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LE MOT DU GOUVERNEUR
TEMPS FORTS
Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

Après avoir assisté à la Convention Internationale de Chicago,  
1er temps fort de mon Gouvernorat, j’ai eu le grand plaisir  de participer 
à la soirée de clôture du CIF Grand Est ayant pour thème : « Le patri-
moine religieux, dialogue des cultures ».
Quel bonheur de rencontrer des jeunes venus du monde entier, de 
cultures et de religions parfois si différentes mais unis par la passion 
de notre culture et de la francophonie. L’amitié, l’estime, le respect et la 
compréhension dont ils font preuve forcent l’admiration.
Merci aux organisateurs et aux clubs qui ont reçu ces jeunes avec joie et 
enthousiasme. Ils ne peuvent, en effet, nous laisser indifférents et j’ima-
gine que les familles qui les ont hébergés garderont au fond de leur 
cœur le souvenir ému de leur passage.
Voici, pour partie, le message que je leur ai transmis durant cette fabu-
leuse soirée, 2ème temps fort :

"Amis qui venez des 4 coins du monde, vous qui maniez la langue fran-
çaise avec une virtuosité qui nous laisse parfois pantois, vous qui vous 
êtes imprégnés de notre culture et de notre civilisation, j’espère que vous 
garderez, tout au long de votre vie et au plus profond de vous-même 
l’esprit de tolérance, d’amitié, de bienveillance qui vous a animé durant 
ces 3 dernières semaines.
Et, puisque nous sommes entre nous, entre amis, je vais vous faire une 
confidence : c’était en 1957, il y a donc 60 ans, je vous avoue que je 
n’étais pas bien grande.
Mes parents avaient l’habitude de prendre leur petit déjeuner en écou-
tant la radio et à cette époque, une chanson revenait assez souvent et 
me faisait rêver. Elle disait ceci :
« Si tous les gars du monde décidaient d’être copains et partageaient un 
beau matin leurs espoirs et leurs chagrins.
Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main 
dans la main, le bonheur serait pour demain ».
Dans ma tête de petite fille, j’imaginais que si tous les peuples du monde 
se donnaient la main, ils feraient le tour de la terre et je trouvais cela 
magique.
Eh bien ce soir, mes amis, c’est magique, car vous avez reconstitué l’image 
dont je rêvais.  Trois semaines durant, vous vous êtes symboliquement 
donné la main, vous avez aboli les barrières de la religion, de la langue, 
des us et coutumes, et bien d’autres encore.
Bientôt, vous rentrerez chez vous, alors je vais me permettre un conseil : 
efforcez-vous de poursuivre le même chemin, ne changez rien, restez 
vous-même, montrez autour de vous les convictions qui sont les vôtres. 
Pour terminer, je vous invite à méditer sur cette pensée de Mère Téré-
sa qui me semble essentielle, je la cite « Insistons sur le développement 
de l’amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera 
offert. » "

Si vous le voulez bien, mes ami(e)s, le 3ème temps fort est pour moi la 
visite des clubs.
C’est en effet un véritable plaisir et un enrichissement sans limite de ren-
contrer les Lions du District, de pouvoir dialoguer, échanger des idées, 
des conseils, de vivre de précieux moments d’amitié en toute simplicité.
Le Gouverneur ou ses représentants, 1er ou 2ème V.G. ne visitent pas les 

clubs pour jouer les « sachants » mais pour avoir un véritable dialogue 
et écouter battre le cœur de ces clubs.
Mes amies et amis, profitez de ces rencontres pour vous exprimer ; tous 
les sujets sont intéressants, toutes vos questions ou suggestions sont à 
examiner avec la plus grande attention.
Je suis souvent surprise, étonnée voire éblouie par l’incroyable imagina-
tion des Lions quand il s’agit de « servir » et je suis persuadée que cette 
année encore vous vous surpasserez.

Le 4ème temps fort sera évidemment le Congrès d’Automne qui, comme 
vous le savez tous, se déroulera à Saverne les 14 et 15 octobre  
prochains.
Les membres du club de Saverne et leurs conjoint(e)s se sont mobilisés 
depuis des mois afin de vous offrir le meilleur.
Saverne est une ville superbe, le Congrès aura pour cadre le non 
moins superbe château des Rohan, vous aurez le choix de 3 ateliers, 
les accompagnant(e)s ont été chouchouté(e)s et la soirée de l’amitié 
aura lieu au Royal Palace de Kirrwiller, renommé pour la qualité de ses  
spectacles.
Mes ami(e)s, n’oubliez pas que lors du Congrès se déroule toujours l’as-
semblée générale de notre association et qu’il serait tout à fait logique 
que tous les clubs soient représentés.
Je compte sur vous.

Le 5ème temps fort sera dédié aux clubs et à toutes les actions qu’ils 
mènent avec conviction et efficacité, notamment :
• La journée mondiale de la vue • MEDICO
• Le soutien au Téléthon, force T, caddithon  • LISA et SOC
• Bibliothèques sonores
• Les concours : d’affiches de la paix, de musique, d’affiches de l’envi-
ronnement, le prix Lions du roman régional, le concours d’éloquence en 
Français, le concours d’éloquence franco-allemand …
• Les thèmes proposés par notre Président International Naresh  
Aggarwal : la vue, la faim, l’environnement, le cancer pédiatrique et 
la lutte contre le diabète (élue également action nationale lors de la 
Convention de Nantes). 
• Et toutes les réalisations que vous entreprendrez pour « servir ».

Merci pour ce que vous faites, vous le faites avec la noblesse du cœur 
dans le respect des valeurs humanitaires et humanistes.
« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin » Winston Churchill

Soyez assuré(e)s de toute mon amitié.

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018
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LA VIE DU DISTRICT
CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES
C.I.F. GRAND EST : ANNÉE 01

Comment vous parler de ce 1er CIF Grand Est sans émotion ? 

Dès l’accueil à Paris, le 30 juin 2017, une amitié chaleureuse est 
née spontanément dans le groupe des 40 jeunes de 27 natio-
nalités, avides de connaître et de partager. Comme le dit Anas-
tassiya (Kazakhstan) : en partageant la langue française et nos 
cultures différentes, de nouveaux horizons se sont ouverts devant 
nous. Nous sommes devenus des amis pour toujours. Le CIFGE est 
devenu une famille pour nous.

Après le magnifique spectacle d’ouverture présenté le 2 juillet 
à Chatenay-Malabry, le CIFGE est parti vers Reims et Epernay 
où les clubs leur avaient concocté un programme passionnant 
autour du thème : 

« LE PATRIMOINE RELIGIEUX : DIALOGUE DES 

CULTURES »

Puis, de Charleville-Mézières et Sedan à Saint-Louis, de Metz 
à Mulhouse, de Toul à Brumath, de Colmar et Neuf-Brisach à 
Wissembourg, de Niederbronn à Saint-Mihiel, de Molsheim à 
Saverne, de Verdun à Strasbourg, tous les clubs ont déployé 
de gros efforts pour offrir un vaste programme à nos jeunes 
francophones. 

Tout au long du séjour, nous avons pu alimenter la réflexion 
grâce à la découverte de lieux symboliques de l’histoire de la 
France, de lieux de mémoire, de patrimoine poétique, industriel 
et historique. L’aspect culturel n’a pas été oublié avec la visite 
d’une cave de Champagne, de viticulteurs à Toul, du château 
du Haut Koenigsbourg, de la Bibliothèque Bénédictine de Saint 
Mihiel, du musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien de 
Marmoutier et bien d’autres.

S’y sont ajoutées les visites du Conseil Régional Grand Est, puis 
des Institutions Européennes (Conseil de l’Europe, Parlement Eu-
ropéen) où ils ont été très bien reçus par Anne Sander, députée 
Européenne. 

Les beaux moments d’échanges :
• Lors du débat sur le thème « la place de la Religion dans la 
Société » réunissant des élus et des représentants des cultes 
qui a été l’occasion de questions, d’échanges pertinents et de 
débats profonds avec les intervenants
• Interne au groupe sur la place de la Religion dans leur vie 
ainsi que sur les valeurs principales véhiculées par leur Religion.
• Avec le président d’une communauté israélite dans la syna-
gogue de Soultz.

A l’instar des années précédentes, nos stagiaires ont su pré-
senter leurs pays dans le cadre de soirées toutes excellentes et 
remarquables. Il est à noter aussi bien sûr l’excellente produc-
tion écrite des stagiaires sur le thème proposé. 

Les temps forts : 
• La participation aux cérémonies du 14 juillet à Strasbourg où 
nos stagiaires ont interprété 3 chansons dans la Cour de l’Hôtel 
de Ville devant tous les invités et ont pu échanger avec le Maire 
et le Préfet notamment.
• La visite du camp de concentration du Struthof. 
• La visite de l’Ossuaire de Douaumont, du village détruit de 
Fleury et du Mémorial de Verdun
• La visite des 4 lieux de Culte principaux de Strasbourg que 
sont la Cathédrale, la Synagogue, la Mosquée et le Temple 
Protestant en compagnie des aumoniers militaires. 
• Le dîner international qui est toujours un grand moment de 
gastronomie internationale festive et pleine d’amitié. Tous les 
stagiaires montrent leurs talents culinaires aux amis Lions. 

• Le spectacle qu’ils ont préparé lors de la soirée de Clôture,  
le jeudi 27 juillet 2017 dans un lieu prestigieux de Stras-
bourg, le Pavillon Joséphine, mis à disposition par la Ville de 
Strasbourg. Joie, espoir et enthousiasme où sketches, poèmes, 
chants et danses en costumes traditionnels des 27 pays se sont  
succédé. 
• La présence à la fabuleuse soirée de clôture de 280 amis 
Lions ou non, de 25 clubs du District (dont tous les clubs  
accueillant des stagiaires) de Florence Malaise, gouverneur et 
de Nicolas Lambert, 2ème Vice-Gouverneur, des représentants 
de la Ville de Strasbourg et des Collectivités.

Les témoignages :
Yamila (Argentine) : les nombreuses expériences vécues laisse-
ront leur trace dans la vie de tous et dans la façon de voir le 
monde.

Angelica (Cuba) : je comprends désormais ce que signifient le 
respect, la tolérance et l’amitié. Merci !

Somaya (Palestine) : plusieurs religions du monde ont vécu  
ensemble avec Fraternité et Amour. Oui, ce réel est possible et 
je l’ai vécu au CIFGE . 

Gulnur (Kazakhstan) : grâce au Lions Club, j’ai appris le sens 
de la solidarité et la grande importance d’être quelqu’un de 
généreux envers les autres.

Ekaterina (Russie) : le stage au CIFGE est une expérience inou-
bliable qui permet de se découvrir soi-même, d’aller vers les 
autres, de ne pas avoir peur. On ne rentre pas chez nous intact 
et inchangé. Une graine essentielle est plantée et grandira en 
nous. La conception qu’on a de la vie ne sera plus la même 
qu’avant.

Ce centre a été une fois encore un creuset d’idées, d’échanges 
et de dialogue, un mois plein, empli d’une diversité de contenus 
et de cultures à partager, à échanger et à transmettre entre  
les 40 stagiaires, les 5 animateurs, les 55 bénévoles et les 
81 familles d’accueil.

Un grand Bravo et un immense Merci à tous les Clubs Lions 
avec un merci spécial au LEO Club de Strasbourg Europe Petite 
France toujours présent et prêt à aider et qui a œuvré tout au 
long de l’année pour soutenir financièrement le CIFGE.

Cher(e)s ami(e)s Lions, cette année encore, nous avons  
illustré la capacité des CIF à faire en sorte que naissent 
des liens entre ces jeunes de cultures différentes et que ces  
semailles germent dans leurs mains et favorisent ainsi la paix,  
illustrant ainsi de la plus belle manière qui soit l’objectif de 
Melvin Jones : l’esprit de compréhension entre les peuples 
du monde.

Christian GAILLAC, CIFGE 2017



LA VIE DES CLUBS
NEUF BRISACH

200 bénévoles pour 30 tonnes de pommes de terre du cœur
Le Lions Club Neuf-Brisach Vauban a accueilli samedi 19 août plus 
de 200 bénévoles pour le ramassage annuel des pommes de terre 
du cœur, une opération organisée depuis 2009 par le club service 
pour soutenir une action humanitaire et solidaire.

Après la construction d’un établissement scolaire au Sénégal et 
le financement d’un véhicule pour les Restos du cœur, le bénéfice 
de Cultiv’Action 2017 permettra cette année d’acheter 3 canoës 
et de les offrir à l’association Elles de l’Ill. L’association Elles de 
l’Ill se donne pour objectif d’accompagner des malades atteintes 
d’un cancer du sein par la pratique du canoë par groupe de huit 
femmes encadrées par un éducateur sportif.

A l’issue de cette belle matinée de ramassage, les participants se 
sont retrouvés autour d’un repas à la ferme, moment très convi-
vial qui couronne cette journée dans la bonne humeur et l’amitié 
partagée. 

Pour cette opération, Vincent Grass, membre du Lions Club Neuf-
Brisach Vauban, met chaque année gracieusement un champ à 
disposition. Les pommes de terre sont commercialisées par les Lions 
et leurs amis. De nombreux Lions clubs d’Alsace achètent une tonne 
de pommes de terre et les offrent à un organisme humanitaire tel 
que les Restos du Cœur faisant ainsi une double action, l’une en 
faveur de l’action du Lions de Neuf-Brisach et l’autre en faveur 
des Restos du Cœur (voir l’article de Mulhouse Illberg).

MULHOUSE ILLBERG

L’union fait la force

Vendanger pour des pommes de terre aux Restos du cœur
Les membres du club ont effectué une matinée de vendanges dans le domaine Rieflé/Landmann 
de Pfaffenheim. Grâce au soutien de cette cave viticole, nous avons remis 1 tonne de pommes 
de terre aux Restos du cœur. A noter que ces pommes de terre ont été achetées par Mulhouse 
Illberg au Club de Neuf-Brisach.

Soutenir « Enfants Cancers Santé »
En janvier, en associant nos amis des Clubs Lions Europe et Haute Alsace, nous avons vendu  

des bouquets de mimosa dans 3 supermarchés de la ville. Un chèque de 4 650 €  
a été remis à « Enfants Cancers Santé ».

Financer un tricycle pour Handisport
Nous avons cofinancé un tricycle thérapeutique remis par Handisport 68 au Centre Marc Duval 
de Pfastatt. Grâce à la Fondation des Lions de France qui a apporté 1 000 €, nous avons remis 
un chèque de 2 000 €. Le vélo à assistance électrique permet à l'accompagnateur de véhiculer 
une personne handicapée placée à l'avant. Lors d'un arrêt, le fauteuil peut être décroché et 
utilisé de façon conventionnelle. Cette acquisition permettra aux handicapés d'éprouver des 
sensations nouvelles lors des sorties effectuées en binôme handicapé/valide.

LES 6 CLUBS DE NANCY POUR MIEUX VOIR !
Pour commémorer le centenaire du Lions Clubs International, les 6 clubs de NANCY ont souhaité 
rappeler leur engagement dans la lutte contre la malvoyance en organisant avant l’heure une 
journée de la vue.

Les membres des 6 clubs se sont mobilisés en grand nombre pour assurer une permanence sur 
deux stands, implantés au Centre commercial Saint Sébastien ainsi que dans la galerie mar-
chande du Supermarché AUCHAN à NANCY.

Cette journée a été l’occasion d’échanges avec la population, pour la sensibiliser sur l’action 
des Lions Clubs et sur la nécessité de procéder à des dépistages précoces de la vue.

Les ophtalmologistes et opticiens partenaires ont réalisé plus de 120 dépistages et évalua-
tions visuelles.

Plus de 60 personnes ont été invitées à prendre rendez-vous au plus vite chez un ophtalmo-
logiste.

Parallèlement étaient collectées sur les stands plus de 300 paires de lunettes, ainsi que des 
vieilles radiographies, dont la vente (2 000 € environ la tonne) sera affectée à la recherche 
contre la D.M.L.A.

Dans le prolongement de cette opération qui sera rééditée lors de la journée Mondiale de la 
vue le 12 octobre prochain à Nancy, une campagne a été organisée en direction des opticiens 
et des pharmaciens de la ville, afin de récolter lunettes et radiographies.

Cette opération, largement relayée par les médias, a connu un franc succès. Elle a été égale-
ment l’occasion de nombreux échanges avec le public sur les actions des Lions clubs.



AGENDA 
DU DISTRICT

15 octobre 2017
Congrès d’automne (Saverne)

8-9 décembre 2017
Téléthon

15 avril 2018
Congrès de printemps (Toul)

28 mai 2018
Convention Nationale (Port Marly)

29 juin - 3 juillet 2018
101ème Convention Internationale  
(Las Vegas)

LES CHIFFRES 
DU DISTRICT
Au 31 juillet 2017, notre district 
compte 110 clubs, 2542 membres 
dont 576 femmes soit 23 % et 3 clubs 
Leo.

Pour paraître dans la revue de district,  
dans la revue Lion et sur le site du district,  
un guichet unique pour recevoir toutes les  
informations en provenance des clubs :

Philippe HANNECART 
Vitry-le-François 
phannecart@gmail.com 
06 07 26 50 29

Merci de transmettre les textes en format Word et les 
photos en format JPG.  
Aucune insertion dans la revue ne sera faite à partir 
d'article ou de photo "récupérés" à partir d'un article 
publié dans un journal.

Pour une annonce sur le site du district, à la rubrique 
Vie des clubs, il est possible de mettre davantage 
d'explications et l'affiche ou une photo.  
Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les informations 
en un seul envoi.

Pour une insertion dans l'agenda du district  
(Vers l'Idéal ou site), préciser :

- le nom de la manifestation, la date et le lieu 
où elle se déroule,

- le club organisateur et la personne à contacter.

Directeur de publication, Florence MALAISE 
Rédacteur en chef, Philippe HANNECART 
Création maquette : Carole THIMOTHÉE

LA VIE DES CLUBS

Pour publier une information sur 
le BLOG ou la page FACEBOOK 

du District, 
envoyez vos informations à 

Fabrice BESSON 
en écrivant votre message à 

lions.est@gmail.com

HOMMAGE
Francis PAILLIER (1943 – 2017)
(Charleville-Rimbaud)

Mardi 4 juillet 2017, notre ami 
Francis s’en est allé après deux 
longues années de lutte. Entré 
au Lions-club Charleville-Rim-
baud en 1988, il n’aura eu de 
cesse d’œuvrer au service des 
autres en tant qu’organisateur 
hors pair ou en assurant des 
responsabilités dans le lio-
nisme.

Il fut tour à tour président de club en 1995, puis 
président de Zone en 2003 et, de manière ô 
combien méritée, Compagnon Melvin Jones.

Dans les Ardennes, il restera entre autres comme 
le concepteur des fameuses croûtes ardennaises, 
qui font la notoriété et la reconnaissance des 
Lions au Festival du Cabaret Vert.

Il y aurait encore tellement à dire tant il fut de 
tous les combats au cours de ces trente dernières 
années.

Il laisse près de nous son épouse, notre amie Mar-
tine, Compagnon Melvin Jones et ses trois enfants, 
Renaud, Magali et Caroline.

BARR

Une ludothèque pour des enfants autistes
Le 30 juin 2017 a été inaugurée une ludothèque à l’institut mé-
dicoéducatif Cottolengo d’Epfig en présence d’Alfred Becker 
pour son dernier jour de présidence au Lions club de Barr.

Le coût prévisionnel était de  67 000 €.
La L.C.I.F. a attribué une subvention de 7 000 €, le club de Barr 
a apporté 40 000 € et le don de soi a permis d’économiser 
20 000 € de main d’œuvre. Des chefs d’entreprise membres ou 
partenaires ont soutenu l’initiative par des interventions à prix 
modique ou totalement gratuites.

Trois évènements ont contribué à financer ce projet : participation au marché de Noël, super-
loto à Andlau et concert à Epfig.

La salle a été refaite du sol au plafond et pour être modulable, des cloisons en panneaux 
amovibles sur rail ont été installés. Le tout a requis 250 heures de bénévolat aux lions barrois. 

A compter du 1er septembre, l’équipement sera utilisé par les enfants de l’unité pour troubles 
autistiques et assimilés. 

A travers le jeu, ils travailleront ensemble la concertation, la socialisation, le respect des règles 
et le contrôle de la frustration, a énuméré la directrice de l’IME, Evelyne Rey.
Ce lieu sera un lien avec les jeunes du village qui en profiteront également.

LUNEVILLE

800 enfants fêtent le centenaire
Le vendredi 30 juin, près de 800 enfants  
lunévillois ont pu assister à un superbe  
spectacle de fauconnerie et de volerie,  
offert par le Lions Club de Lunéville pour 
fêter le centenaire ! 

Cet événement s'inscrit dans le cadre des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
pour les enfants de maternelle et de pri-
maire, en collaboration avec la mairie de 
Lunéville. Près de 13 bus ont été mobilisés 
pour conduire tous les enfants jusqu'au 
lieu du spectacle. Chaque école arborait une casquette ou un tee-shirt de couleur différente, 
faisant ainsi un superbe arc-en-ciel sur la pelouse verte du terrain de base-ball. 

Le temps d'un après-midi, l'équipe de Falcon Temporis a rappelé l'utilité de ces oiseaux et a 
présenté ses rapaces avant de faire le show. Navarre, buse à queue rousse a ouvert le spec-
tacle en démonstration de bas vol, suivie de Nasca, buse de Harris qui a démontré son agilité 
à la chasse aux lapins (heureusement ce n'était qu'un leurre tiré par un enfant !) Séléna, hibou 
grand-duc, a fait une apparition plutôt paresseuse mais Aphrodite, buse de Harris, a effectué 
des vols en rase motte au-dessus de la tête des enfants, pour leur plus grand plaisir ! Après 
45 minutes de magie dans les airs et dans les yeux, les enfants ont pu faire des séances photos 
en compagnie d'Ourgal, aigle des steppes, avant de retrouver leurs écoles respectives.

Un grand merci aux fauconniers et oiseaux de Falcon Temporis, aux organisateurs du Lions Club 
de Lunéville, au service communication de la ville de Lunéville, et à Julien Guérin pour avoir 
immortalisé sur pellicule ce moment inoubliable !  


