




Gouverneur 2019-2020 





Chères Amies, 

Chers Amis LIONS et LEO, 

une pour 
tous et réussir avec vous tous 

Commissaire du Congrès





Présidente du Lions Club Lille Opéra 













Accueil: Café -Viennoiseries 

Institut de Genech 

348 rue de la Libération, 
59242 Genech 

Départ  en bus 

Visite de l’église de Bouvines 

Il ne reste rien du beau château avec donjon, motte,  fossés, bassecour et moulin à vent de la    
famille de Montmorency. Sur son emplacement,  on trouve aujourd’hui la ferme de Wattines      
fondée en 1804 et à l’origine                                              des établissements   Florimond Desprez 
 Grâce au contexte favorable du blocus                                 continental napoléonien, les champs de 
betterave  sucrière               se multiplient                                    dans la région où la terre argilo-
limoneuse se prête                                                                           à sa culture. Les maisons de         
commerce de graines                                                                               prospèrent et enrichissent             
de  nombreux fermiers                                                                                          de la Pévèle.  

Ainsi à partir de 1830,la famille 
Desprez développe la culture des 
graines de betteraves. Les des-
cendants aujourd’hui  encore, à 
la tête de la Maison  Florimond  
Desprez. tous ont contribué à la 
création, au développement et à 
la pérennisation d’une entreprise 
toujours  innovante, dédiée à la 
recherche et à l’amélioration de 
nombreuses espèces  à travers 

le monde (betteraves à sucre,
céréales à paille, pommes de 
terre chicorée,etc.).  
Florimond Desprez est parmi 
les leaders mondiaux des   
semences de betterave       
sucrière et parmi les premiers
obtenteurs européens en     
céréales à paille, et un          
acteur clé en Europe du     
marché du plan de pomme de
terre.  

Visite de la Maison Florimond DESPREZ

Retour à l’institut de GENECH   repas avec les congressistes    









Diner servi à table.             

Pour agrémenter notre soirée: 

Improvisation de quelques airs joyeux par                     
Irène PENNEL CANDELIER soprano  





Les  Organisateurs du Congrès  

remercient le                               

CREDIT AGRICOLE NORD de France 

Qui nous a offert les mallettes.                 
Nous sommes sensibles au fait qu’elles sont en     

matière recyclée à 70%                       
et apprécions ce geste écologique. 







Les membres du Lions Club Lille Opéra 
 

Marthe ARCHANGE
Janik BALLANDRAS
Brigitte BARRET
Danièle BECQUET-LEGRAIN
Brigitte BONNEVILLE
Géraldine CATTEAU
Catherine COURCOL
Guillemette CROMBE du BOUETIEZ KERORGUEN
Mariette DARROUSEZ
Brigitte DECOSTER
Martine DEPLANCK – Présidente 2019 / 2020
Pascale D’HALLUIN
Annie DURAND-DUPONT- Gouverneur 2019 / 2020
Daphné ECHARD
Anne HOCHART
Nicole HOUDRET
Sylvie JENKINSON - Présidente fondatrice

 

Jeannine LABROSSE
Isabelle Le BEUAN
Cécile LECLERCQ
Michèle LEGROS
Isabelle LEPRETRE
Michèle LOOTENS
Valérie LOTIN
Valérie CARRE - MACRON
Brigitte PARMENTIER
Annie POL
Luggy RAPSODE
Odile ROZELET
Martine RENARD-HENRIPREZ
Emilie TELLIER
Josiane VAUTRIN
Pauline WALLYN
Françoise WINCKELMANS



 UUn secret dévoilé :   Le Gâteau blanc de Jo 
Pour 6 personnes: 
- 5 coques de meringue 1/2 litre de crème fraiche liquide 
- 100 gr de sucre en poudre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
Coulis : 400 gr de fraises ou framboises - 100 gr de sucre - 1/2 citron 
Garniture : 400 gr de fraises ou framboises 

  

Recette 
1.fouettez la crème fraîche au batteur électrique jusqu’à   

obtention d’une consistance ferme et mousseuse. 
2.Incorporez à la crème, le sucre en poudre et le sucre vanillé. 
3.Concassez grossièrement les meringues et mélangez les    

délicatement à la crème. 

4. Versez dans un moule, tassez et mettez au freeser au 
moins 2h. 
5. lavez et équeutez les fruits. Passez-en la moitié au 
mixer avec le sucre pour faire le coulis. Mettez au frais. 
Au moment de servir, démoulez le gâteau sur le plat de 
service, après l ’avoir plongé 20s dans de l ’eau tiède. 
Remettez quelques instants au congélateur. 
Décorez avec les fruits restants et servir très frais avec le 
coulis. 
      Astuce:  
pour réussir la Chantilly, la crème fraîche doit être fluide 
et glacée. Pilez 3 glaçons au mixer, ajoutez-les à la 
crème fraîche glacée. 










