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Chers amis, chères amies 
Lions et LEO,

          
Nous avons dejà, ensemble, parcouru une 
grande partie du chemin d’un Gouvernorat qui, 
comme vous le savez, ne dure que 12 mois.
Ce temps très court nous a été imparti pour 
réaliser le maximum des projets prévus dans le 
programme annuel qui vous a été présenté il y a 
quelques mois, et nous l’avons en partie réalisé 
grâce à l’énergie de tous à la date d’aujourd’hui.
Malheureusement, les circonstances actuelles 
liées au coronavirus ont fait que des décisions 
drastiques ont dû être prises en ce qui concerne 
un certain nombre de manifestations du Dis-
trict.
Ainsi, il a fallu annuler le Congrès-Rencontres 
de Saint Quentin du 4 avril 2020, compte tenu 
de la totale incertitude pesant sur la mise à dis-
position des salles prévues à cet effet.
C’est, bien sûr, avec beaucoup de regrets que 
j’ai dû assumer cette décision, consciente du 
travail énorme effectué par l’équipe organisa-
trice et la déception qui en résultait.
De même, pour les Journées de l’Environne-
ment qui sont reportées à une date à définir. Là 
encore, le moral des Lions organisateurs a été 
fortement impacté mais, je les assure de toute 
mon admiration pour le travail fourni qui n’en 
sera que mieux récompensé l’an prochain.
Ne baissons pas les bras, nous sommes tous 
des Lions responsables et nous sortirons gran-
dis de ces épreuves.
Le temps de l’action n’est pas fini ; nous allons 
nous retrouver très vite, pour continuer à bâtir 
ensemble le Lionisme de demain dans un pro-
jet qui se doit d’être intergénérationnel.

J’ai, personnellement vécu une expérience 
formidable à travers les visites de clubs où 
j’ai trouvé une chaleur humaine et un enthou-
siasme extraordinaires.

Vous êtes vraiment les moteurs du Lio-
nisme. Aussi, regardons vers l’avenir, ou-
blions les soucis actuels dans la mesure du 
possible et soyons fiers d’être Lions dans 
ce monde bouleversé qui a tant besoin de 
nous.
     

 Annie DURAND
Gouverneur 2019-2020 du District 103 Nord

Message du 
gouverneur  
Annie DURAND
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Quelques infos 
de la COMM du District
Relais communication
A l’échelon du district, nous recherchons toujours 
des relais au niveau région et/ou zone pour assurer 
la couverture des événements importants du district 
comme les différents concours ou encore une mani-
festation significative.

A l’échelon du club, je rappelle que même si elle 
n’est pas obligatoire, le Statut des Lions Clubs de 
France encourage vivement la création de la com-
mission marketing/communication au sein de 
chaque club.

Article 26-3 – Commission de marketing et communications : 
La commission assure une communication interne et externe 
efficace afin d’améliorer la visibilité des activités du club dans 
la communauté.

Pour qu’elle soit efficace, cette commission doit être 
confiée à un membre qui soit suffisamment au fait 
des outils informatiques, capable de rédiger de petits 
articles ainsi que de prendre des photos de bonne 
facture. Ces qualités s’appliquent bien évidemment 
aussi aux relais district.

Nous sommes en pleine période de renouvellement 
de poste au sein de chaque club. Profitez-en pour 
désigner un responsable communication et n’oubliez 
pas de me communiquer ses coordonnées à

alain.brogniart@numericable.fr ou Alain@
Lions-Clubs-Nord.org

Impacts du coronavirus sur notre 
vie dans les clubs
Malheureusement, nous connaissons déjà les 
conséquences directes de ce virus sur la vie du dis-
trict et les manifestations qui ont dû être reportées 
et même annulées.

Ce virus a évidemment des conséquences égale-
ment sur la vie de nos clubs et leurs activités. Je 
suis persuadé que vous avez déjà mis en place cer-

taines mesures élémentaires et que les préconisa-
tions du Lions Clubs de France et du district enfon-
ceront des portes ouvertes, mais je vous propose 
malgré tout un rappel de ces quelques consignes, 
même si les consignes gouvernmentales évoluent 
chaque jour et apportent encore plus de contraintes 
(consignes qui peuvent encore être utiles un temps 
après la décroissance de la pandémie) :

Merci pour la confiance que vous nous témoignez.

Alain BROGNIART
Responsable Communication du District 103 Nord

Réunions statutaires
Cessons immédiatement les contacts physiques tels que 
poignées de main et embrassades, témoins pour nous 
du plaisir que nous avons à nous rencontrer, mais vec-
teurs importants de propagation du virus.
Notre santé et celle de nos amis sont trop précieuses 
pour les mettre en péril par des gestes qui nous pa-
raissent anodins, mais qui peuvent devenir dangereux.
Pensez à transmettre cette information à l’avance pour 
préparer les amis à observer les bons réflexes.
Autres réunions 
Utilisez autant que faire se peut les réunions télépho-
niques ou visio conférences.
Manifestations programmées
La situation sanitaire évolue chaque jour. Suivez les di-
rectives retenues par les autorités locales.
Projets de manifestations
Limitez pour l’instant les engagements de réservation 
de salle, ou d’achat de matériel tant que la situation 
sanitaire n’est pas rétablie.

& Sommaire é
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Secrétaires, trésoriers, chefs du 
protocole de l’année 2020/2021

Venez participer aux ATELIERS PRATIQUES 
qu’EML organise à votre attention pour vous 
préparer au mieux à assurer vos fonctions.

Après un rapide rappel des fondamentaux de 
ces missions, nos animateurs vous proposeront 
des cas pratiques à partir desquels vous pourrez 
vous sentir plus à l’aise pour réaliser les tâches 
qui vous attendent. Une présentation de My-
lion vous permettra de découvrir ou de confor-
ter cet outil indispensable. 

Enfin (surtout ?) vous pourrez échanger avec 
les autres lions sur toutes les bonnes idées que 
vous savez mettre en œuvre.

2 rendez-vous au choix :

• Lundi 8 juin 2020 à 19h à Noyelles Go-
dault 

• Samedi 20 juin 2020 à 9h 30 à Amiens

J’aurai le plaisir de vous adresser une invitation 
personnelle…. Mais, pour cela, il faudra que 
vos coordonnées apparaissent dans la déclara-
tion du bureau 2020/2021, à enregistrer par le 
secrétaire actuel, sur le site www.lions-france.
org après l’assemblée générale de mars.

A bientôt donc !

Françoise TOME
Coordonnatrice EML 103 Nord

tomefrancoise@gmail.com

Vie du district
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EML - Equipe Mondiale du Lea-
dership 
Formations 2020-2021
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« Pour ce qui est de notre avenir  il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible », c’est par cette 
citation d’Antoine de St EXUPERY que se termi-
nait le premier article écrit au titre de la Prospec-
tive, numéro 365 de  la revue Lions du Nord. Quels 
Lions pour nos clubs ? Quels clubs pour les nou-
velles générations ? Vos réponses à ces questions 
essentielles révélaient une réelle prise de conscience 
de la nécessité de faire évoluer nos clubs : un fonc-
tionnement souple, « à la carte », en adéquation avec 
le mode de vie, des réunions attractives où chacun 
trouve sa place et son utilité dans la convivialité.

Poursuivant nos réflexions « Prospective » dans le 
district, à l’initiative de notre Gouverneure Annie 
Durand, un débat animé par Nicole Houdret, dé-
léguée de la Commission Prospective a été orga-
nisé le 1er février 2020, orienté sur l’évolution de 
« notre Service Lion : renouvelé et élargi ». Ce 
débat regroupait  à la fois  des Lions, officiels ou 
pas,  et des Léos. Qu’en retenir ? 

Jouons la mise en commun de nos moyens : mu-

tualisation des manifestations (en cas de proximi-
té géographique), qu’elles soient don de soi et/ou 
collecte de fonds. Pour garantir le succès : le rôle, 
les responsabilités de chaque club, tant sur le plan 
logistique que financier, est discuté et accepté. Dans 
ces conditions, la mutualisation est toujours posi-
tive, à la fois en terme de visibilité, d’ouverture aux 
autres, d’élargissement des contacts avec d’autres 
bénévoles. Ce sont autant d’opportunités qui nous 
enrichissent, contribuent à la réussite des manifes-
tations, et vous le savez bien la réussite appelle la 
réussite !  

Nos actions, en phase avec la société actuelle 
? Lions, nous nous engageons à la fois au Service 
dans les 5 domaines préconisés par le LCI, avec 4 
niveaux d’attente : local, district, national, interna-
tional, objectifs auxquels s’ajoutent nos propres 
actions culturelles et humanistes, l’ensemble est dé-
cliné par 104 clubs… tout cela multiplie les risques 
de dispersion des énergies et réduit notre efficacité. 
Comment recentrer et actualiser nos actions ? Le 
choix d’une date commune rend l’action plus 
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visible : exemple, journée mondiale de la vue en 
octobre, lutte contre la faim par la collecte Banque 
alimentaire. Les orientations actuelles : cancer 
infantile, et environnement  sont pertinentes 
au regard de notre société et méritent toute notre  
adhésion. Face à l’impressionnante liste d’actions 
recensées dans le domaine de l’environnement par 
les Lions français (extrait de la revue LION n°729), 
émerge la proposition de regrouper les thèmes par 
filière, (le bois, l’eau…), de concentrer nos efforts 
sur l’un d’entre eux, à la fois dans les actions de 
terrain et les aspects pédagogiques, en faire notre 
action Lions, pendant un temps donné pour plus 
d’efficacité.

Un nouveau langage : quel que soit le moyen de 
communication utilisé, choisissons un langage PO-
SITIF. Nous sommes dans le présent, soyons de 
réels ACTEURS de tout ce que nous entreprenons. 

Notre langage Lion se doit de bannir des termes 
tels qu’inertie, immobilisme, refus du changement 
; comme l’intitulé de ce forum, il se doit de décli-
ner sans modération ces mots : AGIR, ACTION, 
ACTUEL. 

Le service Lion est plus que jamais d’actualité !

 Nicole HOUDRET
Responsable Prospective District 103 Nord

& Sommaire é
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Suite à la dernière assemblée générale, je vous fais 
part des éléments marquants de MEDICO au cours 
de l’année écoulée.

Les collectes 
• De lunettes : Plusieurs dizaines de milliers 
de lunettes usagées et quelques colis de lunettes 
neuves (avec délivrance de Cerfa en retour). La 
plateforme Ciblex est très efficace et son personnel 
accueillant.

J’ai reçu l’annonce de AFFLELOU d’un prochain 
important envoi de montures neuves.

• De matériel : 1 microscope opératoire 
Zeiss en bon état de marche (sera porté au Havre 

dès que possible) et un A scan Sonomed pour l’Ar-
ménie

Les actions de terrain
Consultation d’ophtalmologie à la Banque Ali-
mentaire

Tout y est fait pour que je puisse recevoir des 
consultants dans les meilleures conditions. Mes 
amis de la BA sont en contact avec plus de 150 as-
sociations auxquelles ils proposent cette possibilité 
à tous les correspondants qui recrutent des consul-
tants n’ayant aucun papier (pas de CMU). J’y reçois 
très peu de gens… Et la Fondation Krys s’est enga-
gée à réaliser les lunettes gratuitement.
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Les missions 

• en Arménie ( Haut Karabach), avec l’aide 
efficace de nos amis de « Caucase-Arménie-Plus » 
car Il faut plus de 6 mois pour « monter » une ac-
tion équilibrée et solide. J’y aide le docteur LILIT 
AVSHARYAN dans son activité médico-chirurgi-
cale et j’emporte un bon nombre de lunettes.

• à Madagascar… comme d’habitude avec 
mon ami Gilbert LERNON ophtalmo.

• Au Cameroun organisée par un ami Lion 
d’Orchies Jean-Marie CHUEPO. Cette mission se 
déroulera du 10 au 20 avril 2020. Il s’agira de dépis-
tage et un peu de médecine – pas de chirurgie.

J’accueille volontiers les propositions de participer 
à des missions, telle celle reçue de Anne BOUVY 
Opticien, Présidente Leo Club Amiens Jules Verne 
2019-20. De nouveaux délégués sont aussi bienve-
nus, comme Jean-Marie LE BAUBE, pharmacien, 
membre du club de Orchies et Jean-Marie DER-
MU, ophtalmo à Valenciennes

Les dons financiers… toujours aussi dis-
crets... et toujours reçus avec reconnaissance !

Médico avance à grands pas… mais n’est pas 
connue de tous les Lions. Je suis à la disposition de 
tous les Présidents de Club pour aller en présenter 
toutes les actions comme je l’ai fait récemment à 
Orchies et à Compiègne Royal Lieu.

Patrick DUQUESNE
Délégué MEDICO 103 Nord

& Sommaire é
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TELETHON 2019 
       « TOUJOURS PLUS HAUT »

& Sommaire é
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Tel est le défi lancé par l’AFM Télé-
thon 2019 !

Tout a commencé pour ce Téléthon 2019 par 
le lancement national samedi 14 septembre, re-
layé par les différents coordinateurs AFM en 
régions.
En tant que Délégué Téléthon du District 103 
Nord, j’ai assisté à celui de Fauquembergues 
dans le Pas de Calais. Lancement mis en place 
par les coordinateurs AFM du Pas de Calais. Il 
s’agissait de proposer aux clubs cyclistes de la 
région de rejoindre Fauquembergues et de faire 
ainsi grimper un compteur montrant la volon-
té de chacun d’aller « TOUJOURS PLUS 
HAUT ». J’ai voulu y associer le Lions Clubs 
et 2 clubs de la région y ont participé : Arras 
en Artois et Roubaix Croix Barbieux. Par suite 
d’un bug informatique, les clubs cyclistes n’ont 
pas été prévenus et les seuls cyclistes furent les 
Lions ! C’est dire que nos 10 Lions avec leurs 
beaux maillots furent remarqués et applaudis.
Ensuite, bien évidemment les grandes jour-
nées des vendredi 6 / samedi 7 /dimanche 8 
décembre. 

Cette année les 2 centres de notre District ont 
été ouverts les 3 jours.
Quelques chiffres : 

LENS 
267 Lions, famille, étudiants et amis mobilisés 
pour un total de 1855 heures.
23 clubs, 11.345 promesses reçues pour un 
montant total de 711.465 € ce qui fait un don 
moyen de 61.09 €, contre 9.160 promesses 
pour un montant total de 564.678 € en 2018 
(61.24 € de don moyen).
On constate donc une augmentation du total 
des dons de 25 %.

LILLE
380 Lions, famille, étudiants et amis mobilisés 
pour un total de 2150 heures.
32 clubs, 14.276 promesses reçues pour un 
montant total de 878.481 € ce qui fait un don 
moyen de 61.53 €, contre 12.478 promesses 
pour un montant total de 758.241 € en 2018 
(60.76  € de don moyen).
Au total une augmentation du total des dons 
de 15 %.

Vie du district
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Qu’il me soit permis de remercier et de féliciter 
les organisateurs des 2 centres : Michel Lannoo, 
Hervé Coisne, Philippe Deslyper, Jeanine Sin-
tive, Régis Lejeune et leurs équipes. Ils ont fait 
un travail remarquable, présents sur la totalité 
des 3 jours qu’a duré le Téléthon. Accueil, orga-
nisation, intendance, tout s’est déroulé parfaite-
ment. Objectifs atteints voire même dépassés.
Sur le terrain les Lions ont été également bien 
présents. De nombreux clubs ont organisé des 
actions et des manifestations dans le cadre de la 
« FORCE LIONS ».
Caddie Thon, ventes de fleurs, de viennoiseries, 
soirée de gala, ventes d’huîtres, bourse mul-
ti-collection etc.. Ces manifestations ont per-
mis de récolter des sommes non négligeables 
remises directement à l’AFM.
Merci à vous toutes et tous, Lions, Famille, 
Amis, Etudiants, Partenaires, qui avez relevé, 
cette année encore, le défi lancé par l’AFM 
Téléthon. C’est grâce à votre importante mo-
bilisation et participation que l’AFM Téléthon 
pourra continuer à « INNOVER POUR 
GUERIR » et donner aux enfants du Télé-
thon et aux chercheurs cette belle et grande es-
pérance à laquelle nous croyons tous.
Au niveau national le compteur s’est arrêté à 
74.569.212 € soit + 10 % par rapport à 2018.

Je reste toujours sur ma faim, et je ne suis pas 
le seul, quant à la visibilité du Lions Clubs dans 
cette magnifique opération. Nous sommes des 
milliers à nous mobiliser en France et on ne 
parle quasiment pas de nous. Ce n’est pas la 
courte apparition à 23 heures de Jean Garreau, 
Gouverneur de Liaison, et de la chorale Lions 
qui m’a rassuré. Je sais que notre Gouverneure 
Annie Durand est déjà intervenue sur ce sujet, 
mais je lui demande à nouveau de faire part de 
notre désappointement à l’AFM via le Conseil 
des Gouverneurs au nom des Lions de notre 
district.  
Quant à nous, continuons néanmoins à nous 
mobiliser car c’est pour les malades et leurs 
possibilités de guérison que nous agissons. Si 
l’on parle de nous c’est tant mieux, mais de 
toutes façons nous aurons assuré notre mission 
de service pour laquelle nous sommes devenus 
Lions.
Continuons à défendre les valeurs Lions au 
profit du Téléthon.

Alain MYATOVIC
Délégué Téléthon District 103 Nord

Vie du district
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Action EPJ 
Environnement - Patrimoine - Jeunesse

Les membres Lions du district 103 Nord se sont 
impliqués depuis 2017 dans l’action « Hauts de 
France propres ». En 2019 ils ont souhaité aller 
plus loin et aborder l’environnement au sens 
large du terme, faire de leur investissement une 
action sociale et culturelle.

Le thème du Conseil des Gouverneurs 
2019/2020 « Environnement, Jeunesse » leur a 
permis d’étayer leur réflexion.

Après de nombreuses rencontres dont la déter-
minante a été celle avec le président de région, 
Xavier Bertrand, il a été décidé avec notre gou-
verneure, Annie Durand, de travailler sur l’en-
vironnement, le patrimoine, la jeunesse.

L’environnement : il n’était pas question 
d’abandonner les actions « ramassage des dé-

chets, Hauts de France propres », en partena-
riat avec les chasseurs et les pêcheurs, et cer-
tains conseils régionaux.

Le patrimoine : l’essence même de notre envi-
ronnement, il fallait donc en faire le point d’an-
crage de notre action.

La jeunesse : les jeunes, quels qu’ils soient, 
quel que soit leur environnement social, sont 
les acteurs de demain et ont dans leurs mains 
leur avenir.

Forts de ces constats, un groupe de Lions re-
présentant les différentes zones du district, 
qui correspondent pratiquement à la région 
Hauts de France, s’est constitué et a asso-
cié les Léos. Ce groupe accueille un past pré-
sident du Conseil des Gouverneurs, le premier 

& Sommaire é
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Vie du district

vice-Gouverneur, deux past-Gouverneurs, des 
présidents de zone, des présidents de clubs. Ils 
ont la charge  de constituer leur équipe dans 
l’objectif  d’encadrer les jeunes qui nous seront 
confiés par les missions locales et les lycées : le 
souhait, une douzaine de jeunes suivis par au 
moins six Lions pour chaque équipe.

La forêt est apparue comme un point d’ancrage 
pour travailler : elle représente   notre patri-
moine, est un environnement par excellence à 
protéger, riche en bio diversité ; la filière bois, 
souvent mal connue des jeunes, peut offrir des 
débouchés professionnels.

Certains d’entre nous ont souhaité collaborer 
avec des lycéens, mais en majorité, les groupes 
collaboreront avec des jeunes adultes, pour la 
plupart en rupture sociale.

Le 21 mars 2020 - journée nationale des forêts 
-, les Lions du district 103 Nord encadreront 
près de deux cents jeunes (cf  carte de réparti-
tion).

Les rencontres avec les Maires, les directrices 
ou directeurs de missions locales, de lycées, ont 
été très riches. La proposition des Lions de tra-
vailler ensemble a toujours été très bien ressen-
tie, une collaboration étroite s’est instaurée.

Enfin il est important de noter qu’une aide ma-
jeure nous a été apportée par le Président de 
Région en facilitant les premiers contacts avec 
les élus et en soutenant le projet.

Les Lions du district 103 Nord profiteront des 
rencontres d’avril 2020 pour faire participer 
quelques-uns de ces jeunes, en leur demandant 
de venir exprimer leur ressenti sur cette action 
: il nous semble important de leur donner la 
parole, important qu’ils s’expriment avec leurs 
mots, eux qui ont tellement de mal à s’identifier 
à notre société.

Si cette action est positive, nous souhaitons 
qu’elle se poursuive.

Ange-Marie CAZE
Responsable Environnement
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Les LIONS ont du COEUR
       « 5 000 Enfants vivent leur Rêve »
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Assurément les Lions ont du CŒUR 
et ils le prouvent.

Avant de vous présenter notre Association, 
rendons à César ce qui est à César. Oui, sans 
Francis BRILLET qui a œuvré pendant de 
nombreuses années, nous n’en serions pas là et 
notre belle association n’existerait certainement 
pas.
Celle-ci a vu le jour, en 2017, sous le gouver-
norat de Régis FLORENT, avec comme fil 
conducteur la pérennité de cette magnifique 
action dans le respect des nouvelles règles im-
posées par le législateur.

Concrètement, il s’agit d’offrir des vacances 
à des enfants âgés de huit à douze ans, filles 
ou garçons, issus de milieux défavorisés. On 
ne parle pas ici d’une simple journée de va-
cances, mais d’un séjour de six jours à la mer, 
plus exactement à Samer, commune proche de 
Boulogne sur Mer. Il s’agit bien souvent d’un 
premier départ en vacances et une source de 
nouvelles découvertes. C’est un « All inclusive 
» comprenant les transports AR, le gîte, le cou-
vert, les animations ainsi que l’encadrement des 
enfants.

Depuis 2017, ce sont 945 enfants qui ont pu 
bénéficier de ce programme. Et c’est grâce à 
vous, Lions du 103 Nord.
Pour copier le Secours Populaire, cela corres-
pond à 5 670 journées de vacances offertes et 
à 315 428 € de dons. Oui, chers LIONS, vous 
avez du cœur !

Notre objectif  pour l’édition 2020, c’est de 

réussir à faire partir 360 enfants avec 80 clubs 
participants. Pour rappel, en 2019 c’était 322 
enfants pour 72 clubs. En ce moment, Claire 
DOOZE et Jacques DELATTRE vous re-
lancent, demandent des confirmations sur les 
inscriptions, envoient les dossiers à compléter 
… Merci de vos retours.  A terme, nous vou-
drions que 100% des clubs du District parti-
cipent !
N’ayant pas encore tout à fait un « tour au 
compteur », je m’aperçois pourtant combien 
cela représente de temps passé, de démarches 
pour mener à bien notre mission. Pour la réus-
site de celle-ci, il nous faut des clubs engagés, 
un partenaire rompu à l’exercice (merci Océane 
Voyages, merci Maxime), des enfants et…, 
et…, une équipe.

« Pas de bras, pas de chocolat… », c’est pour 
cela que nous avons créé, dès avril 2019, une 
TASK FORCE. Elle est constituée de Claire 



Vie du district

DOOZE, Jacques DELATTRE, Michel CA-
VITTE et moi-même. Elle est parfois suppléée 
par un cinéaste de génie, Francis LECLERCQ.  
Les nouveaux documents mis en place, les axes 
de progrès que nous nous donnons sont le fruit 
de nos réunions. Nous essaierons de mettre en 
place une innovation chaque année.

En 2019, ce fut la création d’un « kit Lion » 
comprenant un tee-shirt, une casquette, un sac 
à dos, serviettes et gants de toilettes, sham-
poing, gel douche, crème solaire, dentifrice et 
brosse à dent. Félicitations à Jacques et Michel 
pour l’idée et la conception du kit, ainsi qu’à 
leurs épouses. Bien évidemment, il sera recon-
duit en 2020, sous une autre forme. 

D’autres surprises vont arriver en 2020 et 2021.

Nous sommes à l’écoute de vos suggestions 
et de vos remarques. Ainsi l’innovation de 
2021 est directement issue de discussions avec 
Laurent PITOT (Beauvais Jeanne Hachette) ou 
Pascal COUE (Tourcoing Septentrion).
Ce ne sont pas les idées qui nous manquent 
mais le temps …

Claire, Jacques, Michel et moi-même sommes à 
votre écoute, disponibles pour venir dans vos 
clubs, dans vos CCG, où mieux dans vos ma-
nifestations pour faire connaitre notre action. 
Nous, notre domaine, c’est le terrain …

Les images et les films parlent d’eux-mêmes, 
rien ne vaut le sourire d’un enfant que l’on a 
arraché l’espace d’un instant à la grisaille de son 
quotidien …
Comme le dit si bien Claire : « J’ai vu des étin-
celles dans les yeux des enfants et beaucoup 
d’émotions dans ceux des parents, tellement 
heureux qu’on ait pensé à eux, un cadeau en 
quelque sorte ! » 

MERCI POUR EUX …

Luc BALLOY
Responsable «5000 Enfants vivent leur Rêve»

& Sommaire é
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CHUT, on lit ! 
       au collège du Lazaro de Marcq en Baroeul
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Les enfants aujourd’hui lisent peu. C’est un 
constat accablant qui se manifeste de plus en 
plus dans la vie courante : nous côtoyons de 
plus en plus de jeunes qui n’ont pas, ou peu, 
de références culturelles, peu de recul et de ré-
flexion sur le monde qui les entoure. 

Plus grave, énormément d’enfants ont des pro-
blèmes de concentration, du mal à se fixer ou 
même rester en place. Plus inquiétant encore, 
des problèmes de langage commencent à appa-
raître, des difficultés à s’exprimer, à verbaliser, 
à trouver le « mot juste ». 

Inquiétant car le langage est le véhicule de la 
pensée ; qui veut limiter la pensée, limite le 

langage comme l’avait si bien prédit George 
Orwell dans son roman 1984.

Notre équipe de Lettres au collège du Lazaro 
de Marcq en Baroeul (59700) a donc décidé, 
avec le soutien du chef  d’établissement, d’or-
ganiser une série d’actions pour développer la 
lecture : concours de lecture en 6ème et 3ème 
et surtout l’opération « Chut, on lit ».  

Chaque jour, de 13h45 à 14h, le collège s’arrête 
et tout le monde, équipe éducative, élèves et 
personnels divers, prend un livre et lit dans un 
silence absolu. Aucun coup de téléphone, au-
cune entrée, aucune conversation dans ce quart 
d’heure dédié à la lecture. 

Vie du district



Chacun doit avoir sur soi un exemplaire papier 
d’un livre qui est laissé au choix, ce peut être 
un roman, une BD, un manga ou un magazine. 

Ce quart d’heure a été gagné en grignotant 5 
minutes de cours le matin, en retirant 5 minutes 
de récréation le midi et en finissant 5 minutes 
plus tard le soir. Il a été décidé de le positionner 
en début d’après-midi pour en faire un temps 
de « pause » au milieu de la journée de cours.

Il a fallu bien évidemment au début combattre 
certaines réticences : des élèves réfractaires qui 
oubliaient fort opportunément leur livre ou qui 
arrivaient en retard volontairement, mais une 
bibliothèque de prêt interne et quelques me-
sures coercitives en sont venues à bout.

Aujourd’hui après 18 mois, les bénéfices sont 
là. Les élèves sortent leur livre sans problème 
et comme ils en ont toujours un dans leur 
cartable, ils le sortent aussi à la fin des évalua-
tions ou en cours de récréation. Après le quart 
d’heure de lecture, ils sont apaisés, de nouveau 
concentrés et prêts à entamer leur après-midi 
d’étude de manière productive. Ils échangent 
sur leur lecture, donnent leur avis aux autres et 
se constituent ainsi un bagage culturel. 

Le collège du Lazaro a été précurseur sur l’aca-
démie de Lille et face à ce succès, de nombreux 
établissements nous ont suivis, ce qui est égale-
ment une réussite.

Karine BALLOY 
Enseignante au Lazaro

Membre Lions (Croix étoiles)

Vie du district
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Confronté à des annulations de salle liées au Co-
ronavirus, le conseil du district a été contraint de 
reporter la finale du concours d’éloquence pour le 
district 103 Nord  prévu initialement le 7 Mars 2020 
à Bondues. La date du report vous sera communi-
quée dès qu’elle sera connue. Les dotations du dis-
trict sont de : 400€ - 300 € - 200 € .

Rappel de la citation :
« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la 
haine, la haine conduit à la violence voilà l’équation 
». Averroès 1126-1198

Averroès est un génie aux connaissances étendues. 
Il a partagé sa vie mouvementée entre l’Espagne et 
le Maroc en qualité de juge et de médecin. Il a été 
le grand commentateur de la philosophie d’Aris-
tote dont l’influence pénétra les esprits y compris 
des théologiens chrétiens les plus conservateurs du 
Moyen Age comme Saint-Thomas-d’Aquin. On ve-
nait le voir en consultation aussi bien en médecine 
qu’en matière juridique

De nouveaux clubs viennent s’ajouter aux nom-
breux clubs déjà habitués à présenter des candidats. 
Les amis rencontrent les chefs d’établissement ou 
professeurs, certains ont des candidats pressentis, 
cela avance et j’attends confirmation pour d’éven-
tuelles candidatures d’élèves étrangers franco-
phones en étude dans des lycées de la région.  Éga-
lement, les concours de zone se développent.

Je remercie nos amis de la communication Alain 
Brogniart et Patrice Hubault pour la diffusion de la 
prestation de Lou GARNIER dont vous pouvez 
encore une fois savourer ce délicieux moment.

Notre brillante lauréate nationale 2019 se présente-
ra le 4 Avril prochain à la super finale du Tournoi 
d’éloquence du Lions Club de SPA (112D). Cela 
bouge ! La preuve que les concours de zone se dé-

veloppent.

« L’éloquence n’est pas la grandiloquence, le brio, 
le bavardage, la récitation… L’éloquence est l’art 
de bien parler, d’émouvoir, de persuader. C’est l’art 
de maitriser sa pensée dans l’action. », nous dit « 
L’Ecole de l’Art Oratoire ».

Gageons que Lou saura défendre cette année nos 
couleurs chez nos amis belges avec le même brio 
que celui qui lui a permis de remporter le concours 
national d’éloquence 2019 lors de la convention de 
Montpellier. 

Marie-Joe LAMBERT
Déléguée Prix Eloquence 103 Nord

Concours 2020 
Concours d’éloquence

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 367 - Mars 2020  //   18



Prix Thomas Kuti

Vie du district

CONCOURS 2020 

La  7ème édition du concours de musique Tho-
mas Kuti a eu lieu début mars 2020 au Conser-
vatoire d’Amiens.
Il a mis en avant le SAXOPHONE.
Johan HERNOULT du conservatoire de Lille 
a fait vibrer l’auditoire au son de son instru-
ment et a obtenu le suffrage du jury. 

Liliane ACCARIE-FLAMENT
Responsable du Prix Thomas Kuti
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Lions du Nord - n° 367 - Mars 2020  //   19

Rappel des livres qui avaient été proposés aux 
Lions du District par ordre alphabétique du 
nom de l’auteur :
• « Comme un parfum d’éternité » de Fran-

cisco da CONCEICAO
• « De fil en aiguille » de Dominique FIR-

MIN
• « Mon père Edmond » de Jean-Pierre VER-

SCHOORIS

C’est à une large majorité, par l’ensemble des 
lecteurs, qu’un livre est sorti du lot.
Le prix sera remis au lauréat le vendredi 27 
mars 19 heures au golf  de Bondues, suite à 
l’annulation du salon du livre de Bondues.

Jacqueline GABANT
Responsable du Prix du Roman

Prix du Roman

PARTICIPANTS MAXIMUM 23 ANS
PRIX DISTRICT : 500€ / PRIX NATIONAL 1er PRIX : 1000€, 2eme PRIX 500€ ET 3eme PRIX : 300€ 

DATE LIMITE DE DEPOT 15 FEVRIER 2020 - www.lions-france.org

CONCOURS

GRAND
PRIX DE
THOMAS KUTI
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Concours 2020 
Concours d’affiches
Une approche culturelle  
et environnementale 

Chers Amis Lions,
Pour les raisons que vous connaissez, notre 
Congrès Rencontre de Printemps qui devait se 
dérouler le 4 Avril 2020 a été annulé.
Mais notre Concours d’Affiches continue.
Je vous en rappelle le Thème :
«Mer nourricière ... Protégeons- là»

Merci à tous les clubs participants de bien vou-
loir faire parvenir vos affiches avant le 4 Avril 
2020 soit à :
Georges SALEMI, club de Maubeuge Vau-
ban,
ou
Françoise WINCKELMANS, club de Lille 
Opéra. 
Rappel :
• Vérifier que la Fiche d’inscription soit rem-

plie d’une façon claire et complète.
• Attention : 1 affiche par Cycle.
Un nouveau Jury est organisé.
Merci encore pour votre participation.

Avec toute mon Amitié.

Françoise WINCKELMANS

& Sommaire é
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Oeuvre d’un petit chinois de 12 ans gagnant du Concours 
d’Images

CONCOURS

L’ENVIRON
AFFICHES DE

NEMENT 
Thème :  Mer Nourricière - Protégeons-la !

PARTICIPANTS
CYCLE 1 : CP, CE1 ET CE2 / CYCLE 2 : CM1 ET CM2

CYCLE 3 : COLLÈGES / CYCLE 4 : IME - CLASSE ULIS - SEGPA / CYCLE 5 : ESAT 
PRIX NATIONAL POUR CHAQUE CYCLE : 200€ - DATE LIMITE DE DÉPÔT 30 MARS 2020 

1 OEUVRE / CYCLE  /CLUB - WWW.LIONS-FRANCE.ORG
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Concours 2020 
Prix Création d’Entreprise
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Le Prix Création Entreprise (Région Hauts-
de-France district 103 Nord) se déroulera 
cette année le samedi 16 mai 2020 à Lille dans 
les locaux d’Eura-Technologies (voir le dos-
sier sur le site du district).

L’objectif du PCE est de mettre en avant la 
valeur de notre tissu économique local et de 
faire bénéficier des porteurs de projets ou des 
créateurs d’entreprises du réseau Lions dans le 
cadre d’une charte de partenariat.

Le concours Lions Clubs district 103 Nord 
comporte 4 catégories primées :

• Créateurs jeunes pousses,
• Créateurs développement,
• Second rebond,
• Porteurs de projets.

Chacune de ces catégories sera récompensée 
par un prix allant de 750 à 3 000 euros.

Conditions pour concourir :
• Tout porteur de projet ou créateur ma-

jeur à la date du concours,
• Être représenté par un Lions Club du dis-

trict 103 Nord,
• Être localisé sur le territoire du district 

103 Nord,

• Faire l’objet d’un suivi par une associa-
tion d’aide à la création d’entreprise ou 
de fournir un K-Bis à la remise du prix 
(pour les porteurs de projets),

• Pour les créateurs, avoir une entreprise 
implantée sur le territoire du district 103 
Nord, quelle que soit son activité (artisa-
nat, industrie, commerce, service, agri-
culture…).

Sont exclus : les associations, les créations de 
filiales de sociétés existantes, les transferts ou 
les prolongations d’activité.

Dépôt des dossiers : avant le 31 mars 2020.

Alors, pour le PCE 2020, présentez des candi-
dats, et comme l’année dernière, aidez-nous 
en attribuant une petite part de vos dons au 
PCE. Plus nous aurons de financement, plus 
nos prix pourront évoluer.

Inscrivez-vous également pour participer aux 
jurys.

Une seule adresse :
dufourjm59@gmail.com  mettre en objet 
PCE2020, s.v.p.

Jean-Marc DUFOUR

mailto:dufourjm59%40gmail.com?subject=


       Congrès d’automne
       GENECH -12 octobre 2019 

Un congrès organisé de main de maître 
par Lille Opéra
Préparation
Pour les Lions du club Lille Opéra, la préparation 
du congrès a commencé bien longtemps avant le 
congrès. La dernière semaine fut intense mais tou-
jours dans la bonne humeur : dernières inscriptions, 
contrôle, préparation de la salle, préparation des 
listes et des badges etc..

Nous étions bien prêtes pour le matin du 12. 

Soirée de l’Amitié
Le vendredi soir a eu lieu la soirée de l’amitié au 
Domaine des Cigognes : très bonne ambiance avec 
la prestation très appréciée particulièrement par nos 
amis allemands de la cantatrice Iréne Candelier. 

Ouverture du congrès
Le samedi matin ouverture du congrès (Annie Du-
risotti suit de très près l’horaire avec son efficacité 
habituelle). Notre gouverneure Annie Durand ac-
cueille les Lions dans un amphi bien rempli. Le club au travail

Vie du districtVie du district

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 367 - Mars 2020  //   22



Ensuite c’est au tour de la commissaire du congrès 
et de la présidente de Lille Opéra d’accueillir les 
congressistes, suivi de l’intervention de Jean-Luc 
Detavernier, président de l’agglomération de la 
Pévèle, et de Joëlle Cottenye, vice-présidente du 
conseil général. Annie leur remet la médaille du 
centenaire du Lions Clubs.

Assemblée Générale

Ouverture de l’Assemblée Générale avec le rapport 
moral et financier de l’année de Dominique Vigné-
ras dont le quitus a été voté avec 135 voix pour 3 
contre et 3 nul ou abstention.

Présentation de la 2ème vice-gouverneur 2020/2021 
Françoise Tomé accompagnée des membres de son 
club Cambrai-Paix des Dames est élue avec 129 

voix pour, 9 contre, et 3 nul ou abstention.

Profession de foi du candidat au poste de 2ème 
vice-gouverneur Patrice Hubault élu avec 120 voix 
pour, 18 contre, et 3 abstention ou nul, et du can-
didat au poste de gouverneur Georges Salemi pour 
l’année 2020/2021, élu avec 128 voix pour, 10 
contre, et 3 nul ou abstention.

Soirée de l’Amitié Ouverture du congrès par Annie Durand

Amphithéatre bien rempli

Présentation du programme de Georges Salemi

Vie du districtVie du district
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Conférence de Bruno Gaudichon
Après les votes, nous avons pu suivre une confé-
rence très intéressante de Bruno Gaudichon, di-
recteur du musée La Piscine de Roubaix, sur le 
thème « Comment construire un musée solidaire ». 
M. Gaudichon nous a passionnés en nous contant 
l’histoire de la construction de ce musée qui a vu le 
jour, grâce à André Diligent, dans un but social, et 
pour être adapté à tous publics, dans une ville sévè-
rement touchée par la désindustrialisation, le chô-
mage et le déficit d’image. L’esprit est resté le même 
et ce musée accueille maintenant plus de 300.000 
visiteurs par an, et il est un formidable vecteur de 
communication pour la ville et même la région. Le 
travail de proximité avec les jeunes publics est pré-
senté comme une priorité.

Convivialité au rendez-vous
Nos amis allemands étaient venus en nombre à 
Genech. Ils étaient une vingtaine, des membres 
du district jumelé avec notre district, ainsi que des 
membres du club Bielefeld Marwidis, club jumelé 
avec le club Lille Opéra.

Le repas fut pris sur place dans une ambiance sym-
pathique et détendue avec bien sûr en dessert un 

Opéra décoré avec le symbole du fanion club Lille 
Opéra. 

Le congrès est terminé pour les Lions de Lille Opé-
ra avec la satisfaction du travail accompli, et un peu 
de nostalgie ! C’est fini !!!

Janik BALLANDRAS
Commissaire du Congrès

C’est fi
ni !

Vie du districtVie du district
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69ème Convention Nationale - Marseille 2020 
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A ce jour la convention de Marseille est main-
tenue malgré les contraintes liées au Covid-19. 
Les informations sont communiquées aux 
Lions du district dès réception.

& Sommaire é

Message reçu de Jacques Giuliani, prochain 
Gouverneur du District Sud-Est.

« CA Y EST nous sommes dans la dernière 
ligne droite. Le point de non-retour est franchi, 
les dés sont jetés, et rien n’arrêtera plus la ma-
chine, lancée maintenant à pleine vitesse dans 
les méandres de la mise en place de la Conven-
tion.

Le budget était devenu problématique, et il a 
fallu, et sans faire de concession sur les ser-
vices attendus, effectuer des ajustements et re-
calibrer les surfaces nécessaires aux différents 
secteurs :  la réception des congressistes avec 
la remise des dossiers, les stands et le bar, les 
salles de Commissions Nationales et les es-
paces de concours, la vente des « supplies » et 
la restauration. Ceci sans oublier bien sûr les 
espaces dédiés aux votes, et à l’organisation de 
l’auditorium accompagnée de toute la struc-
ture audio-visuelle permettant à chacun de se 
sentir bien dans cette Convention qui se veut 
être parfaite. Le mois dernier l’hôtellerie était 
un problème, il est réglé grâce à des actions si-
multanées de plusieurs d’entre nous en charge 
de ce point devenu épineux.

Le train roule, de temps en temps il accélère, 
quelquefois il ralentit pour passer un obstacle, 

jamais il ne s’arrête.

Marseille attend la France, Chanot s’apprête 
à la recevoir. C’est un challenge énorme pris 
par notre District Sud-Est. La fête sera gran-
diose et nous attendons 1500 personnes venant 
de France, bien entendu, mais également de 
l’étranger.

N’oubliez pas de vous inscrire sur le site de la 
Convention : http://cnl2020.lionsclubs103se.
org/ et surtout venez nombreux participer à 
cette expérience exceptionnelle, nous sommes 
impatients de partager ces moments inou-
bliables de travail, d’échange et de convivialité 
et d’afficher une exceptionnelle réussite dans 
notre entreprise dans laquelle tous les lions de 
France sont associés. »

Jacques GIULIANI
Gouverneur élu District Sud-Est
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CONVENTION de MARSEILLE
Le district Sud-Est nous accueille
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La Convention 2020 du Lions Clubs Interna-
tional est actuellement prévue à Singapour du 
26 au 30 juin. L’association étudie cependant 
activement d’autres alternatives en cas de pro-
pagation du COVID-19 (coronavirus) ou de 
restrictions des déplacements vers cette région.

Nous évaluons actuellement la faisabilité 
d’autres villes hôtes, y compris la disponibili-
té en termes d’espaces de congrès et d’hôtels, 
ainsi que l’impact financier et la logistique. 
Nous évaluons d’autres sites selon leur capaci-
té à accueillir une convention d’envergure, des 
conventions récentes réussies et les relations 
que nous avons les bureaux de convention qui 
nous permettraient de modifier rapidement 
nos plans de la manière la plus efficace et la 
plus responsable financièrement.

Nous avons préparé un argumentaire pour 
vous aider à répondre aux questions qui vous 
seront posées au sujet de la convention.

Télécharger aussi la FAQ Convention qui 
contient d’autres informations sur la conven-
tion.

Le conseil d’administration international pren-
dra une décision finale début avril concernant 
le lieu de la convention. Nous vous communi-
querons toutes nouvelles informations et nous 
resterons vigilants au cours des prochaines se-
maines.

La santé et la sécurité de tous les Lions qui par-
ticipent à la convention nous importent. Leur 
santé et celle du public guideront toutes nos 
décisions.

Contacter l’équipe Convention à convention@
lionsclubs.org si vous avez des questions. Je 
vous remercie de votre compréhension pen-
dant ces moments difficiles pour notre organi-
sation et pour le monde.

Cordialement,

Dr Jung Yul CHOI
Président International

TÉLÉCHARGER L’ARGUMENTAIRE

Vie du district
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CONVENTION de SINGAPOUR
Message du Président International

Chères amies, chers amis Lion et LEO

http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=OPS_FR_Convention%20Location%20Email%20and%20Talking%20Points_2020&utm_medium=email&s=94443966&lid=7171&elqTrackId=887A09E7E01B2CBFE78B2250017101F4&elq=a7bf7181d4534eecbbdac355ef1568aa&elqaid=13744&elqat=1
mailto:convention%40lionsclubs.org?subject=
mailto:convention%40lionsclubs.org?subject=
http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=OPS_FR_Convention%20Location%20Email%20and%20Talking%20Points_2020&utm_medium=email&s=94443966&lid=7287&elqTrackId=4C527C96FC97D66F7565D5B141897A22&elq=a7bf7181d4534eecbbdac355ef1568aa&elqaid=13744&elqat=1


Quand deux clubs, encore bien actifs, mais in-
suffisants en nombre de membres (14 et 11) 
veulent perdurer, la fusion est une solution.

A l’initiative d’Alain PORICHE de Roubaix 
Centre et de Daniel HUMEZ  de Tourcoing 
les Ravennes, la proposition m’a été faite d’une 
rencontre entre nos deux clubs.

Le 4 décembre 2018, Roubaix Centre a or-
ganisé une réunion mixte avec Tourcoing les 
Ravennes, réunion avec conférence sur la Mal-
voyance.

Christophe HERBIN, Président de Tourcoing 
les Ravennes nous invite alors pour la galette 
des rois le 21 janvier, toujours une réunion 
mixte, avec une conférence sur les relations 
entre De Gaulle et Churchill.

ALLIANCE ROUBAIX-TOURCOING 
      Comment ne pas disparaître

Vie des ClubsVie des Clubs

Photographie prise lors de la passation le 17 juin 2019

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 367 - Mars 2020  //   28



Suite à ces rencontres, nous décidons de créer 
une commission composée de quatre membres 
de chaque club pour organiser la fusion. A cette 
occasion, nous évoquons les points importants 
à soumettre au vote à l’unanimité dans chaque 
club, avec une date butoir  le 31 décembre 2019.

Les deux présidents, Christophe et moi-même, 
décident qu’à partir du mois de mai, les réu-
nions des deux clubs auront lieu en même 
temps, et proposent de faire les deux passations 
en commun le troisième lundi de juin, passa-
tion en présence de membres du club jumelé 
de Roubaix, Bruges, dont le gouverneur belge 
Thierry SERCK. Les membres présents de 
Bruges sont enchantés par cette perspective du 
renouveau du club de Roubaix.

Les vacances se passent, et à la rentrée de sep-
tembre, il n’y a toujours pas de fusion à l’hori-
zon.

La date du 31 décembre approchant à grands 
pas, nous demandons l’aide de nos deux prési-
dents de Zone, François-Xavier DELIGNIES 
et Jean-Paul GERARD, qui viennent nous 
rendre visite et constatent la détermination des 
deux clubs aussi bien pour les actions com-
munes  que pour l’aboutissement de ce projet.

A  partir de ce moment là, les choses s’accé-
lèrent, les documents sont remplis avec la par-
ticipation d’Anne-France  CHANDELLIER, 
responsable Equipe Mondiale des Effectifs. 
Lors de la visite de notre Gouverneure Annie 

DURAND le 2  décembre,  tous les documents 
lui sont remis afin de faire voter lors du Conseil 
du Gouverneur du 14 décembre la fusion de 
nos deux clubs en un seul qui est : Alliance 
Roubaix-Tourcoing, fusion avalisée par le 
Lions Club  International le 19 décembre 2019.

Un bureau est nommé, le président élu de Rou-
baix Centre, Marc VERCRUYSSE, devient le 
président  du nouveau club né de la fusion, Al-
liance Roubaix-Tourcoing, le président élu de 
Tourcoing les Ravennes, Olivier BARBIER, 
devient le vice-président.

Nous avons conservé toutes les actions des 
deux clubs, c’est-à-dire la vente des Bulbes 
de tulipes en septembre, la participation au 
salon du Chocolat de Tourcoing en Octobre, 
le Sang pour Sang Campus, le salon du Polar 
à Tourcoing en Avril, la Banque Alimentaire, 
l’animation à l’EPHAD Isabeau de Roubaix, le 
CAS…

Nous organisons en Novembre 2020 la ren-
contre du Quadrijumelage : Bruges, Monchen-
gladbach, Delft, et Alliance Roubaix Tourcoing. 

En conclusion, deux clubs qui étaient en train 
de décroitre ont repris du  tonus et sont bien 
décidés  à ne pas disparaître du paysage LIONS.

Xavier GRAVE
Past-Président Roubaix Centre

Vie des ClubsVie des Clubs
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Vie des Clubs

BOULOGNE SUR MER
      Participation au concours d’éloquence 2020

Le Lions Club Boulogne-sur-Mer présente cette 
année des candidats au concours d’éloquence 2020 
dont le sujet est rappelons-le cette citation du phi-
losophe Averroès : « L’ignorance mène à la peur. La 
peur mène à la haine. La haine conduit à la violence 
».

La présélection s’est déroulée à la Maison de l’Avo-
cat, le 14 janvier dernier, où Mme le Bâtonnier 
Marie-Alice FASQUELLE-LEONETTI et M. le 
Vice-Bâtonnier Romain BODELLE ont accueilli 
les candidats devant un public très nombreux.

Le jury était composé de Mme Catherine MINET, 
Maître de conférences à la Faculté de Droit, de 
Maître Isabelle TRUNECEK, avocate, de M. Mau-
rice MARLIERE, Premier Vice-Président près le 
Tribunal judicaire, de M. Jérôme NOEL, journaliste 
à Delta FM ainsi que du Président du Lions Club 
Boulogne-sur-Mer, Bernard DELECOUR.

Seul le Lycée « Nazareth - Haffreingue », qui avait 
lui-même effectué une pré-sélection, a présenté 
cinq candidats, tous de classe de première : Jeanne 
LECAILLE, Elise VANAGT, Paul MASSON, 
Louis-Maximilien BOURGUIGNON et Baptiste 
PRUVOST.

Le jury et les membres de l’assistance ont été très 
agréablement surpris par la qualité des prestations 

des candidats. Cette année la concurrence était très 
forte et le « cru excellent ». Tous ont exposé bril-
lamment, sans note, résultat d’un énorme travail, à 
quelques jours des premières épreuves du bac.

Même si les exposés étaient tous de qualité, il faut 
un gagnant et cependant, cette année, le jury n’a pu 
départager deux candidats qui finissent premiers 
ex-aequo : Elise VANEGT et Paul MASSON.

Un grand merci au conseil de l’Ordre du Barreau 
de Boulogne-sur-Mer qui a mis la salle à notre dis-
position, à nos membres du jury qui acceptent de 
donner de leur temps pour cette action tournée vers 
la jeunesse.

Un très grand merci à Mme MULLER pour son 
investissement dans le concours d’éloquence, sans 
qui rien ne serait possible et à ses deux collègues 
qui l’ont aidée, Mme MARMIN (Professeur d’His-
toire géographie) et Mme GOUPE (professeur de 
français).

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Patrice ALLORGE
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En fin d’année 2019 le club a invité la musique 
de la Garde Républicaine à se produire au 
Théâtre de Cambrai.

Pendant près de deux heures, l’orchestre com-
posé de 60 musiciens dont la plupart sont 
Grand Prix de Conservatoires Nationaux, a en-
thousiasmé un public de plus de 400 personnes, 
qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements.
Cette soirée exceptionnelle était organisée au 
profit de l’action «  5.000 enfants » à laquelle 
le club Blériot participe depuis de nombreuses 
années.
A l’issue du concert, au nom de l’amicale des 
musiciens de la Garde, le Lieutenant- colonel 
Langagne,  Chef  de la musique, a remis à Ar-
naud Bouillon, président du club, un don pour 
cette action.

Maurice TOME
Lions Club Cambrai Blériot

CAMBRAI LOUIS BLERIOT  
      Concert de la Musique de la Garde Républicaine

Vie des ClubsVie des Clubs

La Jeunesse au rendez-vous
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Vie des Clubs

Chaque année la municipalité de Cambrai invite 
les 600 associations de la ville à une cérémonie 
des vœux. C’est l’occasion pour François-Xavier 
VILLAIN, maire de la ville, de les remercier du 
travail qu’elles accomplissent tout au long de l’an-
née. Dix d’entre elles sont mises particulièrement à 
l’honneur et se voient décerner un Martin-Martine 
d’Or… Pour ceux qui l’auraient oublié, (et pour 
ceux qui ne l’ont jamais su…), Martin et Martine 
sont deux personnages emblématiques de l’histoire 
de Cambrai et leurs jacquemards trônent au fron-
ton de l’hôtel de ville.

Donc ce 24 janvier, quelle ne fut pas la surprise 
des six membres représentant  Cambrai Paix des 
Dames d’entendre leur club nommé parmi les dix 
associations élues ! Quelle belle reconnaissance 
pour notre engagement dans la cité : livres offerts à 
Noël pour les enfants du CCAS,  séjours de trois ou 
quatre enfants à 5000 enfants vivent leurs rêves, ac-
compagnement des jeunes de l’établissement pour 
l’insertion dans l’Emploi (EPIDE) dans leur projet 

professionnel, col-
lecte pour les Bébés 
du Cœur, simulations 
d’entretien pour les 
lycéens de terminale, 
dépistage du diabète 
et des troubles de la 
vision avec nos amis 
de Cambrai Louis 
Blériot… Il est vrai 
que M. le Maire nous croise souvent sur le terrain 
de nos manifestations.

Notre présidente Florence MALVOISIN, qui 
n’était pas dans la confidence de cette distinction, 
s’est montrée tout à fait à l’aise pour remercier la 
municipalité de son aide régulière et n’a pas man-
qué d’inviter le nombreux public à participer à nos 
prochaines manifestations.

Françoise TOME

CAMBRAI PAIX DES DAMES  
     Une belle reconnaissance

Des membres du LC  Cambrai Paix des Dames sur le podium accompagnant 
la présidente. (photo : Vincent Bertin / studio Déclic Cambrai)
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Une 24ème exposition artisanale 
particulièrement réussie.
En 2019, l’exposition artisanale, organisée chaque 
année par le Lions Club Paix des Dames s’est dé-
roulée sur 3 jours : les 9, 10 et 11 novembre.

20 exposants ont proposé à la vente des objets va-
riés et de qualité qu’ils ont entièrement fabriqués. 

Pour une grande majorité ce sont des habitués, 
nous les revoyons avec plaisir et amitié. 

Comme l’année dernière, les vêtements pour bébé 
et les bijoux en nacre ont remporté un franc succès.

Parmi les nouveaux exposants : un artisan fabri-
quait sur place, des crèches, anges et tableaux se-
lon la technique du vitrail ; le club de patchwork 
de Masnières avait réalisé différents objets en tissu 
qui ont attiré nos visiteurs (depuis plusieurs années, 
il offrait à notre club, des patchworks à vendre sur 
notre stand), et enfin, Dianna qui exposait pour la 
première fois, proposait des sujets en fil de fer, pa-
pier et tissu, les visiteurs ont beaucoup apprécié ses 
articles.

Monsieur le maire de Cambrai, François-Xavier 
Villain, avait procédé au vernissage de l’exposition, 
le samedi en fin de matinée. Il a remercié la prési-
dente Florence Malvoisin et les membres du Lions 
Club Cambrai Paix des Dames pour leur implica-
tion dans la vie locale, en permettant à la fois aux 
artisans et artistes de présenter leurs créations et à 
des enfants de partir en vacances.

En effet, les bénéfices de cette exposition permet-
tront, comme les années précédentes, d’offrir à des 
enfants de Cambrai qui ne peuvent pas partir en 
vacances, une semaine de découverte sur la Côte 
d’Opale.

C’est aussi une manifestation à laquelle tous les 
membres du club participent, que ce soit pour l’or-
ganisation, la tenue de stand ou même par leurs 
achats. 

Ils sont tous prêts à  recommencer l’année pro-
chaine !

Michelle DOUROUX

CAMBRAI PAIX DES DAMES  
     Exposition artisanale

Des membres du LC  Cambrai Paix des Dames sur le podium accompagnant 
la présidente. (photo : Vincent Bertin / studio Déclic Cambrai)
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Le Lions Club Compiègne Royal Lieu a offert à la 
Ville de Compiègne 40 panneaux « citoyen » per-
mettant de rappeler aux automobilistes inciviques 
de ne pas se garer sur les emplacements réservés 
aux handicapés.

L’opération « si tu veux ma place, prends aussi mon 
handicap » a été initiée il y a 10 ans dans le sud de 
la France par le Lions Clubs et se diffuse petit à pe-
tit  en France. Aujourd’hui, un peu plus de 12.000 
plaques ont été posées sur le territoire.

L’inauguration s’est déroulée le 10 février 2020 en 
présence de Philippe MARINI, Maire de Com-
piègne, ainsi que plusieurs associations dédiées au 
Handicap.

Par cette action, le Lions Club Compiègne Royal 
Lieu souhaite affirmer haut et fort sa position de 
Partenaire dans la Cité et faire sienne la devise du 
fondateur Melvin Jones : « On ne peut aller bien 
loin dans la vie si l’on ne commence pas par 
faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ».

Entre autres actions menées par le Lions Club 
Compiègne Royal Lieu, on peut citer :

• Le  co-financement d’un véhicule de portage 
de repas à domicile pour les personnes malades 
ou handicapées. Vous pouvez le voir circuler 
régulièrement dans les rues de la cité.

• Des actions en faveur de la jeunesse comme 
l’organisation de vacances à la mer pour des 
enfants n’ayant pas la chance de pouvoir s’y 
rendre.

Bref, et  fort logiquement, le Lions Club Com-
piègne Royal Lieu est actif  au sein de la Cité, ainsi 
que ses 2 clubs amis, et régulièrement, vous pouvez 
assister sur Compiègne aux manifestations qui sont 
organisées telles que le Festival de la Broderie, la 
Journée de la Vue ou le Salon du Chocolat...

Franck DEBUYSER

COMPIEGNE ROYAL LIEU
      Inauguration des panneaux « Handicap »
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Vie des Clubs

Créée en 2009, la 6ème édition du Festival de la 
Broderie de Compiègne® a fêté son 10ème anni-
versaire fin 2019.

Action phare du Lions Club Compiègne Royal 
Lieu, notre manifestation est organisée tous les 2 
ans compte-tenu du temps et de la charge logistique 
nécessaires pour mener à bien ce projet.

Notre festival bénéficie aujourd’hui d’une notoriété 
incontestée y compris dans le milieu professionnel 
de la broderie. Il fait partie des salons nationaux im-
manquables, au point que beaucoup de brodeuses 
privilégient désormais notre festival amateur à 
d’autres manifestations professionnelles.

En effet, haut en couleurs avec ses 75 exposants 
soigneusement sélectionnés, le Festival de la Bro-
derie de Compiègne® accueille ses visiteurs avec 
de larges allées, une vraie diversité artistique, des 
ateliers dédiés et une équipe d’organisation LIONS 
aux petits soins. La restauration et la buvette sont 
également prévues sur place durant les 3 jours.

L’intégralité des bénéfices de notre manifestation 
permet de soulager la difficulté ou les douleurs de 
Compiégnois en situation difficile. Ainsi, concer-
nant :

- la 1ère édition du Festival en 2009, les bénéfices 
ont permis de participer à l’ouverture d’une maison 
d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

- la 2ème édition de 2011, les bénéfices ont financé 
un véhicule de livraison des repas quotidiens à des 
personnes handicapées et/ou âgées. 

- la 3ème édition de 2013, les bénéfices ont per-
mis d’acquérir du matériel informatique spécifique 
pour des enfants malentendants. Ils ont également 
permis au service « néonat » de l’hôpital de Com-
piègne d’installer un système élaboré de réduction 
des bruits limitant le stress des bébés prématurés.

- la 4ème édition de 2015, les bénéfices ont servi à 
la création d’une salle spéciale dite « Snoezelen » à 
I’IMPRO de Ribécourt.

- la 5ème édition de 2017, les bénéfices ont été utili-
sés pour aider les enfants et adultes, en service can-
cérologie, à suivre des séances sportives.

COMPIEGNE ROYAL LIEU  
     Les grands fauves de Compiègne Royal Lieu 
s’adonnent à la Broderie…
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- la 6ème édition de 2019 permet de continuer à 
financer du matériel sportif  adapté et d’aider à la 
recherche contre les maladies lysosomiales.

En moyenne, le bénéfice dégagé par festival est 
d’environ 15 000 €.

Par ailleurs, en une année, le site internet dédié ou-
vert en 2019 a reçu plus de 37 000 visites : www.
broderie-compiegne.fr

La prochaine édition du Festival de la Broderie de 
Compiègne® est programmée du 1er au 3 octobre 
2021.

Franck DEBUYSER
Président Compiègne Royel Lieu

www.lions-club-compiegne-royallieu.fr

Vie des Clubs
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Doullens 
       A propos du Rosier  « ELLES de LIONS »

Contribuer à diffuser l’expression « Lions Club 
», c’est le projet du Lions Club Doullens en 
utilisant comme support… un rosier. Malgré 
notre présence sur le terrain, le mouvement hu-
maniste qui est le nôtre, n’est pas assez connu.

Nous proposons de diffuser une jolie 
rose nommée « ELLES DE LIONS ». 
Créée par Jean-Lin LEBRUN, rosiériste 
à Grigny 62, ce rosier a toutes les quali-
tés pour être accepté et planté dans tous 
les parcs et jardins de France et d’ail-
leurs : jolie fleur rose parme à 12/15 pé-
tales frangés, parfumée ; il est résistant 
aux maladies et très florifère de juin aux 
gelées. 

Ce faisant, on désignera les parterres de 
roses en citant notre nom et par ce biais, 
le nom Lions deviendra plus populaire, 
c’est le but de notre projet.

Le Lions Club Doullens qui a acheté le 
nom déposé « Elles de Lions » concentre 
les commandes et les transmet au pépi-
niériste. Les bénéfices de la vente seront 
partagés en partie égale entre le Lions 
Club Doullens et le club demandeur.

Jean Claude MARZEC 
co-président Lions Club Doullens

Vie des Clubs
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Louis a 6 ans et souffre depuis son plus jeune 
âge, du syndrome de Dravet, une maladie d’ori-
gine génétique qui provoque une épilepsie sé-
vère et précoce de l’enfant. Il a besoin d’un 
chien d’éveil pour l’aider à faire des progrès 
grâce à de multiples activités conduites avec le 
chien 

La formation du chien 
Depuis le mois de juin, il est aidé au quo-
tidien par Neptune, un chien d’assistan-
ce formé par l’association Handi’Chiens. 

Le Lions Club Laon, grâce à ses actions me-
nées au cours des trois dernières années, a col-
lecté et remis à l’association, la somme néces-
saire à la formation du chien, à savoir 13 000 €. 

Louis a participé au stage de formation au 
Centre de Formation Handi’Chiens d’Alençon 
(Orne) pendant une semaine, avant de prendre 
réellement réception de son chien Neptune. 

Jean-Marc Lhomme et Jean-François Torte, 
membres du Lions Club Laon, ont officialisé 
la remise du chien à Louis, en présence de ses 
parents, le 28 octobre dernier, à Salouël près 
d’Amiens (Somme). Cette opération exem-
plaire a fait la Une du journal télévisé de France 
3 Picardie, France Bleu Picardie, de l’Union et 
de l’Axonais. Les parents de Louis, tout comme 
Jean-Marc Lhomme et Jean-François Torte se 
sont prêtés au jeu des interviews des journalistes

Blandine CAILLIEZ

Louis et son chien Neptune financé par le Lions Club Laon

Remise officielle du chien Neptune à Louis et à ses parents, 
par Jean-François Torte, à gauche, et Jean-Marc Lhomme, 
à droite
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Une salle enthousiaste

Tout un symbole, à l’instar de Prospérine (Flines 
les Râches), de Jérôme le Meunier (Boeschèpe), 
14 autres   géants   ont prêté pour un soir leurs 
noms aux 16 équipes joyeuses qui ont joué ce 
23 novembre 2019 au profit des « Enfants de 
la Balle ». Passant en revue tout ce qui fait la 
renommée du Nord :   ces hommes et femmes 
célèbres, tant en littérature qu’en sport, en ciné-
ma ou en politique, sans oublier notre gastro-
nomie régionale, chacun des 174 participants 

a pu mesurer toute la richesse de notre patri-
moine nordiste. 

Merci aux organisateurs d’avoir rappelé à notre 
bon souvenir, Alain Decaux, Fénelon, Michel 
Jazy, Marguerite Yourcenar, Louise de Betti-
gnies et bien d’autres. 

Au final, Il n’y avait que des gagnants dans la 
salle, chacun est reparti avec un cadeau, sur l’air 
des « Gens du Nord », repris en chœur par tous. 
Dans le Nord, il n’y a pas que des corons, mais 
aussi beaucoup de Lions et leurs amis. 

Merci à tous. Grâce à votre générosité, 3000 
euros seront redistribués. A l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures ! 

Nicole HOUDRET
Lions Club Lille Opéra

LILLE OPERA  
      La soirée Ch’ti Quizz : « un moment géant »

Vie des ClubsVie des Clubs

La Jeunesse au rendez-vous
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L’idée de proposer à un public peu familiarisé avec 
les galeries d’art, une exposition-vente de qualité a 
pris naissance au printemps 2004. Impressionné par 
l’exposition «Tous dans la Ronde», réalisée chaque 
année à Douai par Anne-Marie TICHKIEWITCH, 
une cousine de son épouse, Bernard a suggéré au 
Club de se lancer dans une aventure comparable.

Présenté sous la forme d’un questionnaire 
QQOQCP (Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment 
? Pourquoi ?), le concept, porté par Bernard et 
Claude est devenu projet ! L’essentiel restait à faire, 
mais l’exposition TemplOeuvres d’art était née !

Vous le devinez, cela n’a pas toujours été facile, 
mais nous étions quelques uns à y croire et avec le 
concours de la Municipalité de Templeuve en Pé-
vèle -d’où le nom de la manifestation-, avec l’aide 
et les conseils d’Anne-Marie, nous avons surmon-
té tous les obstacles et organisé la première édition 
de TemplOeuvres d’art en novembre 2005 avec le 
concours de 42 artistes dont le peintre CHRIS qui 
en était l’invité d’honneur.

Depuis, nous disposons d’un fichier de près de 700 
artistes de la région et d’ailleurs, mais aussi de Bel-
gique. Nous sommes régulièrement sollicités par 
des artistes, ce qui ne nous empêche pas de par-
courir les différentes expositions organisées ici ou 

là afin de découvrir de nouveaux talents. A ce jour, 
TemplOeuvres d’art a accueilli 298 artistes, ce qui 
traduit la volonté de renouveler significativement le 
panel des artistes invités.

L’objectif  de TemplOeuvres d’art est à la fois cultu-
rel et caritatif. Nous souhaitons en effet proposer à 
la population de la Pévèle et du Mélantois, un évè-
nement culturel de qualité qui soit pérenne et ainsi, 
permettre à un large public de découvrir les oeuvres 
récentes d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes, 
photographes, verriers, mosaïstes ou encore créa-

LILLE PEVELE MELANTOIS  
     TemplOeuvres d’art, une galerie d’art éphémère à la 
campagne
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teurs de bijoux.

L’essentiel des fonds récoltés est consacré au fi-
nancement de vacances d’été pour des enfants du 
secteur qui en seraient privés. C’est dans le cadre 
de l’opération «5000 enfants vivent leur rêve», une 
association crée par le District 103, que ces séjours 
sont offerts à des familles choisies par les assis-
tantes sociales du secteur. A ce jour plus de 250 
enfants ont pu en bénéficier. A ces séjours s’ajoute 
parfois la fourniture d’un «trousseau» (100 €) sans 
lequel la famille ne peut accepter l’offre formulée 
par les assistantes sociales. Nous sommes très fiers 
de ce résultat ainsi que des sourires affichés par les 
enfants, au retour d’une semaine de vacances sur la 
Côte d’Opale !

Aujourd’hui, la 16ème édition est en gestation ! Une 
«short list» des artistes invités en novembre pro-
chain s’établit au fil des rencontres et des décou-
vertes. Restent à solliciter les 2 invités d’honneur... 
Après Mahjoub BEN BELLA et Antoine DUFIL-
HO en 2019, le public nous attend ! Le comité de 
sélection qui se réunira au printemps établira la liste 
des artistes.

De nombreux aménagements ont été apportés de-
puis l’édition de 2005 !

Nous limitons désormais le nombre d’artistes à 26, 
nombre qui est apparu idéal afin d’harmoniser et 
de valoriser au mieux les oeuvres présentées dans 
la magnifique salle d’honneur de l’ancienne mairie 
de Templeuve en Pévèle, mise à notre disposition 
durant 15 jours. 

Nous éditons un livret de présentation des artistes, 
livret assorti d’annonces commerciales d’entre-

prises et de commer-
çants locaux.

Désormais, la manifes-
tation se déroule sur 2 
week-ends et non plus 
durant 10 jours consécu-
tifs. Une nocturne avec 
ventes aux enchères a eu 
lieu en 2019.

Depuis 2010, nous sou-
haitons mettre à l’hon-
neur 2 artistes. Ainsi un sculpteur, un céramiste ou 
un verrier accompagne le peintre invité d’honneur. 

TemplOeuvres d’art est à ce jour la manifestation 
phare de notre club. Elle mobilise tous ses membres 
ainsi que leurs épouses pour assurer les perma-
nences le temps de l’exposition. Elle a permis de 
révéler des talents parfois insoupçonnés dans le 
Club pour l’organisation, la logistique, la concep-
tion des outils de communication et l’accrochage 
des oeuvres qui est assuré en grande partie par nos 
2 Marie-Claire, épouses de Lions.

Au total TemplOeuvres d’art :

- sert l’image du Club, capable de proposer chaque 
année une manifestation artistique de grande qua-
lité -dixit la plupart des artistes invités-, auprès de 
nos partenaires et du public,

- contribue de façon significative à l’animation 
culturelle de la ville de Templeuve en Pévèle,

- développe le sens artistique des écoliers qui vi-
sitent chaque année l’exposition en compagnie de 
leurs enseignants,

- facilite l’intégration des nouveaux membres dis-
posés à assurer au minimum une permanence en 
compagnie d’un membre chevronné,

- finance en moyenne 15 à 20 séjours de vacances 
chaque année.

Bernard DOBBELAERE

Vie des Clubs
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Vie des Clubs

En soi l’accueil d’un nouveau membre dans un club 
est toujours important, mais d’un club à l’autre, 
connait une démarche relativement identique, sauf  
pour Johan ! 

En fait tout démarre du dernier Prix Création d’En-
treprise. Suite au désistement du club organisateur, 
le club Lille Wattignies est sollicité pour reprendre 
l’organisation du PCE 2019. En plus des différents 
problèmes liés à la manifestation, un autre défi nous 
attend : à quelques semaines de l’évènement, nous 
n’avons pas de président du jury.

Par le plus grand des hasards, Bruno Devos, 
membre du club, rencontre Johan et lui demande 
s’il accepterait d’être président du jury du prochain 
PCE.

Pour information, Johan est directeur de l’école 
d’ingénieurs ESME de Lille dont les cursus for-
ment des ingénieurs destinés à relever les défis tech-
nologiques du XXIème siècle.

Johan accepte avec enthousiasme, et nous propose 
en plus de prendre en charge l’édition de la pla-
quette et la constitution des trophées en impression 
3D.

En parallèle du PCE et dans les mêmes locaux 
d’Euratechnologies à Lille, se déroule le salon we-
tech organisé par les clubs de Bondues et Tourcoing 

et axé sur les nouvelles technologies. Johan apporte 
également son concours et y installe un stand tenu 
par ses élèves ingénieurs qui y présentent des ro-
bots et des impressions 3D.

A l’issue de ces manifestations, Johan est très attiré 
par les valeurs du Lionisme et vient nous rendre vi-
site et décide rapidement de devenir lion à part en-
tière. Il est ainsi intronisé le 21/11/2019 par notre 
gouverneure Annie Durand assistée de Jean-Luc 
Robert, past gouverneur, et de Luc Balloy, média-
teur pour les régions 1 et 2.

L’histoire ne s’arrête pas là puisque l’opération se 
perpétue en 2020 avec la cohabitation du PCE et 
du salon wetech. Lille Wattignies est à nouveau 
aux commandes pour le PCE. Johan est déjà lar-
gement impliqué, et en particulier pour aider nos 
amis de Bondues et Tourcoing sur le salon wetech 
puisqu’après tout, c’est là son domaine de prédi-
lection.

Le club est fier et heureux de compter Johan par-
mi ses membres. Comme quoi il n’y a pas que les 
journées portes ouvertes qui peuvent générer des 
vocations.

Alain BROGNIART
Lions Club Lille Wattignies

Johan et son épouse trés bien entourés

LILLE WATTIGNIES    

      Lille Wattignies accueille un nouveau membre 
à l’issue d’un parcours « remarquable »
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Vie des Clubs

Début février et durant 10 jours, le Lions Club 
Maubeuge-Hainaut a organisé sa deuxième ex-
position de peinture dans le cadre prestigieux de la 
Salle Sthrau de Maubeuge.

Ce magnifique édifice de pur style « Art Déco » ré-
cemment rénové, a permis d’accueillir 35 œuvres de 
Pierre Didier. 

Peintures, aquarelles, sculptures et tapis ont ainsi 
pu être admirés par près de 250 personnes et com-
mentés par l’artiste lui-même, sa présence ayant re-
haussé le vernissage de cette exposition intitulée «  
Pierre Didier, imagier de l’insolite ».

Qui est l’artiste ? : né dans le Nord en 1929, réfu-
gié à Paris en 1944, Pierre Didier est admis à seule-
ment 15 ans, avec son condisciple Bernard Buffet, à 
l’École des Beaux-Arts. 

En 1946 il choisit de rejoindre l’atelier du célèbre 
affichiste Paul Colin où il sera massier avant de fré-
quenter l’atelier de Fernand Léger et de devenir son 
élève dès 1949.

Il fait alors de nombreux voyages d’études à la re-

cherche de la technique picturale des maîtres an-
ciens. L’abstraction et le surréalisme sont présents 
dans son travail dès le début des années 1950, ain-
si que la recherche d’une forme d’expression du 
réel attachée à l’exigence d’une figuration sobre et 
contemporaine.

A partir de 1953, Pierre Didier expose dans les ga-
leries en France et à l’étranger, il rencontre Picasso 
et se lie d’amitié avec Jean Prouvé ; André Breton 
s’intéresse à son œuvre.

En 1968, Georges Pompidou dira à cet artiste : 
« Vous me faites découvrir un apport personnel 
nouveau du surréalisme ».

Reconnu au niveau international, Pierre Didier 
poursuit à Saint-Dié-des-Vosges le cours d’une 
création jamais interrompue.

Cette exposition, gratuite, mais au cours 
de laquelle une tombola permettait de 
gagner deux sérigraphies numérotées et 
signées de la main de l’artiste, a permis 
une nouvelle fois de montrer l’attache-
ment du Lions Club Maubeuge-Hai-
naut à développer des actions cultu-
relles et son implication dans la vie de 
la cité.

Jean-Marc MOLLE

MAUBEUGE HAINAUT  
     Exposition des peintures de Pierre DIDIER
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Vie des Clubs

MAUBEUGE HAINAUT  
     BROADWAY à Maubeuge avec RICHARD ROGERS

Depuis 1993, sur l’initiative à l’époque du Lions 
Club Maubeuge Hainaut, le rendez-vous est pris 
chaque année avec l’Orchestre National de Lille 
(ONL) fin décembre à Maubeuge à la LUNA.

C’est maintenant dans le cadre d’un partenariat avec 
le théâtre du Manège Maubeuge, scène nationale, 
que le concert est donné annuellement.

Cette année, c’est le jeudi 19 décembre 2019 à 20h 
que l’ONL, sous la direction de Nigel LILLEY,  
nous a fait découvrir quelques œuvres de Richard 
ROGERS qui a animé la scène new-yorkaise de fa-
çon incroyable. Associé au librettiste Oscar HAM-
MERSTEIN, le musicien américain a créé d’im-
mortels ouvrages pour la scène new-yorkaise. La 
comédie musicale Carousel  a été élue meilleure 
comédie musicale du 20ème siècle par le magazine 
Time.

Au programme de cette soirée :

• La mélodie du bonheur
• South Pacific / Le Roi et moi
• Carousel / Paul Joey
• Oklahoma
N’oublions pas les solistes qui nous ravissaient de 
leur voix forte et entrainante.

La salle de la LUNA était remplie de mélomanes. A 
l’entracte et à la fin du spectacle un buffet permet-
tait de se restaurer et de trinquer en échangeant ses 
impressions musicales.

Merci aux organisateurs et bénévoles.

Cette belle soirée était parrainée par le Lions Club 
Maubeuge Hainaut au profit des œuvres sociales.

Alain ROGER
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MAUBEUGE HAINAUT  
     On se bouge pour le TELETHON

Pour la 16ème année consécutive, le Lions Club 
Maubeuge Hainaut a ouvert, dimanche 1er dé-
cembre 2019, son salon international multi-col-
lections à l’Espace Sculfort. Plus de cent col-
lectionneurs (Français, Belges, Hollandais) sont 
venus exposer leurs trésors. Parmi eux on re-
trouvait : 20% de philatélistes, collectionneurs 
de vinyles, de livres,  17% montraient des cartes 
postales anciennes, des pins, des vieilles photos, 
encore 15% faisaient envie aux plus jeunes avec 
les jouets, 10% avec les voitures miniatures, puis 
d’autres, moins spécialisés exposaient des cap-
sules de champagne, des médailles militaires, 
des figurines, de vieilles BD, des instruments de 
musique, de la vaisselle. 

Une belle occasion pour étoffer sa propre col-
lection ou pour en démarrer une en fonction de 
l’inspiration. 

La centaine d’exposants occupait 600 mètres 
linéaires au sein desquels on trouvait aussi une 
jolie exposition de véhicules de collection et 
une aussi belle présentation de maquettes par 
l’ANJ (navimodélisme).

1000 personnes ont franchi les portes de l’es-
pace Sculfort, venant ainsi contribuer par leur 
entrée aux dons au Téléthon. 

Pour les bénévoles du Club-service, le week-
end fût chargé puisqu’il débuta vendredi pour 
la mise en place du dispositif  de la soirée de 
gala également au profit du Téléthon. Environ 
400 convives ont participé à ce diner concoc-
té par l’école hôtelière du Lycée Jeanne d’Arc 
d’Aulnoye Aymeries. Puis samedi, outre l’or-
ganisation des activités en centre ville avec les 
chalets et différentes associations, préparation 
des tables d’exposition, mise en place des ser-
vices sécurité et sureté et réception de certains 
exposants à partir de 17h jusqu’à 19h. 

Le dimanche, ouverture aux exposants dés 
6h30 le matin, ouverture au public à 9h. C’est 
vers 17h30 que prenait fin ce marathon, mais il 
fallait encore tout ranger…

Trois jours bien remplis, mais toutes et tous sa-
tisfaits du résultat au profit de AFM Téléthon.

Alain ROGER
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Pour la 3ème année consécutive le Lions Club 
Roubaix Croix Barbieux vous invite à partici-
per à la traditionnelle sortie cycliste du «Lille 
Hardelot».

«Lille Hardelot», qui rassemble près de 7000 
personnes dont la moyenne d’âge est de 40 ans, 
se déroulera le 31 mai 2020.

Nous, Lions, avec nos enfants et nos amis, par-
ticipons à Lille Hardelot pour faire connaître le 
LIONS CLUBS  
• tout  au long de l’épreuve, en portant un 

maillot cycliste aux couleurs du Lionisme,
• à l’arrivée, en animant un point d’informa-

tions et de renseignements sur le Mouve-
ment Lions.

Le Lions Club Roubaix Croix Barbieux pro-
pose pour 70 €, à vous Lions, avec vos enfants 
et vos amis,
• de s’occuper de votre inscription à 

Lille-Hardelot,  qui comprend le coût du  
dossard, des ravitaillements et de l’organi-
sation de la sécurité,  

• de  vous équiper d’un maillot cycliste de 
qualité aux couleurs du Lionisme (vendu 
au prix coûtant).

Le  but de ce maillot aux couleurs du Lionisme 
: nous rendre visibles en tant que Lions pré-
sents lors de grandes manifestations !

Toute  personne interrogeant l’adresse portée 
sur les maillots (lionsclub5962@gmail.com), 
sera orientée vers le Club le plus proche de son 
domicile.

Cette  annonce vous paraît peut-être prématu-
rée, c’est que l’épreuve requiert un minimum 
d’entraînement !

Ainsi notre Club s’entraîne chez Domyos le 
mardi à 12h30. 

Pour toute information : 
Arnaud 06.15.28.08.59.
Laurent 06.95.42.23.26.
François 06.87.09.44.16.

A vos vélos, les Lions ! 

Rendez-vous le 31 mai prochain pour faire 
connaître les LIONS CLUBS !

François DE BEER
Lions Club Roubaix Croix Barbieux

ROUBAIX CROIX BARBIEUX  
      Sortie cycliste du 
          «Lille Hardelot 2020»

Vie des ClubsVie des Clubs
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TOURCOING SEPTENTRION - 
TOURCOING les  RAVENNES  
     Salon du Chocolat
Pour sa 4ème édition, notre traditionnel salon 
du chocolat s’est tenu cette année les 27 et 28 
octobre 2019 dans la magnifique salle des fêtes 
de la mairie gracieusement prêtée par la muni-
cipalité de Tourcoing. 

Le succès de cette manifestation ne se dément 
pas. Plus de 3000 visiteurs y ont participé. Ils 
ont pu déguster les « chocolateries et gour-
mandises » proposées par plus d’une vingtaine 
d’exposants, tant habitués que nouveaux venus, 
mais également admirer les œuvres éphémères 
en chocolat de ces artisans. 

Le club Léo «Lille Pévèle-Mélantois» a su ani-
mer ces deux journées en proposant aux en-
fants de s’exercer aux jeux flamands anciens. 
Grâce à leur animation maquillage, nous avons 
pu voir de magnifiques papillons, lions et pan-
thères, se balader dans le salon sur le visage ra-
dieux des enfants. On ne peut que remercier 
l’implication de cette jeunesse au sein de notre 
mouvement. 

Nous avons ainsi pu réunir une somme signifi-
cative qui permettra, comme de coutume d’en-
voyer, cette fois ci, 11 enfants en vacances en 
bord de mer, avec l’aide de l’association «5000 
enfants vivent leur rêve», bénéficiaire, avec le 
COS de Tourcoing, de cette action.

La remise des chèques a eu lieu en présence de 
Monsieur Jean-Marie VUYLSTEKER, maire 
de Tourcoing, lors d’une cérémonie protoco-
laire à laquelle étaient associés les deux clubs 
organisateurs, «Tourcoing Septentrion» et 
«Tourcoing les Ravennes», les membres des as-
sociations bénéficiaires et de nombreuses per-
sonnalités locales.

Retenez, d’ores et déjà, les dates des 10 et 
11 octobre 2020 pour nous rejoindre dans la 
cinquième édition du salon du chocolat de 
Tourcoing.

Fabrice LAEVENS
Lions Club Tourcoing Septentrion
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Notre Lions Club Val de Lys a pu remettre un 
chèque de 17000 € à Monsieur Masurelle, le direc-
teur de l’hôpital maison de retraite de Comines. 
Cette somme a pour but de financer l’achat d’un 
véhicule adapté pour emmener les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer au centre d’ac-
cueil de jour.

Cette unité, d’une capacité de neuf  places, accueille 
pour une ou plusieurs  journées par semaine, des 
personnes de 60 ans et plus, atteintes de cette ma-
ladie. Les objectifs de l’accompagnement sont de 
maintenir l’autonomie, stimuler les capacités cogni-
tives et motrices, et de maintenir le lien social.

Il y eut un gros travail des bénévoles durant une 
année avec notre Club Val de Lys qui siège à Co-
mines pour finaliser cette belle action. De très 
nombreux sponsors locaux, dont l’association des 
commerçants et artisans cominois, ont également 
été très généreux en insérant leurs annonces publi-

citaires dans le livret qui annonçait le groupe Corse 
«  I CAMPAGNOLI », présenté par Madame De-
beurme, qui nous a enchanté avec leurs polyphonies 
Corses en la belle église Saint Chrysole de Comines.

Ce fût une belle chaine de solidarité avec la ville de 
Comines.

Deux aides conséquentes sont venues s’ajouter à 
la recette du concert : celles de la Fondation Lions 
Alzheimer représentée par le docteur Edouard 
Bouche et l’association paroissiale de Sainte Mar-
guerite.

Bernard DESOBLIN
Lions Club Val de Lys

VAL DE LYS
      Remise de chèque
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Comme chaque année, le Lions-Club Valenciennes 
Athènes du Nord a participé à la collecte nationale 
de la Banque Alimentaire. 

La permanence a été assurée le vendredi 29 et le 
samedi 30 novembre dès 8 heures 30 jusque 20 
heures, et le dimanche 1er décembre de 9 heures 
à 12 heures 30 dans les deux entrées de l’hyper-
marché Carrefour à Aulnoy lez Valenciennes. Les 
équipes LIONS ont été renforcées par le Lions 
Club Val des Cygnes de Valenciennes, par des amis, 
par l’association d’insertion AJAR et les élèves du 
Lycée Dampierre. 

La récolte de denrées a été pratiquement identique 
à celle de 2018 (et ceci malgré les évènements blo-
quants extérieurs), pour un total de 4500kg.

Le ramassage a été fait grâce à l’amabilité d’un com-
merçant de Valenciennes qui a prêté un fourgon. 
Ceci a permis de faire en même temps le ramassage 

de 2350 kg récoltés par un autre Club Service au 
supermarché d’Auchan Valenciennes. 

Dès le lundi 2 décembre, trois membres Lions ont 
visité de nombreuses écoles à qui les sachets avaient 
été remis quelques jours plus tôt pour récupérer les 
denrées qu’elles avaient aimablement collectées. 
2000 kg supplémentaires ont ainsi pu être confiés à 
la Banque Alimentaire.

Ce don de soi a mobilisé la plupart des Lions et de 
leurs épouses de Valenciennes Athènes du Nord.

Daniel WALLET

Valenciennes Athènes du Nord
      Journées de collecte pour la Banque Alimentaire
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Pour la douzième année, le Lions-Club Valen-
ciennes Athènes du Nord et l’Association « Val en 
bulles » ont accueilli les 16 et 17 novembre 2019 
pour la première fois à la Cité des Congrès à Anzin 
(près de Valenciennes), cinquante-cinq auteurs pro-
fessionnels de la B.D. 

Venus de Belgique, d’Italie, des Etats-Unis, d’Eu-
rope de l’Est et bien entendu de France, tous ces 
créateurs ont répondu de bonne grâce aux sollicita-
tions de nombreux visiteurs, avides de contacts, de 
dédicaces et de selfies. L’invité d’honneur du Salon 
était cette année Giolio De Vita, dessinateur en par-
ticulier du monde de Thorgal et Wisher. Le salon 
était ouvert à tous les genres et à tous les publics.

Quinze exposants proposaient des BD neuves et 
d’occasion ainsi que des figurines, des magnets, etc.

De nombreuses animations pour tous publics (ate-
liers pour les jeunes, créations par ordinateur, jeux 
anciens, réalité virtuelle, maquillage infographie… 
ainsi que la réalisation par les auteurs d’une fresque 
collective), ont assuré durant tout le week-end une 
chaleureuse ambiance de convivialité et d’amitié. 
Des animations ont été faites également dans les 
quartiers du valenciennois.

Plus de 3000 visiteurs ont apprécié l’ensemble des 
activités du salon et permettront à la commission 
d’action sociale du club d’aider des secteurs en dif-
ficulté.

Le salon 2018 a permis d’aider, entre autres, l’asso-
ciation des « Blouses roses » qui est au service des 
enfants hospitalisés au CH de Valenciennes. 

Rendez-vous est pris pour le 13ème Salon par 
Patrick Chavalle, président de « Val en bulles » et 
membre du club Lions Valenciennes Athènes du 
Nord ainsi que par tous ceux qui ont participé au 
succès de cette manifestation.

Daniel WALLET

Valenciennes Athènes du Nord
      Salon International de la Bande Dessinée
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Première participation à un conseil de district

Cette année, notre gouverneure Annie DURAND a ouvert aux présidents de club, la possibilité 
d’assister à un Conseil de District. 
C’est ainsi que j’ai participé en auditrice libre à celui du 14 septembre 2019.
Bien que membre du Lions Clubs depuis 2003, prenant part régulièrement aux congrès, 
j’avoue avoir été impressionnée par le nombre de participants autour de la table, l’ensemble 
du bureau, bien sûr, mais également les Présidents de Régions, de Zone, les délégués des 
associations, les responsables de commissions… tous réunis en un seul lieu. On mesure 
alors encore mieux la force du lionisme, la diversité de ses actions et le dévouement de ses 
membres.
La qualité des interventions de chacun, courtes et synthétiques, ont permis de prendre connais-
sance en peu de temps de l’ensemble de l’actualité de notre mouvement et de prendre de la 
hauteur.
Cette rencontre a permis également de créer du lien à une dimension humaine, de commu-
niquer avec l’équipe dirigeante, que nous connaissons pour la croiser lors des congrès, mais 
qu’il est parfois difficile de rencontrer, eu égard au nombre de congressistes.
J’en suis ressortie plus motivée que jamais avec ce sentiment que je ne m’étais pas trompée 
et que mon implication dans notre mouvement avait tout son sens, même si je n’en n’avais 
jamais douté.
Forte de cette expérience, je ne peux que conseiller aux présidents de club de participer à un 
Conseil de District, même si la distance à parcourir pour s’y rendre peut parfois décourager.
Pour conclure, cette première participation au Conseil de District a renforcé ma volonté de 
m’investir plus, tant au niveau de la zone dans un premier temps, mais également au niveau 
du district. 
Je remercie notre gouverneure pour cette initiative novatrice et forme le vœu qu’elle soit pé-
rennisée.

Marie-Claire TRUBERT-MARTIN
Présidente du Lions Club Beauvais Cathédrale 2019-2020

Mon ressenti en tant qu’invité observateur du Conseil de district du 
14 décembre 2019 

En tout premier lieu, je tiens à remercier notre Gouverneure, Annie Durand, pour son invitation 
à assister à ce conseil de district, invitation relayée par notre cher président de Zone Alfio Vella.
En effet, je salue cette idée, qui me semble très  positive, d’ouvrir l’accès à cette assemblée à 
des lions n’en étant pas membre. Cela permet  à des non-initiés de mieux comprendre le fonc-
tionnement et l’utilité de cette hiérarchie perçue parfois  au sein des clubs assez nébuleuse et  
distante.
En fait, j’ai pu me rendre compte que le déroulement du conseil correspond sensiblement à 
celui de nos réunions statutaires de club, toutes proportions gardées. De nombreux sujets ont 
été abordés,   autant sur le plan humanitaire qu’humaniste, le tout orchestré par une chef du 
protocole très sollicitée et efficace.
Je dois quand même reconnaître avoir eu une petite indigestion d’acronymes, dont la liste qui 

COURRIER DES LECTEURS

& Sommaire é

Lions du Nord - n° 367 - Mars 2020  //   51



m’a été remise lors de ma formation à la fonction de Président de club n’a pas suffi à combler 
toute mon ignorance.
Enfin, personnellement, j’ai surtout apprécié de comprendre en détail la fonction de certaines 
associations filles, telles que Lions Alzheimer et SOC. Seules ces deux-là se sont exprimées 
à travers leur représentant lors de ce conseil, mais il en existe bien d’autres. En effet, ce sont 
des sujets qui sont peu abordés en statutaire dans le club dont je fais partie, alors que leurs 
actions sur le terrain sont concrètes et admirables. Il me semble important de les découvrir 
plus en détail.
Pour conclure, je dirais que ce fut une expérience enrichissante, dans laquelle j’ai trouvé des 
idées à proposer au sein de mon club et des inspirations dans l’animation à appliquer pour 
mon année de présidence  l’année  prochaine.
J’ignore si cela est prévu, mais je pense qu’il serait intéressant que chaque lion reçoive le 
compte-rendu de chaque conseil qui permettrait à chacun de mieux comprendre les travaux 
qui sont menés au sein du district.

Thierry MANC  
Vice-président du Lions Club Douai Beffroi

Candide au conseil de district

J’ai eu la chance d’être invitée au conseil de District Lions. 
Le nombre de participants est impressionnant, le langage paraît quelquefois codé, car sont 
utilisés beaucoup de sigles et d’acronymes. 
Au fil de la réunion, j’ai retrouvé les actions, les concours évoqués lors de nos réunions de 
clubs. J’ai aussi découvert les aspects juridiques, d’assurances, de sites à l’échelon du district. 
Ces aspects très techniques sont intéressants. 
J’ai ressenti aussi un aspect un peu décousu des interventions, des retours en arrière sur cer-
tains sujets, l’impression d’une dispersion. 
Chaque club fait un bilan des actions menées ou à venir. Pourquoi ne pas les envoyer en 
amont de la réunion pour qu’une présentation visuelle de toutes ces informations soit faite ?
J’ai reçu un super accueil de la part de tous, et il est agréable de mettre un visage sur des 
noms familiers. Cette réunion permet de se rendre compte de la force du mouvement Lions et 
elle a renforcé mon sentiment d’appartenance. 
Encore merci à Annie DURAND de nous avoir proposé cette participation.

Marie-Thé PORTIER
Lions Club CAMBRAI PAIX des DAMES
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Divers

NOS 
NOUVEAUX
AMIS
Bienvenue aux amis qui nous ont 
rejoint depuis octobre 2019 :

AIX NOULETTE EN ARTOIS
AGBOSSOU Francine

ARMENTIERES
OZEEL José
WALLART Jocelyn

BAPAUME
HENRION Gilles
LEFEBVRE René

BEAUVAIS JEANNE HACHETTE
LAVAL Daniel
KASZLUK Huguette

BERCK LE TOUQUET COTE 
D’OPALE
KRAWCZYK Nicole
HALIMI Mohamad
NYS Vincent

BETHUNE BEFFROI
INCANA Crépin

BETHUNE SULLY
PLATIAU Alexis

BONDUES
VANNIEUWENHUYZSE Aurélien

BRUAY LA BUISSIERE
DENIS Sylvie
GORYNIA Nadine
MACHUT Nadine
MACHUT Pascal

Nous rendons hommage à nos amis 
disparus depuis octobre 2019 :

AMIENS DOYEN
LEMAIRE Max

AMIENS SOMME
BETTEMBOS Michel

ARRAS ARTOIS
DE PAS Philippe

ARRAS BEFFROI
CARON Fabien

BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE
MINY Maurice

BONDUES
LIEM Frédéric

CAMBRAI LOUIS BLERIOT
DESCAMPS Jean-Pierre

DUNKERQUE JEAN BART
CATTEAU André
DURUT Serge

PERONNE SANTERRE VERMANDOIS
DEL FABRO Christian

ROUBAIX CENTRE
DEROUBAIX Guy

VALENCIENNES CENTRE
LECOLIER Daniel

VIMY LA GOHELLE EN ARTOIS
VOISIN Georgette

WASQUEHAL
MOTTE Marc

NOS AMIS
DISPARUS
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LIANCOURT NOGENT SUR OISE
ANTY Dominique

LILLE FAIDHERBE (LEO C. DOYEN 
DE FRANCE)
CORONA Alizée
WAMBERSIE Alexia
DUPUIS Hugo

LILLE HAUBOURDIN
DEGARDIN Sébastien

LILLE PEVELE MELANTOIS (LEO)
HEROGUER Aurélien

LILLE RENAISSANCE
     (Branche Wattrelos)
NZAMBA Wilfrid
PANDOU Lydia

LILLE WATTIGNIES
VERSTRAETE Johan

MARCQ JARDIN DE LILLE
     (Branche Croix Etoiles)
D’HIER Michèle
JOURDREN Marie-Laure
DEMARET Elise
FLOTAT Christine
MINNE Véronique

MAUBEUGE FLORIANES
SERHANI Samia

ORCHIES
FLORIN Annick
MINEO Robert
SCACCHIA Isabelle

ROUBAIX CROIX BARBIEUX
DESOUTTER Jean-Philippe
HAMMOND Franck
DANJOU Frédéric
MALFAISAN Franck

SAINT OMER
BOURGEOIS Laurent

SAINT POL EN TERNOIS
PATOU Jean-Michel

Nos Nouveaux Amis
( Suite )

CALAIS DUC DE GUISE
DETANT Grégory

CALAIS NOTRE DAME
LAVENU Sandrine

CALAIS PAYS D’OPALE
TERRIER Pierre
VERHAEGHE Christian

CHAUNY LA FERE
HONGRE Chantal

CLERMONT EN BEAUVAISIS
DEVOOGHT Alain

COMPIEGNE IMPERIALE
DELHORBE Eric
KOLODZIEJEZYK Guillaume

COMPIEGNE ROYAL LIEU
GAUDET Christophe

DOUAI DAUPHIN
CUVY Marie Laetitia

DOUAI GAYANT
TUAL Christian

DUNKERQUE FORCE 9
DEMEYERE Jean-Claude

DUNKERQUE JEAN BART
LE MERLUS Jean-Michel

GOUVIEUX LA NONETTE
DENNEMONT Vincent
LAVANA Ferdinand
VANDEPORTAL Eric

HAZEBROUCK FLANDRES
DUBOIS Pascal

LE TOUQUET PARIS PLAGE
MALAQUIN Nicolas

LENS
DIEVAL Guillaume
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Nos Nouveaux Amis
( Suite )

SOMAIN BEAUREPAIRE
LECLERCQ Grégory 

TOURCOING SEPTENTRION
SIMON Gilles

VAL DE LYS
KNOCKAERT Emmanuel
VERDIERE Laurent

VALENCIENNES CENTRE
DOMINGUEZ Stéphane
KIK Jérôme

VALENCIENNES VAL DES CYGNES
BERNIER Brigitte

VERVINS
GONTHIER Alain
TRIQUENAUX Gérard

VILLERS COTTERETS
BOURDON Bernadette
TURPIN Jean-Pierre
GAULON Josiane

WASQUEHAL
VERRIEST Lydia
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Le plus grand bien 
que nous faisons 

aux êtres humains 
n’est pas de leur communiquer 

notre richesse, 
mais de leur faire découvrir la leur. 

Louis LAVELLE, 
philosophe français (1883-1951)


