




Edito du Gouverneur

Le temps file à toute vitesse sans que nous en prenions 
conscience, déjà plus de 6 mois se sont écoulés depuis le 
début de l’année Lions.

6 mois et quel bilan ?

Les visites de clubs :
J’ai rencontré à ce jour 85 clubs. Ce sont des moments pri-
vilégiés d’échanges avec les Lions, moments chaleureux 
et conviviaux qui me font chaud au cœur. Ils permettent 
de prendre conscience de la richesse et de la diversité 
de nos clubs. Ils mettent en évidence l’enthousiasme, la 
profondeur de l’engagement des Lions de notre district, 
l’importance et la qualité des manifestations entreprises 
et des actions réalisées.

Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes et de ce 
que nous accomplissons. Collecter et redistribuer chaque 
année plus de 1.500.000 euros, ce n’est pas rien et c’est 
beaucoup pour ceux que nous aidons. Nous sommes les 
seuls à pouvoir tout à la fois apporter une aide ponctuelle 
à celui qui en a besoin au pied de chez nous, comme à 
ceux victimes de catastrophes naturelles à l’autre bout du 
monde.

Nos champs d’actions sont exhaustifs et éclectiques : aide 
alimentaire, aide à la recherche, aide à la personne, aide à 
la jeunesse, aide à ceux qui souffrent de pathologies (Al-
zheimer, autisme, cécité…) 

Nous caractériser par ce seul secteur caritatif  est réduc-
teur, nous avons un rôle humaniste et culturel important 
dans la vie de la société : promotion de la lecture, lutte 
contre l’illettrisme, promotion de nouveaux talents dans 
le domaine littéraire, musical et artistique, conférences, 
soirées théâtrales, salons etc. …

Les trois axes de l’année,  
où en sommes-nous ?

La communication :
En interne, nous avons beaucoup progressé, revue pa-
pier, revue internet, mailing, parution hebdomadaire des 
manifestations de clubs etc. … et c’est visible dans la 
boite mail de chaque Lions. Un grand merci au travail de 
l’équipe com et à Patrice Hubault.

En externe nous y travaillons, fourniture de matériel de 
com adapté ou adaptable pour les clubs.

Notre site, tributaire du site national qui doit être re-
construit, nous faisons au mieux.

Le centenaire :
Première manifestation d’importance, les « 100 Chênes 
pour le Centenaire » est une réussite, 102 clubs y par-
ticipent, un grand merci à Christophe Fruleux qui l’a 
pilotée et en assure la (lourde !) logistique. 

De multiples clubs se lancent dans l’organisation de 
manifestations d’importance labellisées centenaire, un 
petit rappel pour les premières à s’être mises en place, le 
concert de variété à Lille le 7 avril et le concert classique 
avec la prix musique à Amiens le 11 mars.

Le congrès de printemps le 25 mars à Berck sera un 
congrès festif où seront invités nos conjoints, com-
pagnes et compagnons pour célébrer le centenaire de 
notre mouvement.

Renforcer nos équipes :
C’est un point crucial si nous voulons pouvoir conti-
nuer à remplir le rôle que nous nous sommes fixé.

Depuis plusieurs années nous subissons le lent déclin 
démographique de notre mouvement dans le district. 
Malgré les intronisations, nous sommes moins nom-
breux, de 2428 membres début juillet, nous ne sommes 
plus aujourd’hui que 2386 Lions.

Nous devons tout faire pour enrayer cette tendance, ce 
n’est pas simple, il n’existe pas de recette miracle mais 
simplement des techniques à adapter à chaque cas par-
ticulier. Surtout il faut avoir le désir de le faire. Comme 
le disait Winston Churchill « Là où se trouve une vo-
lonté, il existe un chemin », alors ayons cette volonté et 
j’en suis sûr nous trouverons les moyens de réaliser nos 
objectifs.

Nous sommes un mouvement centenaire, tour-
nons-nous résolument vers l’avenir, ne le subissons pas, 
construisons-le ensemble !

Régis FLORENT
Gouverneur 2016-2017
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Régis Florent - Gouverneur 2016-2017 
L’éditorial

Tu veux paraître dans la ru-
brique « Vie des Clubs » dans 
ta revue, dans une newsletter, 
ou sur le site internet du Dis-
trict 103 N, adresse-toi à ton 
Coordinateur de Région :
      Région 1 :
Claude Servat .................. 06.11.92.36.21
claude59.servat@orange.fr

      Région 2 :
Georges Aleksandrowicz .. 06.80.25.22.85
georges.aleksandrowicz@numericable.fr

      Région 3 :
Luc Drouffe ...................... 06.01.93.08.84
luc.drouffe@cegetel.net

      Région 4 :
Bernard Prymka ............... 06.20.77.33.39 
bernard.prymka@bbox.fr

  Région 5 :
Jean-Claude Breucq ......... 06.81.37.20.25 
jean-claude.breucq0625@orange.fr

      Région 6 :
Anne-France Chandellier .. 06.83.21.46.98  
chandean@orange.fr

      Région 7 :
Laurent Pecquet .............. 06.07.82.66.48 
lpecquet@80.cerfrance.fr

      et mettre en copie :
Patrice Hubault ................ 06.85.37.71.14 
Patrice@Lions103N.org

La revue LIONS du Nord est éditée par le LIONS 
CLUBS District 103 Nord
Directeur de la Publication .......  Régis Florent
Rédacteur en Chef  .....................  Daniel Castellan
Mise en page  ............................... Thierry Delannoy
                                                          Patrice Hubault  
Comité de rédaction : 
Patrice Hubault, Régis Florent, Daniel Castellan, Jean-
Luc Robert, Dominique Vignéras, Françoise Tomé, 
Claude Servat, Luc Drouffe, Thierry Delannoy 
Relecture  ......................................  Françoise Tomé                      
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Congrès d’automne à 
LENS -  1ère Partie

Président du Club de Lens
Le Mot de Bienvenue

Accueil du Commissaire 
du Congrès de Lens

Ouverture du Congrès 
Le Mot du Maire de Lens 
Le Président du Conseil 
des Gouverneurs
Rapport Moral 2015-2016
Rapport Financier 2015-2016 
Présentation d’Annie Durand 
Présentation des Vices-Gouverneurs
Discours Dominique Vignéras
2ème Vice-Gouverneur

Discours Jean-Luc Robert
1er Vice-Gouverneur

Présentation des élections

 
Convention Nationale à
Nantes les 25-26 et 27 Mai

Prix du Roman  
Les 3 livres à lire durant l’été

Prix Création d’Entreprise 
34ème Prix organisé par la Zone 53 
au lycée Lurçat de Maubeuge 

Prix de Musique Thomas 
Kuti 2017 
Sylvain Picart au violon, auditorium 
Henri Dutilleux d’Amiens, en Vidéo

Téléthon 2016  
un Marathon de 1700 km en 2 jours

Nouveaux Membres

 
Aix Noulette et Vimy 
Amiens Doyen - Somme 
et Val de Selle
LEO Amiens Jules Verne 
Armentières
Beauvais Angadrême
Chauny La Fère
La Bassée les Weppes et 
Armentières
Vimy La Gohelle en Artois
Lille Opéra
Lille Faidherbe et Opéra
Lille Wattignies et Douai 
Gayant
Lille Wattignies
Mers les Bains
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Congrès d’Automne 
à LENS  -  1ère Partie
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Cette année, tu l’auras remarqué, 
la Communication dans notre 
District 103 Nord a beaucoup 
changé. 

Elle est aussi en train de changer 
dans tous les autres Districts de 
France, et comme souvent si nous 
ne sommes pas toujours favori-

sés par un climat à la hauteur de nos désirs, nous 
sommes toujours une terre d’innovation. 

Notre District a été choisi pour tester des solutions 
plus contemporaines, conformes à notre environ-
nement actuel.

C’est ainsi que nous testons dans ce numéro numé-
rique Spécial Congrès de Lens 2016 - 1ère partie une 
nouvelle forme de compte rendu de Congrès. 

Tu vas découvrir dans les pages qui suivent, la 
première partie du Congrès d’Automne de Lens, 
comme si tu y étais, grâce aux clips vidéos qui re-
tracent notre Congrès, chapitré par  temps-forts.

En cliquant sur les photos, comme tu en as pris 
l’habitude maintenant, tu pourras visionner un cha-

pitre du Congrès, dont tu trouveras à coté un ra-
pide résumé, destiné à t’en faciliter la découverte. 
Cela correspond à la 1ère partie du Congrès, qui va 
jusqu’à la pause avec les votes. 

Nous avons tenu à te fournir cette retransmission 
différée, avec un certain décalage, pour plusieurs 
raisons :
 -  Tout d’abord, parce que cela demande un travail 
colossal aux bénévoles de l’équipe de la Communi-
cation, afin de produire ce premier type de compte 
rendu vidéo.
 -   Et en suite, même si l’Assemblée Générale est 
ouverte de droit à tous les membres Lions de notre 
District, nous voulions préserver en quelque sorte 
les 400 Lions qui y ont assistés à Lens. 

Cela va permettre à tous les Lions qui n’ont pas pu 
venir assister au Congrès de Lens, d’en découvrir 
chez eux, le contenu qui est réservé aux Lions.

Nous comptons sur tes commentaires pour savoir 
ce que tu penses de cette 1ère partie, et si tu veux 
recevoir la seconde partie de ce Congrès de Lens.

Patrice HUBAULT 
Patrice@Lions103N.org
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En cliquant sur la photo, ou ICI, tu peux découvrir la vidéo

Mot de Bienvenue du Président du 
Lions Club de Lens
Manuel Contart, Président du Lions Club de Lens, fait 
part de sa joie d’accueillir le congrès d’automne du Dis-
trict 103 Nord du Lions Club International. En 60 ans 
d’existence, le Lions Club de Lens a produit 5 gouver-
neurs. Beau palmarès ! Le 1er gouverneur issu du Club, 
Paul Raoult, a été élu en 1967, l’année du cinquantenaire 
du Lionisme. Le 5ième gouverneur présenté par le club, 
Régis Florent, sera amené à fêter les 100 ans du Lionisme. 
Quelle heureuse coïncidence !

Accueil du Commissaire  
du Congrès de Lens
Au nom de Bernard Prymka et en son nom personnel, 
Bernard Cavignaux remercie les Lions d’être venus aussi 
nombreux au Congrès d’automne à Lens. La tenue de ce 
Congrès n’a été possible que par :
       • La mobilisation des Lions : plus de 50 Lions ap-
partenant aux clubs de la Région 42 ont participé à la 
préparation de cet événement régional et à l’accueil des 
congressistes;

       • Le partenariat indéfectible avec la ville de Lens : l’accord du maire de Lens, Sylvain Robert 
et l’aide des services de la ville ont permis de vous accueillir dans cette halle Bertinchamp parfaite-
ment adaptée pour ce type de manifestation.
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En cliquant sur la photo, ou ICI, tu peux découvrir la vidéo

https://youtu.be/JJayia69bwI
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Congrès de Lens

Ouverture du Congrès par 
le Gouverneur du District 103 N
Lions parmi les Lions, Régis Florent, le Gouverneur 
2016/2017 du District 103 Nord accueille avec joie les 
Lions de la Région. Il se félicite du travail effectué, au 
cours du 1er trimestre, par les 80 membres des équipes du 
district. Il insiste notamment sur le changement intervenu 
dans le domaine de la communication. En ce début de 
21ième   nous assistons à un changement de civilisation 
et au surgissement d’un nouveau monde. Il convient donc 
aux gouverneurs, présent et futurs, de jeter les bases du 
Lionisme du 21ième siècle. Il termine en indiquant que ce 
congrès se veut un congrès d’échange et de réflexion dans 
un chaleureux climat d’amitié et de convivialité.

Le Mot du Maire de LENS  
Sylvain ROBERT
Sylvain Robert envoie un message de bienvenue aux 
Lions. Il se réjouit que ce congrès se déroule dans une 
salle qui a l’habitude de voir des actions de partenariats. 
Pour lui, un vrai partenariat est un partenariat où chaque 
entité, chaque personne s’engage pour favoriser le bien 
collectif.
Le Maire souhaite un excellent congrès et donne ren-
dez-vous prochainement au LC de Lens pour des actions 
communes initiées depuis de nombreuses années.
En fin d’intervention, Régis Florent remet au maire son 
fanion de gouverneur et celui du LC de Lens.

Le Mot du Président du Conseil 
des Gouverneurs 2016-2017
Michel Isaac, Président du Conseil des Gouverneurs, 
se réjouit que l’équipe des gouverneurs 2016/2017 a su 
s’unir et se fédérer vers le bon sens, l’intelligence et le 
respect mutuel.  
Il rappelle que le Lionisme n’a pas d’opinion, ni politique, 
ni religieuse, ni syndicale etc. Sa raison d’être, c’est son 
éthique qui repose sur l’humanisme c’est-à-dire aider 
l’homme et l’humanité à atteindre son plein épanouisse-
ment. Par contre, les choix de chacun sont tous respec-
tables, ce qui nous oblige à gérer nos différences.
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Il est important de revenir à nos valeurs et de pratiquer concrètement le vivre ensemble dans la 
tolérance, la bienveillance et l’écoute de l’autre.
Lorsque le projet du club met en œuvre des enjeux importants, il peut être programmé dans la du-
rée en fédérant les présidents successifs et/ou dans le partage en fédérant plusieurs clubs.
Compte tenu de l’évolution du monde, nous avons tous conscience que nous sommes à un mo-
ment clé de l’humanité qui met en jeu notre avenir et la transmission que nous allons faire à notre 
jeunesse. Tous les espaces de vie de notre société sont concernés qu’il s’agisse du réchauffement 
climatique, de la démographie, des ressources énergétiques et alimentaires…Un regard vers l’inter-
national est donc nécessaire.
L’équipe des gouverneurs 2016/2017 propose 3 axes d’actions :
         1.   Avoir un regard fort vers notre jeunesse, notre avenir : échange de jeunes à l’international,      
             l’aide aux handicapés, aide à la participation aux concours de musique, d’éloquence et de 
              peinture, la lutte contre l’illettrisme et les addictions, favoriser la lecture avec les boîtes à
              livres.
         2.   Réussir une évolution significative de notre communication vers les Lions, mais surtout
              vers les non Lions.
       3.  Réussir notre centenaire avec un regard sur le chemin parcouru, avec de grandes fêtes 
               notamment lors des congrès régionaux et la convention nationale et internationale mais
               aussi avec une réflexion sur notre avenir.

Rapport Moral  
du Gouverneur 2015-2016
Pour son année de gouvernorat, Jacques Dellemotte avait 
retenu la devise suivante : servir avec passion et persévé-
rer avec raison.
Servir, il l’a fait tous les jours en tentant d’être au plus 
près des clubs.
Servir et persévérer, c’est ce qui a été fait en créant 2 clubs 
(Dunkerque et Villers Saint Paul) pour combler les dé-
parts de 17 Lions au sein du District. Il nous incombe 
maintenant de faire vivre ces clubs.
Servir à travers différentes actions : journée mondiale de 
la vue, le téléthon, la journée du diabète, l’opération 5000 
enfants, le concours d’éloquence, le prix création d’entre-
prises, l’engagement des lions recensé dans le livre blanc.
Concrétisation du jumelage avec un district anglais.
Servir avec la préparation des 2 congrès de district, avec 
la participation de 58 clubs au don solidaire et avec l’achat 
de 600 plaques de places handicapés.

Congrès de Lens
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Congrès de Lens

Rapport Financier 
du Gouverneur 2015-2016
Résultats comptables 2015/2016 :  
    Dépenses réalisées         132,4 K€ 
    Recettes réalisées         118,8 K€ 
    Résultats bénéficiaires        13,6 K€
Détail de certaines actions :
       •  Dons solidaires : 526 donataires pour un montant 
            de 26 K€ avec reversement de 19,6 K€ en accom 
            pagnement de 7 dossiers
       • Participation des clubs aux actions internationales
            pour 16,1 K€
       • Actions de district (prix création d’entreprises, di 
           vers concours, humanisme, humanitaire) :38,7 K€
       •  Associations affiliées (SOC & Médico) : 5,1 K€

Présentation d’Annie DURAND
au poste de 2ème Vice-Gouverneur
Présentation par Chantal Myatovic, Présidente de Lille 
Opéra, de la candidature de Annie Durand au poste de 
2ième Vice-Gouverneure 2017/2018.
Son parcours de vie :
       • Directrice des affaires culturelles de la ville de
            Lille
       • Représente de District comme membre de la
            Commission nationale « action culturelle »
       • 2 fois présidente du Club Lille Opéra
       • 2 fois Présidente de zone
       • 3 fois chef  du protocole du District 103 Nord

Présentation  
des Vice-Gouverneurs
Présentation par Régis Florent,  
gouverneur en exercice, de : 
    -    Dominique Vigneras, gouverneur 2018/2019
    -    Jean-Luc Robert, gouverneur 2017/2018
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Discours de Dominique Vigneras 
2ème Vice-Gouverneur
Entré dans le lionisme à l’âge de 36 ans, Dominique Vi-
gneras se souvient de son engagement et du serment pro-
noncé. Aujourd‘hui notre environnement social ne donne 
plus la même force à ce mot. L’instabilité de notre société, 
son individualisme, son matérialisme ne nous incitent pas 
nécessairement à prendre des décisions qui impliquent 
une continuité dans nos actions et le respect de la parole 
donnée.

Discours de Jean-Luc Robert 
1er Vice-Gouverneur
A travers son expérience de plus de 30 ans comme Lions, 
Jean Luc Robert se propose de faire un bilan du lionisme.
Ainsi, lors de la présidence de son club, il avait émis l’idée 
de consacrer intégralement son année au thème de la 
drogue et de l’addiction des jeunes aux drogues. Lors de la 
présentation de l’objectif  de sa présidence aux membres 
de son club, il avait vite remarqué que ce thème ne fai-
sait pas l’unanimité. Néanmoins, au cours de l’année, tous 
les membres ont adhéré à cette idée. Il s’est alors rendu 
compte que tous les membres d’un club représentaient 
un socle extraordinaire permettant de réaliser des actions 
et de « transporter des montagnes ». 
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Pour la jeunesse actuelle, l’engagement n’est plus l’expression d’un idéal mais le résultat d’une dé-
marche spontanée qui pourrait procurer un statut, une reconnaissance. L’humanisme, valeur fon-
datrice de notre mouvement, peut nous aider à répondre à nos interrogations et à celles des jeunes 
générations. Pour cela, nous devons rester libres dans le lionisme. 
La force de notre mouvement et de nos clubs réside dans la diversité de ses membres. C’est cette 
force de notre engagement et de notre bénévolat réunie dans le lionisme qui va nous permettre de 
rendre ce monde meilleur et qui nous apporte en retour satisfaction et épanouissement. C’est vrai-
semblablement pour cette quête de « l’inconscient du bonheur » que nous avons adhéré au lionisme 
et à sa devise « nous servons ». Cette devise, nous devons la faire vivre pour apporter notre aide aux 
plus démunis, avec comme ciment l’amitié qui nous lie. 
Notre dynamisme doit rester un vecteur essentiel pour donner l’envie à de nouveaux membres de 
nous rejoindre.
En conclusion, Dominique Vigneras affirme que notre engagement dans le mouvement Lions 
contribue à changer le regard de l’autre et le regard sur l’autre.

Le socle, ce sont les clubs et les gouverneurs, qui ont un 
CDD d’un an, ont pour mission d’aider les clubs.
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Présentation des élections  
Jacques EVEN
Jacques Even, responsable de la Commission « statuts – 
assurance », donne les consignes de vote relatives :
- 1 -   A l’approbation des comptes
- 2 -   Au Quitus du Past-Gouverneur
- 3 -   Au report à nouveau de l’excédent
Le bulletin bleu est réservé à l’élection aux postes de 
Gouverneur, 1er et 2ième Vice-gouverneur de l’année 
2017/2018.

Pour que le socle soit solide, il doit s’appuyer sur 3 piliers :
- 1 - La relation
Au Lions Club, la relation est d’abord une relation d’amitié. Or « l’amitié » est un terme relative-
ment ambigu. C’est soit un terme très fort qui se rapproche du sentiment de l’Amour. Mais dans ce 
terme, il peut également y avoir une idée de relation d’appartenance, « mes amis de l’école … mes 
amis de voisinage … » qui enlève tout l’esprit de la relation d’amitié.
Dans le Lions Club, on n’est ni dans la relation affective, ni dans la relation d’appartenance mais 
l’amitié relève d’une volonté personnelle. Aussi plutôt que de parler « d’amitié », serait-il plus ap-
proprié d’évoquer la « bienveillance ». Mais la bienveillance nécessite un effort et la bienveillance 
s’apprend.
- 2 - Les actions
Les actions sont soit humanitaires, soit humanistes. L’humanitaire répare, l’humanisme prépare 
l’avenir…
- 3 - La réflexion
Pris par des impératifs horaires, Jean-Luc Robert n’a pas pu développer ces 2 derniers thèmes, au 
grand désarroi de l’assistance !
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Tu as aimé beaucoup, moyennement ou peu cette nouvelle forme de 
compte rendu du Congrès de Lens.  
Envoie-nous tes impressions par mail, cela nous permettra de mieux 
coller à tes goûts. Précise-nous si tu étais venu au Congrès de Lens, 
et sinon pourquoi tu n’avais pu y assister ? 
Trouves-tu pratique de pouvoir consulter autant de fois que tu veux 
certains passages ? 
Merci par avance pour le retour que tu feras ... Bien Amicalement

Patrice@Lions103N.org

& Sommaire é

Merci à notre Bernard CAVIGNAUX, Sécrétaire du District pour ces résumés

https://youtu.be/aljm-1ai120
https://youtu.be/aljm-1ai120
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Convention Nationale 
du Centenaire à Nantes 
les 25 - 26 et 27 Mai 2017

Vie du District
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les 100 Chênes du Centenaire
Une revue numérisée est en cours de réalisation pour célébrer cette 
réussite. Le projet prévoit de consacrer environ une page par Club. Il 
nous faut donc des textes en conséquence et des photos de qualité. 
Merci de les transmettre, si cela n’a pas été fait, à Christophe Fruleux ...
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Prix du Roman, les 3 sélections 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Éditions du Riffle s’attachent à 
publier des ouvrages littéraires qui
perpétuent la tradition du roman ou 
explorent d’autres formes d’écriture 
(récit, nouvelle, poésie).

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

Il neige comme s’il ne devait jamais 
cesser de neiger, comme si la neige 
s’était donné pour mission d’effacer 
le paysage et de le dissoudre dans le 
blanc.

Annie Duflos
Déléguée du Prix du Roman

duflosa@wanadoo.fr

Voici les livres qui vous sont proposés à votre lecture pour le Prix du Roman, avant le 15 Février 2017

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

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

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

mailto:duflosa%40wanadoo.fr?subject=Renseignements%20pour%20le%20Prix%20du%20Roman%202016
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Bon_de_Commande.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Fiche_Classement.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Reglement.pdf
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Concours d’Éloquence 
Samedi 11 Février 2017, à Tourcoing

Avec un savoir-faire reconnu Marie-Joëlle Lambert 
relance les Présidents de Zone et les Présidents des 
Clubs du District 103 Nord, pour qu’ils aillent tous 
dans leur zone, ou dans leur ville, chasser de nou-
veaux jeunes talents.

Cette année, pour le Centenaire du Lions Club, 
la citation de Melvin Jones servira de sujet de ré-
flexion et d’éloquence pour ces jeunes venus des 
quatre coins du District.

Le samedi 11 Février 2017, le Proviseur nous ac-
cueillera dans son établissement : l’École Indus-
trielle et Commerciale ( E.I.C ) de Tourcoing, située 
au 27 rue du Dragon, à partir de 8h30.

Les organisateurs de ce beau Concours de District 
comptent sur la présence du plus grand nombre de 
Lions et de LEO.  

Viens soutenir et encourager les jeunes lauréats … 
et n’hésite pas à inviter les familles, les professeurs 
et les proviseurs des lycées qui aident les candidats, 
mais aussi tous ceux qui pourraient être motivés 
pour l’année prochaine.

Grâce à notre Gouverneur Régis Florent, un tro-
phée sera décerné au candidat gagnant qui le  lais-
sera dans son établissement. Une nouveauté cette 
année, ce trophée sera remis en jeu les années sui-
vantes. Jean-François Renard et Marie-Joëlle Lam-
bert ont rencontré le maître verrier ainsi qu’un ébé-
niste, pour réaliser cette pièce unique.

Nous t’attendons tous le Samedi 11 Février à 
Tourcoing pour découvrir qui sera le finaliste du 
District qui ira nous représenter à la finale qui se 
déroulera lors de notre Convention Nationale du 
Centenaire à Nantes. 

Marie-Joëlle LAMBERT

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

         « On ne peut aller bien loin dans la vie, 
            si l’on ne commence pas par faire quelque chose 
            pour quelqu’un d’autre »
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Prix de Musique Thomas Kuti 2017
après le Violon ... la Trompette 
Comme depuis plusieurs années, la finale du Dis-
trict 103 Nord du Concours Européen de Musique 
Thomas KUTI 2017, se déroulera le Samedi 11 
Mars, à 20h15, dans l’Auditorium Henri Dutil-
leux du Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens, situé au 3 rue Frédéric Petit.

Cette année l’instrument retenu est la Trompette. 
Nos amis suisses qui organiseront la finale euro-
péenne ont choisi un répertoire élitiste, constitué en 
quasi totalité par des Œuvres de musiciens contem-
porains. Les candidats seront donc auditionnés à 

Amiens devant un Jury dûment habilité le Jeudi qui 
précède, afin d’éviter d’importants droits d’auteur. 

Le finaliste du District se produira donc en so-
liste, accompagné par l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire d’Amiens, dirigé par son Directeur, 
Michel Crosset, lors du Concert du Samedi 11 Mars.

Notre finaliste représentera le District 103 Nord 
lors de la finale qui se déroulera à Nantes, au cours 
de la Convention Nationale du Centenaire.

Liliane ACCARIE-FLAMENT
Patrice HUBAULT

Prix Jeunes Espoirs de la Trompette
du Lions Clubs District 103 Nord 
Une exclusivité du District 103 Nord consiste en 
début de 1ère partie du Concert à donner à de jeunes 
musiciens du niveau second Cycle, la possibilité de 
jouer une œuvre de leur choix devant une salle rem-
plie de spectateurs.

Ce Prix est très populaire et déclenche des passions 
dans la salle. En effet, ce sont les spectateurs qui 
votent à bulletin secret pour donner le « Coup de 
Coeur du Public » au jeune trompettiste de leur 
choix.

Le concours est ouvert à tous les jeunes issus des 

conservatoires et des écoles de musique de la région 
des Hauts de France. Chaque candidat interprétera 
un morceau d’une durée maximum de 5 minutes.

Les 6 premiers candidats sélectionnés se produiront 
en début de soirée avec leur accompagnateur.

Les demandes devront être formulées par écrit 
avant le Samedi 18 Février 2017, le cachet de la   
poste faisant foi, à la déléguée Musique du District 
103 Nord : Liliane Accarie-Flament - 24 avenue 
Victor Hugo - BP 90005 - 80500 Montdidier  
Tél : 06.80.62.71.89
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Téléthon 2017
Un Marathon de 1.700 km sur 2 jours
aux côtés de notre Gouverneur ... 
Il était une fois un Lions qui a voulu suivre Régis 
Florent, notre Gouverneur, accompagné de Di-
dier-Charles Ferrar, le temps d’un week-end de Té-
léthon, pour voir cette manifestation emblématique 
de notre mouvement de l’autre côté de la lorgnette !
Et je peux te garantir que ce n’est pas de tout repos 
... Quand le Dimanche arrive, tu es bien content de 
te reposer un peu ...

Depuis plus de 20 ans, peut-être comme toi, mon 
Téléthon ne durait que quelques heures : « Allo Té-
léthon Lions Club ... Bonsoir ... Vous voulez faire 
un don de quel montant SVP ? ...»

Première journée de notre Marathon ...
Mais cette année début des festivités le Vendredi à 
Douai, en plein centre ville. Pas difficile de trouver 
les Lions de Douai, tous rassemblés dans une ma-
nifestation très profitable de vente de Spéculoos, en 
faveur du Téléthon, pour la Force T.

On ne peut pas les manquer sur les trottoirs du 
centre ville, comme tu peux le constater sur la pho-
to ci-dessous ...

La machine est bien rodée ... la signalétique Lions 
Club et Téléthon est bien visible ... On affiche tout 

de suite «Spéculoos» ... au moins il n’y a pas trom-
perie sur le produit !

Tous les membres des Lions Clubs de Douai fa-
briquent chaque année 6.000 Saint Nicolas de 30 
cm de haut, qu’ils vendent 3 € pièce... Eh oui, tu as 
bien compté ... cela fait 18.000 € dans les caisses à 
la fin du week-end, soit environ 15.000 € de profit !

Nous quittons Douai en fin d’après-midi, direction 
Maubeuge pour la grande soirée de Gala à la Luna. 

Les Lions de Maubeuge fédèrent autour d’eux 32 
associations locales. C’est une véritable soirée à 
l’américaine avec fanfare, et majorettes ...

Et un gigantesque dîner aux chandelles de plus de 
300 convives ... Bien sûr le Maire de Maubeuge ne 
peut pas être absent d’une telle manifestation.

Vie du District
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Lors de son rapide discours, il fait tellement l’éloge 
du Lions Club, que par modestie, je n’ose pas te re-
transcrire ses propos ... Les Lions de Maubeuge ont 
dû avoir les chevilles qui enflaient, mais c’est mérité. 

Alors cette belle soirée, plus une exposition toute 
aussi démesurée le lendemain, un concert de mu-
sique classique en prime ... tout cela permet aux 
Lions de Maubeuge de récolter environ 45.000 € 
pour le Téléthon ...

Mais la soirée n’est pas terminée, avant de prendre 
le dessert nous nous esquivons sur la pointe des 
pieds, pour refaire une bonne heure de route, et ar-
river au Centre de Promesses de Lens avant la clô-
ture de cette première journée. Notre Gouverneur 
est dans son fief, tout le monde vient le saluer ...

Deuxième journée de ce Marathon ...
Rendez-vous pour ce second jour de Téléthon à 
Lens. Nous sommes là pour accueillir le Maire de 
Lens, Sylvain Robert, qui nous avait si bien reçu 
dans sa ville, quelques semaines auparavant, pour 
notre Congrès d’Automne.

Sans perdre de temps, notre ami Didier-Charles, 
Délégué du Téléthon pour le District, nous entraine 
dans une ville qui m’est familière : Amiens ...

Notre première étape amiénoise consiste à rendre 
visite au Lions Club Amiens Samara, le Club mixte, 

mais strictement féminin de la métropole amié-
noise, qui depuis sa création a initié une manifesta-
tion originale pour la Force T. Le principe consiste 
a fournir des plans à celles qu’elles appellent « leurs 
Mamies tricoteuses » pour réaliser des centaines 
de petites poupées en laine, que les filles du Club 
vendent dans des galeries marchandes de la ville.

Régis, notre Gouverneur tenait à leur faire remar-
quer que même si les femmes ne représentent dans 
le District 103 Nord qu’environ 20 % de nos effec-
tifs, elles savent se faire remarquer par leur dyna-
misme. Il a tenu à rappeler que c’était impression-
nant de faire un bénéfice de 3.500 € en vendant des 
articles avec des prix pour la plupart entre 1et 5 € ...

On reprend la voiture pour aller de l’autre côté 
de la ville, pour rencontrer Brigitte Fouré, Maire 
d’Amiens, qui vient inaugurer le Centre de Pro-
messes de Dons de sa ville. 

Cette année, c’est une nouvelle équipe amiénoise 
qui manage ce Centre. La présence de Madame le 
Maire et de ses adjoints est une bonne occasion

Vie du District
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pour reparler de l’attribution d’un local plus spacieux 
en centre-ville, plus près de l’important marché de 
Noël. Les élus, accompagnés de notre Gouverneur, 
ont  fait le tour de la salle en prenant le temps de 
remercier individuellement chaque participants. 

Il faut signaler que dans le Centre de Promesses, 
il n’y a presque que des Lions ou leur conjoint qui 
répondent au téléphone. A Amiens, on a utilisé une 
formule sans l’usage du traditionnel papier, qui a 
visiblement porté ses fruits ... Même si cela a pu 
inquiéter quelque peu notre Délégué Téléthon. 

Les inscriptions ont été faites en toute transparence 
sur un tableau Doodle. Le gros avantage, c’est que 
l’on ne peut pas soupçonner les organisateurs d’ac-
corder des passe-droits. Tout le monde voit qui 
s’est déjà inscrit, et pour quelle heure !  Cela permet 
même aux Clubs les plus éloignés de Picardie de 
pouvoir choisir le créneau qui leur convient. 

Peu de temps après le départ de Madame le Maire, 
nous lui emboîtons le pas et nous remontons vers le 
Centre de Promesses de Lille, dans la majestueuse 
Catho, que je n’ai pu résister à te photographier ... 

Notre chauffeur est comptant d’arriver, car tous ces 
kilomètres commencent à lui peser. Mais dès qu’il 
franchit le poste de garde, il regrimpe les escaliers 
quatre à quatre !

Avant de passer au téléphone, tout le monde se 
dirige vers une salle de formation pour suivre un 
Powerpoint sur les bonnes pratiques à adopter au 
téléphone. Régis en profite pour remercier tous les 
participants au cours d’un petit discours apprécié.

Puis on suit les nouveaux téléphonistes d’un soir, 
dans cette vaste salle qui accueille 90 personnes, 
ce samedi là. Chacun a sa table d’examen, nor-
malement suffisamment espacée pour éviter les 
échanges, mais dans ce cas bigrement confortable 
quand tout le monde parle au téléphone en même 
temps ... les téléphones sonnent sans cesse ... Sur le 
grand écran de la scène, le compteur de promesses 
de dons du Téléthon progresse en continu. 

Le temps de prendre un petit sandwich avec un 
rafraîchissement, et on court de nouveau vers la 
voiture qui nous attend, pour aller finir notre Ma-
rathon du Téléthon, dans la ville du Club du Gou-
verneur, à Lens.

Et si tu as pu voir passer ton Gouverneur un ra-
fraîchissement à la main, ne soit pas étonné, cela se 
passe toujours comme cela dans tous les Marathons

Patrice HUBAULT
& Sommaire é
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Nos Nouveaux Amis
ALBERT ET LE PAYS DU 
COQUELICOT
Claudine FERAUX
Françoise VADUREL
Jacques VANSTEELANT
AMIENS DOYEN
François LARNIER
AMIENS JULES VERNE
Pauline DOMANGE
Pierre DELECROIX
Benoit GANCEL
Victor RUTTEN
AMIENS SAMARA
Marie-Hélène AIACHE
Marie-Hélène ANSART
Hédia NASRAOUI
ARMENTIERES
Jean-Claude BULTEAU
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Didier SIX
BAPAUME
Georges LAIGLE
Rafael ZAKRZEWSKI
BEAUVAIS CATHEDRALE
Nicole LORET
Stéphane TONSART
CALAIS DENTELLIÈRES
Audrey LESAGE
CALAIS DUC DE GUISE
Hubert BOULOGNE
Jean-Louis LE MOAN
CAMBRAI LOUIS BLÉRIOT
Alexandre LECLERCQ
CARVIN
Francois-Xavier CADART
Vincent PREVOST
CHANTILLY CONNÉTABLE
Martial GRANDIDIER
Delphine SAVARY-CARTON
Coralie LAVALLEE
CHAUNY LA FÈRE
Sylvain DELHAYE
COMPIEGNE IMPÉRIALE
Ludovic ACHTE
Thierry FOREST
Jean OCHSENBEIN

DOUAI BEFFROI
Frédéric RAVIART
DOUAI DAUPHIN
Betty GLOWACKI
Evelyne SMOCZYK
DOUAI GAYANT
Raphaël THERY
Michel TORRES
DOULLENS
Christian BUFFET
Frédéric CALLENS
DUNKERQUE DUCHESSE 
ANNE
Christine MARCO
Catherine SKODA
DUNKERQUE JEAN BART
Bernard VANDENBROERE
FOURMIES AVESNES
Philippe MONTAGNE
GOUVIEUX LA NONETTE
Yannick DELFOUR
Jean-Luc DAUBRICOURT
HENIN BEAUMONT 
PORTE DE L’ARTOIS
Brigitte BOMBEKE
Virginie SEMNONT
Catherine HAMEAU
LA BASSEE LES WEPPES
Pascal LAHURE
LAON
Blandine CAILLIEZ
LE CATEAU CAMBRESIS 
CAUDRY
GUY VERMEULEN
LE TOUQUET PARIS 
PLAGE
Nicole LASSON
Philippe LYARDET
LIANCOURT NOGENT 
SUR OISE
Franck DEGREZE
Marie-Laurence PILLON
LILLE LES HAUTS DE 
LILLE
Georges CRETEL
Jean Baptiste PAYEN
Bernard TRAULLE

LILLE FAIDHERBE
Thierry GUY
LILLE OPERA
Cécile LECLERCQ
Mercedes VERDONCQ
Françoise WATTEL
MAUBEUGE FLORIANES
Laurence MARSY-HANNOTHIAUX
MERS LES BAINS
Jean-Pierre MICHAUX
MOUVAUX LE BOSQUIEL
Tanguy VALÉRIE
Elwis FILLON
NOEUX SUR LOISNE
Hervé MACHUT
PERONNE SANTERRE 
VERMANDOIS
Stanislas DE THEZY
Rémy HENOCQUE
Hugues NOBECOURT
ROUBAIX CENTRE
Dominique DOLLE
ROUBAIX SART
Cathy BERTELOOT
SAINT QUENTIN VALLEE 
DE L’OISE
Jean-Christophe MAINGRE
SOISSONS
Sylvie GUIFFAUT
VALENCIENNES 
ATHENES DU NORD
Sébastien BOSSUT
VALENCIENNES CENTRE
Benoit BRILLON
VALENCIENNES VAL DES 
CYGNES
Fabienne PARENT
Gérard MACIEEJEWSKI
VILLERS COTTERETS
Jean-Pierre GERNEZ
Francis LOPEZ
VILLERS SAINT PAUL
Yvan SOENE
WASQUEHAL
Vincent LAFFINEUR
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Aix Noulette en Artois 
Vimy Cinquantenaire
      Deux Clubs ... Un Projet ... Un Handi’Chien
Aujourd’hui, deux regards tournés l’un vers 
l’autre, témoignages d’une grande complicité 
déjà entre :
Joyau, « Handi’Chien », devenu un précieux ami 
à 4 pattes, compagnon de route, de vie au quotidien 
pour Antoine, 12 ans, lourdement handicapé depuis 
sa naissance.

Antoine, atteint d’une maladie neuromusculaire, 
la « myopathie de Duchenne », en chaise roulante 
depuis l’âge de 8 ans, avait besoin d’aides multiples.

En présence d’un public nombreux et très ému, 
au cours d’une belle cérémonie le 6 janvier 2017, 
le vœu d’Antoine s’est concrétisé grâce aux efforts 
conjugués des 2 Clubs Lions de Vimy Cinquante-
naire et d’Aix Noulette en Artois  !

Pour mener à bien ce projet humanitaire en fa-
veur de « l’Enfance Handicapée » les deux Clubs 
Lions ont déployé toutes leurs énergies, tous leurs 
moyens et ont pu bénéficier d’un Grand Concert 
Vidéo Symphonique : « Pitres et Pupitres », dirigé 
par Pierre-Yves Gronier, Directeur et Chef  de l’Or-
chestre «Les Symphonistes Européens ». 

Ce concert, porté par de nombreux sponsors de la 
région, a reçu le soutien appuyé de la Ville de Bully 
Les Mines.

En moins d’un an, les deux Clubs Lions ont réussi 
le défi de réunir la somme nécessaire à l’achat d’un 
« Handi’Chien ». Le montant a été complété par 
une subvention du Fonds Solidaire du Lions Club  
et une subvention de La Fondation des Lions Clubs 
de France.

La réalisation de ce projet remarquable et remarqué 
a été médiatisé par la Presse régionale et locale.

Des personnalités Lions ont honoré cette céré-
monie de leurs présences telles que Régis Florent, 
Jacques Delattre, André Lampin…

La présence de Monsieur Dachicourt, responsable 
régional « Handi’Chien » s’imposait également .

La joie qui émanait du visage d’Antoine et de ses 
parents fut pour les deux Clubs la plus belle des 
récompenses !

« Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de 
celui à qui l’on vient de donner » (V. Hugo).
La maman d’ Antoine, Mme Lafargue, a exprimé 
avec beaucoup d’émotion ses plus vifs remercie-
ments, et surtout ceux de son fils, aux deux Clubs 
Lions, ainsi qu’à toutes les aides supplémentaires 
pour le financement de « JOYAU » !.

Jeanine SINTIVE

& Sommaire é



Lions du Nord - Congrès LENS 2016 //   23

Vie des Clubs

Amiens Doyen - Amiens Somme
Amiens Val de Selle
     Unis pour la sauvegarde des Hortillonnages d’Amiens

Les Hortillonnages, c’est 400 îles couvrants 300 
hectares, qui sont traversés par 65 km de canaux, 
et cultivés maintenant par seulement 9 maraîchers.

On les avait quitté en larmes en juin dernier, dé-
sespérés en voyant les dégâts provoqués sur leurs 
parcelles. Les fortes pluies tombées durant le prin-
temps avaient anéanti leurs récoltes.

Les maraîchers ont repris espoir ... 
Ils ont pu relancer leur production grâce au sou-
tien d’Amiens Métropole,  de la Région et de Trois 
Lions Clubs. 

Ce mardi 27 décembre, on a retrouvé Francis Par-
mentier, le président de leur association, tout sou-
rire alors qu’il s’apprêtait à recevoir, à la Maison de 
la Culture, 3 chèques de 1 000 euros chacun, remis 
par les Présidents de 3 des Lions Club de la ville, 
les clubs d’Amiens Doyen, d’Amiens Somme et 
d’Amiens Val de Selle. 

Cette aide financière, attribuée à l’Association des 
Hortillons, va permettre aux maraîchers de conti-
nuer à remonter la pente après une année qualifiée 
de calamiteuse : ils avaient perdu une grande partie 
de leur récolte de légumes et craignaient pour leurs 
semis d’hiver. 

Leur appel a l’aide aura finalement  
été entendu.
« S’ils n’étaient pas intervenus aussi vite, nous ne 
serions plus là aujourd’hui. Avec cet argent, nous 
avons pu racheter tout de suite des plants et retra-
vailler nos sols. Et surtout, le fait de recevoir du 
soutien de partout a permis de rassurer nos four-
nisseurs qui nous ont refait confiance », explique le 
président de l’association des Hortillons.

D’autres financeurs ont emboîté le pas, comme « le 
Crédit agricole nous a aussi aidés en nous remettant 
un chèque de 5 900 euros en juillet dernier ».

Les Lions Clubs d’Amiens Doyen et d’Amiens Val 
de Selle veulent encore aller plus loin. « Nous avons 
pour projet, l’année prochaine, de vendre via nos 
clubs une partie de la production de ces maraîchers. 
C’est une autre action qui nous tient à cœur dans la 
mesure où ces maraîchers font partie du patrimoine 
et de l’identité d’Amiens, on se devait de les sou-
tenir », assure Hanna Barjoud, Président du Lions 
Club Val de Selle.

Patrice HUBAULT
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Vie des Clubs

LEO Amiens Jules Verne
     Balai ballon peu traditionnel ... dans un fauteuil !
Le fil rouge du LEO Club Amiens Jules Verne, c’est 
le très connu Balai Ballon qu’ils organisent 2 fois 
par an, toujours pour venir en aide à la jeunesse en 
difficulté ou handicapée.

On partage la patinoire en 4 terrains. Chaque équipe 
comprend 4 joueurs casqués, chaussés avec des ten-
nis classiques, une paire de gants, et la crosse consti-
tuée d’un manche à balai, terminé par une spatule 
en caoutchouc pour mettre une petite balle ... dans 
le but adverse ... de préférence !

Pas besoin de savoir patiner, mais c’est physique, 
même si les matchs ne durent que 2 fois 5 minutes.

Régulièrement une équipe des « Gothiques », la 
célèbre équipe de hockey sur glace d’Amiens vient 
jouer avec eux, pour le plaisir de tous. 

Mais cette fois-ci une étape a été franchie dans la 
hardiesse, sous le regard toujours très attentif  de 
Patrice, leur Lion Guide. Après de nombreuses ren-

contres avec Joseph, le Président du « Handisport 
Amiens Métropole », il a été décidé de tenter une 
première : faire descendre des fauteuils roulants sur 
la glace pour faire jouer ensemble de jeunes joueurs 
handicapés avec les habitués de ces rencontres.

Une soirée mémorable sans aucun accident de fau-
teuil ! Tout le monde est « OK » pour recommencer 
l’expérience. Tous les profits de la soirée ont été re-
versés à l’Association « Handisport Amiens Métro-
pole » pour les aider à acquérir et à entretenir leurs 
fauteuils roulants de «compétition ».

LEO Amiens Jules Verne
     Combien de paires de lunettes pour écrire son nom ?
Avec 2 opticiens dans les membres de son Club, les 
LEO d’Amiens Jules Verne ont entamé une collecte 
de lunettes usagées, avec le secret espoir d’aller les 
donner à Médico Lions au Havre.

Mais ils ont trouvé une façon originale de présenter 
leurs lunettes, tout en les comptant. Ils te proposent 
un petit challenge : compte le nombre de paires de 
lunettes qu’ils ont dû utiliser pour arriver à écrire au 
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Amiens Jules Verne
     1er dîner dans le Noir

Le Concept :
On prend l’apéritif  ensemble, histoire de faire 
mieux connaissance. Avec quelques amis que tu au-
ras choisis au cours de l’apéritif, on choisit l’une des 
deux salles de restaurant. Après s’être installé, on se 
met un bandeau sur les yeux, puis on plonge en plus 
les salles dans l’obscurité complète.

L’objectif de  ce dîner dans le Noir, 
c’est de se mettre le temps d’une soirée dans 
la peau d’un non-voyant, juste le temps du dî-
ner, et d’être à l’écoute de tous ses sens.  

Le service était assuré de mains de maître, dans 
le noir par l’équipe des LEO d’Amiens, qui était 
aux petits soins des 70 convives qui remplis-
saient les 2 salles du restaurant les Marronniers à 
Amiens, qui avait accepté de privatiser ces 2 salles. 

Le Menu ...
Il a été tenu secret, afin de permettre à chacun de 
tester ses sens du goût, de l’odorat et du toucher.

Après environ 2 heures dans le noir, on retire son 
bandeau et la lumière se fait. On essaie de trouver 
ce que l’on a mangé dans les 4 entrées, 4 plats, et 4 
desserts. Pendant au moins 2 heures les convives 
ont continué à échanger sur cette impressionnante 
expérience sensorielle

sol en grandes lettres : « LEO AMIENS ». 

Envoie leur la quantité que tu as compté par mail, à 
l’adresse : leoclubamiensjv@gmail.com ...

Pour t’aider, et te mettre sur la voie, sache qu’il leur 
reste encore 212 paires non utilisées. Pour te facili-
ter la tache, voici en prime un second indice, pour 
avoir une notion de proportion, tu trouveras à coté 

une photo avec l’équipe 
qui a réalisée cette pré-
sentation originale ...

Celui qui aura trouvé la 
bonne quantité gagnera 
une entrée gratuite pour 
le prochain Balai Ballon !

Combien 
ont-ils utilisé 
 de paires
de lunettes
pour écrire :

LEO
AMIENS
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Les Lions Clubs d’Armentières 
et de Südharz en Allemagne     
        fêtent le cinquantenaire de leur jumelage en Touraine  

En Septembre 1966 les membres des Lions 
clubs d’Armentières et de Südharz (Allemagne) dé-
cidaient d’établir entre eux des relations de compré-
hension mutuelle et d’amitié durables. 

Chaque année, grâce à ce jumelage, des familles, 
leurs enfants, aujourd’hui les petits-enfants, ont ap-
pris à échanger, à se connaître, à s’estimer et à s’ap-
précier. Les évènements dramatiques des décennies 
précédentes opposant les deux nations ont ainsi été 
dépassés.

Petit à petit la découverte des activités menées par 
l’un et l’autre club a été source d’enrichissement 
mutuel et même d’actions. La commémoration du 
cinquantenaire de ce jumelage, célébrée en Tou-
raine, était l’occasion de marquer concrètement 
cette volonté de répondre ensemble à des besoins.

La remise d’un don commun à l’association « Ma-
gie à l’hôpital » s’est effectuée en l’Hôtel de ville de 
Tours le samedi 10 septembre 2016. 

Etaient présents à cette cérémonie M Jérôme Te-
baldi, Conseiller délégué aux Affaires internatio-
nales de la ville de Tours, M Eric Frot, Responsable 
de l’association Magie à l’hôpital, les délégations 
des clubs de Südharz et d’Armentières emmenées 
par leurs Présidents.

Les Présidents et amis des Lions clubs de Vouvray 
et de Tours Jardin de la France assistaient à cette 
cérémonie émouvante et sympathique.

Magie à l’hôpital aide les jeunes enfants hospi-
talisés à oublier pendant quelques temps leurs souf-
frances. Elle essaie aussi de réaliser leurs rêves de 
rencontres d’artistes et de sportifs.

Cette Association tourangelle à l’origine intervient 
maintenant dans quinze hôpitaux en France.

Un
Cinquantenaire
MAGIQUE !

& Sommaire é



Vie des Clubs

& Sommaire é

Lions du Nord - Congrès LENS 2016 //   27

Beauvais Angadrême
     300 kg de piles pour le Téléthon 2016   

Chauny La Fère
     515 kg de piles pour le Téléthon 2016   
Le Lions Club de Chauny La Fère n’en est plus à sa 
première expérience en matière de collecte de piles 
et de petites batteries usagées. 

Pour la troisième année consécutive, tout le Club 
s’est mobilisé pour participer à :

l’opération 1 pile = 1 don
Durant la durée de cette manifestation, qui s’est dé-
roulée du 03 octobre au 17 décembre 2016, ce ne 
sont pas moins de 515 kilos de piles usagées qui ont 
été collectées par les membres du Lions Club de 
Chauny La Fère. 

Pour optimiser cette action, des bacs ont été mis à 
disposition chez différents commerçants. 
L’un des nouveaux membres du Club s’est même 
consacré exclusivement au ramassage de ces piles, 
en passant directement dans des entreprises et des 
industries locales.

Tous les profits ont été reversés au Téléthon 2016.
Face au succès de cette opération, et de son côté 
fédérateur, le club devrait la reconduire l’année pro-
chaine.

Jean-Claude LEROY

Partant du principe que dans une Pile, tout est 
utile (comme sur le dessin de droite), le Lions Club  
Beauvais Angadrême » s’est lancé dans l’organisa-
tion d’une collecte de piles et de petites batteries 
usagées, jusqu’au 17 décembre 2016.

Cette opération 1 pile = 1 don
a été réalisée dans le cadre du Téléthon 2016 et a 
permis de collecter plus de 300 kg de piles. Même le 
Président de Zone a donné un coup de main.

Isabelle HENRI
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La Bassée les Weppes
et Armentières
     Soirée œnologie et dégustation de vins   

Bruno VERCAMBRE

Le mercredi 16 novembre 2016, plus de 250 invi-
té(e)s ont participé à cette 5ème soirée de dégustation 
de vins au cours de laquelle des vins ont été propo-
sés en provenance :
-   du Bordelais, comme le Château Chambert Marbuzet,  
- de Gascogne comme le Duboscq Monplaisir, ou 
encore la cuvée Mathilde, un délicieux blanc moel-
leux tout en rondeur ont été proposés.

Après le buffet campagnard, le clou de la soirée a 
été la vente aux enchères d’une quarantaine de bou-
teilles de vin offertes par les membres des 2 clubs. 

Cette vente, fort animée par Jérôme et André, a 
permis d’atteindre  un record de 600 € pour 1 bou-
teille de Cheval Blanc 1991.

Le bénéfice de cette soirée sera dévolu aux actions 
sociales des 2 clubs et en particulier une aide finan-
cière à l’association Espace Fraternité.
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Vimy la Gohelle en Artois
      4ème Edition du « Fameux » Salon des Saveurs !

Artisans passionnés, leurs produits sont de haute 
qualité et très appréciés des consommateurs. 

Les Chefs en Nord, fidèles partenaires de ce Lions 
Club, et toujours très investis dans son projet, ont 
offert des animations variées : des concours de cui-
sine pour amateurs (Lions Trophée gourmand), des 
ateliers pour enfants, et le concours  « Miss Cooking 
Chef  2017 ». 

A cet effet, 12 grands Chefs renommés se sont as-
sociés à 12 Miss, pour l’élaboration de plats savou-
reux, sous les yeux admiratifs et gourmands d’un 
public enthousiaste.

Les fonds récoltés lors de cette manifestation, sont 
destinés à l’achat d’un tableau interactif  adapté aux 
activités des enfants autistes de l’I.M.E Malécot de 
Lens. 

Les années précédentes, des tablettes numériques 
individuelles et un premier tableau avaient déjà été 
offerts par le LIONS Club de Vimy La Gohelle en 
Artois.

Une belle façon d’unir plaisirs de la table et Solida-
rité en faveur des enfants autistes ! 

Francine BRIATTE
Denise FLORENT

Pour la 4ème fois à Lens 
les 22 et 23 octobre 2016, 
des producteurs vinicoles 
et des exposants 
de toutes régions 
sont venus proposer 
leurs spécialités 
à plus de 2000 visiteurs ! 

Ophélie Roche 
Miss Cooking 2017  

& 
Jean-Louis Duchène 

du restaurant 
Au Goût Du Jour 

à Lille
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Lille Opéra
     Journée de la vue le 26 Octobre 2016  
au centre d’hébergement SOLFA à LILLE

& Sommaire é

Cette année, nous avons choisi le foyer Thiriez qui 
héberge  des femmes seules et leurs enfants en si-
tuation de précarité et bénéficiant de la banque ali-
mentaire du Nord.

Notre but :
- 1 - Réaliser une journée de diagnostic et de pres-
cription dans une population défavorisée ne consul-
tant pas spontanément, sous la houlette du Docteur 
Patrick Duquesne, ophtalmologue, responsable de  
MEDICO Nord.
- 2 - Et au décours de cet examen  rédiger une or-
donnance  permettant d’obtenir rapidement des 
lunettes correctrices sans apport d’argent en ac-
cord avec 2 opticiens membres des Lions clubs : 
Françoise Wattel  Lille Opéra secondant Patrick 
Duquesne lors de cette journée et Alexandre FOL 
du club Lille Les Hauts de France.  

Les responsables et éducatrices de SOLFA  ont été 

enthousiastes à cette initiative, elles ont structuré 
cette journée en listant 4 à 5 personnes par heure.

Les tests de dépistage simples ont été réalisés par 
les membres de Lille Opéra ainsi que la saisie infor-
matique des résultats au fur et à mesure du dérou-
lement de la journée. A noter l’ajout d’un dépistage 
systématique du diabète 

35 patients ont été examinés dont 13 enfants dans 
une ambiance très conviviale.

De nombreuses déficiences visuelles ont été consta-
tées notamment chez de jeunes enfants. A noter 
l’extrême patience et résistance physique de Patrick 
Duquesne lors de cette longue journée non stop.

Cette belle et très appréciée manifestation, nous 
invite à poursuivre ce type d’action vers les popula-
tions démunies.

Alain MYATOVIC
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Lille Faidherbe et Lille Opéra
     Une promenade musicale dans la Villa Cavrois   
au profit de l’Art Thérapie

Dans le cadre de leur coopération annuelle en fa-
veur de l’Art Thérapie,  les clubs de Lille Faidherbe 
et de Lille Opéra proposaient le 15 septembre 2016,  
en ouverture de la saison d’automne, une visite-pro-
menade de la Villa Cavrois, et de ses jardins, à la 
tombée du jour, agrémentée d’un accompagnement 
musical sur le thème des années 30. 

Un succès au delà de toute espérance. 

Les très nombreux  invités ont bénéficié  lors de 
cette soirée d’exception, d’une visite guidée par 
des professionnels de qualité, ainsi que d’une  
prestigieuse exposition temporaire de sculptures 

féminines, de montres de collection,  de voitures 
d’exception grâce à un  sponsoring de prestige ( 
Baccarat, Lepage, Jaguar, Yanka, Alan 9). 

Un cocktail permettait de prolonger la soirée.  

Merci à tous : organisateurs et invités, ce fut de 
l’avis général, une belle réussite,  avec à la clé, une 
somme de 6500 euros  destinés, via une association, 
à l’accompagnement thérapeutique d’enfants par la 
réalisation de projets artistiques.

Nicole HOUDRET
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Lille Wattignies et Douai Gayant
     24ème Tournoi annuel de Golf ... 
Le 24ème tournoi de golf  sur les installations de 
Thumeries-Moncheaux, organisé par le club de 
Lille Wattignies, en collaboration avec celui de 
Douai Gayant, s’est déroulé comme chaque année 
le 1er dimanche de septembre (week-end de la bra-
derie de Lille).

Opération réussie ; 110 joueurs ont participé à ce 
challenge qui s’est finalisé comme d’habitude par 
une abondante remise de lots aux participants et un 
sympathique cocktail aux personnes présentes.

Yves RENARD

Lille Wattignies et la ville de Wattignies
     24ème Marché de Noël ... Vif succès 

Depuis maintenant 6 ans, ce marché de Noël est 
réalisé avec la mairie de Wattignies qui nous met à 
disposition le centre culturel Robert Delefosse, et 
pour leur propre marché, installe des chalets sur le 
parking et des stands dans la salle Marcel Hugot, ce 
qui donne à ce marché de Noël un caractère éclec-
tique et un côté plus féerique.

Il a été inauguré par Monsieur le Maire de Watti-
gnies en présence du député maire, du conseiller 
départemental et de nombreux membres du conseil 
municipal. 

Un marché de Noël qui dure, c’est un marché de 
Noël réussi. A l’inverse, un marché de Noël réussi, 
c’est un marché de Noël qui dure....Depuis 24 ans, 
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le Lions Club de Lille Wattignies met son énergie, 
son imagination et son sens du service pour faire de 
cette manifestation un moment de joie et de convi-
vialité.

Dans le centre culturel Robert Delefosse, avenue 
des Arts à Wattignies, ce sont 45 exposants qui se 
sont installés dans cette superbe salle couverte et 
chauffée où la recette du succès reste la même : en-
trée gratuite, accueil et vin chaud, ambiance convi-
viale, bonne humeur communicative.

Ces exposants ont présenté une large variété de 
denrées alimentaires, de cadeaux de Noël et de fin 
d’année.

Des stands à vocation solidaire étaient tenus par des 
membres du club : vente de bougies, de brioches, 
de livres, de bières ainsi qu’un espace bien être ; 
une collecte de jouets en bon état au profit de l’as-
sociation Ludopital, qui  réceptionne des jouets, 
pour les laver, rénover et re-conditionner pour être 
distribués dans les centres hospitaliers de la métro-
pole lilloise, mais aussi un traditionnel bar, un bar à 
huîtres et un service de restauration. 

D’autre part, des jeunes de l’école de musique de 
Wattignies nous ont fait découvrir leurs talents le 
samedi à et le dimanche.

Sourire et dévouement font de ces 3 jours des mo-
ments de joyeux échanges, de belles surprises, de 
nouvelles rencontres dont l’objectif  est bien sûr 
de satisfaire les exposants, mais surtout de recueil-

lir des fonds, (dans l’attente des comptes définitifs 
de l’ordre de 10000€), dans le seul but de financer 
et d’aider nos associations afin de les soutenir dans 
leurs missions envers les plus défavorisés.

Cette action commune avec la mairie de Wattignies  
s’inscrit au fil des années dans ce partenariat exem-
plaire permettant à notre club d’être présent dans 
la cité afin d’y faire davantage ‘’quelque chose pour 
quelqu’un’’.

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès et à 
la réussite de ce marché de Noël. 

Philippe FLEURY
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Mers les Bains
     Inauguration des 2 premières «Boites à Lire»
Le 17 novembre, jour du Beaujolais Nouveau sous 
le chapiteau, Place du Marché, nous étions réunis 
pour l’installation de nos 2 premières boites à lire.

Notre Président Patrice Cosson a tenu à rappe-
ler qu’après ces 2 boîtes à lire installées dans le 
centre-ville, 3 autres viendront les compléter dès 
le printemps prochain. Elles seront installées sur 
l’esplanade de notre belle station balnéaire. Cela 
nous semblait nécessaire pour permettre un accès 
plus facile à la lecture, mais aussi pour une notion 
d’échange et de partage dans le monde de surcons-
ommation où nous vivons.

Les personnes les plus démunies, mais aussi les 
autres, pourront choisir dans ces boîtes les livres 
qui leurs conviennent. Après lecture, ils n’auront 
qu’à déposer le ou les livres dans l’une des 5 boîtes 
de notre ville.

Sylviane Laval, membre de notre club sera chargée 
de surveiller la répartition des livres dans les dif-
férentes boîtes, et elle vérifiera le bon fonctionne-
ment de l’ensemble.

Nous invitons les particuliers dont les livres dor-
ment sur une étagère, ou dans des cartons, à partici-
per à notre action, en venant déposer ces livres dans 
nos boîtes. Des livres qui bien entendu doivent 
pouvoir être lisibles par tous, y compris les enfants.

Comme toujours la municipalité nous a accom-
pagné dans notre projet, comme dans toutes nos 
autres actions. Un très grand Merci à Monsieur le 
Maire, à ses Adjoints, ainsi qu’au Conseil Municipal 
qui sont toujours présents. Et nous remercions aus-
si les services techniques de la ville, qui ont procédé 
à la mise en place de ces boîtes, et qui assureront 
leur entretien.

Merci à Monsieur le Maire pour son discours élo-
gieux sur notre Club et le Lionisme.  

Jacques Delattre, Président de Région et membre 
de notre club parrain de Montreuil sur Mer était 
venu accompagné de notre Past-Président de Zone 
Patrice Hubault, maintenant Coordinateur de la 
Communication du District, et représentaient tous 
deux le District 103 Nord.

Jean-Claude IMBERT
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