te faciliter le visionnage de ces spots qui 
durent environ 35 secondes chacun, tu trouve-
ras le nom de l’émission qui précède le passage, 
et le nom de l’émission qui commencera immé-
diatement après.
Mais je te propose de cliquer sur la vidéo à 
droite pour découvrir et partager ce spot TV.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, à partir du 
15 mars, nous devrions avoir en plus, pratique-
ment 90 spots sur de grandes radios.
Mais profitons-en, car je ne peux pas te garan-
tir que l’expérience sera renouvelée chaque an-
née, compte tenu des sommes engagées. 
L’investissement dans notre image de marque 
pour célébrer notre Centenaire reste cependant 
très raisonnable, grâce aux talents de négocia-
teur des Lions qui ont réservé ces espaces pu-
blicitaires.

& Sommaire é

& Sommaire é

https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
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Concert du Prix Thomas Kuti 2017
après le Violon ... la Trompette  
et après le Concert ... le Cocktail du Centenaire
Comme depuis plusieurs années, la finale du Dis-
trict 103 Nord du Concours Européen de Musique 
Thomas KUTI 2017, se déroulera le Samedi 11 
Mars, à 20h15, dans l’Auditorium Henri Dutil-
leux du Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens, situé au 3 rue Frédéric Petit.

Cette année l’instrument retenu est la Trompette. 
Nos amis suisses qui organiseront la finale euro-
péenne ont choisi un répertoire élitiste, constitué en 
quasi totalité par des Œuvres de musiciens contem-
porains. Les candidats seront donc auditionnés à 
Amiens devant un Jury dûment habilité le Jeudi qui 
précède, afin d’éviter d’importants droits d’auteur. 

Au programme de ce Concert exceptionnel du 
Centenaire, nous reprenons la formule gagnante 
de l’année dernière. En première partie, et en de-
hors du Concours Thomas Kuti, le District 103 
Nord organise un Concours où 6 Jeunes Espoirs 
trompettistes joueront un morceau de leur choix, 
accompagné au piano.

C’est le public dans la salle qui vote à bulletin secret 
pendant la pause pour donner « le Coup de Cœur 
du Public » à celui ou à celle qui l’aura séduit.

Puis notre finaliste du District se produira en so-
liste, accompagné par l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire d’Amiens, dirigé par son Directeur, 
Michel Crosset. Il nous interprétera une œuvre qu’il 
a choisie en dehors des morceaux proposés dans le 
Prix de Musique Thomas KUTI. 

Notre finaliste représentera le District 103 Nord 
lors de la finale qui se déroulera à Nantes, au cours 
de la Convention Nationale du Centenaire.
En seconde partie, les musiciens de l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire d’Amiens nous 
interpréteront 3 œuvres qu’ils travaillent depuis la 
rentrée de Septembre.

Pour clôturer cette soirée musicale, nous aurons les 
résultats du Coup de Cœur du Public.

En troisième partie ... pour tous ceux qui auront 
réservé, nous vous proposons de participer pour 
la modique somme de 5 € au Cocktail du Cente-
naire ( petits fours salés et sucrés, Boissons ...), avec 
notre Gouverneur, Régis Florent, le Directeur du 
Conservatoire et l’ensemble des musiciens.

Liliane ACCARIE-FLAMENT
Patrice HUBAULT
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Prix du Roman 2017 
à Bondues, les 18 et 19 Mars

FIDÈLE AU POSTE
Amélie ANTOINE
Mai 2013. Chloé et Gabriel, mariés 
depuis plusieurs années, mènent 
une existence heureuse à Saint-Ma-
lo, jusqu’au jour où la jeune femme 
se noie accidentellement au cours 
d’une baignade matinale.

Gabriel, incapable de surmonter 
seul son chagrin, se décide à cher-
cher du soutien auprès d’un groupe 
de parole. Il fait alors la connais-
sance d’Emma, une photographe 
récemment arrivée en ville, qui 
l’aide à surmonter son deuil.

Mais Chloé semble toujours très 
présente et étonnament vivante aux 
yeux de Gabriel qui ne parvient pas 
à l’oublier et à se reconstruire.

Et si la réalité n’était pas celle à la-
quelle le jeune veuf  se raccroche ?

Une intrigue à trois voix qui ne vous 
emmène jamais là où vous l’atten-
dez…

ESCAPE
Marie COMPAGNE
Le Riffle Escape Alice M., bio-
graphe a priori sans histoire, est 
dans le coma après avoir été renver-
sée par une voiture. 

Alors qu’il interroge un témoin, le 
lieutenant Dorgel reçoit un courrier
dans lequel un anonyme s’accuse. À 
la lettre est joint le début d’un ré-
cit qui semble retracer les derniers 
mois de la vie de la jeune femme... 

La solution est dans le texte. Mais 
encore faut-il l’avoir en entier... 
L’officier de police est alors convié 
à résoudre un étrange jeu de piste 
qui le mènera, peut-être, jusqu’à
l’explication. Chapitre après cha-
pitre, des secrets se révèlent et dé-
voilent une Alice bien plus com-
plexe qu’il n’y paraissait au départ... 

Les Éditions du Riffle s’attachent à 
publier des ouvrages littéraires qui
perpétuent la tradition du roman ou 
explorent d’autres formes d’écriture 

(récit, nouvelle, poésie).

UNE CHAMBRE SOUS 
LA NEIGE
Emmanuel FLORY
Il neige encore. À gros flocons. 
Quinze centimètres, peut-être.  
Dans quelques minutes, on ne dis-
tinguera plus les rails. 

Il neige comme s’il ne devait jamais 
cesser de neiger, comme si la neige 
s’était donné pour mission d’effacer 

le paysage et de le dissoudre dans le 
blanc.

Annie Duflos
Déléguée du Prix du Roman

duflosa@wanadoo.fr

Pour commander un jeu de 3 livres, 
clique ICI sur Commande ...

Pour télécharger ta feuille de notation, 
clique ICI sur Notation ...
 

Pour découvrir le règlement du Prix, 
clique ICI sur Règlement ...

Vie du District

& Sommaire é
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Concours d’Affiches 2017
«L’arbre, source de vie au fil des saisons»

& Sommaire é

Cette année le Concours d’Affiches de l’Envi-
ronnement a pour thème : « L’arbre, source de 
vie au fil des saisons » .

C’est toujours un jeune public qui est visé dans 
les Établissements scolaires Publics ou Privés :
Cycle 1 : MATERNELLES 
Cycle 2 : C.P., C.E.1 et C.E 2
Cycle 3 : C.M.1 et C.M. 2
Cycle 4 : COLLÈGES
Cycle 5 : I.M.P. et E.S.A.T

Techniques utilisées :
Les affiches doivent obligatoirement être au 
format A3 (29,7 x 42 cm). 
Elles peuvent être constituées d’un dessin, d’un 
collage, ou d’un assemblage de photos. Dans 
le cas d’assemblage ou de collage, les photoco-
pies couleur de format A3 sont acceptées.  Les 
œuvres doivent être présentées sur un support 
rigide, sans relief. 
Les enfants des I.M.P. et les adultes des E.S.A.T. 
sont autorisés à utiliser l’ordinateur pour réali-
ser leurs créations. 
Les affiches doivent être des œuvres originales, 
individuelles, de classe ou de groupe. Elles met-
tront en évidence les qualités de créativité de 
leurs auteurs. 
Le texte du thème peut éventuellement être in-
diqué sur l’affiche. 
Les principaux critères d’appréciation seront : 
l’efficacité du message, l’originalité et la com-
position artistique.
Au dos de chaque affiche, le ou les candidats 
devront coller impérativement une copie de la 
fiche d’inscription dûment remplie et complé-
tée par le Club qui a sélectionné le candidat. 

Finale du District :
Le Prix du District du Concours d’Affiches 
sera décerné lors du Congrès de Printemps à 
Berck, au Parc de Bagatelle, le Samedi 25 Mars 
2017. Il y a un prix par catégorie.
Les Représentants du Club remettront ces prix 
eux-mêmes à la classe de l’établissement du 
candidat auteur de l’affiche primée.
Ces Prix sont destinés à l’achat de matériel pé-
dagogique, ou à la réalisation d’actions pédago-
giques en relation avec l’environnement.

Françoise WINCKELMANS
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Jumelage France - Angleterre  
de notre District Twinning Officer : Serge Weibel 

Extrait de la Newsletter de Mars 2017 
du District 105 E Anglais :
Notre District a été récemment honoré de recevoir Serge 
Weibel, Responsable du Jumelage, pour notre Jumelage 
avec le District Français 103 Nord.
Le Gouverneur, lePast-Gouverneur, le Secrétaire du 
District et la Responsable des jumelages ont ren-
contré Serge, et ont eu une discussion très intéres-

sante sur la manière de faire avancer le jumelage. 
Cela été également l’occasion d’aller visiter l’Ecole se-
condaire Lincoln dans le but de mettre en place un pro-
gramme d’échange avec une école d’Abbeville. 
Le Gouverneur Balvinder a invité le District 103 Nord à 
envoyer des représentants à notre Congrès de Skegness, 
dans le but d’arriver à faire travailler ensemble nos 2 Dis-
tricts sur un projet commun pour le Centenaire.

& Sommaire é



14  //  Lions du Nord - Mars 2017  

Vie du District

& Sommaire é



Lions du Nord - Mars 2017  //   15

& Sommaire é



16  //  Lions du Nord - Mars 2017  

Vie du District

Concours d’Éloquence
Finale du 29ième Concours d’Éloquence

La météo était particulièrement défavorable en 
ce Samedi 11 Février, avec neige fondante. Une 
première dans les Hauts-de-France, le déclenche-
ment du plan pollution aux particules réduisait la 
vitesse de 20 Km/h sur toute la région, ce qui va-
lut quelques photos souvenirs à certains amis ... 12 
jeunes garçons et filles avaient fait le déplacement à 
Tourcoing pour participer à la 29ième finale du Dis-
trict 103 Nord du Concours d’Éloquence. 

Régis Florent, le Gouverneur du Dis-
trict 103 Nord recadra les objectifs de 
ce Concours et souhaita la bienvenue 
aux Candidats ...

Mettre en pratique l’exercice de la 
parole et de la diction par des jeunes 
désireux de disserter et de s’exprimer 
sur un sujet donné, telle est l’idée ori-
ginale de ce Concours d’Éloquence.

Le but est de mettre en valeur les 
talents d’orateurs de jeunes lycéens. 
Elèves de seconde, première ou Ter-

minales, ou Bac +1, ils auront à s’exprimer face au 
public et devant un jury de professionnels sur un 
sujet imposé. Chaque candidat est parrainé par un 
Lions club.

Les candidats auront à prononcer, en public, un dis-
cours sur le thème suivant, pour le concours 2017 :
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on 
ne commence pas par faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre », 
Maxime prononcée il y a maintenant 100 ans par le 
créateur du Lions clubs International, Melvin Jones. 
Elle est devenue l’un des principes éthiques qui 
conditionne le comportement des membres de 
notre association.

L’éloquence c’est le talent de :
• Bien dire, 
• D’émouvoir,
• De persuader par le discours 
• Au figuré, c’est ce qui touche (éloquence du cœur) 

Il s’agit donc de produire un effet sur quelqu’un, en 
l’occurrence sur les membres d’un jury.

Les candidats vont devoir discourir, entre 8 et 10 

Cette année les candidats devront développer leurs talents d’Éloquence sur la citation de Melvin JONES :

         « On ne peut aller bien loin dans la vie, 
            si l’on ne commence pas par faire quelque chose 
            pour quelqu’un d’autre »

& Sommaire é



minutes maximum, ils seront jugés sur des critères 
multiples : 
• L’éloquence, bien sûr 
• Mais aussi sur le fond : originalité, organisa-

tion, capacité de synthèse, profondeur de la 
réflexion, illustration des idées

• sur la présentation : respect du temps, gestuelle 
et même tenue vestimentaire.

Il ne s’agit pas seulement de savoir s’exprimer bril-
lamment, mais il faut aussi savoir réfléchir. 

Le lauréat sera confronté en finale les 24 et 25 mai 
aux 14 lauréats des autres districts Lions, lors de la 
Convention Nationale du Centenaire à Nantes.

Régis FLORENT

Remerciements à :
• Monsieur Olivier Deltour, coordinateur de 

l’École Industrielle de Commerce de Tourcoing 
nous ouvrait ses portes pour accueillir les 12 
candidats du Concours d’Éloquence du Dis-
trict 103 Nord.

• René Leconte pour l’organisation de cette ma-
tinée ainsi qu’à Alain Myatovic … 

• aux cinq membres du jury (de gauche à droite 
sur la photo) : Jean-Marie Haguenoer Coordi-
nateur Jeunesse et LEO, notre Gouverneur Ré-
gis Florent, Annie Duflos Responsable du Prix 
du Roman en remplacement du journaliste in-
disponible, Maître Stéphane Bessonet, avocat, 
et Cathy Flahaut enseignante,

• Marie-Joëlle Lambert, Responsable du 
Concours d’Éloquence pour le District 103 
Nord.      

Pendant deux heures, nos compétiteurs traiteront la 
célèbre citation de Melvin Jones.

Nous pouvons t’assurer que ces jeunes candidats 
sont allés loin car, ils ont osé débattre devant un pu-
blic composé  de la famille, d’amis, de professeurs, 
de personnels de direction et de Lions qui étaient 
venus  pour les écouter, les soutenir et les admirer 
... moment exquis pour nous, mais, instant stressant 
pour eux !  

Moments de rires, de sourires, d’émotions, nous 
sommes en harmonie, écho et authenticité … l’élo-
quence et la prestance raisonnent … nous nous 
laissons séduire !

Si cette année tu n’as pas pu venir assister à cette 
finale du Concours d’Éloquence du District, note 
ce rendez-vous pour l’année prochaine. Tu pourras 
ainsi, toi aussi, venir vivre un moment délicieux de 
culture et de fraîcheur.  
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« La grâce et le charme sont le partage exclusif  
de la jeunesse. » prétendait George Sand. 

Silence profond lors du retour du jury 
Régis annonce les résultats  …..Instant critique ?
• La troisième place certifie la prestation de 

Théo Descamps, présenté par le  club de Ver-
vins.  Théo a reçu un chèque de 200 €,

• La seconde place est affectée  à Hugo Brigard 
cautionné par le club de Maubeuge Vauban. 
Hugo a obtenu un chèque de 300 €,

• La  première place est décernée  à  César 
Desse-Menjaud parrainé  par le club de Ver-
vins. César a perçu un chèque de 500 € + le 
trophée du district (on aurait pu lui décerner 
un « César »).

Nouveauté cette année : 
Ce trophée gravé à son nom  et au nom du  club 
de Vervins restera dans son établissement pendant 
une année et  sera remis en jeu lors du prochain 
concours d’éloquence à Hirson l’an prochain. Ce 
trophée voyagera donc dans le district 103 Nord.

Tous les participants ont reçu  un diplôme et le fa-
nion de notre gouverneur.  Dommage qu’un petit 
coup de cœur n’ait pas été attribué !   

Très jolie promenade de réflexion, de rayonnement 
et de fascination. Bravo à tous les candidats qui ont 
mérité un peu de réconfort. Merci à René qui nous 
a préparé le cocktail…et nous a invités à rejoindre 
le restaurant l’Axiome à Tourcoing.

Rappelons que tu auras la joie d’écouter le gagnant, 
donc de l’apprécier, lors du congrès de Berck.

Tu as été séduit par la prestation de ces jeunes, alors,  
pour l’an prochain, organise des concours de zone 
pour les accompagner au concours du District. 
Tu seras sublimé, enthousiasmé. Prend donc ren-
dez-vous et défend cette noble cause, soit l’ambas-
sadeur de la jeunesse de ta Zone. Cette expérience 
apporte beaucoup d’assurance, de contentement  à 
ces jeunes qui l’ont tentée. Nous t’attendons l’an 
prochain !  

Marie-Joëlle LAMBERT
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Candidats du Concours d’Éloquence
Samedi 11 Février 2017, à Tourcoing

Hugo BRIGART
Zone 53 
Lions Club de Maubeuge

Sarah BOUAISSA
Zone 21 
Lions Club de Tourcoing Centre

Théo DESCAMPS
Zone 53 
Lions Club de Vervins

César DESSE MENJAUD
Zone 53 
Lions Club de Vervins

Gaïa DOUWES
Zone 71 
Lions Club d’Amiens Somme

Nathan FIEVET
Zone 62 
Lions Club de Compiègne R.L

Camille HABAT
Zone 53 
Lions Club de Fourmies

Valentin HANNECART
Zone 53 
Lions Club de Fourmies

Sacha LE BIHAN
Zone 62 
Lions Club de Compiègne R.L

Justine LE FLOCH
Zone 32 
Lions Club Le Touquet P.P

Nazi OKOYEVA
Zone 21 
Lions Club de Tourcoing Centre

Claire ROMAGNE
Zone 62 
Lions Club de Compiègne R.L
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Remise de Charte à Orchies 
le Vendredi 3 Février 2017, aux Tuileries !

ORCHIES ... vous connaissez ?
Orchies, c’est depuis quelques semaines, le 
108ième LIONS Club du District 103 Nord. 

Tu te demandes peut-être pourquoi nous leur 
avons ouvert  les colonnes de notre Revue 
LIONS du NORD ? 

Et bien, comme l’a dit Régis Florent, notre 
Gouverneur, la remise de Charte d’un nouveau 
Club reste toujours un événement très impor-
tant dans la vie d’un District. C’est bien sûr une 
cérémonie solennelle, mais c’est avant tout un 
moment où règnent l’Amitié, la Convivialité et 
sans oublier le côté festif. 

On pourrait faire le parallèle avec l’arrivée d’un 
bébé pour jeune couple …

Et puis aussi, parce que la création d’un Club 
représente un lointain souvenir pour des clubs 
qui ont été créés il y a plus de 10, 20, 30, 40, 
50, voire même 60 ans, ou plus … Très peu 
de Lions dans notre District ont eu la chance 
de vivre ce moment intense, qu’est la création 
d’un club, en étant Membre Fondateur. 

Le but de cet article est donc :
• de ranimer des souvenirs dans la mémoire 

des membres fondateurs, 
• de faire découvrir aux autres membres des 

clubs cet instant particulier, 
• mais surtout de donner l’envie à des clubs 

constitués d’en créer de nouveaux, indis-
pensables à la stabilité de nos effectifs.

Et si parfois, tu te demandes à quoi sert un 

District, tu verras comment les équipes du 
Gouverneur se mobilisent avec passion et en-
thousiasme pour aider ces nouveaux clubs à 
émerger, en leur facilitant les démarches.

J’espère bientôt pouvoir vous faire découvrir 
également la création d’une « branche de club ».

20  //  Lions du Nord - Mars 2017  

& Sommaire é



Vie du DistrictVie du District

25 nouveaux membres
Dans son discours d’introduction, notre gou-
verneur rappela que la prestation de serment 
de 25 nouveaux membres est toujours un mo-
ment empreint de sens et d’émotion.
En s’adressant directement aux nouveaux 
membres, il insista sur l’importance de leur ad-
hésion aux valeurs de notre Mouvement, va-
leurs qui bien que centenaires, n’en demeurent 
pas moins universelles et intemporelles. Dans 
le monde que nous traversons, ces valeurs 
restent plus que jamais d’actualité :
• Développer un esprit de tolérance entre les 

hommes.
• Développer l’esprit de compréhension 

entre les nations. 
• Savoir faire quelque chose pour un autre 

dans la détresse, la souffrance et le besoin.

Cultiver le lien à autrui
Notre Gouverneur les incita à cultiver le lien 
à autrui, tel que le défini le philosophe Ab-
dennour Bidar, dans son célébre ouvrage  
« les Tisserands » : 
• Effort de dialogue, 
• De désintéressement, 
• D’entraide, 
• De partage,
• De coopération et d’amour 
• Lien à autrui qui éveille à tout ce qui dé-

passe l’égoïsme.

Régis Florent rappela aux 25 nouveaux 
membres qu’ils étaient accueillis les bras ou-
verts dans notre grande communauté frater-
nelle du Lions Clubs International.

Et que dans cet esprit de convivialité, nous al-
lions partager un repas avec toute la symbo-
lique que cela comporte.

Pour conclure, il insista sur le côté festif  de 
cette cérémonie, car porter un enfant, ou un 
club, sur les fonts baptismaux doit toujours 
être un évènement festif.

4 Nouvelles Intronisations
Autre temps fort, pour compléter les équipes 
de ce nouveau Club, 4 nouveaux membres ont 
été intronisés ce soir, avec tout le côté officiel 
que représente une intronisation, lors d’une re-
mise de Charte. 

Intronisation du 1er Nouveau Membre par 
notre Gouverneur Régis Florent, sous le regard 
attentif  du Lion guide en arrière-plan ...

Intronisation  
du 2ème Nouveau 
Membre 
par notre futur 
Gouverneur 
Jean-Luc Robert
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Remise de la Charte
Après une ultime vérification de principe, notre 
Gouverneur est très heureux de remettre sym-
boliquement la charte du nouveau LIONS Club 
d’ORCHIES, au Président du Club : Jean-Ma-
rie Chuepo. 

La toute nouvelle Secrétaire du Club d’Orchies 
est heureuse d’arborer la Charte.

Remise de la Cloche et du Maillet
Le Président du LIONS Club de SOMAIN 
BEAUREPAIRE, le Club parrain, est visible-
ment très heureux d’offrir la Cloche et le Mail-
let, signes de pouvoir, à son ami Jean-Marie 
Chuepo.

Intronisation  
du 3ème Nouveau 
Membre 
par le Président
de Région 
Christian Rouanet

Intronisation  
du 4ème Nouveau 
Membre 
par la Past
Gouverneur 
Nicole Houdret

Vie du District
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Bonjour Jean-Marie, peux-tu nous 
dire comment tu as connu le Lions ?
Je suis devenu Lions en 2012. 
Plus que l’adhésion au Mouvement que je vais 
découvrir et apprécier par la suite, j’ai sur-
tout fait confiance à mon parrain. Ce qui m’a 
convaincu c’est le don gratuit de sa personne 
pour la communauté. Il se donnait du mal pour 
aider des personnes qu’il ne connaissait pas au-
trement. Cette aide s’adressait aussi bien à des 
personnes de la commune qu’à des personnes 
situées à plus de six mille kilomètres ! 

Dans notre monde touché par le repli sur soi, la 
domination du « nous d’abord », j’ai accepté de 
rejoindre ces personnes qui donnaient d’eux-
mêmes pour les autres. Il ne s’agissait pas de 
donner de l’argent, mais de se donner, de don-
ner de son temps. Et du temps j’en avais pas 
beaucoup, mais à plusieurs, le peu de temps 
donné par chacun devient suffisant. Quatre ans 
après j’ai quitté ce club.

Et cela ne t’a pas manqué d’arrêter 
comme ça ?
Si ... et peu de temps après, en discutant avec 
un autre ancien Lions, nous avons partagé sur 
ce que nous apprécions dans le Lionisme. 

Nous avons aussi discuté des difficultés à re-
cruter des membres, des « barrières à l’entrée » 
possibles : montant des cotisations, image d’un 
groupe de privilégiés, etc. 

Quand à germé en toi, l’idée de créer 
un Nouveau Club, ici, à Orchies ?
Il se trouve que non loin de nous il y avait un 
territoire sans club. La ville choisie ne disposait 
d’aucun club service. Ayant déjà créé plusieurs 
associations auparavant, je décide de me lancer 
dans cette aventure avec cet ami. 

S’en suit un travail de recherche sur les besoins 
de la communauté, les démarches à effectuer 
pour créer un club, les personnes à rencontrer, 
bref  ce qu’il faut faire. Et la partie ne s’avère 
pas facile. 

Aucun des clubs au courant de notre projet ne 
nous propose de le rejoindre, pour renforcer 
ses effectifs. 

Vie du DistrictVie du District
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Interview d’un Nouveau Président
Jean-Marie CHUEPO du Club d’Orchies ...
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Mais alors Jean-Marie, comment as-
tu fait pour créer ce Club ?
Et bien, grâce à « l’assistance » du District 103 
Nord, nous avons trouvé notre bonheur. Nous 
avons été accompagnés par les Responsables 
de l’Équipe Mondiale des Effectifs et du Lea-
dership, et aussi par notre futur Lion Guide. 
Puis, très rapidement notre Président de Zone 
est venu nous soutenir également. 
Ce qui nous a aidé aussi, c’est le guide du déve-
loppement des nouveaux clubs, qui est dispo-
nible sur le site national. 

Et au niveau du recrutement des 
membres ...
Nous avons recruté des personnes suivant un 
portefeuille de compétences nécessaires au 
nouveau club. Ce portefeuille a été construit 
sur la base du guide de développement des 
nouveaux clubs. Le profil commun à toutes les 
personnes approchées était « la capacité à un 
don de soi sans contrepartie attendue sous une 
forme ou une autre ». 
Aucun des membres du nouveau club ne devait 
avoir un intérêt professionnel ou autre, toute 
contribution au club est bénévole. 
Aucun membre ne fournit des services payants 
au club. Le montant de la cotisation a été réduit 
au strict minimum. Tout membre peut partici-
per à toute réunion, afin d’assurer la cohésion 
du groupe. 
Les Commissions se réunissent le même jour, 
dans le même lieu, afin de créer de la synergie. 

Avez-vous choisi un Projet de Club ?
Oui, notre projet du Club a été discuté avec 
tous les membres, et adopté à l’unanimité. Et 
nous avons bénéficié d’une solide formation 
lors des premières réunions. La gouvernance 
participative est souhaitée et bien assumée par 
tous les membres, etc ... Telles sont les idées 
qui nous animent et qui ont facilité notre re-
crutement.

Et au final, ce fut une Sacrée Soirée !
Nous avons eu le bonheur de réunir plus de 150 
personnes pour notre remise de charte, et de 
faire à cette occasion notre première manifes-
tation au profit des Blouses Roses. Notre gra-
titude à notre Gouverneur, Régis FLORENT, 
qui avec ses équipes du district a su nous en-
courager à nous dépasser pour « servir ».
« Le plus grand bien que nous faisons aux 
autres hommes n’est pas de leur communi-
quer notre richesse, mais de leur découvrir 
la leur »  Louis LAVELLE

Jean-Marie CHUEPO
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Convention Nationale 
du Centenaire à Nantes 
les 25 - 26 et 27 Mai 2017

Vie du District

les 100 Chênes du Centenaire
Une revue numérisée est en cours de réalisation pour célébrer cette 
réussite. Le projet prévoit de consacrer environ une page par Club. Il 
nous faut donc des textes en conséquence et des photos de qualité. 
Merci de les transmettre, si cela n’a pas été fait, à Christophe Fruleux ...
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Amiens Somme
      Les Bonobos, le théâtre selon Laurent Baffie  

Devant un Auditorium Dutilleux bien rempli, 
notre Président, Jean-Paul Level nous parla du 
Centenaire du Lions Club. Il rappela que 
depuis 5 ans, le Club avait créé un Atelier de 
travail du Cuir, pour des jeunes hospitalisés au 
CHU d’Amiens. Cela leur permet grâce à ces 
travaux manuels, avec des outils pourtant poin-
tus et coupants de reprendre goût à la vie, en 
créant quelque chose pour eux, avec un maté-
riau noble et naturel : le cuir. Pour les encadrer, 
il y a un éducateur qui maitrise parfaitement le 
travail du cuir sous toutes ses formes. 
Le Président expliqua que c’était grâce au nom-
breux public présent dans la salle que l’on pou-
vait chaque année acheter des feuilles de cuir, 
des tanins et tous les outils nécessaires au bon 
fonctionnement de cet atelier.

Du tonus, il en aura fallu aux Thibautins, pour 
interpréter la 3ème pièce de Laurent Baffie : les 
BONOBOS. Baffie bouscule allègrement la 
mythologie chinoise, qui parle des singes de la 
Sagesse. Au nombre de trois, le premier ne voit 
rien, le second n’entend rien, et le dernier ne 
parle pas. 
Avec Baffie, l’histoire change une peu … 3 
handicapés : un aveugle, un sourd, et un muet, 
ont l’esprit et le bas du pantalon animés par un 
seul désir, rencontrer la femme de leur vie, du 
moins déjà la connaître horizontalement !

L’objectif  de nos 3 compères est de se faire 
passer pour des non handicapés, et de tenter de 
séduire 3 filles à tour de rôle. La pièce aurait pu 
vite tourner à la catastrophe et sombrer dans 
le mauvais goût, mais il n’en est rien. Malgré 
de nombreuses allusions sexuelles, nos 3 com-
pères vont utiliser des moyens techniques, pour 
compenser le handicap de chaque personnage. 
Webcam, trucage sonore et ordinateur portable 
deviennent acteurs à part entière, et rendent le 
public hilare. 
La mécanique des gags est bien rodée … La 
pièce est découpée en de multiples scènes qui 
sont indispensables au public, afin de lui laisser 
reprendre son souffle entre deux rires.
La troupe des Thibautins aura bien du mal à 
pouvoir saluer, tant les applaudissements du 
public étaient nourris. A la sortie, tout le monde 
est souriant, comme si les spectateurs venaient 
d’une planète enchantée … 

Patrice HUBAULT

Vie des Clubs
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Cambrai Paix des Dames
      une belle collecte pour les Bébés du Cœur  

Comme chaque année, 
les membres du Lions 
club Cambrai Paix des 
Dames ont organisé les 
4 et 5 février 2017, une 

collecte de denrées au profit des BEBES DU 
CŒUR, à l’entrée du magasin MATCH. 
Il s’agit de produits quotidiens pour bébés, sur-
tout alimentaires : petits pots de légumes ou de 
fruits ou desserts, lait de croissance, mais éga-
lement d’autres produits plus coûteux comme 
les couches. Cette année l’accent a été mis sur 

l’apport nutritionnel des bébés avec le lait de 
croissance enrichi en vitamines 1er, 2ème et 3ème 
âge mais surtout sur les briquettes de « petit 
déj » (lait et céréales) qui permettent un petit 
déjeuner équilibré.

Le directeur du magasin MATCH, partenaire 
de l’opération, a proposé à ses clients, ces pro-
duits en les présentant au milieu du magasin et 
en tête de gondole à des prix promotionnels 
par lots de 2 ou 3. Il a ainsi contribué à la réus-
site de cette opération, et il la complétera par 
un don de nombreux produits alimentaires qui 
seront remis à l’association des Restos du Cœur
Tout au long du week-end, les membres du 
club se sont relayés : les unes à l’entrée pour in-
citer les clients à acheter des produits au profit 

des Bébés du Cœur, les autres à la sortie pour 
recueillir les dons. Cette action solidaire à 
permis de collecter des produits pour une 
valeur de 2 600 €.
Les bénévoles des Bébés du Cœur sont ve-
nus retirer les produits collectés pour les stoc-
ker dans leur local. Une délégation du Lions 
Club Cambrai Paix des Dames avec sa Prési-
dente, s’est rendue dans les locaux des Restos 
du Cœur, situés au centre ECLIPSE. Elles ont 
remis le solde de denrées récoltées à la respon-
sable des Bébés du Cœur, ainsi qu’aux béné-
voles.
Ces produits seront distribués prochainement 
lors des deux journées mensuelles (2ème et 4ème 

mardi de chaque mois) pour les 79 bébés des 
mamans de Cambrai et de communes voi-
sines, qui ont besoin d’être aidées
Les mamans peuvent bénéficier, sur ren-
dez-vous, grâce aux Bébés du Cœur, d’une 
prise en charge individuelle, et être accompa-
gnées dans leur quotidien. Les rencontres à la 
demande sont constructives, et en toute discré-
tion. Selon la responsable, « chaque maman est 
capable de s’en sortir. »
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Cambrai Louis Blériot  -  Douai Gayant 
Le Cateau Cambraisis Caudry 
Orchies  -  Saint Amand les Eaux 
Somain Beaurepaire  
Valenciennes Carpeaux
     Les 7 Mousquetaires du Spéculoos ont encore frappé                           

En 2016, un nouveau record a été battu !  

Depuis la création du Téléthon, il y a mainte-
nant 30 ans, les membres des Lions Club ont 
accompagné cette action en étant présents 
au téléphone pour recueillir les promesses de 
dons. Mais ils ont aussi créé dans le cadre des 
Force T, des opérations originales. C’est le cas 
de 7 clubs du Cambrésis, Douaisis et Valen-
ciennois.
Depuis 18 ans, ils fabriquent eux-mêmes et 
vendent des Saint Nicolas en Spéculoos lors du 
Téléthon.
Pas moins de 7.000 Saint Nicolas furent réali-
sés et vendus début décembre 2016.
En janvier dernier, les Lions de tous les clubs 
participants se sont retrouvés dans les salons 

du Château de la Motte à Cambrai.
Gérard Lottiaux, responsable de cette opéra-
tion a fait le bilan et a remercié les 7 clubs pour 
leur dynamisme, et le Lycée Hôtelier d’Orchies 
qui prête ses locaux pour la fabrication des 
Spéculoos.
Au nom de tous les clubs, Laurent Dole, Pré-
sident du club Cambrai Louis Blériot a re-
mis un chèque de 16.220 € à Madame Valé-
rie Dubuche, coordonatrice départementale 
du Douaisis, Cambrésis, valenciennois, pour 
l’AFM.
Celle-ci a tenu à remercier chaleureusement les 
Lions pour leur implication et leur engagement 
depuis toujours à la cause de l’AFM. (Associa-
tion française contre les myopathies).

Maurice TOME
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Gouvieux La Nonette
      14ème Bourse du Jouet ancien et de collection !

Dimanche 15 janvier, malgré la prévision de 
neige, nombreux sont ceux qui se sont rendus 
à la 14ème édition de la Bourse du Jouet ancien 
et de collection organisée par le Lions Club de 
Gouvieux la Nonette. 

Une trentaine d’exposants professionnels ont 
animé cette journée en présentant voitures 
miniatures, trains électriques de tous modèles, 
poupées en porcelaine,… Les nombreux visi-
teurs collectionneurs ont ainsi pu chiner ou rê-
ver à la recherche d’un jouet égaré ou convoité 
depuis longtemps, mais aussi admiré une très 
belle exposition de jouets issus de l’artisanat 
indien.

A midi, notre Président a remis un grand 
chèque de 1 500 €  à Mme Roselyne Montagu, 
Directrice de l’Epicerie Sociale de l’Aire Can-
tilienne, en présence de M. Patrice Marchand, 
Maire de Gouvieux.

L’Épicerie Sociale couvre les communes du 

Canton de Chantilly en proposant à 80 familles 
recensées soit 270 personnes, un panier de 
denrées alimentaires chaque semaine. 

La Banque Alimentaire fournit 30% des den-
rées, les 70% restant étant soit fourni gracieu-
sement par Intermarché, soit acheté auprès des 
grands distributeurs d’où l’importance que re-
vêtent les dons faits à l’Épicerie Sociale.

Philippe BRIGHT
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Le Touquet Paris Plage
       Quand notre devise « WE SERVE » 
      prend tout son sens !

L’Enduro est une course qui se déroule sur les 
plages du Touquet et de Stella, et qui n’em-
prunte pas, pour des raisons écologiques la 
partie dunaire. 

Mais l’Enduro, c’est surtout :
• un parcours de 12,6 km 
• des vagues de sable, des chicanes et des «vi-

rages vélodrome» aménagés pour augmen-
ter les difficultés et créer un formidable 
spectacle 

• un classement final établi suivant le nombre 
de tours complets effectués après trois 
heures de course 

• une des plus grandes compétitions de mo-
tos sur plage au monde, qui réunit quelques 
2.000 pilotes du monde entier passionnés 
de sports mécaniques en 2 ou 4 roues 

• et qui attire plus de 300.000 spectateurs. 

Notre club Le Touquet Paris Plage ne pouvait 
laisser passer une telle occasion de récolter des 
fonds pour une noble cause en rendant service 
aux spectateurs !

Pendant trois jours, du 3 au 5 février 2017, à 
bord de la « Lions Mobile », sur un très bel 
emplacement de la Place du Centenaire attri-
bué par les services techniques de la ville, nos 
membres se sont relayés pour vendre du café, 
du chocolat, de la soupe et, nouveauté cette an-
née, du vin chaud. 

Notre objectif  pour cette manifestation était 
d’aider les enfants et les parents de l’École Pa-
rentale des Enfants Autistes du Montreuillois 
du Touquet. Notre club a « porté sur les fonts 
baptismaux » cette école, et il a largement sou-
tenu financièrement cette dernière depuis sa 
création ! 

De l’avis unanime des membres du Club qui 
ont pris sur leur temps de loisirs pour parti-
ciper à cette manifestation, ce ne fut pas une 
obligation pesante, mais un grand moment de 
partage ( y compris le pâté de faisan du Pré-
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sident ), d’amitié, de franche gaieté et le temps 
est passé très vite. 

Il faut dire que servir près de 1200 boissons 
n’est pas une « affaire simple »,  parce que tous 
nos « clients », par vagues successives, ont été 
servis comme il se doit ! 

Il faut noter que certains d’entre eux, même des 
étrangers, ont posé des questions sur le Club, 
sur l’autisme, sur l’école. Et il est incontestable 
qu’au-delà de la finance, ce fut une très belle 
opération de communication qui nous a tous 
enrichi !

Le résultat en termes financiers est lui aussi po-
sitif.  Prochainement le club remettra un chèque 
à l’E.P.E.A.M, qui représente le fruit de nos ef-
forts, mais aussi celui d’un très grand moment 
d’amitié. Ce fut aussi la récompense «palpable» 
de l’engagement bénévole des organisateurs.

« Et si ces hommes, qui ont réussi grâce 
à leur dynamisme, leur intelligence et leur 

ambition, mettaient leurs talents au service 
de leur communauté ? » se demandait Mel-
vin Jones. Nous avons voulu répondre à cette 
question.

Francis LECLERCQ
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Lille Pévèle Mélantois
      12ème édition de Templ’Oeuvres d’art 

Le Club organisait en novembre dernier sa 
12ème édition de Templ’Oeuvres d’art. Une 
exposition-ventre d’oeuvres d’art qui a réuni 
25 artistes venus de la région et d’ailleurs (de 
la Belgique en particulier). Toutes les disci-
plines artistiques sont représentées: la peinture, 
la sculpture, la céramique, mais aussi, la mo-
saïque, la photographie et le verre. Les invités 

d’honneur étaient cette année Fred Benoit, 
photographe cinétique et Christophe Catelle 
sculpteur bois.

Le public a été particulièrement sensible à la 
qualité des œuvres présentées, ainsi qu’à leur 
diversité. Certains qui découvraient l’évène-
ment ont été surpris par le niveau de l’exposi-
tion «digne de bien des galeries».

Les fonds recueillis lors de cette manifestation, 
soit 7.600 €, vont permettre au Club d’offrir 
des vacances aux enfants de la Pévèle et du 
Mélantois qui en sont privés. L’an dernier le 
Club avait inscrit 16 enfants à « l’Opération 
5000 enfants », pourqu’ils aillent passer une 
semaine au bord de la mer. C’est là un bilan 
dont nous sommes très fiers. 

Le Club contribue par ailleurs, grâce à cette 
manifestation, à l’animation culturelle de la Pé-
vèle. D’ores et déjà rendez-vous est pris pour 
l’édition 2017!

Bernard DOBBELAERE
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Lille Pévèle Mélantois
      Une fascinante exposition d’insectes !

Le Club Lille Pévèle Mélantois a eu l’oppor-
tunité de rencontrer Jean-Marc Trenel, un 
entomologiste amateur....très averti, lors d’une 
conférence où ce dernier nous a présenté une 
partie de sa collection. Ce passionné nous a sé-
duit par sa connaissance des coléoptères, des 
papillons, des fourmis et autres araignées ou 
scorpions.... 

Habitué à se produire au sein des écoles Jean-
Marc nous a proposé d’exposer ses «trésors à 6 
pattes» durant tout un week-end. Nous n’avons 
pas hésité une seconde et avons relevé ce défi. 
L’exposition aurait lieu les 4 et 5 février dans la 
salle où nous organisons chaque année Tem-
pl’Oeuvres d’Art.

Restait à faire connaître l’événement. Philippe 
a conçu une très belle affiche, distribuée par 
Jean-Marc dans les écoles du secteur. La presse 
contactée a interviewé celui qui sera désormais 
désigné sous le titre de « Monsieur Papillon » 
dans les nombreux articles publiés par la Voix 
du Nord dans ses éditions locales mais aussi 
régionales !

Le succès ne pouvait qu’être au rendez-vous... 
Jean-Marc avait sélectionné une partie de sa 
collection. Heureusement, il s’était limité au 
volume de sa camionnette ! Les visiteurs, dont 
un grand nombre d’enfants accompagnés, ont 
été séduits tant par la qualité et la diversité des 
insectes présentés, que par les explications et 
les anecdotes rapportées par Jean-Marc sur les 
mœurs de telle ou telle « bébête » ou encore sur 
la méthodologie de la « chasse aux papillons ».

Au total, une manifestation qui a recueilli l’ad-
hésion du public et qui a permis d’alimenter à 
hauteur de 600€ la dotation faite aux œuvres 
sociales.

Bernard DOBBELAERE
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Maubeuge Hainaut
      La salle était comble ... 1.100 spectateurs ! 

Le concert de « Noël » par l’Orchestre Na-
tional de Lille est d’abord une manifestation 
culturelle de qualité mais c’est aussi pour le 
Lions Club Maubeuge Hainaut l’occasion 
d’organiser une action qui a pour objet, par son 
bénéfice, de venir en aide à des associations lo-
cales : handicapés, enfance difficile, foyers d’ac-
cueil, etc.

C’est en 1993, sous la présidence d’André Le-
becq que fut donné le premier concert de cette 
nature. Notre Président souhaitait alors mar-
quer ce moment de l’année qu’est l’approche 
de Noël par un événement festif  et dans l’es-
prit de la devise Lions : « Nous Servons ». 

Depuis cette époque et grâce à cette initiative, 
l’ONL propose tous les ans dans 4 à 5 villes du 
Nord un spectacle festif  à l’approche de Noël 

et il va sans dire que Maubeuge en fait systé-
matiquement partie du fait du parrainage de 
la manifestation par le Lions Club Maubeuge 
Hainaut soutenu par un partenariat sans faille 
avec le Théâtre du Manège de Maubeuge, 
sans oublier la Municipalité qui met la salle 
de la Luna à disposition. Les spectateurs savent 
que non seulement ils partagent un moment de 
bonheur musical, mais aussi qu’ils contribuent 
à améliorer le sort des plus démunis.

Sans vouloir citer tous les programmes dont 
nous avons profité, nous pouvons nous sou-
venir d’avoir vibré à l’écoute des œuvres de Ri-
chard et Johan Strauss, Léhar, Smetana, Dvo-
rak, Von Suppé, Stravinsky, Offenbach, Nino 
Rota, Bernstein…. ou bien lorsque l’orchestre 
était accompagné de chanteurs de gospel ou 
encore du jazzman Stephano Di Battista.
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Le 16 décembre 2016, l’Amérique s’est invitée aux 
fêtes de fin d’année : sous le titre « Happy new year 
in America », dirigé par son jeune et charismatique 
directeur musical, Alexandre BLOCH, l’orchestre 
nous a fait bénéficié d’un programme où l’allégresse 
et le plaisir de vivre nous ont accompagné bien après 
le concert :

       - Bernstein : Candide, Ouverture
       - Maxwell Davies : Mavis in Las Vegas
       - Chostakovitch: Tahiti Trot (ou Tea for two)
       - Bernstein: Divertimento
       - Copland: Fanfare for the Common man
       - Marquez: Danzon n°2
       - Stravinsky: Circus Polka
       -    Gershwin: Porgy and Bess, suite

Avec plus de 1.100 spectateurs, la salle était comble 
et le concert fut encore une fois une réussite, pour 
le plaisir de chacun et surtout, il faut le répéter, pour 
continuer de rester fidèle à notre devise :
« Nous Servons » ! 

Bernard FARREYROL
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Clique sur la photo pour découvrir la vidéo du Concert de Noël à Maubeuge
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Roubaix Croix Barbieux
     Un fabuleux Loto pour un anniversaire réussi !

Près de 500 personnes se sont réunies dans la 
Salle des Fêtes de Croix, à l’occasion du 21éme 
Loto annuel du Club, et pour fêter en même 
temps le 50éme anniversaire de sa création et 
le Centenaire du LIONS Clubs International.

Président 2017 du Club, Arnaud Stock a remis 
plusieurs chèques à des  Associations carita-
tives :  

- 15.000 € à l’Association des Lauriers, elle ac-
cueille 100 résidents handicapés mentaux - à 
vie, aussi longtemps que médicalement pos-
sible - dans ses locaux de Villeneuve d’Ascq,
- 1.000 € à l’Association LUDOPITAL qui, au 
moyen de dons de jouets, accompagne les en-
fants hospitalisés, 
- 2.000 € à l’Association NJA (Noël des Jeunes 
Aveugles) 
- 2.000 € pour l’Association HANDIJA, 
elles œuvrent toutes deux à la promotion des 
activités scolaires ou  sportives des jeunes défi-
cients visuels.

Les 25 membres du Club ont exprimé leur vive 
gratitude aux participants des LOTOS succes-
sifs, c’est leur générosité qui permet de rendre 
possibles de tels « coups de pouces » significa-
tifs !

                                 Jean GODIN
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Lorsque notre ami Gilbert M’Bock, médecin à 
Denain, apprit que la rénovation complète de 
l’EHPAD de Bouchain allait entraîner la mise 
au rebut d’un important matériel médical, il 
comprit aussitôt l’occasion qui se présentait 
d’organiser une réutilisation d’un matériel en-
core en parfait état.

Membre de l’Association « Amadeus » et lui-
même d’origine camerounaise, il décida donc 
de monter une opération de récupération de ce 
matériel afin de l’envoyer au Cameroun où les 
besoins  dans ce domaine restent considérables.

Avec l’aide des membres de son Lions Club 

Valenciennes Athènes du Nord et quelques 
bénévoles d’Amadeus, il organisa le stockage 
puis la mise en conteneurs d’une centaine de 
lits, d’un échographe et d’autres matériels. Les 
deux conteneurs furent ensuite chargés sur un 
camion et transportés à Anvers avant d’être 
embarqués sur un cargo à destination du Ca-
meroun .Ils y seront réceptionnés fin Février 
par la présidente Lions de la région de Douala 
et leur contenu sera réparti entre différents éta-
blissements.

‘Bernard GILLIOT
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Valenciennes Athènes du Nord
      Envoi de matériel médical au Cameroun
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Valenciennes Athènes du Nord
      9ème Salon International de la Bande Dessinée

Les 19 et 20 Novembre 2016, le Lions Club 
Valenciennes Athènes du Nord, avec le 
concours de l’Association « Valenbulles » dont 
le président, Patrick Chavalle, est membre de 
notre club, organisait à Valenciennes, dans la 
salle des Tertiales, son 9ème Salon Internatio-
nal de la Bande Dessinée.

Le club a la chance de compter parmi ses 
membres quelques passionnés de bandes des-
sinées et ils ont pu entraîner l’ensemble du club 
dans l’organisation de ce qui est devenu un 
évènement dans la vie culturelle de la ville de 
Valenciennes.

Plus de 2000 visiteurs, en quête de décou-
vertes et de dédicaces, ont pu rencontrer, dans 
une ambiance particulièrement conviviale, près 
de 70 dessinateurs venus d’Italie, de Grèce, du 
Portugal, des Etats-Unis ainsi bien sûr que de 
France et de Belgique. 

L’invité d’honneur était André Chéret, créa-
teur de Rahan, l’un des 10 personnages les plus 
connus du monde de la BD, et il avait accepté 
de dessiner l’affiche du salon.

Bernard DOBBELAERE
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De nombreuses animations étaient proposées 
aux visiteurs et à leurs enfants : ateliers d’ini-
tiation à la sérigraphie, à la création numérique, 
ainsi qu’un concours de Cosplay ( déguise-
ments en personnages de bd ou de mangas ) 
et il était même possible d’avoir sa propre pho-
tographie incrustée dans une planche de bd. 

Tous les artistes se sont montrés particulière-
ment accueillants, révélant quelques secrets de 
leurs créations et acceptant de dessiner devant 
les visiteurs qui pouvaient quitter le Salon avec 
un album dédicacé, voire un dessin original.

Le Salon, grâce en particulier aux nombreux 
sponsors qui avaient compris l’intérêt de la 
manifestation, a rapporté un peu plus de 2500 
euros qui alimenteront la caisse des œuvres so-
ciales du club.

Les dessinateurs invités et les organisateurs du 
Salon ont beaucoup apprécié l’intérêt et la cha-
leur de ces rencontres et se sont donné ren-
dez-vous pour le Salon de l’an prochain, déjà 
en préparation.

Bernard DOBBELAERE
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Wasquehal
      Grande réussite de la Vente de Fleurs

Le Lions Club de Wasquehal a réalisé sa mani-
festation récurrente le week-end  des 28 et 29 
Janvier 2017 en proposant une vente de fleurs, 
à la sortie du supermarché Match, au 140 rue 
Jean Jaurès de Villeneuve d’ Ascq. 

Cette vente est organisée au profit des associa-
tions Solidarité Wasquehal et Wasquehal Asso-
ciatif. 

Cette dernière propose des sorties culturelles; 
théâtre, danse, opéra, musée….. et des ateliers 
pratiques artistiques artistiques. Un voyage en 
Dordogne est proposé cet Eté pour proposer 

une initiation et la découverte de la région.  

Pour certaines personnes l’accès à l’alimenta-
tion et à la culture est parfois difficile. 

Ces deux associations œuvrent pour rendre cet 
accès plus aisé. 

Et ce qui compte le plus, est la chaleur avec la-
quelle ces personnes se sentent accueillies. 
Voilà pourquoi nous sommes fiers de les aider.
Merci à ceux qui ont contribué à cette réussite. 
.

Denis JOSPIN

Vie des Clubs
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Wasquehal
      Très beau début d’année au Club de Wasquehal

Ce lundi 09 Janvier, la tenue 
de la réunion statutaire a été 
l’occasion d’effectuer la céré-
monie d’accueil de deux nou-
veaux membres. 

2 jeunes Wasquehaliens, Ar-
naud Molinier et Bruno Pe-
trol, ont prêté serment de-
vant les membres réunis. Ces 
personnes renforcent très 
agréablement l’équipe des 13 
membres en place, et se sont 
très bien adaptées à l’esprit 
du club et à ses valeurs.    

Cette manifestation s’est poursuivie par un 
repas sympathique pris avec les épouses, et la 
tenue d’une conférence sur les jeux paralym-
piques de Rio. 

Juliette, une basketteuse émérite de l’équipe de 
France Handi Basket de notre cité, nous a par-
tagé son expérience.  

Nous rappelons que le Lions club de Wasque-
hal a organisé un week-end d’entrainement de 
l’équipe de France Handibasket féminin , avec 
la venue de l’équipe d’ Espagne en Mai 2016. 
Cette manifestation qui a monopolisé beau-
coup d’énergie de ses membres, a permis tout à 
la fois de mettre en lumière un sport méconnu 
et de récolter des fonds pour offrir 2 fauteuils 
handi sport à l’équipe de basket de Villeneuve 
d’ Ascq. 

C’est avec un grand plaisir que nous avons pu 
revoir les visages des membres de l’équipe de 
France et visionner l’expérience de la cérémo-
nie d’ouverture pour l’entrée dans le grand 
stade olympique. 

Les parents de Juliette, qui ont réalisé le dépla-
cement à RIO , pour supporter leur fille, nous 
ont fait découvrir par un diaporama instructif; 
la ville, les coutumes et les paysages proches de 
RIO. 

C’est une chance, nous avons pu apprécier les 
résultats de nos efforts du club dans cette belle 
aventure de 2016 !. 

Denis JOSPIN
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