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Après les manifestations incontournables que sont 
le Prix Thomas KUTI, le Concours d’Éloquence et 
le Prix Création d’Entreprises, voici à nouveau le 
Congrès de Printemps à Douai - Pecquencourt, qui 
mettra un point d’orgue à l’ensemble de nos ma-
nifestations humanistes que nous avons cherché à 
initier tout au long de cette année. 

Cette perspective m’inspire deux réflexions qui 
m’ont été suggérées au cours de mes visites. 

La première consiste en la rapidité avec laquelle 
se déroule notre année à la tête du district. Ce qui 
amène certains à regretter que le Gouvernorat ne 
se déroule en 2 ans. Les statuts ne le permettent 
pas. Heureusement, la gouvernance qui a été mise 
en pratique depuis quelques années permet d’assu-
rer une continuité dans nos actions. Je remercie à 
ce sujet mon ami Dominique VIGNERAS, pour la 
collaboration qui fut la nôtre au long de cette an-
née et qui a contribué à sceller une profonde amitié 
entre nous. 

La seconde se traduit par la question suivante :

Pourquoi 2 congrès par an ? 
Le Congrès d’Automne permet d’officialiser la prise 
de fonction du nouveau Gouverneur, de donner «le 
ton» de la nouvelle année qui commence. C’est éga-
lement le moment des élections du Gouverneur élu, 
du 1er et du second Vice-Gouverneurs. 

Le Congrès de Printemps est le moment, pour le 

Gouverneur, de présenter son successeur, son bud-
get et les grandes orientations qu’il compte déve-
lopper au cours de son année. 

Cette année, une manifestation présentera un ca-
ractère exceptionnel. Il s’agit de la présentation 
des programmes des 4 candidats Directeurs Inter-
nationaux qui solliciteront vos suffrages lors de la 
Convention Nationale de Port-Marly. 

Compte tenu de la baisse des effectifs en Europe, 
notre Directeur International, qui constitue la garde 
rapprochée autour du Président International, doit 
défendre les valeurs essentielles d’un lionisme hu-
maniste issu du siècle des lumières et dont nous 
sommes les héritiers. 

Ces valeurs ne sont pas universelles. Le Directeur 
International doit être notre ambassadeur pour que 
perdurent ces valeurs humanistes. C’est pour cela 
qu’il est important de les écouter.  

Le thème choisi pour ce second congrès sera celui 
du Conseil des Gouverneur :  

« OSONS L’AVENIR ».  
Je vous propose d’Oser l’Avenir ensemble et espère 
vous rencontrer bientôt pour construire cet avenir 
ensemble. 

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018 du District 103 Nord

Osons l’AVENIR
au Congrès de 
Printemps
de DOUAI 
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Comment Lire 
ta Revue Numérique 
LIONS du Nord ...
ou ta Revue Nationale ...
tout en ayant du papier sous la main ! 
Ami lecteur, toi qui a trouvé tes marques en prenant 
l’habitude de lire maintenant tes revues LIONS du 
Nord, ou LION au format numérique, pense à 
transmettre cet article aux Amis de ton Club qui 
éprouvent encore quelques difficultés ...

Comme pour tes relevés de comptes, tes déclara-
tions d’impôts ... le Lions Club entre aussi dans l’ère 
numérique. 

L’année dernière notre District Nord a fait un pas 
de géant sous le Gouvernorat de Régis FLORENT, 
en nous préparant en douceur au numérique.

Vous êtes très nombreux à lire chaque fin de se-
maine la LETTRE de la SEMAINE qui retrace d’un 
clin d’œil tout le dynamisme des Clubs du District.

Mais cette année 2018 marque en plus un virage au 
niveau national, fortement instigué par Oak Brook, 
en faisant passer aussi notre revue nationale LION, 
au format strictement numérique.

Février 2018, 1ère Revue Nationale LION  
exclusivement numérique
En Janvier tu as reçu l’un des rares numéros papier 
de l’année 2018, qui existait aussi en numérique. 

Le mois de Février 2018 marque le véritable virage, 
en la matière, avec cette revue nationale qui est sor-
tie exclusivement au format numérique. Et il en a 
été de même pour celle du mois de Mars 2018.

Nous allons donc aborder ici, de façon humoris-
tique, mais didactique, comment lire nos newslet-
ters, nos revues, en nous passant du papier !

Une solution quasi-gratuite :  
ton Smartphone
La plupart des Lions sont passés au smartphone, 
que se soit sous Androïde, Mac ou Windows ... 

Si tu es déjà équipé, il te suffira de penser à avoir 
une petite tablette, pour avoir du papier à porter de 
main, même au petit coin !

Je sais, tu me diras que même sur un smatphone de 
5 ou 6 pouces, il faut avoir un œil de lynx pour arri-
ver à lire ... et nous ne sommes pas au LYNX Club, 
mais au LIONS Club, ce qui ne nous aide donc pas 
pour la vision !

Tu peux zoomer, et tes messages et nos nouveaux 
sites internet s’adaptent pour te permettre une lec-
ture facile lorsque tu les ouvres sur ton téléphone.
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Une solution à envisager ...  
pour les Lions nomades !
Eh oui, je veux te parler des tablettes. Avec ton  
smartphone, elles vont former un couple insépa-
rable. 

Si tu n’en es pas encore équipé, la tablette est une 
sorte de grand smartphone en quelque sorte. Pour 
notre usage les formats 7 pouces sont un peu 
justes.  Préfère-leur les tablettes qui font environ 10 
pouces. Cela te donnera un confort de lecture iné-
galé, mais pas trop grand non plus pour que la dalle 
ne soit pas trop encombrante non plus et qu’elle ne 
consomme pas trop d’énergie pour te laisser envi-
ron 8 h de lecture.

Ainsi elle pourra te suivre dans les moindres re-
coins, afin de ne pas changer tes habitudes par rap-
port au papier ! ...

Ta tablette te permettra de lire tous les documents 
que tu désires ... ta revue LIONS du Nord, bien sûr, 
mais elle te permettra aussi de pouvoir visionner 
n’importe quelle vidéo, où que tu te trouves.  

L’autre avantage des tablettes c’est que c’est simple 
et immédiat ... Tu appuies sur le bouton marche, et 
c’est parti, tu retrouves immédiatement ton dernier 
document consulté.

Elle se connecte facilement avec ton smartphone 
qui pourra alors être utilisé comme un modem. 

Si tu es dans un endroit où il y a de la 4G, et avec un 
forfait de data de 30 à 50 Go, tu aurais la capacité 
à passer tes journées entières en restant connecté. 
Mais n’oublie pas pour autant les amis de ton Club, 
et profites-en pour aller faire un saut sur votre page 
FaceBook, et sur le nouveau site du District, sur 
www.Lions-Clubs-Nord.org

Tu peux te connecter aussi à n’importe quel Wifi.

Sur le plan pratique, on arrive à trouver des tablettes 
de 10 pouces, pour moins de 75 €, d’une capacité 
de 16 Go, auxquels tu peux adjoindre une carte mé-
moire de 32 Go. Tu as ainsi de quoi stocker toute 
ta bibliothèque, pour l’avoir toujours sur toi ... Mais 
bien plus encore, comme des photos, des films, des 
documents Word, ou PDF ...

Pour commencer une solution basique suffit large-
ment. Cela te permettra de vérifier que ta tablette te 
devient quasiment indispensable. 

Mais tu peux passer aussi directement à une tablette 
de la marque à la pomme ... elle te croquera environ 
500 €, mais tu pourras te laisser aller jusqu’à plus de 
1.000 € pour une tablette en 13 pouces. Mais encore 
une fois , attention à l’encombrement et vérifie bien 
son autonomie, par rapport à tes besoins. 

Ça se voit que tu adores le papier ...  
mais tu as quand même un ordinateur
Alors un bon conseil ... il faut que tu te sépares un 
peu de tous ces papiers ... ou que tu les ranges !

Il ne te reste plus qu’à allumer ton ordinateur pour 
profiter de cette communication numérique qui 
t’est proposée ... et c’est gratuit et bien classé !
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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 les 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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https://www.lions-clubs-nord.org/Revue/Pouvoir-Congres-Douai.pdf
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PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Vendredi 20 Avril

DÉTAIL des ATELIERS de l’APRES-MIDI
1 - Atelier Informatique 
- La navigation sur Internet 
- Mode d’emploi du nouveau 
site internet de District 
- Initiation au RGPD (Réglement 
de Protection des Données)

2 - Atelier Éthique 
- Y a-t-il un souci de l’autre ?
- Les humains sont-ils câblés 
pour l’altruisme ?
- Comment sers-tu l’autre au-
jourd’hui ? 

3 - Atelier Actions Lions
- La Journée Mondiale de la 
Vue Lions
- La journée LIDER Diabète
- Le Prix Création d’Entre-
prises 2018

4 - Atelier La Communi-
cation Bienveillante
- Renforcer la cohésion
- Prévention des conflits
- Éviter les départs
- Conformité avec notre éthique
- Relations harmonieuses 

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 .

14h00 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

REUNIONS : - des Coordinateurs de Club 
L.C.I.F du District Nord

- des Référents de Club Opération 
5000 enfants vivent leur Rêves



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
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Vie du District

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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Vie du District

PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Samedi 21 Avril
7h30 à 8h45
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

8h45 à 9h35
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 

9h35-9h55
Ouverture de l’Assemblée Générale
Présentation du budget prévisionnel 2018-2019
Présentation du vote

9h55-10h20
Vote et Pause-café

10h20-10h50
Présentation des Candidats à la fonction de directeur 
international 
Intervention du gouverneur élu Dominique Vignéras

10h50-12h15
Résultats des Concours de District 
Résultats des votes

12h15-12h30
Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas 
Passation entre Douai et Compiègne

13h00
Apéritif  et Repas 
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PROGRAMME 
ACCOMPAGNANTS
       Vendredi 20 Avril 2018
Quartier libre pour faire du shopping dans Douai. 

       Samedi 21 Avril 2018

7h30 à 8h45
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

8h45 à 9h35
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

9h35
Départ des Accompagnants

9h45-12h15
Visite « Au Pays des Gueules Noires »

12h15-12h30
Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas 
Passation entre Douai et Compiègne

13h00
Apéritif  et Repas 

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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Ma  vie professionnelle et mon engagement dans le 
Lionisme m’ont permis de travailler en équipe, dans 
l’écoute, la bienveillance et le respect de l’autre.  

Ce parcours riche en expériences humaines, comme 
en témoigne mon curriculum vitae, me conduit   au-
jourd’hui à présenter  ma candidature au poste de 
directeur international. 

J’assumerai  cette fonction  dans une totale disponibilité.

Je suis convaincu que le Lionisme, de par son his-
toire et ses valeurs, a sa place dans notre société et 
peut s’adapter à son évolution.

Quelles motivations  ont  guidé ma  décision ? 

La dimension internationale 
J’ai contribué, comme coordinateur pour l’Armé-
nie, au  développement de clubs dans ce pays. 

Je suis intervenu pour représenter la France lors de 
forums  où j’ai  pu découvrir la richesse de notre 
diversité.

Je serai, au sein du Board, le porte-parole de vos 
projets et un appui pour le Conseil des Gouver-
neurs, sans  ingérence dans son organisation.  

La Francophonie
Notre langue, parlée dans 56 pays doit demeurer 
une langue officielle au sein de notre association.

 Je m’engage à défendre le maintien des formations   
des responsables  en français.

L’Humanisme européen
Je soutiendrai un Lionisme, qui, bien qu’humani-
taire, n’occultera pas notre dimension humaniste, 
et permettra à l’Homme,  dans un environnement 
protégé de s’épanouir par un accès pour tous à la 
culture et un soutien à la jeunesse souvent égarée. 

Le prix de musique Thomas Kuti  doit retrouver sa 
place au niveau international. 

LCI forward    
Je m’inscrirai dans ce programme,  par le soutien 
des actions  initiées,  et par la promotion  de la LCIF. 

Un grand projet de service développé au niveau eu-
ropéen pourrait aussi faire l’objet d’une réflexion. 

Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille que 
nous  devons ouvrir davantage aux  femmes  et à la 
jeunesse. 

Ce projet me tient à cœur, et j’ai besoin de tout 
votre soutien  pour le réaliser. 

Si vous m’accordez  votre confiance  le 2 juin 
prochain  nous travaillerons ensemble, pour faire 
rayonner le Lions Clubs International.

Je resterai proche de vous, et toujours à votre 
écoute, dans un esprit d’harmonie, d’union et de 
tolérance, fidèle à notre devise : SERVIR  

 Roland CHAILLOT 
Candidat au Poste de Directeur International

Ma Vie dans le Lionisme 
Membre du club d’Annonay 07 depuis 1984. 
Gouverneur du District Centre-Sud 2009/2010 en charge 
de la commission nationale  humanisme.
Réception du Past-Président International  S.SCRUGGS  
lors du 50ème  anniversaire du club d’Annonay.
Commissaire Général de la Convention Nationale de Lyon  en 2012 
Coordinateur pour l’Arménie en 2014/2015
Président du conseil des gouverneurs 2015/2016

Roland CHAILLOT 
Candidat au Poste  
de Directeur International
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ENGAGEMENT ET DYNAMISME

Un Lion parmi les Lions qui accepte pour un temps 
donné de prendre de nouvelles responsabilités. 

Cette année, lors de la Convention Nationale du 
PORT MARLY, vous allez choisir votre Directeur 
International 2019-2021.

A chaque visite dans votre région, j’ai pu apprécier 
le chaleureux accueil et le grand engagement des 
LIONS du District Nord.

Parce que les moments privilégiés passés à vos cô-
tés sont à l’image des valeurs qui nous unissent, 
je vous invite maintenant à me soutenir lors de la 
Convention Nationale du PORT MARLY.

Le rôle principal du Directeur International est 
d’assurer la présence active de notre Région IV à 
l’International tant il est essentiel de prendre part 
aux débats et aux décisions qui y sont prises, de re-
présenter le Président International mais aussi tous 
les LIONS de cette aire géographique. 

Pour ce faire, je m’engage à être disponible pour 
échanger, dialoguer et défendre la pluralité des opi-
nions et des pensées, afin de rendre visible et au-
dible la véritable identité du LIONS Clubs et de ses 
membres.

Je m’attellerai à valoriser les fondamentaux qui nous 
guident: l’engagement, l’éthique, le respect, et sur-
tout l’entente, notre valeur originelle qui oblige à la 
compréhension mutuelle, à l’écoute et au partage 
des connaissances.

Parce qu’il disparaît peu à peu de nos rencontres in-
ternationales, je mettrai tout en œuvre pour sauve-
garder la place du français dans notre mouvement 
au même titre que dans les grandes organisations 
internationales. Il y aurait beaucoup à perdre à suc-
comber à la tentation d’une langue unique qui li-
miterait notre force et notre légitimité en entravant 
l’expression de notre originalité culturelle.  

Président du Conseil des Gouverneurs j’ai privilégié 
la transparence et la communication et je demeure 
convaincu de la nécessaire exemplarité de nos com-
portements pour préserver notre image et faire 
évoluer notre mouvement. 

Ce sont tous ces engagements que je m’emploie-
rai à développer avec votre aide si vous voulez bien 
m’accompagner dans les missions de Directeur In-
ternational ! 

 Patrick MARTIN 
Candidat au Poste de Directeur International

Né en 1952 à Loos en Gohelle (Pas de Calais )
Directeur territorial hors classe (er)

Lions Clubs
Président fondateur du club Saint-Tropez Côte-d’Azur.

Initiateur et guide du LEO Club. 
Gouverneur chargé de la francophonie 2010-2011.
Président du Conseil des Gouverneurs 2014-2015.
Intervenant et participant à 29 rencontres internationales. 
MJF progressif, 2 Médailles Présidentielles, Médaille de la 
LCIF.

Patrick MARTIN 
Candidat au Poste  
de Directeur International
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Ma maitrise de l’anglais et mon intérêt pour l’inter-
national m’ont fait appeler pour former les chefs de 
produits de l’Ecole de Management International 
P. Fabre, et enseigner dans plusieurs programmes 
de MBA américains, mexicains, polonais, marocain, 
expériences qui m’ont permis de lancer dans mon 
club avec mes amis, des Soirées Internationales.

Depuis longtemps, je travaille avec des personnes 
venant des 4 coins du monde et je sais comment 
m’y adapter, prendre en compte leurs différences. 
Rapidement, je saurais être efficace au Board In-
ternational où 3 membres représenteront l’Europe, 
parmi 34 autres directeurs de diverses nationalités. 
Il est important qu’un français y soit présent, pour 
défendre nos valeurs d’humanisme.

Ayant l’habitude de représenter le Maire, de rece-
voir en son nom des associations venant du monde 
entier, de m’entretenir avec des personnalités, je 
saurais représenter notre mouvement et ses valeurs.

Dynamique, avec la volonté d’agir avec vous, dans 
le respect de ce qu’ont fait mes prédécesseurs.

Mes engagements citoyens, aux plans humanitaire, 
culturel, économique, montrent que je suis investie dans 
le monde d’aujourd’hui pour en être un maillon actif.

Je crois profondément au Lionisme, car nous agis-
sons dans l’amitié pour les plus démunis, au sein de 
chaque club, base de notre mouvement. Avec des 
clubs dans le monde entier, nous relevons des défis 
tous ensemble, et suis fière d’appartenir à ce grand 
mouvement. Comme Melvin Jones, je crois que 
l’être humain a un devoir de compassion et d’en-
traide, et qu’ensemble on peut changer le monde.

Je m’y suis épanouie, j’y ai connu des Lions for-
midables qui m’ont fait grandir et m’ont amené à 
me dépasser, j’y ai noué des amitiés solides ; j’ai été 
gonflée à bloc au retour de chaque convention in-
ternationale, qui sont des moments privilégiés pour 
les Lions.

A nous, Lions, de relever les défis de notre monde, 
un monde en plein bouleversement, où le Lionisme 
doit trouver sa place, je serais un maillon de notre 
chaîne d’union et votre Ambassadrice au Board In-
ternational, si vous me faites l’honneur de m‘accor-
der votre confiance et vos suffrages.

 Nicole MIQUEL BELAUD 
Candidat au Poste de Directeur International

 
Retraitée en 2017,
Présidente Fondatrice entreprise d’insertion par 
l’économique,
Dans le Marketing chez l’Oréal, 
à l’ESC Toulouse,
chez P.Fabre.

Lions Club 103 Sud
Membre fondateur Toulouse Nations, 1992.
Créatrice des Soirées Internationales, 
Créatrice de l’Institut de Formation des Futurs Res-
ponsables, en charge du SEL, 
3 ans à la Commission nationale communication,
Gouverneur District 2014-2015, communication,
Correspondant FDLF,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Compagnon de Melvin Jones progressif

Nicole MIQUEL BELAUD 
Candidat au Poste  
de Directeur International
Expériences et dynamisme au service du Lionisme
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Chers Amis Lions,
Le Directeur International est  membre du Conseil 
d’Administration International.  

Directement concerné par la gestion des Districts 
européens, il leur apporte assistance pour résoudre 
leurs problèmes, les aide dans leurs contacts avec le 
Siège International et assiste celui-ci pour l’évolu-
tion de la structure.

Il doit donc être :
• Un Lion fidèle à nos valeurs
• Un Lion d’expérience internationale dans l’As-

sociation
• Un Lion de conviction, déterminé et enthou-

siaste pour l’avenir du LCI

L’Ethique base de Qualité
Fondateur de  mon club, depuis 1991 mon engage-
ment a gardé la même ferveur, la même foi en nos 
valeurs. Je les  ai transmises avec conviction à tra-
vers mes interventions  éthiques qui ne se voulaient 
pas être que des paroles mais bien une éthique ap-
pliquée dans le respect des différences et  de la li-
berté de l’autre.

Une expérience internationale
Chaque étape de ma vie, m’a donné un bagage d’ex-
périences  dont  je  suis prête à vous faire partager le 
fruit. Je crois à l’efficacité d’un travail en équipe où 
l’écoute bienveillante, le respect de chacun, ont  une 
importance primordiale pour l’accomplissement 
des objectifs attendus.

Mes responsabilités au sein du club, du District et 
dans les diverses missions internationales confiées, 
m’ont incité à la réflexion, apporté le discernement. 
J’y ai  approfondi également une connaissance in-
dispensable du fonctionnement de notre Associa-
tion dans ses diverses strates, base fondamentale à 
la compréhension des  processus nécessaires à l’har-
monie dans la gestion nationale  et internationale.

Partager nos valeurs dans des contextes différents, 
échanger avec les Lions du monde entier dans des 
forums  ou en travaillant sur le terrain à leur contact, 
fait  prendre  conscience de la vie de l’Association et 
de ses besoins. Le constat de l’évolution nécessaire 
me motive à être fédérateur des Lions de France et 
d’Europe pour une progression sous l’emblème de 
la qualité.  

Un Lion de conviction : 
Nous  les Lions,  avons  notre place pour relever le 
défi du second siècle du lionisme à condition de sa-
voir anticiper et  travailler ensemble pour évoluer .

Nous sommes les acteurs  de premier plan pour 
donner l’impulsion nécessaire à des initiatives hu-
manistes et humanitaires fructueuses et notre effi-
cacité ne sera obtenue que par la qualité de service, 
elle-même basée sur le respect, la passion dans l’ac-
tion, la confiance partagée.

Ma disponibilité, ma persévérance, ma force de ca-
ractère, et mon esprit de concertation pour mener 
à bien nos projets sur le chemin de la qualité vous 
sont acquis pour être opérationnelle au profit des 
Lions au sein du Conseil International.

Telle est ma volonté si vous m’accordez votre 
confiance.

 Frédérique ROUSSET  
Candidat au Poste de Directeur International

Frédérique ROUSSET 
Candidat au Poste  
de Directeur International



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
NOM :  ....................................................................... PRENOM : ........................................................................ 
 
CLUB : ................................................................................................................................................................. 
 
DISTRICT : ................................................................................................................................................... 
 
Adresse : .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Tel : ............................................................................ Mail : ............................................................................... 

Bon de commande à retourner à :           
MEDICO LCF  

 455 - 457 Rue Des Chantiers - F76600 LE HAVRE 
Tel : +33 (0)2 35 41 38 55 - medico-lcf@medico-lcf.org - www.medico-lcf.org 

 

Nombre de plaquettes : ............... x 35 € soit ............................. €*  
 
* Règlement par chèque à l'ordre de MEDICO LCF - Timbres 
 

Depuis 40 ans, MEDICO Lions Clubs de France aide, 
soigne, équipe, forme, éduque. 
Pour fêter ces 40 ans d’existence, un timbre* 
nouveau a été édité :  

« SPECIAL ANNIVERSAIRE 40 ANS » 
Les collectionneurs philatélistes seront heureux de 
le découvrir et les Lions sont invités à en faire une 
large diffusion en contribuant au soutien des 
actions humanitaires de MEDICO Lions Clubs de 
France présente dans 56 pays. 

*(Lettre Verte 20g) 
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Dans notre revue de Janvier, notre Gouverneur 
nous rappelait que lors de la dernière Convention 
Internationale de Chicago, 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. 

Il n’en fallait pas moins, pour que dès son retour 
germe une idée originale, celle de laisser à la pos-
térité, sous la forme d’une BD, 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 !
Nous avons demandé à des étudiants de l’Institut 
Supérieur d’Agronomie de Lille de concevoir une 
histoire, qui mettrait en scène les valeurs écolo-
giques, associées aux valeurs du Lionisme.  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 ce travail est terminé. Nous avons mis 
tous les documents en forme pour qu’ils soient 
prêts à être édités. Nous attendons juste notre code 
ISBN, qui est obligatoire pour paraître. Tu sais, 
c’est le code barre que tu trouves à la fin de tous les 
livres. L’enregistrement à la Bibliothèque Nationale 
de France ne sera plus qu’une simple formalité.

Prélancement de la BD
au Congrès de Printemps
Notre Gouverneur, Jean-Luc ROBERT, tient abso-
lument à assurer la primeur du lancement de cette 
bande dessinée aux Lions du District 103 Nord. Et 
cela, avant la présentation officielle, qui se fera lors 
de notre Convention Nationale de Port-Marly en 
Juin prochain. 

La vente de cette belle bande dessinée, avec un sujet 
original, sera proposée en vente au public, au prix 
unitaire de 4,95 €.

Ce prix est particulièrement compétitif  sur le mar-
ché, surtout compte tenu de nos frais de réalisation. 
Mais notre but a été d’obtenir un prix bas, afin que 
celui-ci ne soit pas un frein à l’acquisition. Notre 
souhait, c’est que toutes les bourses puissent l’ac-
quérir facilement, afin de faire passer le plus large-
ment possible le message que cette BD contient.

A l’occasion du Congrès
Prélancement de la BD 
AGENT LUNEL ...
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Une BD qualitative !
Nous avons souhaité que cet ouvrage soit de qua-
lité, mais sans nous éloigner de son caractère éco-
logique.

La BD sera donc réalisée sur un beau papier sobre 
couché mat de 135 grammes. C’est une qualité tout 
à fait comparable aux meilleures prestations en la 
matière. 

La couverture est réalisée sur du 300 grammes, avec 
un pelliculage du plus bel effet, garantissant une 
conservation dans le temps, et permettant une ma-
nipulation non dangereuse, même pour de petites 
mains !

10 Spécimens consultables
au Congrès de Printemps à Douai
Afin que tu puisses apprécier cette bande dessi-
née, nous sommes en train de faire imprimer 10 
exemplaires, qui seront consultables sur le stand 
de l’environnement (facilement identifiable avec 
de grands rollups), lors du Congrès de Printemps 
à Douai-Pecquencourt, les 20 et 21 Avril prochain. 

Comme ils sont dépourvus des numéros légaux, ils 
seront édités sans leur couverture officielle, afin de 
ne pas être confondus avec les versions originales !

Une source de profit
pour les Clubs ou les Districts
Le prix de vente public imprimé sur la couverture 
de la BD, est fixé comme nous l’avons vu plus haut 
à 4,95 € pièce.

Les bandes dessinées seront rétrocédées aux Clubs 
ou aux districts qui sont intéressés au prix unitaire 
de 2,50 € dès que la BD sera disponible, avec son 
numéro ISBN, et son numéro de dépôt légal à la 
BNF.. 

Cela permet de faire une marge de 100 %, que vous 
pourrez utiliser de préférence pour la bonne cause 
de l’environnement ! 

Une offre irrésistible 
pour la durée du prélancement !
Après de longues négociations, avec nos financiers, 
et avec l’accord de notre Gouverneur, à l’occasion 
du Congrès de Douai, j’ai une offre irrésistible à te 
proposer. 

Tant que les BD ne sont pas encore livrables, c’est à 
dire environ jusqu’au 30 avril 2018, dans la période 
de pré-commande, vous ne paierez cette BD, que ... 
seulement 2 €.

Mais, dès que les BD seront disponibles, le prix 
repassera à 2,50 € ! En attendant profitez-en ... 
Faites des cadeaux de fin d’année, par exemple dans 
les établissements scolaires qui ont participé au 
concours d’affiches ... Soyez inventifs !

Patrice HUBAULT
Coordinateur Communication du District Nord
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 OFFRE de 
RESERVATION

OUI, je souhaite profiter de l’offre spéciale 
de pré-lancement de la BD :

AGENT LUNEL
Polluer n’est pas Jouer

qui m’est proposée à l’occasion du Congrès 
de Printemps de Douai, au prix exceptionnel 
de 2 € pièce jusqu’au 30 Avril 2018 (hors frais 
de livraison), au lieu du prix de vente de 4,95 €.

Club 
NOM      
Prénom  
Adresse 
Ville                                 Code postal
Email
Téléphone 

Nombre de BD réservées :                 x 2 €
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Concours du Prix Thomas KUTI 
dans les coulisses du Concours ...
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Une première pour le District !
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir trois 
candidats qui se sont présentés pour concourir au 
Prix de Musique Thomas KUTI 2018 du District 
103 Nord, et qui présentaient toutes les aptitudes 
requises par le règlement de ce Concours. 

Le premier candidat bien connu des Conservatoires 
d’Amiens et de Lille, Hugo Valenteyn s’était inscrit 
avant la fin de l’année, ce qui avait rassuré notre 
Déléguée Musique Lilliane Accarie-Flament, et était 
présenté par les Lions Clubs d’Amiens.

La seconde candidate, Lucie Boulard qui a dépo-
sé son dossier en début d’après-midi du jour de 
clôture des inscriptions ... était présentée par les 
Club de Douai. Bien connue du Conservatoire de 
Douai, dont le père en est le Directeur, elle étudie 
au Conservatoire de Strasbourg.

Le dossier de notre troisième candidate, Amélie 
Debuiche, la benjamine, était présenté par les Clubs 
de Cambrai. Son dossier est arrivé juste à 22 h, le 
jour de la clôture des inscriptions. Elle étudie au 
Conservatoire de Cambrai.

Un Concours à huis clos
Pour des raisons budgétaires, lorsque les œuvres sé-
lectionnées par le pays organisateur du Concours, 
proviennent de compositeurs contemporains, nous 
organisons un concours à huis clos. Dans l’audito-
rium Henri Dutilleux d’Amiens, ne sont alors pré-
sents que les 3 membres du Jury et le Président du 
Jury. Dans la salle, 3 Lions contrôlent le bon dé-

roulement du concours : notre déléguée Musique, 
Lilliane Accarie-Flament, le Président de la Région 
7, Claude Pérard, et notre responsable de Commu-
nication du District; Patrice Hubault.

Le jury se retire pour délibérer et remplir sa feuille 
d’appréciations.

Après les résultats, débriefing personnel avec cha-
cun des membres du jury ...
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Concours Jeunes Espoirs
du Prix Thomas KUTI 
à la Flûte Traversière

 
Concours Jeunes Espoirs  
à la Flûte Traversière
Pour la troisième année, les organisateurs du 
Concert Thomas KUTI innovent avec la compli-
cité du Conservatoire d’Amiens. En ouverture du 
Concert 5 jeunes Flûtistes âgés entre 9 et 13 ans, 
nous interprètent une pièce de leur choix, accompa-
gné au piano par Jean-Pierre Baudon, sous le regard 
attentif  de leurs professeurs de flûte ! 

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 ...

Et la gagnante à l’applaudimètre, mais aussi à une 
très large majorité des votants est : Elvire Leroux.
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Le choix du Jury ...
Ayant assisté aux sélections, entre Lucie Boulard qui 
nous avait enchanté, plaçant dès le départ la barre 
très haut, puis Hugo Valenteyn dont la maîtrise de 
l’instrument sautait aux yeux, et Amélie Debuiche 
dont la qualité du jeu faisait rapidement oublier son 
jeune âge apparent ... nous avons été très heureux 
de laisser le jury nous désigner le vainqueur de ce 
Concours.

Le Directeur du Conservatoire avait annoncé qu’il 
ne participerait pas en tant que Président du jury 
aux délibérations, Hugo ayant été élève du Conser-
vatoire d’Amiens ...

Des répétitions soutenues ...
Le Concours avait lieu la veille du Concert. Dès le 
fin du débriefing avec les membres du jury, il avait 
été convenu avec nos 3 candidats que notre finaliste 
devant se produire le lendemain soir sur scène avec 
l’orchestre à cordes du Conservatoire, chaque can-
didat devrait préparer en plus du programme offi-
ciel, le Concerto n° 9 Il Cardelino de Vivaldi.

Aussi, dès notre sortie, Michel Crosset invitait Hugo 
Valenteyn à retourner dans l’Auditorium Dutilleux 
pour rejoindre les musiciens de l’Orchestre à cordes 
qui les attendaient pour une première répétition. 

La seconde répétition était prévue le lendemain 
après-midi, juste avant le Concert, du 17 Mars.

Cela nécessite une prouesse technique tant de la 
part des musiciens de l’Orchestre, que d’Hugo 
notre soliste ...

Prêt pour le Concert Thomas Kuti
Après avoir écouté nos Jeunes Espoirs flûtistes, 
quel ne fut pas l’émerveillement du public de l’Au-
ditorium Dutilleux que d’écouter notre Finaliste de 
District Hugo Valenteyn. 

Une salve d’applaudissements et une standing ova-
tion salua cette performance. A la pause, les conver-
sations allaient bon train sur les qualités de son jeu. 
Tout le monde lui souhaitait bonne chance pour 
nous représenter lors de la finale nationale qui de-
vait se dérouler début Avril au Conservatoire natio-
nal de Clichy. 

Concert du Prix Thomas KUTI 2018 
notre Finaliste de District ... 
à la Flûte Traversière



Concert du Prix Thomas KUTI 2018 
après la Trompette ... la Flûte Traversière
et après le Concert ... le Cocktail du Centenaire  
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Concert exceptionnel, que celui qui s’est déroulé 
le 17 mars 2018 à l’Auditorium Henri Dutilleux à 
Amiens. Organisé avec brio par Liliane Accarie-Fla-
ment pour la cinquième année consécutive, cette  
manifestation de haut niveau musical est ouverte au 
public. 

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 Lefèbvre à la Clarinette 
                      Finaliste du Concours National
  -  en 2016  :  Sylvain  Picart au Violon 
  -  en  2017 :  Vivien David à la trompette
                      Finaliste du Concours National
  -  en 2018  :  Hugo Valenteyn à la Flûte Traversière 

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 : 
  -  L’Adagio pour cordes de Samuel Barber
  -  Muracciole - Elégie pour Barber de Maxime Tuncq 
  -  La Symphonie Inachevée de Franz Schubert

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

Notre Gouverneur, Jean-Luc Robert, était venu 
avec toute une délégation de Lions. Leur après-midi 
avait commencé par la découverte de la cathédrale 
d’Amiens, un joyau architectural, dont le parvis 
agrémenté, ce jour-là, d’un vent glacial laissera à 
tous un souvenir tout aussi impérissable que la vi-
site guidée intérieure !

Jean-Luc Robert, Gouverneur 2017-2018 du Dis-
trict, a remercié tous les musiciens du Conservatoire 
d’Amiens pour cette magnifique soirée musicale. Il 
a été émerveillé par le jeune âge de certains musi-
ciens qui composent cet Orchestre Symphonique 
du Conservatoire d’Amiens, et a été enchanté du 
partenariat entretenu depuis 5 ans avec son Direc-
teur et Chef  d’Orchestre, Michel Crosset. 

Pour marquer notre Centenaire un Cocktail dina-
toire, préparé par Liliane Accarie-Flament et Claude 
Pérard, a rassemblé près de 150 personnes.

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

Liliane ACCARIE-FLAMENT
Patrice HUBAULT
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Amiens Jules Verne
      souffle ses 12 bougies ... et 4 LEO intronisés

Comme à son habitude, Le LEO Club AMIENS 
Jules Verne organise deux repas de fête par an, le 
premier en janvier ou février pour célébrer son an-
niversaire, et le second en juin, à l’occasion de la 
passation de pouvoir.

C’est ainsi que le 9 février dernier, en présence du 
Président de Zone Patrick POISSONNIER, et du 
conseiller LEO du district Nord, qui est aussi notre 
Lion Guide, Patrice HUBAULT, tous les membres 
du club se sont retrouvés pour fêter cet événement 
au restaurant « L’Atelier des Saveurs » à Longueau.

La soirée s’est déroulée autour d’un bon repas, avec 
de la bonne humeur, les proches des futurs introni-
sés. Dehors, la neige avait étendu son grand man-
teau blanc ! 

Un anniversaire sous la neige
Seule ombre au tableau, la neige épaisse sur la ré-
gion lilloise a empêché le Coordinateur de la Com-
mission Jeunesse et LEO du district, Jean-Marie 
HAGNENOER, de se joindre à nous. Il nous a ce-
pendant envoyé par mail son fanion dédicacé, dont 

l’original a suivi par la poste …

12 ans, si pour un enfant c’est un âge important, 
pour un LEO Club, cela signifie que c’est une deu-
xième équipe qui doit être « aux commandes », car 
à l’inverse des lions, on ne peut pas être LEO à vie. 
En effet, on peut être LEO dès son 18e anniver-
saire, mais après 30 ans, on ne peut plus occuper de 
fonctions officielles dans le club. 

Pour assurer la pérennité du club, il y a néanmoins 
une possibilité de rester encore quatre ou cinq ans 
de plus …

Au LEO Club, la mixité prime
Une petite particularité du club d’Amiens, c’est 
qu’il est réellement mixte, comme on peut le voir 
sur les photos ! Et sa stabilité dans le temps, est 
très certainement due à une autre caractéristique sa-
vamment entretenue, qui consiste à avoir environ 
80 % de jeunes déjà dans la vie active. Au LEO 
Club d’Amiens J.V ( on prononce « J’y Vais », pour 
la contraction de Jules Verne ! ), les étudiants sont 
très minoritaires, mais sont quand même présents.
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Le Club d’Amiens essaie de faire perdurer une tra-
dition, qui demande des efforts à tous les membres. 
En effet, lors des repas d’anniversaire, ou de la 
passation de pouvoir, on essaie d’avoir toujours 
au moins un membre nouveau à introniser. Et ce 
n’est qu’à ce rythme-là, que l’on arrive à maintenir 
la taille du club…

Et pour le 12e anniversaire, ce n’est pas moins de 
quatre nouvelles intronisations ! La parité est abso-
lument parfaite puisqu’il y a 2 nouveaux membres 
féminins et 2 nouveaux membres masculins … 

Ces quatre nouveaux membres sont tous dans la vie 
active, ce qui apportera des possibilités nouvelles au 
club. Nous avons une chanteuse d’art lyrique qui 
enseigne au conservatoire à rayonnement régional 
d’Amiens, un prof  d’histoire et de géographie, une 
jeune banquière, et un ingénieur en bureau d’études 
dans l’aéronautique … 

Louise BAUDON a été la première intronisée, 
ayant pour marraine Elodie BUYSSE (actuellement 
Vice-Présidente du club). Louise est chanteuse 
lyrique, et travaille au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional d’Amiens. Elle venait depuis plu-
sieurs mois aux réunions. Elle a connu notre club 
par Patrice, notre Lion guide, et Liliane ACCARIE 
FLAMENT, la déléguée Musique du District, lors 
du Prix de Musique Thomas KUTI. Louise a déjà 
participé à l’une de nos manifestations récurrentes : 
le « Dîner dans le Noir », au mois d’octobre dernier. 
Elle a également proposé une grosse manifestation 
qui a été retenue par l’ensemble des membres du 
club. À noter que le papa de Louise, et aussi le pia-
niste qui accompagne chaque année les solistes lors 
du Prix Thomas KUTI, qui se déroule chaque an-
née Amiens, en mars.

Le second intronisé, c’est Matthieu BELLANGER, 
le conjoint de Louise BAUDON, il a eu pour par-
rain Boris VIGNON (ancien président du club). 
Matthieu est passionné d’histoire et géographie, et 
il en a donc fait son métier. Avec Louise, ils ont 
pour projet de monter un spectacle lyrique, dans un 
lieu insolite, basé sur des lettres de soldats lors de 
la première guerre mondiale. Les bénéfices iront à 
l’Association SOURRIRES à FAIRE FACES, dont 
le LEO Club est également membre. 

Ensuite, le troisième intronisé fut Benoît GAR-
NIER, ayant pour marraine Anne BOUVY (res-

ponsable COMM du club) qui est également sa 
conjointe. Benoît est ingénieur en bureau d’études 
dans le secteur aéronautique, il aime servir les 
autres, et a d’ailleurs participé 3 fois au « Dîner dans 
le Noir », dont la première fois en tant que convive !

La dernière intronisée s’appelle Laury SAURIAC, 
elle est banquière au Crédit Agricole. Elle travaille 
en collaboration avec Guillaume EMERY (trésorier 
actuel du club). Naturellement Guillaume a été son 
parrain lors de l’intronisation. De nature réservée 
Laury est cependant très organisée. Elle a assisté à 
plusieurs réunions et est force de propositions.

Chaque nouveau membre a lu son engagement 
pour servir la communauté en tant que membre du 
LEO Club. Ils ont tous eu leur certificat attestant 
leur intronisation, ainsi que l’insigne du club qui 
leur a été remis par notre Président de Zone, Pa-
trick POISSONNIER. 

Le Président de notre club, Victor RUTTEN, qui a 
eu une démarche très active dans ses recrutements, 
est très heureux d’avoir 4 nouveaux membres ac-
tifs à Amiens Jules Verne …  Son objectif  lors de 
sa prise de fonction était d’agrandir l’effectif  du 
club. Pour la passation de pouvoir en Juin, il a pour 
ambition d’introniser encore 2 nouveaux membres 
au LEO Club Amiens Jules Verne, ce qui est sur la 
bonne voie.

A très bientôt pour notre passation de pouvoir en 
Juin … Et d’ici là, ami lecteur, si tu connais des 
jeunes sympathiques et dynamiques, prêts à donner 
un peu de leur temps pour aider ceux qui en ont be-
soin, ils peuvent nous écrire à l’adresse suivante …

Anne BOUVY
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Cambrai Paix des Dames
      Des vacances à la mer pour des enfants
      grâce au Jeu « Questions pour des Lions »

Questions pour des Lions
Plus de 150 personnes ont répondu à l’invitation 
des membres du Lions Club Cambrai Paix des 
Dames, et ce vendredi 16 mars 2018, elles inves-
tissent la salle Saint-Aubert, située en face de l’église 
Saint-Géry de Cambrai. 

Il s’agit ce soir, de répondre à des questionnaires 
concoctés comme chaque année, et ce, pour la 
dix-huitième fois, par Maurice Tomé. Les équipes 
de 10 à 12 personnes sont réparties sur les tables 
qui portent le nom de chanteurs canadiens. « Se-

rait-ce le thème des questions aujourd’hui ?, je n’ai 
rien “révisé”, ni sur le Canada ni sur le Québec ! » 
entend-on ici ou là !

Un incident informatique empêche le lancement du 
jeu à l’heure prévue, le stress envahit les organisa-
trices et le présentateur, mais les invités en profitent 
pour consommer boissons, croque-monsieur et 
sandwiches préparés l’après-midi par les membres 
du club.

Ouf  ! Le câble défectueux est remplacé, le jeu va 
pouvoir démarrer. Françoise Tomé, au nom de la 



présidente du Lions Club Cambrai Paix des Dames, 
Anne Martin, empêchée, rappelle que la soirée est 
organisée afin que ses profits permettent à des en-
fants issus de milieux défavorisés de partir une se-
maine, cet été, sur la Côte d’Opale.

Puis, Maurice annonce les thèmes de la soirée : 
actualités, musique, cinéma, Tintin…et le Canada 
illustré sur les tables par des serviettes en papier 
rouge pliées en forme de feuille d’érable.

Le niveau sonore de la salle commence à s’élever : 
les équipes discutent pour trouver la bonne réponse 
à chacune des questions. Des cris de satisfaction ou 
de déception ponctuent l’annonce des réponses.

Cinq questionnaires sont terminés, c’est la pause, les 
concurrents vont acheter les pâtisseries fabriquées 
dans les cuisines des membres de Paix des Dames. 
Très vite, les équipes se penchent à nouveau sur les 
nouvelles séries de questions, dans une ambiance de 
plus en plus chaleureuse.

Les derniers résultats sont enregistrés… Pendant ce 
temps, le vainqueur du « meilleur poids du panier » 
est appelé à monter sur scène pour qu’il lui soit re-
mis. En effet, à l’entrée de la salle, un panier garni a 
été soumis à l’appréciation de chacun pour évaluer 
son poids, le gagnant étant la personne qui donne-
rait la valeur la plus proche de la réalité.

Le classement des équipes est proclamé : les cinq 
premières équipes se voient offrir un sac de ca-
deaux à partager.

Une salve d’applaudissements traduisant le plaisir 
ressenti par chacun d’avoir passé un très agréable 
moment clôture la soirée. 

Grâce à tous, cette belle soirée permettra à quelques 
enfants du Cambrésis de connaître le bonheur de 
séjourner quelques jours au bord de la mer dans le 
cadre de l’opération « 5 000 enfants vivent leur 
rêve ».

Evelyne DELEVALLEE
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Cambrai Paix des Dames
      Collecte pour les
      Bébés du Cœur                    

Anne Martin, présidente, et les membres du Lions 
Club Cambrai Paix des Dames se sont relayées le 
week-end des 10 et 11 février 2018 à l’entrée du 
magasin Match de Cambrai pour réaliser leur col-
lecte annuelle de produits à destination des Bébés 
du Cœur.

Les clients ont été invités à acheter des denrées ali-
mentaires mais aussi des produits d’hygiène ou des 
couches pour bébés et à les déposer à la sortie du 
magasin. Pour la plupart, les personnes sollicitées 
ont réservé un accueil favorable à la sollicitation, 
elles ont été averties par les journaux locaux ou les 
radios locales qui ont annoncé l’opération.

Le directeur, partenaire de l’opération, avait fait ins-
taller une gondole au milieu des autres rayons afin 
de proposer des articles en promotion. Il a complé-
té la collecte par un don de produits alimentaires, 
très apprécié, de près de 180 €.

A la sortie du magasin, les donateurs ont déposé 
leurs achats pour les Bébés du Cœur dans le cad-
die prévu à cet effet, certains se sont excusés de 
n’avoir pu donner davantage…d’autres se sont dits 

heureux de pouvoir donner maintenant alors qu’à 
un moment de leur vie, ils se sont pour eux-mêmes 
adressés aux « Restos du Cœur »… 

Les bénévoles des Bébés du Cœur sont venus reti-
rer tout au long du week-end, les produits collectés 
pour les stocker dans leur local. Une délégation du 
Lions Club Cambrai Paix des Dames avec sa pré-
sidente s’est rendue dans les locaux des Restos du 
Cœur, situés au centre ECLIPSE. Elle a remis le 
solde de denrées récoltées à la responsable des Bé-
bés du Cœur ainsi qu’aux bénévoles.

Ces produits, d’une valeur d’un peu plus de 2 000 €, 
seront distribués prochainement lors des deux jour-
nées mensuelles (2ème et 4ème mardi de chaque 
mois) aux mamans de Cambrai et de communes 
voisines, qui ont besoin d’être aidées, ceci concerne 
70 bébés. Cette collecte annuelle devient indispen-
sable pour abonder le stock de denrées de l’asso-
ciation des Bébés du Cœur, tant les besoins sont 
grands pour les jeunes mamans.

Evelyne DELEVALLEE
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L’édition 2018 du Loto
« L’édition 2018 » du LOTO organisé par le Lions 
Club Douai Beffroi a eu lieu le Samedi 10 Février 
dernier, dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville au 
cœur même du dit «Beffroi». 

Le Président Guy Blervaque a tenu à remercier 
l’ensemble des fidèles annonceurs et partenaires 
qui permettent chaque année la réussite de cet 
événement, qui une fois de plus proposait de très 
beaux lots à gagner tout au long des nombreuses 
lignes et cartons pleins. Madame Sylvie Debreyne, 
Présidente de l’Union des Commerçants Douai-
siens très assidue à cette soirée, a salué une fois 
de plus l’initiative et l’engagement de nos actions.  

Objectif : 20 enfants à la mer !
Pour cette 10éme édition, la manifestation a ras-
semblé pas moins de 180 invités, qui grâce à leurs 
participations contribueront à l’opération « 5000 
enfants ». Le Lions Club Douai Beffroi ayant pour 
objectif  d’envoyer cet été, 20 enfants Douaisiens 
en vacances à Samer, durant une semaine.

Un montant de 4.500 € de lots collectés ont été 
remportés par d’heureux participants qui revien-
dront très certainement pour l’édition 2019. 

Chaque année ce loto rencontre un vif  succès au-
près des invités, mais également au sein du Club 
tout entier lors de la préparation de cette soirée qui 
représente un travail de longue haleine. 

A noter que c’est à Douai, dans la Cité des Géants 
qu’aura lieu le prochain Congrès de Printemps les 
20 et 21 Avril 2018. 

 
Les Douai Ducks Day
Par ailleurs, les trois Lions Clubs Douaisiens : Bef-
froi – Dauphin et Gayant s’associeront pour la deu-
xième année consécutive lors de la « Douai Ducks 
Day ». 

5000 canards lâchés sur la Scarpe
Cette manifestation originale, qui verra 5.000 ca-
nards lâchés sur la Scarpe pour une course effrénée, 
se tiendra le Dimanche 6 Mai à 15h. Départ de la 
course au Pont des Dominicains. 

L’an dernier la DDD (Douai Ducks Day) avait at-
tiré des centaines de Douaisiens sur les bords de 
Scarpe et les bénéfices réalisés ont servi à financer 
les actions des Lions pour aider l’enfance maltrai-
tée.

Thierry LEFEBVRE

Douai Beffroi
      Le Loto « Edition 2018 »
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Dunkerque Jean Bart
      Tous à la Chapelle ! ... Quelle ambiance ...

Vie des Clubs

Annoncée à deux reprises dans la Newsletter du 
District, la chapelle de carnaval organisée par le club 
Dunkerque Jean-Bart pendant la bande de Malo, a 
connu un énorme succès d’affluence (notre photo) 
jusqu’au rigodon final de la place Turenne. Les in-
vitations avaient été largement distribuées aux amis 
carnavaleux toujours prêts à faire une pause, un 
verre à la main, en attendant le passage de la bande. 

Cette année encore, la bande de la Violette a em-
prunté la rue Belle-Rade où les lions avaient préci-
sément aménagé  leur  chapelle dans un grand ga-
rage. L’installation leur a  demandé du temps et de 
l’énergie mais tout le monde ou presque s’y est mis 
et a pris plaisir à préparer les lieux puis à les rendre, 
une fois la fête finie, plus propres qu’avant. 

Au final, grâce au champagne, au punch et à la 
bière, le club a gagné de l’argent mais cette année 
encore les charges étaient élevées, notamment pour 
la sécurité. 

C’est la troisième année que le club Jean-Bart «fait 
chapelle» pendant la bande de Malo. Celle-ci a bé-
néficié le 18 février d’un temps splendide, ce qui 
est un gros handicap pour les chapelles dont le ré-
confort est particulièrement recherché en cas d’in-
tempéries. Mais ça a bien marché quand même et 
surtout, « on a bien rigolé… » Même si la femme 
à Nèche (en référence à la chanson de carnaval) 
n’était pas de la partie! 

Elles sont d’ailleurs particulièrement nombreuses 
ces chansons, souvent paillardes mais aussi in-
contournables que les chapeaux à fleurs ou les 
parapluies ! Les ritournelles se comptent par di-
zaines,  rythmées par les fifres et tambours aux-
quels viennent s’ajouter les cuivres. Elles peuvent 
être très grossières ou d’une incroyable solennité 
comme L’Hymne à Jean-Bart que l’on chante  avec 
dévotion, un genou à terre, au moment du rigodon 
final…

Jean-Claude GABANT
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Dans la toute nouvelle salle de la Mairie de Mers 
les Bains de nombreux invités s’étaient rassemblés. 
Tout le monde politique de la Côte était présent 
pour une manifestation originale.

Union entre la Ville et le Lions Club de 
Mers les Bains ...
Dans une salle qui sert régulièrement, sous les yeux 
de Marianne, a unir des couples, la Présidente du 
Club, Monique Evrard se demandait, pourquoi 
nous ne parlerions pas quand même d’union.

Une union qui serait entre d’un côté le Lions Club 
de Mers les Bains, et de l’autre, la Ville de Mers les 
bains !  Le dénominateur commun c’est « MERS 
LES BAINS » mais aussi, une union qui serait basée 
sur le service :
• puisque la devise du Lions Club est «We Serve» 
• et que celle de la ville est « Aux Services des 

Mersois » . 

Vous voyez si on réfléchit bien, il y a des points 
communs,  et bien entendu, une union ça se fête. Et 
lorsqu’il y a union, il y a des cadeaux.

En présence des élus :

de Monsieur le Député Emmanuel Maquet, et du 
Maire de la ville, Michel Delépine accompagné de 
son équipe municipale, le Lions Club de Mers les 
Bains est très heureux d’offrir à sa Belle ... Ville de 
Mers cet auto portrait d’Eugène Dabit, peintre et 
écrivain mersois. 

Eugène DABIT
peintre et écrivain mersois
Mais bien sûr, ce n’est pas n’importe quel peintre 
et écrivain ...  Eugène Dabit est né à Mers les Bains 
le 21 septembre 1898. Chaque été, il venait passer 
ses vacances à Mers, avec ses parents, dans un petit 
appartement rue Jules Barni, juste au-dessus de la 
boulangerie « Goiset » .

Mers les Bains
  un Autoportrait du peintre

      et écrivain mersois :
      Eugène DABIT
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Atmosphère ... Atmosphère ... 
Plus tard, Eugene Dabit s’est distingué par de nom-
breuses toiles. Mais en tant qu’écrivain, si je vous 
dis  « Atmosphère ... Atmosphère, est-ce que 
j’ai une gueule d’Atmosphère »,  vous pensez 
tout de suite à une de ses œuvres connue et reprise 
pour le grand écran, et qui n’est autre que « Hôtel 
du Nord ». 

Une découverte étonnante ...

Ce tableau nous le devons à la curiosité d’une de 
nos membres du Club de Mers, Joëlle et son mari 
Jean-pierre, qui ont eu l’opportunité de trouver ce 
tableau. Comme ils connaissaient l’histoire d’Eu-
gène, liée à celle de Mers, ils ont a eu la bonne idée 
de suggérer au club d’acheter ce portrait pour l’of-
frir en tant que patrimoine culturel à la ville de Mers.

Le cadeau d’un tableau n’est-il pas le parfait sym-
bole d’une action au présent, avec une vision du 
passé. Et on dit souvent que l’emplacement d’un ta-
bleau n’est jamais choisi au hasard, alors il nous pa-
raissait essentiel et primordial que ce tableau trouve 
toute sa place dans notre belle ville de Mers.

Il faut aussi préciser que ce geste du Lions club en 
direction de sa ville, est une façon de la remercier 
car celle-ci répond toujours avec enthousiasme aux 
différents projets que le Club mène !  A chaque ma-
nifestation les élus sont présents et participent acti-
vement, ce qui facilite la vie du Club.

En échange le Lions Club accompagne la Ville de 
Mers sur le plan social et dans le développement 
culturel de la ville. Et bien entendu, un grand mer-
ci à toutes et tous pour votre présence aujourd’hui 
qui contribue grandement à la convivialité de cette 
matinée.

Monique EVRARD s’excusa de porter deux cas-
quettes : celle de Présidente du Club et aussi celle 
d’Adjoint au Maire. Émue, elle rappela qu’il y a 37  
ans, un mersois avait pris son cœur, mais qu’elle 
n’imaginait pas à ce moment là, que la ville de Mers 
les Bains prendrait aussi son âme pour le restant de 
sa vie !  Vous connaissez mon profond attachement 
à cette ville et à ses habitants, alors aujourd’hui j’ai 
l’honneur de vous remettre ce tableau au nom du 
Lions Club de Mers les Bains. 

Monique EVRARD
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Noeux sur Loisne
      Conférence sur les Huiles Essentielles

Nous avons invité Francis  Duflos,  Directeur  Gé-
néral de Planète Aroma à Rieulay,  une société coo-
pérative d’intérêt collectif.

Son but est double :

1. Former le citoyen à se soigner par des pro-
duits naturels ( l’aromathérapie ) et à entretenir 
son  environnement par des produits tels que 
le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, et le 
savon noir, de manière à éviter les excès médi-
camenteux et l’usage de produits toxiques ( les 
perturbateurs endocriniens )

2. La majorité des huiles venant de Madagascar, il 
faut aider au développement du pays en y ins-
tallant une agence pour faire que la paysannerie 
malgache ne brûle plus les forêts pour faire du 
charbon de bois ou la cuisine, et pour que les 
jeunes aient une activité liée à la ruralité, et ainsi 
éviter l’exode rural.

 En 2003, a donc été créée  l’association «  la maison 
malgache » dans l’aide au développement, l’équipe-
ment d’écoles, la formation de soignants......

Suite aux conférences, Planète Aroma propose aux  
participants des sessions de formations à l’aro-
mathérapie validées par un diplôme

Après la conférence qui dure 1 heure il y a une pra-
tique en soins de modelage effleurage

Beaucoup d’huiles essentielles proviennent des 
cultures de nos régions et sont soumises à des règles 
très strictes pour être exploitées.  Pas de pesticides  

de désherbants ... Lavande, menthe, marjolaine, ail, 
romarin, sauge thym, ...

Il existe un site expérimental : « l’hôpital Départe-
mental de Felleries  Liessies » 

Mr Duflos a détaillé beaucoup d’huiles essentielles, 
leur composition, leur indication, leur utilisation 
qui nécessite quand même une certaine connais-
sance. Cela ne remplace pas la médecine tradition-
nelle mais permet une meilleure qualité de vie avec 
des moyens naturels. Il y avait beaucoup de repré-
sentants du monde paramédical et médical intéressé 
par ce sujet ( médecin, sophrologue, pédicure, ide )

Une vente de produits a ensuite eu un gros succès. 

La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié.

Alain ROGER
& Sommaire é

Lions du Nord - n° 362 - Avril 2018  //   35



& Sommaire é

Lions du Nord - n° 362 - Avril 2018  //   36

Vie des Clubs

Roubaix Croix Barbieux
      Le LOTO du Cinquantenaire à Croix

Samedi 10 Février 2018
le LOTO du Cinquantenaire à Croix
Le Club Lions de Roubaix-Croix-Barbieux  orga-
nise tous les ans un LOTO. Cette année c’était le        
22ème LOTO, dénommé le LOTO du Cinquante-
naire, le Club ayant reçu sa Charte le 8 Avril 1967.

480 participants !
Cette manifestation s’est déroulée le Samedi 10 Fé-
vrier à Croix, salle Dedecker, avec une participation 
record de plus de 480 personnes.

Tout le Club avec ses 25 Membres, s’était mobilisé 
avec toutes les épouses, autour de son Président, 
Jean-Hugues Seret.

Pas de Loto sans Lots ...
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Dans une ambiance chaleureuse, conviviale et très 
festive, 320 Lots d’une valeur de 19.000 euros ont 
été distribués. Cette belle organisation, bien rodée, 
dans un Folklore orchestré, une gaieté communica-
tive, attire tous les ans des habitués pour cette Fête 
exceptionnelle.

Le profit de ce LOTO permettra d’envoyer des 
enfants en vacances, dans le cadre de l’Opération 
«5.000 Enfants vivent un Rêve », et de participer 
à d’autres Belles Actions Sociales du Club.

Une Action phare, « Les Lauriers », bénéficiera 
de ce LOTO , action suivie depuis la naissance du 
Club.

Les « lauriers » c’est un Foyer à Villeneuve d’Ascq, 
qui reçoit 100 adultes handicapés mentaux, aussi 
longtemps que médicalement possible. 

Cet investissement du Club aussi assidu, a permis 
3 extensions du foyer afin d’offrir plus de confort 
aux malades. Par ailleurs, un « CŒUR d’OR » du 
District Lions 103 Nord a distingué cette Action 
en 2008.

Une autre et nouvelle orientation, plus récente 
a permis au Club de s’investir dans « La Journée 
Mondiale  de la Vue », depuis Octobre 2015.

Bravo à ce Club dynamique, ou la devise We Serve, 
est le Maitre mot.

Georges ALEKSANDROWICZ
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Villers Cotterêts
      Livre son 1er Cabriolet FERRARI ...

Pour cette dernière, 2 mois avant l’événement, 
les LIONS ont décidé que les bénéfices de 
la brocante seraient versés à l’association des 
NEZ ROUGES 

Les « Nez Rouges » ont été créés par M. BUIS-
SON Sébastien (Artiste Clown) en 2005, dans 
le seul but de distraire les enfants malades. 
L’association compte, bien sûr des clowns mais 

également des ma-
giciens, conteurs, 
sportifs, comé-
diens, chanteurs, 
peintres. 

Ils interviennent en 
milieu hospitalier 
pour apporter un 
peu de joie aux en-
fants confrontés à 
la maladie.

Une voiture électrique 
rouge pour le transport 
sans stress des enfants 
vers le bloc opératoire 
du Centre Hospitalier 
de Soissons.

Chaque année, les membres du 
LIONS CLUB de Villers-Cotterêts 
organisent deux très importantes 
brocantes, une dans le parc du Châ-
teau François 1er au mois de juin et 
l’autre au parc Salanson au centre-
ville en Octobre.
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Sébastien Buisson a pour devise «je n’ai pas la 
prétention d’être un magicien dans les hôpitaux 
mais j’ai la certitude que la joie et la paix dans 
le cœur d’un enfant guérissent de moitié la ma-
ladie ».

Dans un cadre compliqué du fait des contraintes 
sécuritaires, c’est cependant plein d’ardeur et 
d’espoir que les LIONS aidés par des amis et 
des bénévoles ont organisé cette brocante.

Rassembler 350 brocanteurs
Quelques 350 brocanteurs ont répondu pré-
sent.  Les bénéfices générés par les entrées et 
la restauration ont permis d’allouer une somme 
de 1500 € à l’association.                                   

Le 13 février dernier, des animations, remises 
de cadeaux suivis d’un goûter ont donc eu lieu 
au sein du service pédiatrie du Centre Hospita-
lier de Soissons. 

A cette occasion, Hélène Saingre, Présidente 
du Club de Villers-Cotterêts a remis le chèque 
de 1500 € à M. Buisson, lequel avait fait le dé-
placement.

M. Buisson informe que cette somme permet-
tra de fournir une voiture électrique rouge de 
type FERRARI, laquelle sera utilisée par les en-

fants de l’hôpital de Soissons pour se rendre de 
leurs chambres au bloc opératoire.

Un enfant au volant d’une FERRARI
Imaginez ces enfants au volant de leur petit bo-
lide pensant plus à utiliser les couloirs d’hôpital 
comme piste plutôt que d’être transporté et de 
subir en s’inquiétant de la suite des événements. 

FIERS D’AVOIR SERVI 

Jean-Claude GERVAIS




