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A la dernière Convention Internationale de Chica-
go, AL GORE, ancien Vice-Président des États-
Unis d’Amérique nous avait mandatés pour être les 
Ambassadeurs de la cause environnementale et de 
l’écologie. 

En d’autres termes il nous demandait de déve-
lopper au travers de nos clubs l’idée que la nature 
est fragile, et que cette fragilité doit être portée à 
la connaissance de tous pour permettre de com-
prendre les efforts qui sont, ou qui seront deman-
dés pour la préserver.

Le District Nord Lance sa B.D
C’est dans cet esprit que le District 103 Nord a dé-
cidé d’éditer une brochure sous forme de bande 
dessinée. 

Pour sa réalisation, nous avons demandé à des étu-
diants de l’Institut Supérieur d’Agronomie de Lille 
de concevoir une histoire, qui mettrait en scène les 
valeurs écologiques, associées aux valeurs du Lio-
nisme. 

Cette histoire sortie de l’imagination de ces jeunes 
gens a pris forme avant qu’un dessinateur ne soit 
sollicité pour la développer.  

Aujourd’hui le travail est réalisé et nous en sommes 
à la phase de l’impression et de l’édition. 

Nous allons solliciter nos amis Lions afin qu’ils 
contribuent à faire connaitre cette BD, c’est-à-dire 
qu’ils deviennent eux aussi des ambassadeurs. 

& Sommaire é

Nous sommes
TOUS des 
AMBASSADEURS

Dans un futur proche, la France est découpée en îles. 
Lunel, espion stagiaire breton, doit aller repérer les dé-
fenses de Nantes en vue d’une invasion, mais ce qu’il va 
découvrir changera son destin à jamais… 

Entre personnages décalés et problèmes contempo-
rains, une aventure écologique et humoristique pleine 
de dérision, à la recherche des solutions de demain. 
Une fable moderne pour les jeunes de 7 à 77 ans.
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Le Nord de la France ...
une pépinière de jeunes prodiges
Dans le même ordre d’idée, le District a décidé de 
promouvoir l’une de ses actions phare : il s’agit du 
Prix de Musique Thomas KUTI. C’est chaque fois 
un spectacle extraordinaire qui développe notre  
fierté d’être Lions.

Salué par Claude LAMARCQ, critique musical, 
mais aussi Président National du Prix de Musique 
Européen Thomas KUTI, dans les colonnes de 
notre revue nationale LION, le District 103 Nord 
s‘est illustré avec succès en proposant plusieurs 
jeunes prodiges sur les 3 plus hautes marches du 
podium national, au cours des 4 dernières années.

Le District Nord ...
Un très beau palmarès !
A la Convention Nationale du TOUQUET, Clé-
mence LION (un nom qui ne s’invente pas) finis-
sait troisième au Cors d’Harmonie. 

L’année suivante à DEAUVILLE, c’est Lilian LE-
FEBVRE, notre finaliste du District Nord, qui 
remporte le Prix National à la Clarinette, et qui re-
présente la France au niveau Européen.

En 2017, à la Convention de NANTES, c’est en-
core notre finaliste du Nord, Vivien DAVID, qui 
remporte la finale nationale à la Trompette 

Pour la première fois, un voyage est organisé 
à AMIENS, le 17 Mars prochain, au départ de 
LILLE avec visite de la cathédrale.  Gageons que, 
si cette expérience s’avère positive, nous puissions 
imaginer des départs à partir de différentes villes du 
district, au cours des années à venir. 

Après une visite guidée de la cathédrale d’AMIENS, 
nous assisterons  au Concert du Prix Thomas 
KUTI, par l’Orchestre Symphonique du Conserva-
toire d’Amiens, sous la baguette de son Chef  d’Or-
chestre et Directeur, Monsieur Michel CROSSET. 

Au cours de cette soirée, nous entendrons notre 
candidat, Hugo VALENTEYN, âgé de 21 ans, un 
jeune virtuose à la Flûte Traversière, qui va défendre 
nos couleurs ...

Il devrait, selon toute vraisemblance, devenir notre 
finaliste de District. Cette année encore, nous vi-

sons avec lui la finale nationale à PORT-MARLY, 
avec peut-être en prime une ambition Européenne !

Après le concert de l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire à Rayonnement Régional, la soirée 
se terminera vers 23 heures par le cocktail VIP du 
Centenaire, avant de reprendre le bus vers LILLE. 

Cette après-midi et cette soirée que nous propo-
sons correspondent à l’aspect culturel et  humaniste 
que le Lions Clubs contribue à développer .  Ici aus-
si, elles nous sollicitent pour que nous soyons les 
Ambassadeurs de l’esprit des Lumières, dont 
nous sommes les dignes héritiers. 

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018
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Pourquoi un Nouveau 
Site Internet ?
Tout d’abord, notre site Internet actuel avait une dizaine d’années d’existence, ce 
qui en matière d’Internet en fait une sorte de dinosaure antédiluvien ! 

Ce site qui a été moderne en son temps, échappe aujourd’hui aux écrans radar 
des principaux moteurs de recherche qui permettent aux internautes de trouver 
facilement les données qu’ils cherchent, et en particulier le fameux Google.

A quoi ressemble le Nouveau Site Internet du District 103 Nord ...



Edito

Une Seule Adresse à retenir ...
www.Lions-Clubs-Nord.org
Notre ambition, c’est que cette adresse Internet : 
www.Lions-Clubs-Nord.org devienne quasiment 
la seule adresse que tu aies à retenir pour le Lions 
Club.

En effet, dans notre siècle naissant, les adresses des 
sites Internet ne font que se multiplier, avec des 
acronymes pas toujours simples à retenir, sauf  pour 
les pros, les habitués, et leurs concepteurs bien sûr !

Notre but est de rassembler ici dans un bandeau 
supérieur les principales adresses dont tu peux avoir 

besoin régulièrement dans ta vie de Lion. Je n’ai pas 
dit toutes les adresses, mais bien les principales.

Pour te faciliter la navigation sur ce nouveau site, 
je t’ai découpé le bandeau supérieur avec les deux 
lignes de menu, la première en blanc, et la seconde 
sur fond jaune.

Puis nous décortiquerons cette première ligne de 
menu sur fond blanc, qui se veut être le couteau 
suisse des Lions de notre District..

Contenu de la 1ère Barre du Menu ...
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L’ANNUAIRE :
Nous commençons, tu t’en doutes bien, par une 
zone confidentielle qui n’est pas ouverte au grand 
public, puisqu’elle contient nos données person-
nelles. 

C’est la raison pour laquelle lorsque tu cliqueras 
sur l’une des lignes bleues de ton choix, comme les 
membres, les clubs, ou encore le cabinet du district, 
il te sera demandé tout naturellement de te logger, 
c’est-à-dire d’entrer l’adresse mail que tu utilises 
pour le Lions Club, puis le mot de passe qui t’a été 
fourni par la rue Saint-Jacques à Paris, ou bien celui 
que tu as choisi, si tu es aller le modifier sur ta fiche 
au niveau du site national.

Je te rappelle que cet annuaire est également consul-
table sur n’importe quel Smartphone de ton choix. 
Tu as besoin de t’identifier de la même façon. Tu 
peux créer directement un raccourci sur ton télé-
phone, avec tes identifiants mémorisés, mais atten-
tion aux risques en cas de perte de ton portable. 

Astuce : 
Cela te permet d’un simple clic sur le numéro de téléphone 
de l’obtenir directement sans avoir à composer ce numéro !
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Les Revues LIONS du Nord :
Toujours dans un style jeune et dynamique, nous 
avons conçu ta bibliothèque numérique, en nous 
inspirant du site de la nouvelle revue nationale. Cela 
facilitera, nous en sommes persuadés la navigation, 
puisqu’elles sont sur le même modèle.

La page présente l’éditorial de la prochaine revue, 
ici en l’occurrence celle de janvier 2018. Si tu restes 
quelque secondes sur cette première page, tu auras 
l’annonce de notre prochaine Convention Interna-
tionale à Las Vegas.

En faisant dérouler ta page vers le bas, tu découvri-
ras la bibliothèque des revues et des plaquettes des 
Congrès depuis 2014.

D’un simple clic sur la couverture de la revue Lions 
du Nord, ta revue s’ouvrira instantanément au for-
mat PDF, lisible facilement par tous.

Il est à noter aussi que toutes ces pages sont édi-
tables sur une imprimante, soit pour les quelques 
membres du district (environ une soixantaine) qui 
n’ont pas d’adresse de messagerie, soit encore pour 
s’en servir en communication auprès d’élus qui nous 
ont offert une salle gratuitement afin que puisse se 
dérouler notre manifestation. Cela peut être donné 
également à un nouveau ou futur membre pour lui 
montrer le dynamisme de ton club, etc ...

Grâce à ce lien, disponible je te le rappelle sur la 
première barre de menu du site Internet de notre 
district à l’adresse : www.Lions-Clubs-Nord.org, tu 
n’auras plus besoin d’aller chercher dans tes mails 
pour ouvrir les revues que tu recherches. 

Autre avantage, cette solution permet également  
à un membre qui n’a pas d’adresse mail de pou-
voir profiter de ses revues du district, aussi bien sur 
son Smartphone, que sur sa tablette ou encore son 
ordinateur, et peut-être même sur son téléviseur, 
confortablement installé dans son salon, si ce der-
nier est relié à Internet.

 
Les Revues LION de France :
Je te rappelle que ce lien pour la revue nationale de-
vient fondamental à partir du mois de février 2018. 
En effet, nous ne devrions plus avoir en 2018 que 
4 revues papier. Et tu as déjà reçu celle de Janvier ... 
celle de février existera en mode numérique, un peu 

comme cette revue de district.

Comme notre site du district pour les revues a été 
conçu à l’unisson de celui du national, je ne m’éten-
drai pas sur son utilisation, puisque cette dernière 
est identique à celle du district.

N’hésite pas dès à présent à aller sur notre site In-
ternet à l’adresse : www.Lions-Clubs-Nord.org, qui 
te donne un accès facile à toutes ces richesses qui 
sont mises à disposition, sans que maintenant il te 
soit nécessaire de retenir de nombreuses adresses 
Internet de sites du Lions Club.
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Le Site des LIONS de France :
Tu remarqueras que le style du nouveau site de 
notre District Nord est en parfaite harmonie avec 
le site des Lions de France du DM 103. L’identifica-
tion n’en sera que meilleure pour le public, et même 
pour nous l’accès sera simplifié puisque nous repre-
nons tous la même logique d’accès. Cela renforce 
notre appartenance à une grande famille !

 
Le Site du Lions Clubs International
Autant la première barre du menu de notre site na-
tional offre peu de possibilités, que celle de notre 
site de District offre un grand choix de raccourcis

En partant de notre site Lions-Clubs-Nord, nous 
pouvons ainsi naviguer de site en site, sans avoir 
besoin d’en mémoriser leurs adresses ...

Et tu en conviendras, pour le Nord, on ne peut pas 
faire plus simple que LIONS CLUBS NORD, et 
ORG, parce que nous sommes une organisation ...

Tu noteras qu’il y a un « S » à clubs, car comme il 
s’agit du District, il y a par conséquents plusieurs 
clubs !

Pour ne rien te cacher, notre réflexion s’est égale-
ment appuyée sur ce que saisissent les Lions ou les 
internautes lorsqu’ils recherchent le Lions Clubs sur 
le net. Actuellement, nous sommes environ 110 000 
personnes à rechercher chaque mois sur Google : 
LIONS CLUBS. Si nous ne mettons que Lions par 
exemple on descend à environ 300 recherches par 
mois seulement, et nous sommes perdus dans les 
équipes de sports, les barres chocolatées, etc ...

Pourquoi ne pas mettre ensuite District 103 Nord, 
parce que les internautes ne connaissent pas l’or-
ganisation du Lions, et n’utilisent donc par consé-
quent jamais la terminologie District, et encore 
moins le nombre 103 ! Pas plus d’ailleurs que : 
Hauts de France ... la saisie utilisée est plutôt : Lions 
Clubs du Nord, les internautes recherchant par là 
des informations sur une zone géographique glo-
bale, mais pas en tant que département, pas plus 
que les départements de l’Aisne, de l’Oise, du Pas-
de-Calais ou de la Somme.

Donc retient bien : www.Lions-Clubs-Nord.org.
Pour le District Paris centre, c’est depuis longtemps 
www.Lions-Clubs-Paris.org.

Pour la visibilité du Lionisme, on ne peut que sou-
haiter qu’à terme, tous les districts de France se 
structurent autour d’une dénomination commune, 
pour faciliter les recherches des internautes, et no-
tamment les propositions de saisie automatique de 
Google ...

Dans un prochain numéro nous aborderons la dé-
couverte de la seconde barre du menu, celle qui est 
sur le fond jaune ...
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Vie du DistrictVie du District

Dans l’organisation du Lionisme, il existe plusieurs 
commissions, dont la Commission Éthique et Pros-
pective.

Depuis longtemps nous nous pré-
occupons d’Éthique, et moins de 
prospective, me semble-t-il ? 
Lors de nos Réunions Statutaires de Clubs ou lors 
des Conseils du Gouverneur, beaucoup d’entre 
nous ont mis en place la minute de l’Éthique. L’as-
sistance écoute avec déférence la bonne parole de 
notre ami délégué à cette mission délicate, consi-
dérée comme le rappel aux valeurs fondatrices et 
directrices du Lionisme, et matière vivante de la rai-
son de notre engagement.

Cette Commission Éthique et Prospective n’a trop 
souvent vu de réflexions menées que sur la moitié 
de ses attributions. Car de la prospective, c’est-à-
dire  « de l’étude de ce qui a pour objet l’évolution 
de notre société dans un avenir prévisible », il n’est 
souvent traité que de l’ouverture ou l’adaptation des 
règlements du Lionisme à la société actuelle dite 
moderne. 

En opposant les codes et règles de vie des anciens 
et des plus jeunes, force est de constater les modi-
fications provoquées dans la société. Les équilibres 
anciens et l’ordre moral établi par les philosophes 
et humanistes sont parfois mis en accusation, s’ils 
viennent contrarier nos espaces de liberté et d’in-
dividualisme.

Faisons de la mixité intergénéra-
tionnelle une richesse ...
c’est la mémoire du Lionisme.
Nos clubs n’ont-ils pas de tous temps été composés 
de membres plus âgés et plus jeunes ? 

Je me souviens de mon parrain qui devait avoir 35 
ans de plus que moi, lors de mon intronisation. Je 
ne me suis senti nullement mal à l’aise de côtoyer 
mes pères, et j’étais loin de considérer que leurs va-
leurs étaient inadaptées aux miennes, jeune cadre 
trentenaire, chef  de famille.

Bien sûr il ne s’agit pas de nier une évolution socié-
tale et de rester dans une volonté farouche de pas-
séisme, mais il faut regarder aussi avec objectivité et 
réalisme les effets des largesses prises par rapport à 
nos règles, à nos comportements et à nos objectifs. 
N’éprouvons  pas de sentiment de repentance, et 
ne bradons pas ce qui a fait que notre mouvement 
était envié. 

Pour des échanges fructueux et harmonieux entre 
générations, nous devons garder nos membres, et 
éviter un passage trop bref  dans nos clubs.

Nos réflexions doivent porter bien évidemment 
sur ceux qui sont au centre du Lionisme, et qui fe-
ront celui du deuxième centenaire, c’est à dire les 
Membres.

QUELS LIONS 
pour nos Clubs ?
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Réfléchir à notre Avatar*
(* notre public cible )

Il serait judicieux de réfléchir à un portrait, à une 
définition de l’homme ou de la femme que nous 
voulons intégrer, et garder dans nos clubs.

Si des réflexions ont déjà été menées, elles n’ont pas 
toujours été mises en application. Il est vrai que cela 
n’est pas chose aisée, mais si l’on veut fidéliser les 
membres de nos clubs, il faut bien les : 
• Choisir (par une évaluation adaptée avant la 

remise d’insigne)
• Accueillir
• Encadrer
• Faire participer
• Responsabiliser

Ainsi la première réflexion à mener porte sur l’éta-
blissement des critères de choix du futur Lion, et 
cela en fonction du profil social et professionnel 
des membres qui constituent déjà le Club.

C’est le Président de la Commission des Effectifs, 
et son équipe, qui dans chaque club mènera cette 
étude et sera chargé de la mettre en application.

Avec des membres actifs, participant avec dyna-
misme et enthousiasme à la vie de leur club, nous 
œuvrerons ainsi pour les besoins d’un Lionisme 
fier de ses valeurs,  attrayant et adapté aux défis 
du deuxième centenaire, que nous devons relever 
avec courage et détermination, pour venir en aide à 
plus de 100 millions de personnes par an à travers 
le monde.

Dominique VIGNERAS
Gouverneur élu 2018/2019

Ce sont les Lions qui font le Lionisme, et non pas le Lionisme qui fait les Lions.

Notre idéal «  We Serve » n’a pas  changé, 
tel il était lors de la création du Lionisme, 
tel il est 100 ans plus tard ...



Vie du DistrictVie du District
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Congrès de Printemps 
à DOUAI, les 20 et 21 Avril 2018

L’invitation du Président du
Lions Club de Douai Gayant

Cher(e)s Ami(e)s LIONS et LEO, 

C’est avec beaucoup de plaisir que le LIONS Club 
Douai Gayant, et moi-même vous accueillons pour 
le Congrès de Printemps du District 103 Nord ; j’y 
associe d’emblée les autres Clubs de Douai : Dau-
phin et Beffroi, et celui de Somain — Beaurepaire, 
qui ont participé activement à son organisation. Ce 
deuxième congrès de .l’exercice 2017/2018 se place 
sous le gouvernorat de Jean-Luc Robert, membre 
de notre Club ami de Lille-Wattignies (Club qui a 
d’ailleurs organisé le dernier Congrès d’Automne), 
et sous l’éclairage avisé de notre Président de Zone, 
Bruno Decherf, membre lui de notre Club Gayant.

Nous le savons, un Congrès permet, outre de s’ac-
quitter de certains formalismes règlementaires, de 
cultiver ce qui constitue le socle de l’efficacité des 
LIONS, c’est-à-dire se rencontrer et échanger afin 
de mieux se connaître. D’ailleurs, les Clubs Douai-
siens que je viens d’évoquer, travaillent de plus en 
plus ensemble afin d’améliorer l’efficacité de leur 
action ; je cite la course des canards sur la Scarpe, la 
journée de la vue, l’accueil du CIFUN,... et ça n’est 
qu’un début !

En participant au Congrès, vous allez redécouvrir 
ce qui fut le Bassin Minier caractérisé par ce qui est 
le plus visible : Terrils et Cités Minières ; vous se-
rez reçus à la Mairie de Douai, ancienne capitale du 
Bassin Minier, qui a accueilli le siège des Houillères, 
puis à l’École des Mines devenue Institut Mines Té-
lécom Lille Douai après sa fusion avec l’Institut des 
Télécom de Lille, et enfin à l’Institut d’Anchin, Ly-
cée privé situé dans la commune de Pecquencourt. 
Commune minière s’il en est, Pecquencourt a su re-
bondir en réalisant un immense effort de réhabilita-
tion de ses cités et en créant des zones d’activité très 
prometteuses, et a su faire parler d’elle au niveau 
national par son fameux Salon de la Moto. J’ai com-
pris que le programme des accompagnants s’inscri-

vait également dans ce cadre, par la présentation au 
plus près du cadre de vie des familles des Mineurs.

Au nom des Clubs organisateurs, je remercie les 
partenaires qui contribuent à la réussite de notre 
Congrès, et en premier lieu Messieurs des Maires de 
Douai et de Pecquencourt, et leurs services muni-
cipaux, ainsi que les Directeurs des écoles qui nous 
reçoivent : Mines de Douai et Institut d’Anchin de 
Pecquencourt.

Merci enfin aux membres de nos quatre clubs et à 
leurs conjoints pour leur mobilisation sous la coor-
dination et la conduite efficace de notre Commis-
saire du Congrès : Bernard Vouters.

Je vous souhaite un bon Congrès et une journée 
enrichissante.

Jean-Marie DUVIVIER
Président du Lions Club DOUAI Gayant
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Congrès de Printemps 
à DOUAI, les 20 et 21 Avril 2018

Le mot du Commissaire
du Congrès de Printemps de Douai

Cher(e)s Ami(e)s LIONS et LEO,

C’est avec grande fierté que j’ai accepté la proposition de Notre 
Gouverneur Jean-Luc ROBERT d’être commissaire du congrès 
de Printemps du District 103 Nord qui se tiendra le Vendredi 20 
et Samedi 21 avril 2018 à DOUAI.

J’ai rassemblé les bonnes volontés des 3 Clubs Douaisiens, à sa-
voir Gayant, Beffroi, Dauphin et celui de Somain Beaurepaire 
avec lesquelles j’ai la chance de pouvoir unir nos efforts.

Le congrès sera une réussite si l’ensemble des clubs de notre 
District se mobilise en nous envoyant rapidement le nombre de 
participants. Je compte sur vous tous, pour que 3 semaines avant 
la date du congrès, soit le 31 mars 2018, une réponse soit donnée.

Merci d’avance pour votre coopération et Bienvenue à Douai

Bernard VOUTERS
Commissaire du Congrès de Printemps de DOUAI 
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PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Vendredi 20 Avril

DÉTAIL des ATELIERS de l’APRES-MIDI
1 - Atelier Informatique 
pour tous :
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir en 
informatique, sans jamais 
oser le demander

2 - Atelier Éthique et 
Prospective
par Jacques Amelinckx

3 - Atelier La Communi-
cation Bienveillante

4 - La vie des Lions :
Tout ce que vous vou-
lez savoir sur les actions 
Lions, sans savoir à qui le 
demander.

REUNIONS :
- des Coordinateurs de 
Club L.C.I.F
- des Référents de Club 
Opération 5.000 enfants

10h00 à 12h00
Conseil du District
à la Maison des Élèves - Résidence Descartes
243 rue du Kiosque à DOUAI
(ouverture exceptionnelle à tous les Lions en 
observateurs)

12h00 à 14h00
Déjeuner au Restaurant LAVOISIER
Possibilités de restauration pour les accompa-
gnants et les Lions avec une participation de 20 €
Inscription obligatoire en ligne en cliquant ICI .

14h30 à 17h30
Ateliers
à la Maison des Élèves à DOUAI

18h00 à 19h00
Réception à l’Hôtel de Ville
par le Maire de Douai, Frédéric CHEREAU

20h00 à 23h00
Dîner de l’Amitié
Restaurant La TERRASSE Saint Pierre à DOUAI

L’INNOVATION de l’ANNEE
un CONGRES de DOUAI sur  2 JOURS

Les Conférences avaient pris leur place, suite à l’Assem-
blée Générale, lors des derniers Congrès.

Cependant une bonne moitié de Lions regrettaient quand 
même la Belle Epoque, celle où lorsque l’on venait au 
Congrès on pouvait participer à des ateliers en fonction 
de ses centres d’intérêt, ou de ses besoins. Là aussi, on 
s’enrichissait, on échangeait et on se rencontrait plus in-
tensément.

C’est la raison pour laquelle notre Gouverneur, Jean-Luc 
ROBERT, avec sa grande bienveillance habituelle, a vou-
lu faire plaisir à tout le monde.

Ainsi, le Vendredi matin, nous aurons notre habi-
tuel Conseil de District, qui regroupera les habituels 
membres. Mais comme à Wattignies, tous les Lions qui le 
désirent pourront participer en observateurs.

Le Vendredi après-midi, cette formule nous permet 
d’avoir des ateliers d’une durée de 3 heures, pendant     
lesquelles on pourra, comme par le passé, apprendre et 
échanger en toute amitié, mais en ayant le temps de creu-
ser les sujets traités.

Cela permet ensuite en fin de journée d’être reçu à l’Hô-
tel de Ville de Douai, par le Maire : Frédéric CHE-
REAU. La soirée se terminera pour ceux qui le désire, 
par le traditionnel Dîner de l’Amitié au Restaurant LA 
TERRASSE Saint Pierre à Douai.

Dans cette première journée, tout est possible, mais 
rien n’est obligatoire. On peut imaginer des Lions qui 
viendraient assister aux ateliers, et qui n’assisteraient pas 
à l’Assemblée Générale du Samedi. Bien évidemment, as-
sister au Conseil ou aux ateliers est entièrement gratuit.

Et le Samedi matin sera occupé par la traditionnelle As-
semblée Générale.

J’espère que ces quelques lignes t’auront éclairé.

Patrice HUBAULT



HÉBERGEMENT

Hôtel LA TERRASSE****
36 Terrasse Saint Pierre
59500 - DOUAI
Tel   : 03.27.88.70.04 
Mail : contact@laterrasse.fr 
Chambres à partir ...

Hôtel LE GAYANT***
20, Place Pierre Brossolette 
59500 - DOUAI
Tel   : 03.27.88.29.97 
Mail : contact@legayant-hotel.fr 
Chambres à partir ...

Hôtel VOLUBILIS***
Boulevard Vauban 
59500 - DOUAI
Tel   : 03.27.88.00.11 
Mail : contact@hotel-volubilis.fr 
Chambres à partir de ...

Hôtel KYRIAD DOUAI***
ZAC du LUC, Rue Barack Obama 
59187 - DECHY
Tel   : 03.59.43.51.00 
Mail : dechy@kyriad.fr 
Chambres à partir de ...
La responsable est membre de Douai Dauphin

& Sommaire é
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Vendredi Soir : 
Soirée de l’Amitié

Les Lieux 
du Congrès

Vendredi 20 Avril 2018
Maison des Élèves - Résidence Descartes
243, rue du Kiosque
( parking en sous-sol )
59500 - DOUAI

Samedi 21 Avril 2018
Institut d’Anchin
Hameau d’Anchin
Route de Rieulay
59146 - PECQUENCOURT
Autoroute A21 - Sortie n° 26

DINER
Il y aura un dîner : 
au Restaurant La TERRASSE
36 Terrasse Saint Pierre
59500 - DOUAI

C’est le Restaurant habituel  
du Lions Club de Douai Gayant

Réservation obligatoire à faire d’avance en 
cliquant sur le Lien : RÉSERVATIONS.

45 €

85 €

85 €

56 €

45 €

RÉSERVATIONS
Le Restaurant LA TERRASSE est l’éta-
blissement qui accueille les réunions 
statutaires du Lions Club organisateur.

Afin de faciliter le travail administratif, 
tu pourras constater que sur le Bulletin 
d’Inscription du Congrès, il y a une zone 
jaune, sur laquelle il t’est demandé de 
cliquer pour remplir ta réservation en 
ligne pour le Dîner.

Sur ce même bulletin, l’autre zone bleue 
ciel permet au club de faire la Réserva-
tion en ligne pour le Congrès.

Tu peux également cliquer sur la zone 
bleue foncée en haut de cette page. 
Cela aura aussi pour effet de lancer au-
tomatiquement le formulaire d’inscrip-
tion en ligne pour le Dîner de l’Amitié.

Un accusé de réception te parviendra 
par mail en guise de confirmation.

Pour toute information complémentaire 
ou régime particulier, ainsi que pour les 
règlements, contacte :

Bernard VOUTERS
2 rue Carnot
59147 GONDECOURT
03.20.32.82.55 / 06.88.56.97.96
BernardVouters.BV@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexX1kuaZCGCttgWaBK-pfqznFmWCjHz24yJUybPapSQiF-0Q/viewform?usp=sf_link
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PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Samedi 21 Avril
7h30 à 9h00
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

9h00 à 9h30
Ouverture du Congrès
Les hymnes 
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président du club de Douai Gayant
Mot d’Accueil du Gouverneur
Présentation du maire de Douai
Présentation du maire de Pecquencourt
Nos Amis disparus
Nos Nouveaux Amis 

9h30-11h00
Ouverture de l’Assemblée Générale
Présentation des Candidats à la fonction de directeur 
international 
Intervention du gouverneur élu
Présentation du budget prévisionnel 2018-2019

11h00-11h30
Vote et Pause-café

11h30-13h30
Résultats des Concours de District 
Conférence 
Résultats des votes
Discours du Gouverneur élu

Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas

13h30
Apéritif  et Repas 

Programme indicatif  provisoire. Le programme 
définitif  sera disponible début Mars 
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PROGRAMME 
ACCOMPAGNANTS
       Vendredi 20 Avril 2018
Quartier libre pour faire du shopping dans Douai. 

       Samedi 21 Avril 2018

7h30 à 9h00
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

9h00 à 9h30
Ouverture du Congrès
Les hymnes 
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président du club de Douai Gayant
Mot d’Accueil du Gouverneur
Présentation du maire de Douai
Présentation du maire de Pecquencourt
Nos Amis disparus
Nos Nouveaux Amis

9h30
Départ des Accompagnants

9h40-12h00
Visite « Au Pays des Gueules Noires »

12h00-13h30
Conférence 
Résultats des votes
Discours du Gouverneur élu
Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas

13h30
Apéritif  et Repas 

Programme indicatif  provisoire. Le programme 
définitif  sera disponible début Mars 

Une balade au cœur du Bassin Minier du Nord Pas 
de Calais, classé au patrimoine mondial de L’huma-
nité depuis 2012 .

L’extraction du charbon a commencé en 1720 à 
Fresnes sur Escaut pour s’achever en 1990 à Oi-
gnies, 270 années qui ont profondément marqué le 
paysage et les mentalités. 

Ce circuit vous le fera découvrir en parcourant le 
territoire de la compagnie des Mines d’Aniche et en 
particulier la région de Douai, riche en sites, cités 
et corons classés « remarquables » par l’UNESCO 
avec un arrêt indispensable pour en découvrir le 
joyau : l’église Notre Dame des Mineurs à Waziers.

Le circuit s’achèvera par une dégustation de bières 
du Nord traditionnelles au « café de la Mairie » à 
Pecquencourt, estaminet presque centenaire des « 
gueules noires » et qui en a gardé son âme.

VISITE 
AU PAYS DES 
GUEULES NOIRES
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https://www.lions-clubs-nord.org/Images/Mails/Bulletin-Inscription-Congres-DOUAI2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexX1kuaZCGCttgWaBK-pfqznFmWCjHz24yJUybPapSQiF-0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQFKmmwXjTsW4KI_qu8sxBEZy_s0jCIEJJMCcDTO8o02Kj3w/viewform?usp=sf_link
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« 5000 Enfants »
C’est reparti ...

Vie du District

Tout d’abord, toute l’équipe 5.000 Enfants est 
heureuse de te souhaiter à toi, tous nos Vœux de 
Bonheur, d’Amitié et de Réussite pour la Nouvelle 
Année 2018 ... Et que nous puissions tous envoyer 
beaucoup d’enfants en vacances à Samer !

Depuis l’année dernière l’organisation dans le Dis-
trict Nord, au niveau de l’Opération 5000 Enfants 
a évolué, mais cela ne change rien dans le fonction-
nement pour les Clubs.

Le principe :
Comme les années précédentes la destination reste 
inchangée, c’est-à-dire SAMER.

La situation de SAMER donne la possibilité d’aller 
sur les plages d’Hardelot et du Touquet. Cela per-
met aussi de visiter le Parc de Bagatelle ou l’Aqua-
rium de Nausicaa.

Les séjours se déroulent toujours en Juillet et en 
Août, pour des garçons ou des filles, âgés de 8 à 
12 ans.

L’organisation est inchangée :
Ton club est invité à s’engager dès maintenant, sur 
un nombre d’enfants, en fonction du budget que 
ton club voudra bien allouer à cette opération em-
blématique, suivie par 80 % des Clubs du District 
103 Nord.

Le budget du séjour :
Le prix par enfant et par séjour sera cette année de 
332 €. La durée est de 6 jours et 5 nuits, du lundi au 
samedi. Ce prix comprend :
• la pension complète,
• l’encadrement,
• les activités
• les transports

L’objectif :  
100 Clubs pour le Centenaire …
80 % des clubs participent habituellement à cette 
opération. Pour l’année du Centenaire, on pourrait 
imaginer que les clubs qui n’ont pas participé les 
années précédentes, envoient au moins un enfant à 
la mer pour cet été 2017. Ce serait fantastique pour 
les enfants si nous arrivions à nous mobiliser au-
tant pour eux, que nous avons su le faire pour notre 
opération 100 Chênes pour le Centenaire !

Comme tu as pu le voir dans le reportage paru dans 
le Lions du Nord, et que tu peux retrouver sur le 
nouveau site du District : 

www.Lions-Clubs-Nord.org 
les enfants sont tous enchantés de se faire de nou-
veaux amis durant ces séjours à la mer. Pour la plu-
part, c’est une grande première de voir, en vrai, au-
tant d’eau à la fois !

Les pré-réservations, c’est maintenant :
Pour la bonne marche de cette opération, re-
tourne-nous le plus vite possible, et au plus tard 
avant le 28 Février, les pré-réservations de ton club, 
afin de connaître précisément le nombre d’enfants 
pour lesquels nous devons réserver des séjours 
pour l’été 2018 auprès de notre partenaire habituel 
« Océane Voyages ».

Pour faire les pré-réservations de ton Club, les Pré-
sidents, Secrétaires et Trésoriers de chaque club 
du District ont reçu un message avec le lien pour 
s’inscrire à l’aide d’un formulaire électronique. Mais 
en cas de besoin tu peux contacter directement le 
signataire à DelattreJacque@orange.fr, ou par SMS 
ou téléphone au : 06.40.60.93.37. 

 Jacques DELATTRE
Secrétaire de l’Opération 5000 Enfants
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Le Diabète plus vite on le sait, 
plus vite on se soigne, 
plus belle et plus longue sera la vie !
Sous l’impulsion d‘Albert MISSERI, Président Na-
tional de LIDER Diabète, notre gouverneur Jean 
Luc ROBERT a nommé Michel MRAOVIC, délé-
gué pour cette action au sein du district 103 Nord.

C’est donc notre interlocuteur pour cette associa-
tion fille du Lions de France. 

Michel est à votre disposition pour vous encourager 
et pour vous aider à réaliser cette action de dépis-
tage du Diabète dans votre ville

Cette action, tout comme la JMVL (Journée Mon-
diale de la Vue Lions) est très appréciée du public. 
Nous ne vendons rien, nous proposons juste une 
aide en sensibilisant les gens à cette maladie. Ce 
type d’action met en valeur les manifestations que 
le Lions club organise pour le bien être de la popu-
lation de votre ville.

 
Deuxième en France pour le Dépistage
Comme toujours, le District des Hauts de France 
se montre particulièrement dynamique. C’est ain-
si qu’en 2017, le District 103 Nord fût classé deu-
xième sur le national pour le nombre des dépistages 
que les Clubs participants ont effectués.  

 
Beaucoup personnes pensent ne pas être 
concernées par cette maladie. 

« Le diabète plus vite on le sait, plus vite on se 
soigne, plus belle et plus longue sera la vie ! » 

Ensemble, faisons reculer cette maladie. Autour de 
toi, tu as dans ton entourage, tes amis ou même tes 
proches quelqu’un qui est touché par le Diabète.

En 2017 le Diabète tue encore une personne toutes 
les 17 minutes. Cette maladie touche des adultes 
de plus en plus jeunes, et se découvre malheureu-
sement encore trop souvent au stade des compli-
cations. (INFARCTUS, AVC, CÉCITÉ, INSUF-
FISANCE RÉNALE, AMPUTATIONS DES 
MEMBRES INFÉRIEURS  ….)

1 Mort toutes les      17 minutes !
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Prochaine opération Diabète ...
En Avril 2018
Maintenant quelques explications pour monter ce 
type de projet au sein de ton Club. Il faut commen-
cer par nommer un Responsable Diabète. 

Il devra être volontaire . Ce sera le référent de votre 
club pour cette manifestation, et il sera en contact 
régulier avec Michel, pour préparer l’opération de 
dépistage du diabète du mois d’avril 2018.

Je vous adresse également en PJ la convention à 
remplir et signer afin que vous soyez pris en compte 
par LIDER Diabète. Cela vous donnera l’avantage 
d’avoir GRATUITEMENT tout le matériel publi-
citaire et médical nécessaire pour le dépistage, à sa-
voir :
• Un PowerPoint avec quelques explications sur 

la réalisation. 
• Une banderole 4m x 1m, des flyers, tracts et des 

documents publicitaires.
• Tee-Shirts avec logo LIDER Diabète
• Insignes 
• Une liste à compléter pour le matériel que vous 

désirez obtenir. 
• Auto-piqueurs individuel
• Bandelettes
• Glucomètres
• Fiches de dépistages

Et bien sûr, toutes les explications nécessaires pour 
une parfaite réalisation.

Dés maintenant réfléchissez sur l’endroit ou cela 
sera réalisé. ( Marché, salle municipale, galerie mar-
chande, etc … )

L’expérience acquise sur le terrain démontre que 
pour avoir le plus de chances de toucher beaucoup 
de personnes, le meilleur endroit c’est la galerie 
marchande d’un super ou hypermarché. 

Pour cela, vous devez effectuer une demande au di-
recteur de l’établissement et solliciter un emplace-
ment de 8m x 2m avec si possible un raccordement 
électrique et un accès WIFI ?

Profitez-en également pour lui demander le nombre 
de tickets de caisse enregistrés l’année précédente à 
la même époque. Suite au nombre de passages en 
caisse vous pouvez prétendre approximativement 
10% de tests de dépistage.

Je reste à votre entière disposition afin de vous 
renseigner au mieux par mail (michel.mraovic@
orange.fr), ou par téléphone au 06.81.77.64.14. Je 
peux aussi vous rendre visite lors d’une de vos réu-
nions statutaires de Club, ou CCG. 

Je compte sur vous, afin qu’ensemble nous appor-
tons à la population une prévention en réalisant des 
tests de dépistage du Diabète. D’avance Merci ...

Je profite également pour vous présenter mes meil-
leurs vœux de santé, joie, bonheur pour 2018..

Michel MRAOVIC
Délégué LIDER Diabète

Clique sur l’image ci-dessous pour découvrir le témoignage de la petite Layla 6

https://www.youtube.com/watch?v=w9KmkBH5uLc
https://www.youtube.com/watch?v=w9KmkBH5uLc


La Maladie d’Alzheimer provoque des troubles de 
la mémoire d’abord des régions frontales du cer-
veau entraînant des pertes du jugement, du raison-
nement, du raisonnement complexe, de la motiva-
tion.

Puis des régions postérieures du cerveau entraînant 
des troubles du langage, de l’orientation temporelle 
et spatiale, de la reconnaissance (objets, visages), du 
comportement (irritabilité, apathie), une perte d’au-
tonomie.

Les malades deviennent dépendants, ils ne peuvent 
plus se prendre en charge eux-mêmes.

C’est ce à quoi s’emploie Lions Alzheimer depuis 
20 ans avec ses actions :
• Centres d’Accueil de Jour 
• Programme Entraide 
• Cafés Lions Alzheimer
• SÉ.RÉ.LA

Quels besoins pour les malades ?
Etre rassurés, besoin d’un cadre tout autour.
Etre stimulés, les proches ont un rôle important

 
Quelles répercussions sur les aidants ?
Nécessité, pour l’accompagnant d’être présent.

L’accompagnant ne peut plus se libérer (en moyenne, 
37 heures de présence active par semaine).

C’est une deuxième vie pour l’accompagnant !

Avec de l’anxiété, les questions sur l’avenir…un 
fort risque de dépression, d’épuisement.

Quels besoins pour les aidants ?
Une formation, une connaissance de la maladie et 
de ses conséquences sur la vie quotidienne.

Du répit, pouvoir confier son malade à quelqu’un.

Lions Alzheimer existe depuis 21 ans. 
Elle a pour but d’aider les Clubs à réaliser des ac-
tions en faveur des malades Alzheimer (et autres 
maladies neuro-dégénératives ), et de leurs aidants.

Si ton Club a déjà réalisé des actions Alzheimer (qui 
se poursuivent ou non), merci de me le rappeler : 
Lions Alzheimer souhaite refaire un bilan de ces ac-
tions dans chaque District.

Et c’est peut-être en plus l’occasion de faire valoir 
les actions de ton Club, dans le nouveau site inter-
net du District Nord, ouvert également au public ...

Si tu as en projet d’aider ces malades ou leurs ai-
dants, Lions Alzheimer peut vous aider financiè-
rement, et techniquement. Je suis à ta disposition 
pour vous renseigner, et, si tu le souhaites, vous 
rendre visite pour vous exposer tout ce qu’il est 
possible de faire.

Edouard BOUCHE
Délégué du District Nord Lions Alzheimer

Tél    : 06.09.13.03.06
Mail  : edouard.bouche@wanadoo.fr
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Lions Alzheimer
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Nos Nouveaux Amis
ALBERT et le PAYS du COQUELICOT
Dominique DERAMBURE
Monique  VAN STEENKISTE
AMIENS DOYEN
Vincent BOUTRY
ARRAS ARTOIS
Eric DEBUISSON
Frédéric PERLEIN
CALAIS DENTELLIERES
Jean-Pierre DELOFFRE
Sabine LAVIE 
CAMBRAI LOUIS BLERIOT
François GODDYN
CLERMONT en BEAUVAISIS 
Bernard DUBOIS
Martial LEQUEN
DOUAI BEFFROI
Matthieu GOLAS
DOUAI DAUPHIN
Fabienne ALLIATA
Claire BOURLET
Rachel DESCHAMPS
Catherine RAPIOR
DOUAI GAYANT
Patrice CONFORTI 
Jean-Luc TENEDOS
DUNKERQUE FORCE 9
Guillaume DEBRABANT
GRAVELINES ENERGIE
Sébastien BUIRETTE
HAZEBROUCK FLANDRES
Bertrand GARS

LAON
Béatrice GOWINGS 
André NOUAILLES
LIEVIN VAL d’ARTOIS
Pierre BRASSEUR
LILLE les HAUTS de LILLE
David DEBEL
Pascal DIEUSAERT
Laurent RIGAUD
Lille OPERA
Pauline WALLYN
ARRAS ARTOIS
Eric DEBUISSON
LEO LILLE PEVELE MELANTOIS
Marie ELEBE
Matthieu SERRE
ROUBAIX CENTRE
Guy HUYGHE
SAINT QUENTIN VALLÉE 
de l’OISE
Jadwiga ATTIER
SENLIS TROIS FORETS
Sandrine ROUX
TOURCOING CENTRE
Bernard SOUDAN
VALENCIENNES ATHENES 
DU NORD
Sébastien GUERMANN
Olivier VERSTICHEL
Guillaume VINS
VILLERS SAINT PAUL
Cyril NOURY

à nos Amis Disparus
ABBEVILLE                                               Georges DEFOSSEZ
LAON                                                                    Roland TILLY
LILLE RENAISSANCE                                         Jean AUBRUN
LILLE RENAISSANCE                                Emmanuel TURCRY
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Amiens Doyen
      Soirée au Bowling 

Un tournoi de bowling  
pour Faire Faces
Le quatrième Trophée de Bowling du Lions Club 
Amiens Doyen s’est tenu le mardi 16 janvier 2018 
au Bowling de Picardie, à Camon. Les bénéfices 
vont être reversés à l’association Sourires à Faire 
Faces.

« Au bowling comme dans la vie,  
il faut savoir ce qu’on vise ! » 
Cette citation de l’écrivain américain Stephen King, 
tiré de son roman policier Blaze, résume bien la soi-
rée conviviale qui a réuni une centaine de membres 
des Lions clubs amiénois et de leurs amis, le soir du 
16 janvier, à Camon. 

Les lancés pouvaient être puissants ou vacillants, se 
conclure par un strike ou un spare !  Ou encore 
emprunter la gouttière : tous visaient à récolter 
des fonds pour l’association Sourires à Faire Faces.  

Créée à l’initiative des Clubs Lions amiénois, elle 
a pour objectif  de soutenir l’Institut Faire Faces 
du professeur Bernard Devauchelle, auteur de la 
première transplantation faciale au monde (lire ci-
contre). 

Toutes les photos et le reportage complet, en cliquant sur la photo ci-dessous 6

https://lions-clubs-nord.org/soiree-bowling-2018-a-amiens-sourires-a-faire-faces/


Des parties jouées dans la bonne humeur, après 
un repas dont les plats avaient été préparés par les 
membres du club, ou leurs épouses. Une tombola a 
permis de s’assurer que chaque participant reparte 
avec au moins un lot, même si les plus beaux ont été 
réservés aux joueurs s’étant le plus illustrés : 
• 1er prix homme ; 
• 1er prix dame et... 
• 1er prix de la combativité pour... le score le plus 

faible !

Au total, la soirée permettra de réaliser un don de 
3500 euros. Lors de la remise des prix, le président 
Philippe Malinowski n’a pas manqué de remercier 
les participants, notamment ceux issus des clubs 
voisins (Amiens Somme, Amiens Val de Selle et 
Amiens Samara), ainsi que les sponsors et le princi-
pal organisateur de la soirée : Caryl Marlier.

Rendez-vous a d’ores-et-déjà pris pour le cinquième 
trophée de bowling, l’année prochaine !

Fabien HECQUET

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 361 - Janvier 2018  //   25

Vie des Clubs

Créée à l’initiative des Lions clubs amiénois, Sou-
rire à Faire Faces est une association loi 1901 dont 
la vocation est de récolter des fonds pour soutenir 
l’Institut Faire Faces du professeur Bernard De-
vauchelle, auteur de la première transplantation fa-
ciale au monde, en 2005, au CHU d’Amiens.

Présidée aujourd’hui par Claude Perronne, elle bé-
néficie de l’implication de clubs de l’ensemble du 
District 103 Nord. 

Faire avancer la science  
et changer de regard
L’Institut Faire Faces est un projet innovant dédié à 
la recherche et à la formation en matière de chirur-

gie faciale réparatrice post-traumatique. Il poursuit 
une triple vocation internationale : l’enseignement 
et la recherche tout d’abord, en chirurgie bien sûr, 
mais aussi dans les nouvelles technologie et les 
sciences humaines.  

L’institut s’engage enfin auprès des associations de 
patients, pour aider les victimes à surmonter leur 
handicap et la difformité. « Quand on n’a pas de 
visage, on est rien » regrettait la première greffée 
du visage. 

L’engagement des Lions
Le résultat des collectes du Lions Clubs durant 3 
ans financera un matériel médical de haute techno-

Soutenons 
la fabrique du visage !
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logie dont l’Institut Faire Faces a besoin.

Soutenue par  
la Fondation des Lions de France
L’action est soutenue par la Fondation des Lions 
de France, dont l’une des priorités est le handicap. 
Plus la collecte de Sourires à Faire Faces sera im-
portante, plus elle sera abondée par la Fondation 
internationale des Lions (LCIF).

Tout don pour Sourires à Faire Face via la Fonda-
tion des Lions de France est défiscalisable à hauteur 
de 66%. Donnez du sens à votre impôt et faites un 
don avec le bon de souscription présent lors des 
manifestations dédiées ou téléchargeable sur le site 
internet : www.sourires.info 

Concert caritatif avec l’O.N.L 
Samedi 24 mars 2018 à 18h30
Auditorium du Nouveau Siècle – 17 Place Mendès 
France 59800 LILLE
Prix des billets : 40 € ou 60 € (placement VIP + 
cocktail)

Créée par les Clubs Lions d’Amiens auxquels se 
sont joints le Léo Club Amiens Jules Verne et le 
Club de Wasquehal, l’Association « SOURIRES A 
FAIRE FACES » a pour but de soutenir l’ambitieux 
projet du Professeur DEVAUCHELLE, la création 
de l’Institut Faire Faces (IFF), premier centre inter-
national de recherche et de formation dévolu à la 
chirurgie réparatrice faciale.

Elle vous propose un concert caritatif  par l’Or-
chestre National de Lille, commenté par son Direc-
teur Musical, Alexandre BLOCH, 

Le samedi 24 mars 2018 à 18h30, à l’Auditorium 
du Nouveau Siècle - Place Mendès France 59800 
LILLE.

Réservations recommandées, en ligne sur le site 
www.billetweb.fr/souriresff, les billets définitifs 
étant remis sur place le soir du concert en échange 
de la contremarque délivrée par le site (ouverture 
des portes à 17h30).

L’action des Lions permettra l’acquisition d’un ro-
bot laser de découpe osseuse, matériel totalement 
innovant dans le domaine chirurgical.
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Vie des Clubs

Les membres du Lions Club de HAM Picardie, ai-
dés de leurs épouses, se sont relayés les 8 et 9 dé-
cembre 2017 pour organiser un « Caddie-thon » : 
une Opération FORCE « L » au profit du Téléthon.

Pendant ces deux journées un Caddy rempli de 
denrées pouvait être gagné. 

Il suffisait de parier en donnant 2 € en faveur du 
Téléthon pour estimer la valeur de ce Caddy, ou la 
valeur la plus proche pour l’emporter.

La valeur du contenu de ce Caddy  à découvrir au 
centime près était de 245,33 €. 

L’heureuse gagnante de ce caddy bien rempli a été  
Madame Claudine CARLIER, qui a été la seule à 
trouver le juste prix ... elle est repartie très heureuse 
d’avoir gagner pour une mise de 2 €, plus de 245 €.

Cette opération a permis de rapporter la somme de 
772,00 €, somme qui a été reversée intégralement 
à l’AFM TELETHON, au titre des actions Lions 
de terrain.

Cette opération ne pourrait exister sans la participa-
tion de généreux donateurs.

Les Membres du Lions Club d’HAM Picardie 
tiennent à remercier tout particulièrement le Gérant 
du magasin LECLERC de MUILLE VILLETTE, 
Monsieur Frédéric HURIER, qui a offert le conte-
nu du Caddy. 

C’est la troisième année que les magasins Leclerc 
participent à cette opération. Un grand merci à Fré-
déric. 

Jean SLUZARCZYK
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Cette année, nous avons visé les bénéficiaires de la 
Croix Rouge dont le rôle international est d’alléger 
la souffrance de l’Homme en protégeant sa vie et 
sa santé.

 
Notre but :
1. un dépistage de problèmes de l’acuité vi-

suelle sur une population défavorisée.  
Le Docteur Patrick Duquesne, respon-
sable MEDICO Nord était le garant 
de la légitimité de cette action, aidé par 
Françoise Wattel, opticienne.

2. Obtenir au décours de cet examen 
des lunettes correctrices sans apport 
d’argent, en  accord avec 2 opticiens 
membres des Lions clubs : Françoise 
Wattel et Alexandre Fol.

Les responsables de la croix Rouge ont ad-
héré très vite à notre proposition.

Les membres du Lions club Lille Opéra as-
suraient l’accueil, le secrétariat. le dépistage 
du diabète était réalisé par Brigitte Barret, 
le rendu des résultats, la logistique en colla-
boration avec  les cadres de la Croix Rouge, 
dans une ambiance très conviviale.

31 personnes ont été examinées, 7 patients présen-
taient des déficiences visuelles dont 2 graves. 2 pa-
tients présentés un diabète déséquilibré.

Le fait d’avoir eut une action constructive, nous 
incite à poursuivre annuellement ce type de mani-
festation.

Annie POL

Lille Opéra
  Journée de la Vue

à la Croix Rouge Française
Antenne de Lille
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Maubeuge Hainaut
      Le Concert de Noël avec l’Orchestre National de Lille

Même si « le concert de Noël » comme nous l’appe-
lons à Maubeuge est devenu au fil des ans un ren-
dez-vous incontournable avec l’Orchestre National 
de Lille, il n’y a pas eu de discordance cette année 
au niveau des spectateurs : ce concert restera plus 
que mémorable. 

La salle de la Luna archicomble a littéralement été 
enflammée à la fois par ce magnifique orchestre 
dirigé par le jeune et très talentueux Geoffrey 
PATTERSON et surtout par les cinq jeunes et 
dynamiques solistes venus pour la plupart d’outre 
Atlantique : Elisabeth STUTPHEN, Rebecca TRE-
HEARN, Jack SWANSON, Theo HOFFMAN et 
Michael HEWWITT.

Ce spectacle est le début d’une série de manifesta-
tions que l’ONL va dérouler à l’occasion de l’an-
niversaire de la naissance de Léonard Bernstein, 
lequel est né le 25 août 1918. Et il faut bien recon-
naître que la musique de ce génial compositeur est 
un véritable antidote à la morosité.

Ce concert intitulé « Bernstein in Broadway » est 
un parcours quasi chronologique des comédies mu-
sicales du compositeur. Ici nous sommes au cœur 
vibrant et fiévreux de New York. Les personnages 
comme les situations sont tour à tour flamboyants, 
inquiétants ou romantiques :
• L’ouverture de « On the Town » (1944) décrit 

l’éblouissement de 3 marins en promenade 
dans la « Big Apple ».

• « Peter Pan » (1950) et sa féerie dramatique et 
romantique.

• « Trouble in Tahiti » caustique et ironique sur la 
vie de banlieue.

• « Wonderfull Town » (1952) avec ses airs de 
jazz et de ragtime, nous ramène au Bernstein 
enthousiaste et optimiste.

• L’ouverture de « Candide » (1956) époustou-
flante mosaïque de mélodies et de rythmes, où 
la partie lyrique rend hommage à l’Air des Bi-
joux ou encore à la Reine de la Nuit.

• « 1600 Pennsylvania Avenue » (1976) peu ap-
précié à l’époque.

• Pour clôturer le concert : l’incontournable « 
West Side Story » triomphe absolu lors de sa 
création en 1957. Avec une certaine émotion, 
nous avons pu retrouver entre autres les airs de 
Maria et de Tonight Quintet.

Que dire de plus ! 

Une chose est sûre : une fois encore les spectateurs 
sont sortis conscients d’avoir participé à une ma-
nifestation dont le bénéfice permettra au « Lions 
Club Maubeuge Hainaut » de venir en aide à des 
associations locales. Et qui sait, si cela peut aussi 
donner envie à certains de nous rejoindre dans l’ac-
tion envers les plus défavorisés.

Alain ROGER

Toutes les photos et le reportage complet, en cliquant sur la photo ci-dessous 6
www.Lions-Clubs-Nord.org
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La soirée de gala du Téléthon
à Maubeuge c’est plus de 300 convives
C’est une belle soirée conviviale qui a accueilli 311 
personnes le vendredi 1er décembre. Cette soirée 
était organisée par le LIONS CLUB MAUBEUGE 
HAINAUT dans le cadre de l’AFM Téléthon.

Notre gouverneur Jean-Luc ROBERT dans 
son discours de bienvenue aux participants 
nous a rappelé que nous devions nous ou-
vrir aux autres, ouvrir les bras pour recevoir 
de nouveaux membres.

Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de 
Maubeuge a félicité l’ensemble des acteurs 
du gala pour la bonne organisation et le très 
bon repas concocté par l’Institution Jeanne 
d’Arc d’Aulnoye Aymeries.

C’est ensuite José LOUGUET, le maître de 
cérémonie qui a remercié chaleureusement 
«ses élèves» pour le bon service et leur dé-
vouement ainsi que les membres de L’AVS 
(Atelier du Val de Sambre) supervisés par 

Patrick BATAILLE pour leur implication sans li-
mite.

Notre président de région Georges SALEMI ain-
si que notre président de zone Francis BARROIS 
animaient de leur côté la soirée en compagnie de 
leurs invités.

Vie des Clubs

Maubeuge Hainaut
      Le Téléthon : un « Marathon » qui dure 3 jours !
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Après cette soirée animée dans le plus pur esprit 
Lions, ce fût le démontage des décorations, des 
tables, pour que le lendemain matin les équipes 
Lions du salon des collections puissent installer les 
670 mètres de plateaux réservés aux exposants.

On n’oublie pas ...
Le Marché de Noël !
Pendant ce temps, José LOUGUET et Patrick 
BATAILLE organisaient avec leurs équipes res-
pectives « l’occupation « du centre ville de Mau-
beuge avec les chalets du «Marché de Noël». 
Plusieurs associations s’étaient jointes amicale-
ment pour cette journée.  Les crêpes et gaufres 
étaient préparées par des «Lionnes» dévouées 
qui ne craignaient pas le froid de décembre. 

Le Dimanche
place au Salon des Collections
Le dimanche 3 décembre, une centaine d’exposants 
se sont installés dés 6h 30 le matin, le café de bien-
venue leur était offert. Dès 9h les portes furent ou-

vertes au public jusqu’à 17h. Diverses collections 
(monnaies, pins, cartes postales, voitures minia-
tures, etc...) furent présentées aux chineurs qui s’en 
régalèrent. Les «simples visiteurs» ne purent résister 
quand même pas à acheter un petit quelque chose. 
Plus de 800 entrées enregistrées, un peu moins que 
l’année dernière compte tenu du temps neigeux de 
la région ce dimanche.

Les organisateurs (Edouard LIXON, Francis BAR-
ROIS et Alain ROGER) furent néanmoins satis-
faits de cette journée.

40.000 € reversés au Téléthon
Ces 3 jours du Téléthon ont permis de dégager un 
bénéfice de 5.000€, auquel doivent s’ajouter les bé-
néfices des actions des autres Club Lions (Florianes 
et Vauban) ainsi que les sommes récoltées des acti-
vités des villes partenaires.  En totalité, c’est environ 
40.000€ qui sont entièrement reversés au Téléthon.

Alain ROGER



Congrès de DOUAI
les 20 et 21 Avril 2018

Osons l’Avenir ...


