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Edito du Gouverneur

J’ai achevé la visite des clubs mi-mars. J’ai été très 
sensible à la chaleur de l’accueil qui m’a été réser-
vé. A chaque visite, j’y ai puisé des forces pour la 
poursuite de mon année de gouvernorat. J’ai pris 
pleinement conscience de la valeur de notre engage-
ment et de la qualité du service que nous rendons à 
la communauté.

Je sors de cette période avec le sentiment valorisant 
que notre district est un district actif  et en bonne 
santé. C’est un sentiment subjectif, que nous pou-
vons analyser de manière un peu plus objective.

Les principaux critères de santé d’un district sont 
l’Activité, l’Attractivité, et l’Harmonie :
• Notre district est un district particulièrement 

ACTIF, notre livre blanc en témoigne. Les clubs 
sont créatifs et les Lions donnent sans compter 
de leur temps et de leurs forces. Nous sommes « 
des gens ordinaires qui font des choses extraor-
dinaires » ! 

• Oui, nos clubs sont ATTRACTIFS. Depuis 
le 1er juillet 2016, 144 nouveaux membres sont 
venus renforcer nos clubs. Il faut toutefois tem-
pérer ce résultat car, dans la même période, 144 
Lions nous ont quitté. Au vu des résultats du 
Multi District 103 France, qui accuse une perte 
nette de 187 membres (13 Lions/district), on 
pourrait se satisfaire d’avoir su enrayer notre 
érosion démographique. Une analyse plus fine 
montre que c’est la création d’un club (Orchies 
25 membres), et celle d’une branche de club 
(Boulogne Nausicaa 8 membres) qui permet ce 
résultat. Sans elles nous accuserions un déficit 
de 33 Lions.

• La vie dans un club et les relations entre clubs 
ne sont pas toujours HARMONIEUSES 
comme en témoignent les demandes d’arbitrage 
qui me reviennent. Elles sont peu nombreuses, 
mais elles existent.

 
Quelles pistes pour renforcer la santé de 
notre District ?
• Nous devons apprendre à penser en termes de 

communauté Lions et plus uniquement en terme 
individualiste de club. C’est d’ailleurs ce que 
font les clubs qui s’unissent pour les opérations 
gourmandes en moyens humains (tulipes contre 
le cancer, foire aux livres, et bien d’autres…). 

• Nous devons favoriser l’émergence de branches 

de club, de nouveaux clubs qui vont venir renfor-
cer la dynamique de notre district. 

Club ou branche de club ?
Pour créer un club il faut être 20, c’est souvent une 
démarche de longue haleine pendant laquelle les per-
sonnes pressenties ne sont pas Lions. La difficulté 
d’arriver à 20 peut générer des découragements et des 
abandons.

La branche, dont le but est la création d’un nouveau 
Club, permet de pallier ces difficultés. Il suffit d’un 
Lions initiateur, qui sera Lions de liaison et d’un club 
parent qui hébergera la branche. Les personnes pres-
senties sont immédiatement Lions. Cette formule fa-
cilite la démarche de création de clubs. Elle permet 
aussi à un Lion qui quitte son club mais qui souhaite 
rester dans notre mouvement d’initier une branche 
de club.

Brouilles et fâcheries sont une source de 
perte de membres. 
La vie dans un groupe humain n’est pas toujours 
harmonieuse, une parole trop vite dite, un comporte-
ment ou un égo inadapté et c’est l’escalade. Essayons 
de nous rappeler l’un de nos principes fondateurs « 
favoriser la compréhension entre les hommes » et 
que la règle implicite qui régit nos rapports humains 
dans le club est l’amitié. N’hésitons pas, avant qu’il ne 
soit trop tard, à utiliser les méthodes de la « commu-
nication bienveillante » pour dénouer des situations 
en passe de se tendre.

Et que vive, croisse et prospère notre beau District.
Régis FLORENT

Gouverneur 2016-2017
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https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
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Tu as manqué cette série de Publicités 
à la Télé , dommage ...
Heureusement ta Revue LIONS du Nord est là. Car 
ce serait vraiment dommage si tu avais râté  cette 
série de spots télé pour marquer notre Centenaire, 
et le changement de style de la Communication du 
Lions, pas seulement au niveau du District, mais 
aussi au niveau National, et cette fois-ci tournée 
vers le grand public.

Cette opération séduction, une première en France 
a pour but aussi de sensibiliser des personnes qui 
pourraient se reconnaitre dans nos valeurs. Ce spot 
veut dire: nous faisons plein de choses pour autrui, 
mais pour en faire plus, nous avons besoin de plus 
de bras, mais aussi de plus de têtes !

Même notre Président International 
a été surpris
Si notre Président Bob Corlew a été surpris par le 
dynamisme des Lions de France, il faut absolument 
que tu vois ou revois cela, toi aussi.
Comme tu en as l’habitude maintenant, clique sur 
la photo juste en dessus, ou sur ce lien surligné en 
jaune, et tu pourras profiter de ce spot de moins de 
40 secondes.

Si pour certaines manifestations ou conférences que 
ton Club organise, vous avez besoin de cette publi-
cité, elle pourra dans certains cas être personnalisée 
au nom de ton club, et complétée par une partie en 
fin du spot propre aux besoins de ton Club.

Patrice HUBAULT
& Sommaire é

Le LIONS Club à la Télé !
On en parle dans les salons ...

https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
https://youtu.be/vxuYFIHUtbg
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Nous fêtons notre Centenaire. C’est, bien entendu, 
l’occasion de célébrer les réalisations de notre mou-
vement depuis sa création. 

Mais, comme beaucoup d’entre nous, je pense que 
c’est surtout, l’occasion de faire le point sur ce que 
devrait être l’évolution de notre Lions Club dans les 
temps qui viennent.

D’abord une question fondamentale : 
Les objectifs du Lionisme et des Lions que nous 
sommes, ont-ils changé depuis que Melwin Jones 
les a formulés ?

Notre réponse est spontanément, non, ils restent 
plus que jamais d’actualité !

Sauf  que nous avons l’ambition de proposer un mo-
dèle de « vivre ensemble », imprégné des valeurs que 
nous défendons, à une société qui, aujourd’hui, a 
mis à mal la plupart de ses fondements culturels. En 
même temps, une actualité brûlante tend à ruiner 
les espoirs que l’on pouvait mettre dans la fin des 
conflits armés et des guerres et dans l’émergence 
d’un monde pacifié.

Le futur est, donc, plein de dangers et d’incertitudes.

Et pourtant, il pourrait être passionnant si nous 
réussissons à encourager et promouvoir les ten-
dances positives qui se manifestent autour de nous 
: les avancées de la recherche, le développement de 
l’intelligence collective, la facilité de communica-
tion, le développement du bénévolat et du travail 
gratuit, la collaboration plutôt que la concurrence 
au niveau collectif, la bienveillance plutôt que la 
confrontation dans les relations interpersonnelles.

Idéalement, nous devrions être un exemple pour 
une nouvelle société de ce type.

Pourtant, il est vrai que s’adapter à ce genre de défi 
n’est pas toujours facile pour les Lions, tant cela 
risque de bousculer bien des certitudes acquises au 
long des années, à travers des actions remarquables, 
mais pas toujours adaptées aux nouvelles urgences 
de cette société que vont vivre nos enfants et nos 
petits-enfants.

Mais les Lions ont su relever bien des défis. Ils 
pourront relever celui-ci qui est de taille : 
     -  Passionner les jeunes générations en les 
         associant aux plus anciens pour leur 
         expérience et leur sagesse,
     -  Mieux utiliser le très vaste réseau de nos clubs
         pour mieux assurer la portée et la pérennité de
        nos actions,
     -  Se doter d’une communication utilisant toutes
        les ressources de la technologie pour mieux
        coopérer et pour mieux nous faire connaître.

Comment faire bouger les lignes ?
Notons, en passant que le Lions Clubs International 
vient de lancer l’opération Forward LCI,
«Bâtissons ensemble le Lionisme du XXIème 
siècle »

Par ailleurs, la Commission Nationale Prospective 

Les Objectifs du Lionisme  
et des Lions
ont-ils changé depuis que Melwin Jones les a formulés ?

Vie du District
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Éthique a mis à l’étude une motion qui pourrait être 
soumise à une Assemblée Générale du DM 103, et 
dont l’objet est de recommander le lancement dans 
chaque district d’un programme « Prospective 
21ème siècle ».

Ce programme, serait destiné à identifier les orien-

tations à prendre dans les prochaines années pour 
que notre Lionisme, tout à la fois réponde aux pro-
blèmes d’une société en recherche de nouveaux 
équilibres, et, par ailleurs, renforce son attractivité 
pour des citoyens soucieux de cette évolution.

L’expérience prouve que pour réussir, il faut :
     -  Associer tous les Lions aux indispensables
         réflexions, à titre personnel ou collectif  à 
         travers nos différentes structures, clubs, 
         zones, régions, commissions, 
     -  Permettre le travail en groupe et assurer la
        continuité du processus sur plusieurs années.

Avec l’aval du Gouverneur, la Commission Pros-
pective Éthique du district serait en charge :
     -  De la mise en œuvre ce ce programme, 
     -  De l’indispensable coopération et coordina-
        tion avec les différentes commissions, 

La coopération avec d’autres districts volontaires 
étant assurée dans le cadre de la commission na-
tionale.

Il ne s’agit aucunement de déposséder de leurs res-
ponsabilités les structures existantes, dont nous 
savons qu’elles se préoccupent déjà de leur futur, 
mais simplement, de donner une impulsion à la 
transversalité que nous avons quelquefois du mal  
à assurer :
     -  Améliorer le climat dans lequel nous vivons
        notre Lionisme, 
     -  Revoir la façon dont nous développons nos
        actions, avec, sans doute, une inflexion plus
        marquée vers l’innovation et la créativité.
     -  Reformuler nos valeurs et leur contenu, sans 
         abandonner nos fondamentaux, avec l’objectif  
        de rendre nos clubs toujours plus attractifs
        pour les citoyens du XXIe siècle.
     -  Et, plus généralement, favoriser toutes les
        initiatives qui pourront résulter d’un travail
        coopératif. 

Vie du District

Autant d’objectifs qui pourraient être les nôtres.

Comment faire ?
Il semble bien que lancer une telle opération dans la 
totalité des districts serait une gageure, compte tenu 
des probables divergences d’opinion par rapport à 
cette initiative. 

Alors, pourquoi ne pas proposer à des districts 
volontaires d’être des précurseurs, de lancer l’opé-
ration, d’en tester les résultats et de permettre à 
d’autres de profiter de leur expérience

Telle est la situation aujourd’hui, ce qui m’amène 
à lancer un appel à nos gouverneurs, dans le cadre 
de la gouvernance, à vous tous et toutes qui exer-
çaient des responsabilités, ne pensez-vous pas que 
le District 103 Nord, bientôt, sans doute, District 
des Hauts de France pourrait être un précurseur de 
qualité, fidèle, en cela à sa tradition de lanceur de 
projets.

Daniel CASTELLAN
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Concert du Prix Thomas Kuti 2017
après le Violon ... la Trompette  
et après le Concert ... le Cocktail du Centenaire

 
Concours Jeunes Espoirs de la Trompette
Pour la seconde année, les organisateurs du Concert 
Thomas Kuti innovent avec la complicité du 
Conservatoire d’Amiens. En ouverture du Concert 
5 jeunes trompettistes âgés entre 9 et 13 ans, nous 
interprètent une pièce de leur choix, accompagné 
au piano par Jean-Pierre Baudon, sous le regard at-
tentif  de leur professeur de trompette ! 

Pour ces jeunes qui jouent pour la plupart pour la 
première fois devant une telle assemblée, c’est l’oc-
casion d’apprendre à gérer son stress, surtout que le 
jury est dans la salle !

En effet, le jury, c’est l’ensemble du public qui re-
çoit un bulletin de vote, qu’il doit déposer dans une 
urne, durant l’entracte. Le public participe avec 
beaucoup d’enthousiasme à cette partie du spec-
tacle, car c’est lui qui donne son «Coup de Cœur» 
pour le jeune talent de son choix. Le résultat est 
donné à la fin du concert ...

Notre finaliste 2017 du District 103 Nord
pour le Concours Thomas KUTI :
Vivien DAVID
Cette année,  c’est la Suisse qui a choisi l’ instrument 
et les œuvres à interpréter. Chaque année le pays est 
différent.

Vivien  David a passé brillamment l’épreuve finale  
du Concours pour le District 103 Nord, devant un 
jury de quatre membres de haut niveau musical, en 
interprétant : le Concerto n°1 en ut mineur, 1er mou-
vement  de Vladimir Peskin, puis le Concerto 1er 

mouvement de Henri Tomasi.
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C’ est au cours du Concert «autour de la trompette», 
devant un public conquis, que Vivien a exécuté de 
façon remarquable le Concerto en ré minor de Bach 
Vivaldi,  accompagné par les Cordes de l’ Orchestre 
Symphonique du Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Amiens, dirigé par son Directeur Mon-
sieur Michel Crosset.

Vivien David va maintenant concourir pour le Prix 
National, lors de la Convention Nationale du Lions 
Club qui se déroulera à Nantes, fin mai prochain.

Concert exceptionnel, que celui qui s’est déroulé 
le 11 mars 2017 à l’ Auditorium Henri Dutilleux 
à Amiens. Organisé par Liliane Accarie-Flament 
pour la quatrième année consécutive, cette  mani-
festation de haut niveau musical est ouverte au pu-
blic. Ce Concours Thomas Kuti s’adresse à l’Excel-
lence, à l’Élite. Honneur à cette  Jeunesse (de moins 
de 23 ans) qui se mesure à la difficulté !

Ont déjà été finalistes du Prix de Musique Thomas 
Kuti pour le District 103 Nord  :
  -  en 2014  :  Clémence Lion au Cor d’ Harmonie
  -  en 2015  :  Lilian Lefebvre à la Clarinette 
                      Finaliste du Concours National
  -  en 2016  :  Sylvain  Picart au Violon 
  -  en  2017 :  Vivien David à la trompette

En seconde partie de cette soirée, l’Orchestre Sym-
phonique du  C.R.R, le Conservatoire à Rayonne-
ment Régional d’Amiens, a interprété magistrale-
ment : 

  -  La 1ère  Symphonie  de Gustav Mahler
  -  La Symphonie « Militaire » de Joseph Haydn
  -  Les Hébrides de Félix Mendelssohn

On ressentait l’admiration du public tout au long 
des prestations musicales, une chaleur dans la force 
des applaudissements.

Notre Gouverneur Régis Florent a remercié tous 
les musiciens du Conservatoire d’Amiens pour cette 
magnifique soirée musicale, à remis un diplôme à 
Vivien David, notre finaliste de District, ainsi que le 
Coup de Cœur du public à une jeune trompettiste.
Pour marquer notre Centenaire un Cocktail dina-
toire, préparé par Liliane Accarie-Flament et Claude 
Pérard, a rassemblé près de 200 personnes.

Un grand MERCI à VOUS qui avez contribué à la 
réussite de ce beau moment ...

Liliane ACCARIE-FLAMENT
Patrice HUBAULT

Concert du Prix de Musique Thomas Kuti pour le Centenaire

https://youtu.be/5QQOaMBa0Dw
https://youtu.be/5QQOaMBa0Dw
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Prix du Roman 2017  
à Bondues, and the winner is ?

Un succès croissant ...
Pour la 19ième Édition du Salon du Livre, Bondues 
a encore développé pour ce weekend incroyable ce 
Salon, que le Furet du Nord n’hésite pas à qualifier 
« de plus grand salon au Nord de Paris, et qui est de-
venu la référence. Encore plus d’auteurs, toujours 
plus d’espaces, des innovations en grand nombre,  
et les Belges s’y montrent de plus en plus ! »

Le nombre d’auteurs présents grandit pour at-
teindre : 205. Et près de 130 seront là tant le sa-
medi que le dimanche. Il faut dire que les écrivains 
sont heureux à Bondues. Ils sont très bien accueillis. 
Alors le bouche-à-oreille fonctionne très bien. En 
plus un site internet et une page Facebook pour ce   
salon sont ouverts toute l’année, ce qui permet de 
récolter très tôt des inscriptions.

Un vrai café littéraire est créé, afin de mêler auteurs 
et lecteurs. On y rencontrera Babette de Rozières à 
l’apéro et Cassandra O’Donnell au goûter. France 3 

est présent au salon et a même transporté son stu-
dio d’enregistrement pour son émission «Dimanche 
avec vous». 

Quant à l’espace jeunesse, il s’étoffe d’un coin pe-
tite enfance inédit, littéralement envahi par de très 
jeunes enfants souvent accompagnés par les papys 
et mamies ! 

Le succès attire les stars ...
Franz-Olivier Giesbert, qui publie un pamphlet, 
Le Théâtre des incapables, et un roman historique, 
Belle d’amour, sera le parrain de l’édition 2017.
On pourra rencontrer aussi Carole Fives, Michel 
Quint, Claude Sérillon, Axel Kahn… 
Le samedi, on verra Michel Chevalet (Comment 
ça marche ?), Jean-Michel Guenassia, qui a imagi-
né Van Gogh assassiné, Bruno Masure… Et le di-
manche, Grégoire Delacourt ... entre autres.
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Pourquoi le LIONS Club doit être 
présent dans les salons du Livre ?
A côte du volet humanitaire du LIONS Club, nous 
proposons dans le cadre de la Commission Hu-
manisme, des manifestations à visée éducatives et 
culturelles.  Le Prix du Roman Régional est l’une 
des pierres de cet édifice.

Trop souvent, l’image de la culture est limitée, dans 
l’espace de la société, aux arts et lettres. La culture 
est l’essence même des peuples, et l’éducation en 
est le véhicule. Elle apporte la connaissance de 
l’homme, le rêve d’un monde meilleur, elle englobe 
la façon de vivre ensemble, les traditions et les va-
leurs et permet de lutter contre la marginalisation et 
l’exclusion sociale. Et là, le rôle des clubs LIONS 
auprès des exclus de la société prend tout son sens.

Les salons du livre sont donc une vitrine qui nous 
permet d’exposer aux visiteurs le panel de nos 
actions humanistes et sociales. Dans la société, la 
culture n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Le Prix du Roman Régional 2017
Rappelons les critères de sélection de ce Prix litté-
raire. Il est ouvert à tous les auteurs francophones 
et il est considéré comme Roman Régional, si l’ou-

vrage dont l’auteur, ou le sujet, ou l’éditeur relève 
du territoire de notre District 103 Nord. Il s’adresse 
à un auteur débutant, dont le 1er ou 2ème roman est 
paru entre les mois de Novembre et Juin de l’année  
suivante. De plus, ce concours n’est pas ouvert aux 
auteurs qui sont membres du Lions Club !

Le Président du jury a aussi fait remarquer que le 
Prix du Lions Club était particulier dans le sens 
où cela n’est pas un Prix décerné par un éditeur ... 
En effet, il s’agit d’un Prix décerné par un public 
constitué par les Lions.

And the Winner is ... ?
En cliquant sur l’image ci-dessous, tu découvriras 
un reportage sur le Salon du Livre de Bondues 
2017, et à la fin une interview de notre finaliste ...

Le Prix Régional du Roman 2017 a été attribué 
à Amélie ANTOINE, pour son roman Fidèle au 
Poste, paru aux Éditions Michel Lafon. Ce roman 
est un thriller psychologique sur l’univers de la télé-
réalité. L’atmosphère étrange ne nous emmène ja-
mais là où nous l’attendons. Beaucoup de suspens.  

La Voix du Nord a annoncé que parmi 9 auteurs 
qui avaient publié leur livre au Salon, « Amélie An-
toine avait cartonné avec Fidèle au poste, et qu’en 
Avril elle publiait son deuxième roman, Quand on 
n’a que l’humour. Mais un tirage spécial de 120 
exemplaires avait été effectué pour Bondues ! ». 

Le roman d’Amélie ANTOINE représentera notre 
District devant un jury de professionnels, à la finale 
nationale du Roman 2017, qui se déroulera fin mai, 
lors de la Convention Nationale à Nantes.

Annie DUFLOS

https://youtu.be/tRALmnbAgwc
https://youtu.be/tRALmnbAgwc
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LIONS Amitié Villages  
aidons les Africains à bien vivre chez eux
et à prendre en charge leur développement
LIONS Amitié Villages 
réalise des actions exceptionnelles dans les villages 
d’Afrique francophone, grâce à son réseau de Clubs 
Lions européens et africains qui permet d’aider au 
développement des populations dans leurs villages. 

Mieux vaut vivre heureux 
dans son village 
que risquer l’émigration 
et tous ses aléas.

A la demande des villageois, nous contribuons :

• à la réalisation d’écoles, 

• à la réalisation de forages, 
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• à la réalisation de dispensaires, 

• à la réalisation de jardins potagers (en liai-
son avec le SOC), de l’électricité qui permettent 
aux populations de mieux vivre et de participer 
à leur développement. 

Nous les formons aussi pour assurer la pérennité 
des installations et leur utilisation optimale. Nous 
arrivons ainsi à la création de « villages modèles » !

Faute d’école, d’eau pour le maraîchage, et donc 
d’aliments pour vivre sur place, alors que les po-
pulations ne cessent de croître (6 à 7 enfants par 
femme dans la région sub-saharienne), les enfants 
quittent le village et deviennent les enfants des rues 
avant d’émigrer vers les régions européennes. Là 
encore Lions Amitié Villages est présent en créant 
des Centres d’accueil pour les enfants des rues en 
liaison avec les Apprentis d’Auteuil.

Amis Lions, participez à cette grande œuvre en ai-
dant Lions Amitié Villages dans le financement des 
projets demandés par les villages. Plus de 20 de-
mandes sont arrivées et nous avons besoin de vous. 
Merci d’avance pour votre aide !

Visitez notre site : https://amitievillages.org/ 

Le LIONS Club ………………………………………………. 
Souhaite :
• Avoir des informations sur les actions en cours :     O  Oui               

                                                                                O  Non
• Participer aux actions de Lions Amitié Villages :      O  Oui 

                                                                                O  Non                                                                                                  
• En apportant un don de         …….…….……€
• En proposant un projet (préciser) 

…………………………………………….……………....
• En participant à un projet (préciser) 

…………………………………………….……………....
• En faisant connaître un jumelage (club, ville, Région)
       …………………………………………….……………....

Pour tout renseignement ou versement libellé à Lions Amitié Villages, contacter : 
Jean Marie Haguenoer, 42, rue des bleuets 59700 Marcq-en-Barœul
Tel : 06 22 57 48 79  ou  mail : jean-marie.haguenoer@wanadoo.fr
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Un deuxième LEO Club à Lille : 
le LEO Lille Pévèle Mélantois
Remise d’Insignes et de Charte

Naissance d’un nouveau LEO Club
Beaucoup de Lions se demandent régulièrement 
comment faire pour créer un LEO Club dans leur 
ville. Si déjà créer un LIONS Club peut paraître dif-
ficile pour beaucoup, c’est un sujet déjà plus facile 
puisque nous sommes nous-mêmes Lions, et que 
nous sommes censés connaître, au moins un peu, 
les rouages du fonctionnement de notre organisa-
tion.

Par contre, en ce qui concerne les LEO, on sait tout 
au plus que cela existe, mais pour la plupart d’entre 
nous, cela ne va pas plus loin !

Étude de cas …
J’ai donc décidé de vous proposer une étude de cas 
grandeur réelle, celle du second LEO club lillois qui 
a rejoint nos rangs le samedi 4 mars dernier.

Pour montrer la rapidité et la facilité de création, 
grâce à l’aide apportée par le District 103 Nord aux 
clubs, nous allons nous transporter dans le temps, 
quelques mois en arrière.

Nous sommes au Congrès d’Automne de Lens. 
C’était l’heure de la pose pour aller voter, se dé-
tendre, rencontrer des amis et faire le tour de la 
quarantaine de stands qui étaient présents.
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Mon ami Luc BALLOY, le dynamique Président de 
la Zone 12, m’interpelle avec un ami de sa zone :
« Salut Patrice, je suis très heureux de t’avoir enfin 
trouvé dans cette foule. Je te présente Laurent LE-
SAGE, Président du Lions Club Lille Pévèle Mé-
lantois. Il a quelques jeunes avec lesquels il voudrait 
créer un LEO Club au sud de Lille … tu peux lui 
expliquer comment ça fonctionne ? ».

Et très rapidement, dès qu’il se rend compte que 
le courant passe bien entre nous, il nous laisse en-
semble, et profite de cette pause pour régler d’autres 
sujets, tout aussi intéressants …

Mes trois premières questions sont :
• Tu créerais ce LEO Club et ton club en devien-

drait le club parrain ?
• Combien de jeunes as-tu déjà regroupé pour 

l’instant ?
• As-tu l’homme quasiment le plus important 

dans un LEO Club, à savoir le Lion Guide ?

Laurent a déjà bien réfléchi à cette création avec les 
membres de son Club. Et il entrevoit cela en plus 
quasiment comme une véritable histoire de famille. 

Son père a été en son temps Président Fondateur 
du Lions Club Lille Pévèle Mélantois. Il en est ac-
tuellement le Président, et il a imaginé que son fils 
qui était désireux de devenir LEO pourrait devenir 
le leader de ce nouveau LEO club, et d’en devenir 
pourquoi pas le Président Fondateur à son tour !

Au niveau Lion Guide, il en a un sous le coude qui 
pourrait avoir encore l’âge pour rentrer au LEO, 
mais qui serait prêt, malgré son actuelle fonction de 
Secrétaire du club, à s’occuper de cette jeune équipe 
de LEO. 

Âge et nombre minimum de membres 
pour créer un LEO Club
Il existe deux catégories de LEO :
• Les LEO Alpha, qui sont âgés entre 12 et 18 

ans (il n’en existe qu’un seul en France, compte 
tenu de la législation)

• Les LEO Oméga, c’est la catégorie qui nous 
intéresse. Ces jeunes doivent être âgés entre 
18 et 30 ans. Ils peuvent rester ensuite quatre 
ou cinq ans de plus, mais sans plus pouvoir 
prendre de fonctions dans le club. C’est la pé-
riode transitoire pour trouver un club Lions qui 
leur convienne.

Les clubs LEO, à l’inverse des Lions Clubs, sont 
toujours mixtes, et ne fonctionnent réellement bien 
que lorsqu’il y existe une parité garçons/filles la 
plus équilibrée possible ! Pour la stabilité des LEO 
Clubs, il est toujours préférable d’avoir au moins la 
moitié de jeunes dans la vie active … Cela facilite 
grandement le travail du Lion Guide ! 

Nous sommes donc loin du Lions Club, pour l’ins-
tant …

Les premières inquiétudes
Très rapidement Laurent est inquiet d’apprendre 
qu’il faut 12 ou 13 LEO pour ouvrir un club. En 
effet, il n’a pour l’instant que cinq ou six garçons et 
filles, déjà rassemblés autour de son fils.

Je le rassure tout de suite en lui expliquant que c’est 
tout à fait exceptionnel d’en avoir autant pour com-
mencer une aventure, car le plus souvent on com-
mence avec deux ou trois membres, parfois quatre 
grand maximum ! 
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Donc avec un tel potentiel de départ, je lui confirme 
que très rapidement les jeunes atteindront le seuil 
minimum, et le dépasseront même peut-être, 
compte tenu du nombre initial.

Mais comme la pause va bientôt se terminer, je pro-
pose à Laurent de lui laisser mes coordonnées afin 
que son fils puisse me rappeler dès qu’il en aura la 
possibilité.

Premier contact avec Victor, 
le futur Président du LEO Club

Quelques jours plus tard, 
Victor m’appelait ...

Nous avons eu quelques 
échanges par mail et par 
téléphone pour bien cadrer 
leur projet, définir leurs ob-
jectifs de club, et deux ou 
trois actions qui pourraient 
leur servir de fil rouge pour 
commencer.

En ayant fait quelques ré-
unions constructives, avec 
des amis, Victor a rapi-
dement rassemblé les 13 
membres requis. 

Nous avons donc pu dès le début de décembre 
commencer par faire une première réunion de for-
mation pour ses futurs LEO, avec leur futur Lion 
Guide. Une première partie du club a découvert 
ce à quoi ils allaient s’engager, les buts d’une as-
sociation caritative comme la nôtre, et le fonction-
nement simplifié d’un LEO Club, par rapport à la 
structure du Lions Club.

Pour la seconde réunion de formation, il y avait en-
core plus de monde, car galvanisés par la première 
réunion d’information, ils avaient déjà convaincu 
deux autres amis supplémentaires de venir les re-
joindre, et ils en avaient encore deux autres dans le 
collimateur ! 

Rédaction des demandes officielles à 
OAK BROOK
• Une nouvelle réunion chez Victor, le futur Pré-

sident, au cours de laquelle nous déterminons 

le bureau du Club : Président, Secrétaire, Tré-
sorier, Vice-Président, et même une Présidente 
des Effectifs, car même si cette Commission 
n’est pas indispensable dans un LEO Club, elle 
est tout autant utile que dans un Lions Club, 
surtout en phase de démarrage.

• Nous remplissons les formulaires de demande 
d’agrément pour obtenir la validation du LEO 
Club portant le nom Lille Pévèle Mélantois

• Nous joignons la liste des 15 membres fonda-
teurs du LEO Club, avec toutes leurs coordon-
nées et qualités.

Organisation de la Remise Insignes 
et de Charte
Dans un appartement occupé par 2 futures 
membres du LEO, dans le centre de Lille, tout le 
monde s’affaire pour préparer le protocole de la 
soirée qui rassemble :
• En fin d’après-midi, en règle général à la Mairie, 

ici à celle de Pévèle en Mélantois, on procède à 
la remise d’insignes aux nouveaux membres du 
LEO Club. 17 jeunes seront intronisés ce soir-
là, avec autant de parrains ! Chaque LEO lit ses 
engagements en fonction des responsabilités 
qu’il a acceptées dans le nouveau Club. Cette 
cérémonie est publique, et se termine par un 
cocktail bien sympathique.

• Ensuite, en début de soirée, et en privé cette 
fois va se dérouler la très protocolaire remise 
de Charte du LEO Club, dans les salons du Re-
lais d’Ennevelin.

Après l’Hymne Américain, l’Européen et le Fran-
çais, les convives sont toujours surpris par l’hymne 
LEO qui fait penser à beaucoup à une musique ex-
traite d’un parc Disney ! 

Vie du District
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Il ne restait plus que le traditionnel échange de fa-
nions qui terminera cette remise de Charte.

Notre Gouverneur Régis Florent étant déjà pris ce 
soir-là, par d’autres obligations, il avait délégué ses 
pouvoirs à notre Past-Gouverneur Claude PER-
RONNE, bien habitué aux LEO. C’est en effet 
sous son Gouvernorat qu’il s’était immergé plei-
nement dans l’univers des LEO !!! avec la dernière 
Convention Nationale qui s’était déroulée à Lille.

Dans son discours lors de la remise de Charte, Gaé-
tan le nouveau Lion Guide devait souligner qu’il 
avait trouvé génial que l’on explique dans le détail 
aux futurs LEO le fonctionnement de leur associa-
tion, du Lions Club, et à quoi ils s’engageaient … Et 
il devait reconnaitre que grâce à ces formations, il 
en connaissait beaucoup plus maintenant sur notre 
mouvement !

Un dîner très convivial de clôture de cette journée 
bien remplie, devait rassembler près de 90 convives. 

Cet établissement qui avait déjà accueilli la soirée de 
gala de la dernière Convention Nationale des LEO 
à Lille, a eu le plaisir d’accueillir le Second LEO 
Club de la métropole Lilloise. 

Lille, après avoir accueilli en France le premier 
LEO Club Lille Faidherbe – Doyen de France, re-
joint ainsi le cercle très fermé des villes françaises 
qui possèdent 2 LEO Clubs.

Il ne restait plus qu’à Jean-Marie Haguenoer, Coor-
dinateur de la Commission Jeunesse et LEO, et à 
Patrice Hubault, Conseiller LEO du District à sou-
haiter Longue vie au nouveau et dynamique LEO 
Club de Lille Pévèle Mélantois, et encore bravo à 
ces 17 jeunes qui nous ont rejoint et qui fourmillent 
d’idées caritatives.

La Morale de cette Histoire !
Si une ville comme Lille peut « s’offrir » 2 Clubs 
LEO, il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
une Université dans sa ville, ni même d’avoir une 
ville importante pour créer un Club LEO.

Hesdin, avec à peine 2.500 habitants le démontre. 
Mais il règne au Lions Club d’Hesdin une ambiance 
pro-LEO, car de nombreux membres du Club sont 
issus du 1er LEO Club de la ville. Et dans cette zone 
31, même le Président de Zone, Thierry Lemaire, 
est un ancien LEO, et ses enfants sont LEO !

Patrice HUBAULT

Vie du DistrictVie du District
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La Cloche 
et le Maillet 
sont offerts par
le Lion Guide
du Club parrain.
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Qu’est-ce qu’une Branche de Club ?
Une branche de club, c’est un peu comme une 
branche d’arbre … elle se développe grâce à l’arbre, 
en l’occurrence : son « Club Parent ». 

Oui tu vas voir, il y a un peu de vocabulaire spé-
cifique à apprendre. En effet dans le cas d’une 
branche de club on ne parle pas de club parrain, 
mais bien de club parent. Une branche de club 
offre l’avantage de permettre à un petit nombre de 
personnes de créer une structure au sein du Lions 
Club, et de pouvoir commencer à exercer rapide-
ment une influence positive sur leur communauté.

5 Membres suffisent 
pour créer une Branche de Club...
Habituellement, pour créer un Lions club la barre 
est assez haute, puisqu’il faut arriver à regrouper 
20 membres. Dans le cas d’une branche de club, 
5 membres suffisent. On y trouve comme dans 
toute association : un Président, un Secrétaire, et 
un Trésorier. À l’inverse d’un Club Lions il n’y a pas 

obligatoirement de Président des effectifs, mais la 
branche a tout loisir d’en nommer un, ainsi qu’un 
Vice-Président.

Bien évidemment, la branche est par principe un 
club mixte … Elle peut donc être composée à la 
fois d’hommes et de femmes, comme dans tout 
Lions club !

Rattachement d’une Branche de Club 
à un Lions Club « Parent »
Tous les membres d’une branche de club sont rat-
tachés à un Lions Club parent qui existe déjà. Leurs 
effectifs se cumulent avec celui du Club parent.

Mais la branche de club tient des réunions indé-
pendantes et organise ses propres manifestations, 
conférences, et actions.

La branche de club constitue donc une structure 
quasiment autonome en termes de fonctionne-
ment, sous réserve toutefois de respecter un certain 
nombre de contraintes et de prérogatives vis-à-vis 
de son club parent, et du Lions Clubs International.

& Sommaire é

La Branche de Club 
de Boulogne Nausicaa
Pourquoi et comment créer une Branche

Une BRANCHE de CLUB … 
Quésako ?
Une branche de club vient d’être 
créée à Boulogne. J’ai voulu enquê-
ter pour vous, afin de vous aider à 
découvrir ce qu’est une branche de 
club. C’est le printemps, alors les 
branches se développent … 
Mais rassure-toi, cela n’a rien à voir 
avec la sylviculture, n’en déplaise à 
Michel ISAAC, notre Président du 
Conseil des Gouverneurs !
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Le Financement de la branche de club
Les branches de clubs peuvent établir leurs 
propres comptes, de façon complètement in-
dépendante, ou ont l’option d’en donner les pou-
voirs au club parent (mais ce n’est nullement une 
obligation, mais juste une possibilité).

Comme dans un club, le trésorier devra établir et 
gérer les comptes et budgets de la branche. Il de-
vra toutefois préparer un rapport financier men-
suel, et le remettre au club parent.

Le trésorier est responsable du règlement des fac-
tures de la branche.

Il recevra les cotisations des membres de la Branche.
La Branche est libre de fixer ses propres cotisations. 
Néanmoins le trésorier devra remettre les cotisa-
tions internationales, de district multiple, et de 
son district au trésorier du club parent.

C’est le trésorier du Club Parent qui réglera au dis-
trict l’ensemble des cotisations du Club et de la 
Branche de Club

En ce qui concerne les cotisations de la branche de 
club, le trésorier de la branche devra les verser au 
compte de fonctionnement de la branche. 

En Avril 2013, Oak Brook autonomise 
les Branches de Club
Avant avril 2013, les Branches de Club étaient obli-
gatoirement soumises financièrement à leur Club 
Parent. C’est-à-dire que le compte bancaire de la 
Branche de Club était un sous-compte du Lions 
Club Parent. Il devait toujours y avoir 2 signatures 
sur les chèques de la branche, celle du trésorier du 
Club Parent et celle du trésorier de la Branche !

Le Club Parent était donc civilement responsable 
de la branche de club. On comprend donc facile-
ment les raisons du non développement de ce type 

de structure en France, compte tenu de la loi de 
1901 sur les associations ...

Maintenant, Oak Brook a décidé que les Branches 
de Club étaient responsables de leurs comptes 
financiers. Et qu’elles avaient la faculté de choisir 
si elles voulaient, ou pas, donner un pouvoir à leur 
club parent sur les comptes de la branche. Mais cela 
ne dispense pas la Branche de faire ses rapports fi-
nanciers mensuels à son Club Parent.

En France, pour que la branche puisse avoir un 
compte bancaire autonome, et c’est là que le bât 
blesse, il faut obligatoirement créer une associa-
tion conforme à la loi de 1901.

Et c’est d’ailleurs la même structure que nous 
sommes obligés de respecter en France, tant au ni-
veau des Clubs, que des Districts, ou que du District 
Multiple 103 France, qui sont tous des associations.
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Avantages d’avoir 
des Branches de Club ...
La finalité de la Branche de Club est de devenir le 
plus tôt possible un Lions Club, et elle permet d’ar-
river à la masse critique de 20, sans découragement 
tout en prenant le temps nécessaire.

Par le passé, les Branches de Club étaient souvent 
utilisées pour revivifier ou pour rendre mixte leurs 
clubs parents. Même si cela a pu être utile, cela 
ne constitue pas des objectifs très dynamisants, 
très motivants, ni pour le Club Parent, ni pour la 
Branche de Club ! 

On a assez facilement tendance à rendre définitif, 
par facilité, un état de fait qui initialement devait 
être seulement transitoire. 

La création des Branches de Club, dans ce nouveau 
contexte, peut être une excellente opportunité pour 
des Lions qui, pour une raison ou pour une autre, 
sont amenés à quitter leur club sans souhaiter quit-
ter pour autant le Lions Club. 

En effet c’est beaucoup plus facile d’initier une 
Branche de Club en réunissant autour de soi 4 
amis, que de créer un Club avec un minimum de 20 
membres, dès le départ !

La Branche de Club 
de Boulogne Nausicaa
C’est ainsi que cette Branche de Club, ayant pour 
Club Parent le Lions Club de Calais Dentellières 
a été créée dans le courant du mois de mars, alors 
que cette création stagnait, sous l’ancienne formule, 
depuis plusieurs années …

Régis Florent, notre Gouverneur, a remis les in-
signes aux nouveaux membres de cette branche de 
club mixte, composée pour l’instant exclusivement 
de 7 jeunes femmes … rappelons pour mémoire 
que le Club de Calais Dentellières est lui-même un 
club mixte exclusivement féminin !

Cet évènement a été salué par beaucoup de Lions 
de la région 3, mais aussi de l’ensemble du District 
103 Nord. Seul regret, le restaurant n’avait pas la 
capacité à accueillir tous les convives … 

Vie du District
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Même Jean-Luc Robert, notre Vice-Gouverneur, 
qui était pourtant venu accompagner de son épouse 
n’a pas pu rester au dîner. 

Cela confirme bien que la création d’une Branche 
de Club est un véritable évènement dans la vie d’un 
District, au même titre que la création d’un Club.

Jacques Delattre, actuellement Président de la Ré-
gion 3 est aussi le Lion de Liaison de cette Branche 
de Club.

C’est encore une nouvelle expression à retenir dans 
le vocabulaire des Branches de Club : le Lion de 
Liaison est l’homologue du Lion Guide, lors de la 
création d’un club Lions nouveau.

Mais petite particularité, le Lion de Liaison fait 
partie des officiels de la branche de Club dont il 
surveille le fonctionnement et l’évolution, au même 
titre que le Président, le Trésorier et le Secrétaire.

La Migration d’une Branche de Club
vers un Lions Club
Dès que cette nouvelle Branche de Club Boulogne 
Nausicaa aura atteint au moins 20 membres, elle 
pourra alors demander à Oak Brook à devenir un 
véritable Lions Club à part entière. 

La Branche de Club sera alors coupée de son Club 
Parent, et pourra avoir  une autonomie pleine et 
entière, comme tous les autres Lions clubs. Elle 
conservera le même qualificatif. Dans le cas présent  
le Club issue de cette Branche de Club, s’appellera 
LIONS Club Boulogne Nausicaa.

À ce moment précis, les effectifs de la Branche de 
Club qui étaient liés à ceux du Club Parent, seront 
extraits de ceux du Club Parent.

Nous ne pouvons souhaiter qu’aux filles de cette 
Branche de Club Boulogne Nausicaa qu’elle se dé-
veloppe le plus rapidement possible, afin de pou-
voir leur remettre prochainement leur Charte de 
Club Lions. C’est leur challenge, et elles vont s’y 
employer avec une ardeur toute féminine.

Bien sûr, il est possible de faire la même chose avec 
une Branche de Club mixte strictement masculin, 
ou encore réellement mixte ! 

Mais cela est une autre histoire ...

Patrice HUBAULT



Amiens Jules Verne
      Bubble Foot pour les enfants d’Afrique  

Pour aider des enfants en Afrique
Lorsque l’on a une bonne action à mener, il faut 
bien se donner un peu de mal pour arriver à lever 
des fonds ...

Tout commença au cours d’une réunion statutaire, 
par la rencontre avec SOLIMEDA, une association 
amiénoise d’étudiantes en médecine désireuses de 
partir en Afrique un mois en Juin 2016, pour ap-
prendre les règles d’hygiène élémentaires aux jeunes 
enfants, même lorsque l’eau se fait rare. Leur bud-
get n’était pas encore bouclé pour pouvoir partir ... 

Après une soirée de brainstorming, il fut décider de 
se lancer dans une manifestation sortant de l’ordi-
naire, dans le but de séduire un public de jeunes, et 
d’étudiants en particulier.

Le BUBBLE FOOT ... le sport
qui va te faire perdre la boule !

Pratiquer le football dans une bulle géante, tel est le 
concept insolite que propose le Bubble Bump. Au 
menu : roulades, grand défouloir et rires garantis. 

A l’origine, ce n’était qu’une idée loufoque. Henrik 
Johan et Elvestad Golden, deux Norvégiens ont 
imaginé un football qui se joue dans une énorme 
bulle en plastique. Diffusé à la télé norvégienne fin 
2011, ce nouveau sport est rapidement devenu in-
contournable. La vidéo fait un carton sur Internet. 

C’est ainsi que naît le Bubble Bump, appelé encore 
Bubble Foot.

Ne pas hésiter à se rentrer dedans
On se hisse dans une bulle de 1,70m de diamètre, 
qui pèse entre 15 et 20 kg. Portée comme un sac à 
dos, elle protège les joueurs de la tête aux genoux. 
Les règles sont simples : marquer des buts, ne pas 
hésiter à se rentrer dedans et profiter. 

Et c’est parti pour le grand délire. Lancés à toute 
allure, les joueurs se tamponnent à tout va. On se 
retrouve rapidement au sol sans comprendre com-
ment c’est arrivé. Les bulles n’éclatent pas et ré-
sistent aux chocs. A chaque but, roulades et salto 
sont les bienvenus. Les parties ne durent que quatre 
minutes, c’est suffisant pour permettre à tout le 
monde de s’amuser. 

Et d’avoir envie de recommencer !

Regarde vite la vidéo en cliquant sur l’image juste 
à gauche ...

Patrice HUBAULT

Vie des Clubs
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https://youtu.be/SBwFvBE-dx0
https://youtu.be/tRALmnbAgwc


Vie des Clubs

Boulogne Val de Liane
      Concert Carmina Burana  

Ce vendredi 31 mars 2017 eut lieu un événement 
sans précédent pour le Lions Club Val de Liane de 
Boulogne-Sur-Mer. 

Dans le cadre du centenaire, ses membres ont orga-
nisé leur 5ème concert qui, comme chaque année, 
est divisé en deux parties : 

• l’après-midi près de 1 000 enfants des écoles 
du Boulonnais sont venus découvrir une so-
nate pour deux pianos et percussions de Bela 
Bartok, sous la Direction de Fabrice Bouchez.

• Le soir, le concert public ouvert par la sonate 
s’est poursuivi avec 140 choristes pour une in-
terprétation magistrale du Carmina Burana de 
Carl Orff. 

Gràce à une magnifique plaquette d’une cinquan-
taine de pages, remplie de publicités à faire pâlir 
d’envie un Commissaire de Congrès, des centaines 
de Boulonnais ont répondu présents dans une église 
comble. Les recettes générées tant par le Concert, 
que par la plaquette vont permettre au Club de 
poursuivre ses actions dans le tissu Boulonnais.

Fabien LENFANT
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Cambrai Paix des Dames
       Une petite Boite pour sauver des Vies ...

En 2012, dans le souci d’aider localement les per-
sonnes les plus fragiles, les membres du Lions club 
Cambrai Paix des Dames ont décidé d’aider les 
services d’urgence qui perdent de précieuses mi-
nutes quand ils interviennent chez les personnes 
seules, car ne disposant pas des informations médi-
cales nécessaires à une prise en charge rapide et ne 
connaissant pas les personnes à contacter.

Nous avons d’abord présenté l’action « Lions SOS, 
une petite boîte pour sauver une vie » aux pom-
piers, SAMU et services d’urgence de l’hôpital de 
Cambrai qui nous ont tous encouragées. Nous nous 
sommes rapprochées du club du Touquet qui nous 
a fait part de son expérience.

En 2013, nous avons 
sollicité les pharma-
ciens pour en être les 
dépositaires actifs et 
le Conseil Général 
(aujourd’hui Départe-
mental) du Nord qui 
nous a accordé une 
subvention pour dé-
marrer cette action.

Après avoir donné 
de notre temps pour 
confectionner les 5 
000 boîtes nécessaires 
au lancement et en dé-
poser 3 000 chez les pharmaciens, nous avons orga-
nisé un point presse ; la Voix du Nord a largement 
informé ses lecteurs de cette opération, et TF1 a 
présenté l’action au journal de Claire Chazal en avril 
2014.

Depuis nous avons organisé une journée d’in-
formation/distribution au Centre Hospitalier de 
Cambrai à l’attention du personnel soignant, des 
malades et de leurs proches. Nous avons aussi par-
ticipé à un forum des associations organisé par 
une banque cambrésienne, contacté l’Université du 
Temps Libre, les clubs du 3ème âge de Cambrai qui 

nous ont invitées pour une distribution à l’occasion 
d’une conférence ou de leur assemblée générale an-
nuelle. Les 5 000 boîtes ont été distribuées.

En 2015, une nouvelle commande nous a permis de 
proposer à plusieurs mairies de remettre une boîte 
avec le colis ou les chocolats distribués à l’occasion 
de Noël. Nous avons reçu un excellent accueil, les 
municipalités ont joué le jeu et certaines nous ont 
invitées à venir les remettre lors de leurs repas ou 
spectacles de fin d’année. C’est ainsi que fin 2015, 
2 780 habitants de 8 communes autour de Cambrai 
ont reçu cette « petite boîte ».

En 2016, nous avons noué un partenariat avec la 
MACIF (mutuelle) qui souhaitait offrir 6 000 boîtes 

à ses sociétaires et 
nous avons étendu 
notre collaboration 
avec d’autres munici-
palités du Cambrésis 
appréciant cette ac-
tion qui participe au 
maintien à domicile de 
leurs administrés âgés. 
Nous nous sommes 
aussi rapprochées de 
l’association d’aide aux  
personnes âgées et 
leurs familles «  CLIC 
Entour’âge » pour in-
tervenir dans les réu-

nions qu’elle organise dans notre arrondissement. 
C’est ainsi que fin 2016, nous avions distribué près 
de 8 000 nouvelles « petites boîtes ».

A ce jour, ce sont plus de 15 000 boîtes qui ont été 
diffusées. Nous poursuivons cette action, financée 
en grande partie par les manifestations de notre 
club, et avec l’aide de la MACIF, une petite boîte 
revenant à 0,50€.

Une action utile, appréciée des bénéficiaires et qui 
participe au rayonnement de notre club !

Marie-Agnès YAMEUNDJEU
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Des historiens locaux,  comme Jean Denise ou 
Jean-Pierre Mélis, tous deux passionnés par le car-
naval dunkerquois, ont étudié d’anciens documents 
et échafaudé leurs hypothèses. Tous ne sont pas 
parfaitement d’accord  mais ce qu’il faut avant tout 
retenir c’est que le carnaval  a traversé les siècles…
Jean Denise a notamment publié deux livres sur le 
sujet (« Les enfants de Jean Bart » et « Carnaval dun-
kerquois ») dans lesquels on relève que « les fêtes 
carnavalesques ont pris le caractère que nous leur 
connaissons aujourd’hui à cause de leur interpé-
nétration avec les vischerbende des pêcheurs d’Is-
lande ».

Auparavant à Dunkerque existait la procession de 
Saint-Jean qui commençait par des cérémonies re-
ligieuses et se terminait en « folies », une fête pro-
fane. Dès 1744 on retrouve des documents mon-
trant que Louis XV en visite à Dunkerque a assisté 
à une « danse grotesque » de personnes déguisées…

Pour Jean Denise, le carnaval d’aujourd’hui a deux 
ancêtres : la foye et le carnaval traditionnel. La 
foye est une fête donnée par les armateurs avant 
les campagnes en mer. Le carnaval comme dans 
d’autres villes donnait lieu à des défilés de chars et 
de groupes représentant des associations ou des 
professions. Il devient ainsi la bande des pêcheurs 
au milieu du XIXe  siècle. Le carnaval se limite alors 
à trois jours : les « Trois Joyeuses ». Il existait aussi 
des bals masqués, et sans doute des « chapelles » 
mais ce n’est que petit à petit que les traditions vont 
se développer.

Puis le monde maritime, si puissant pendant de 
longues années avec 2000 marins qui partaient en 
Islande, va connaître la concurrence de l’indus-
trie et perdre de sa superbe. Mais la tradition est 
maintenant ancrée et perdure. Même si le carnaval 
a connu des hauts et des bas en raison de périodes 
difficiles de l’histoire de Dunkerque, on  parle 
toujours aujourd’hui de la « bande des pêcheurs » 
(Vischerbende).
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Les origines du Carnaval Dunkerquois
       Quelques semaines ... de début Janvier à fin Avril !  

Jean-Claude GABANT
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Dunkerque Jean-Bart 
       Leur chapelle a encore fait le plein ! 

La chapelle de Dunkerque 
Jean-Bart a fait le plein
Il fallait être invité pour pénétrer dans la chapelle 
privée du Lions club Jean-Bart - rue Belle-rade - à 
Malo, organisée le dimanche 5 mars dernier, pen-
dant la bande. 

Cette bande de Malo-les-Bains compte parmi les 
plus belles du carnaval dunkerquois, réunissant des 
milliers de carnavaleux sous la conduite de Goliath 
VIII, le tambour-major. 

Plusieurs centaines se sont d’ailleurs permis cette 
année encore de sortir de la zone de sécurité pour 
faire un tour sur le front de mer…  

Une bande d’insoumis en somme que rien ne dé-
courage, pas même les conditions météo, qui étaient 
pourtant loin d’être au top !  

C’est ce qui explique sans doute le succès des cha-
pelles où chacun peut aller se réchauffer dans un 
lieu accueillant, sans rien perdre de la fête. Le temps 
de boire un coup et de se restaurer entre amis, de 
faire une pause, avant de rattraper la bande qui finit 
toujours par passer pas loin de là… 

Pour la deuxième année consécutive, le club Dun-
kerque Jean-Bart a donc rempli son contrat, grâce à 
une forte mobilisation  de ses membres impliqués 
dans la décoration et la préparation de la salle, dans 
le service au bar, dans le nettoyage  du … garage 
qui avait été mis gracieusement à notre disposition.

A l’année prochaine !
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Mers les Bains
      Et de Vingt !!!  Bienvenue au Club Martine ...

& Sommaire é

Le Lions Club de Mers les 
Bains avait, il y a quelques 
années, un effectif  lar-
gement au-dessus de la 
vingtaine de membres.

Après quelques dé-
parts de membres fon-
dateurs, suivis par ceux 
de plusieurs couples de 
membres, le Club avait 
perdu presque la moitié 
de ses membres.

Et même si l’on est un 
Club hyper dynamique, il 
ne faut se laisser aller ...

Mers-les-Bains, avec moins 
de 3000 habitants, est si-
tué à 5 km de la Norman-
die, et son Lions Club à 
Eu.

Ce Club mixte cultive  le don de soi à fond ... 
Lorsque le Club organise une manifestation même 
en semaine, ce n’est pas 50 % des membres qui sont 
présents, ni 80 %, pas 100 % non plus ... A Mers-
les-Bains, c’est 120 % de participants, car même les 
impétrants sont présents toute la journée !

Par exemple, Martine Riquier que l’on intronise ce 
jour, réside à EU, où elle aurait très bien pu deman-
der son adhésion au Lions Club normand.

Mais elle avait entendu parler dans les clubs des en-
virons du coté atypique, dynamique, et très actif  de 
notre Club de Mers.

Aussi, après avoir participé à de nombreuses réu-
nions de travail, elle a choisi de venir SERVIR à nos 
côtés. La grande diversité, ainsi que la très bonne 
entente des membres, et surtout la convivialité ont 
confirmé et validé son choix.

Martine a fait des études de comptabilité et finances. 
Elle travaille dans le Groupe Riquier, en tant que 
responsable administratif  et financier.

C’est d’ailleurs au cours d’un séminaire profession-
nel qu’elle a rencontré sa future marraine Joëlle 
Descamps. Martine a en plus la particularité dans 
notre Club d’être la seule à avoir un second parrain 
Jean-Claude Imbert.

Sa fille et son fils étaient venus pour la soutenir 
lors de son intronisation, à l’Auberge Picarde de 
Chépy, en présence de notre Président de Zone, 
Patrick Poissonnier, et de notre Président de Club, 
Patrice Cosson. Des Lions des Clubs d’Abbeville et 
d’Amiens avaient aussi fait le déplacement.

Bienvenue à notre 20ième Membre.

Jean-Claude GABANT
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Montreuil et ses Vallées
     Un tournoi de Bridge pour Handi’Chiens

Le Lions Club de Montreuil et ses Vallées a organi-
sé le mois dernier un tournoi de bridge au profit de
l’association HANDI’CHIENS.

Grâce à l’aimable collaboration du Club de bridge 
du Touquet, la nombreuse participation de joueurs 
a permis de récolter un bénéfice de 900 €.

A l’issue de la compétition, monsieur Dominique
DACHICOURT, membre de l’association Han-
di’chiens, a expliqué le long parcours de formation 
des chiens destinés à l’aide aux personnes handica-
pées.

Un vin d’honneur et de nombreux lots ont été of-
ferts pour clore cette manifestation très conviviale.                                

Christian PLARD
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Comme chaque année, 
le Lions Club Somain 
Beaurepaire a organisé 
sa Soirée Cabaret.

Cette soirée festive a 
réuni un nombreux 
public, enchanté par 
la prestation d’un or-
chestre dynamique.

La salle tout entière, 
ravie, a très souvent 
repris, avec le chan-
teur, les chansons bien 
connues du répertoire 
des variétés . Les spec-
tateurs se sont régalés 
tant des mets proposés 
que des boissons en particulier le champagne du 
Centenaire du Lions Clubs .

Tous les membres du Club de Somain Beaurepaire 
se sont fortement mobilisés pour faire de cette soi-
rée un succès qui permettra, comme chaque année 
et depuis longtemps, d’envoyer des enfants de notre 
commune en vacances dans le cadre de l’opération 
«5000 enfants vivent leurs rêves» .

Constant dans ses manifestations locales :
     -   Lions du 21ème siècle, 
     -   Soirées Cabaret, 
le Lions Club de Somain Beaurepaire fait preuve 
d’une participation très active dans les actions du 
District 103 Nord :
     -   L’Opération 100 Chênes pour un Centenaire 
Dans les actions nationales :
     -   La Journée Mondiale de la Vue, 
     -   Le Téléthon avec vente de spéculoos 
         dans 2 hypermarchés, 
     -   Participation au Centre de Promesses 
         de dons du Téléthon, 
     -   Organisation d’une journée pour les jeunes
         du Monde entier dans le cadre du CIFUN ).

Le Lions Club Somain Beaurepaire est l’exemple 
d’un Club aux effectifs modestes, comme il y en 
a de nombreux autres dans le District 103, qui fait 
vivre l’esprit et l’action du Lionisme dans la Cité 
par sa présence, sa motivation, sa disponibilité et 
l’action de chacun de ses membres. 

Loin des grandes métropoles, ce groupe d’amis 
qui vient d’intégrer deux nouveaux membres porte 
haut les valeurs de notre mouvement et contribue 
à faire connaitre et rayonner les valeurs du Lions 
Clubs International .

‘Jacques CAMPAGNE
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Somain Beaurepaire
      Sa traditionnelle Soirée Cabaret
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