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LE MOT DU GOUVERNEUR
Pour un milliard de dollars …

Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

L’an nouveau nous a apporté son cortège de réjouissances, 
de moments forts, où les liens familiaux ou encore amicaux 
se sont resserrés, sous la voûte scintillante des décors de 
fête.

Hélas, pendant ce temps-là, des populations souffraient, 
des catastrophes se produisaient  et des enfants mouraient 
encore des complications de la rougeole.

Or, depuis un siècle, les Lions du monde, unis dans l’effort, 
l’altruisme et la solidarité se sont portés au secours des 
victimes de tous ces maux.

La tâche étant immense, les besoins colossaux, un orga-
nisme caritatif officiel fut créé afin de mettre en œuvre des 
actions humanitaires d’envergure au niveau mondial.

Mes ami.e.s, vous avez tous compris qu’il s’agissait de la 
LCIF, qui fêtera ses cinquante printemps  en juin 2018.

Un anniversaire est l’occasion de faire un bilan, de se pen-
cher sur le passé et de se projeter dans l’avenir.

Le passé est glorieux, ayons de l’ambition pour le futur.

Glorieux parce que grâce à tous les Lions, notre slogan 
« Là où il y a un besoin, il y a un Lion » a pris une dimension 
planétaire.

Si la LCIF aide les Lions à « servir » dans des domaines tels 
que la sauvegarde de la vue, les services pour les jeunes, 
l’aide aux victimes de catastrophes naturelles, l’éradication 
de la rougeole ou encore la lutte contre le diabète, elle 
compte évidemment sur les dons des 1,4 millions de Lions 
qui représentent la grande majorité de ses ressources.

L’année dernière, vous, Lions du District 103 Est, avez rele-
vé avec panache le défi que vous avait proposé Bernard 
Havard, Gouverneur 2016/2017.

Votre don de 100 847 $ US à la LCIF vous a permis de 
contribuer à la vaccination de plus de 41 millions d’enfants 
et vous a hissés au 2ème rang des donateurs européens der-
rière l’Italie.

Bravo et félicitations !

Cette année, au cours de mes visites de clubs, je constate 
avec regret que l’enthousiasme est quelque peu retombé et 
que les dons se font plus rares.

Au cours de ces cinquante années, la LCIF, avec le concours 
des Lions du monde, a consacré plus d’un milliard de $ US 
à l’aide aux populations en difficulté.

Un milliard de dollars, c’est énorme et merveilleux à  
la fois.

Je vous invite à réfléchir au bonheur, au réconfort et à 
l’aide que les Lions ont apportés à ces communautés en 
détresse.

Ressaisissons-nous mes ami.e.s, versons régulièrement à  
la LCIF une partie (même petite) des fonds que nous consa-
crons à nos œuvres.

Soyons, à l’échelle planétaire, des acteurs majeurs et enga-
gés dans la lutte contre les fléaux de notre siècle.

Par nos dons, fêtons dignement les cinquante ans de la LCIF 
et… imaginons un gâteau extraordinaire où les flammes 
des bougies feraient briller le regard des millions de  
personnes auxquelles les Lions sont venus en aide.

Je vous laisse rêver… mais je compte sur vous.

Soyez assuré.e.s de mon amitié et de ma confiance.

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

www.lcif.org/FR/

District 103 Est



LA VIE DU DISTRICT

Qu’est-ce qu’un PZ ? A quoi sert-il ? Est-ce chrono-
phage ?

Des Lions me posent régulièrement des questions sur 
la fonction de Président de Zone et plus encore sur le 
temps que je dois consacrer à cette fonction particulière 
du LCI.

Lorsque l’on m’a demandé de prendre cette fonction 
il y a quelques mois, j’ai eu une période de réflexion 
nécessaire, étant au milieu de mon mandat de président 
de club. Je me suis rappelé mon engagement de Lions 
et fort de la curiosité de découvrir d’autres clubs et de 
faire des rencontres multiples, j’ai rapidement accepté.

Aujourd’hui, je dois vous avouer que je ne regrette pas 
cet engagement et que je trouve le rôle de Président de 
Zone extrêmement enrichissant et passionnant. Ce n’est 
pas plus chronophage qu’une autre fonction au sein d’un 
club.

Être Président de Zone vous incite à sortir de votre club, 
à aller à la rencontre des autres amis Lions des clubs 
proches du vôtre : vous découvrez une variété de ma-
nières de faire du Lionisme et de façons de s’engager 
au travers de nombreuses actions. Vous réalisez encore 
plus que votre club d’origine est un maillon dans un 
vaste réseau mondial. 

Lien entre le Gouverneur de district, les membres de 
son cabinet et les clubs de ma zone, que dois-je faire 
exactement ? 

- Communiquer et transmettre l’information (Lions Inter-
national, National, et District), apporter aide et support 
à chacun, être également un conseiller à l’écoute des 
clubs de ma zone. 

- Convaincre les clubs et leurs présidents de l’importance 
d’avoir un plan d’action et de développement annuel 
qui fixe des objectifs précis, ambitieux et réalisables. 

- Proposer un plan pour le renforcement de l’effectif 
avec pour étape importante l’organisation d’une soirée 
découverte du Lionisme impliquant un nombre significa-
tif de nouveaux membres potentiels. 

- Améliorer la participation des Lions de ma zone aux 
forums proposés en mai et juin afin de bien préparer 
les membres des nouveaux bureaux à leur fonction pour 
une année réussie.

- Communiquer au travers de la presse locale, des  
radios, mais aussi sur Internet et sur Facebook. Tous les 
clubs devraient avoir un spécialiste communication. En 
ce qui concerne la zone 62, nous avons un site internet 

qui a été modernisé et mis à jour, et nous avons créé une 
page Facebook, tout ceci grâce au travail et à l’impli-
cation de Thierry Bilay, qui relaie également les infor-
mations au niveau du district. 

Que m’apporte cette fonction de PZ ?

- Des rencontres enrichissantes, que ce soit lors de la 
réunion avec les présidents de club de ma zone en juil-
let, lors des quatre réunions du Comité Consultatif du 
Gouverneur (CCZ) au cours de l’année, lors des réunions 
du cabinet du Gouverneur, lors des deux Congrès de 
District, lors de la convention nationale, ou lors de la 
Convention du Centenaire à Chicago à laquelle j’ai eu 
envie de participer. Les échanges d’idées, le partage 
de connaissances et de procédés utiles renforcent l’ami-
tié au fil des mois et des rencontres. 

- Le bonheur d’avoir assisté à la remise de charte d’un 
nouveau club dans ma zone, le club de Wittenheim-Bas-
sin Potassique, moment exceptionnel qui restera gravé 
dans ma mémoire. 

- Et enfin le plaisir d’avoir appris à mieux connaître des 
Lions de la zone et du district, personnes que j’apprécie 
et que j’ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer. 

Franck Pflieger
Président de zone 62

Cette rubrique a pour but de faire découvrir 
chaque mois un homme ou une femme qui occupe 

une fonction dans le cabinet du Gouverneur 
de notre district.

Derrière les acronymes PZ, EME, DDCN…  
il y a des lions qui s’engagent au-delà de leur club.

VOUS AVEZ DIT « PZ », KÉSAKO ?



LA VIE DU DISTRICT

Notre District recouvre presque exactement la Région Grand Est.
La caractéristique de ce territoire est d’avoir des frontières avec 4 pays.
Parmi les 370 000 personnes résidant sur le territoire métropolitain et déclarant travailler dans un pays 
frontalier, 164 200 se trouvent dans la région Grand Est (44%).
Le Luxembourg représente la première destination avec 72 900 frontaliers (44,4%). 
Viennent ensuite l’Allemagne (45 900 / 27,9%), la Suisse (37 100 / 22,6%), la Belgique (8 300 / 5,1%). 
Les frontaliers représentent 7% de la population active occupée à l’échelle du Grand Est et leur nombre a 
progressé d’environ 20% entre 1999 et 2014 (source : INSEE, recensement population 2014).
C’est grâce à cette proximité que des structures Lions se sont construites entre plusieurs clubs transfrontaliers.

Il en existe entre des clubs français, luxembourgeois et allemands
Nous allons parler de celui qui réunit des clubs français, suisses et allemands : www.regio-lions.com

Cette association regroupe 12 clubs :  
4 suisses, 5 allemands et 3 français

•	  LC Basel St. Alban (CH)

•	 LC Basel Dreiländereck (CH)

•	 LC Solothurn-Leimental (CH)

•	 LC Basel-Wenkenhof (CH)

•	 LC Lörrach (D)

•	 LC Müllheim-Neuenburg (D)

•	 LC Bad Säckingen

•	 LC Schliengen im Markgräflerland (D)

•	 LC Weil am Rhein (D)

•	 LC Altkirch-Sundgau (F)

•	 LC Mulhouse Europe (F)

•	 LC Saint-Louis (F)

 Ces Lions Clubs voisins mais issus de 3 Pays 
différents s’unissent pour participer à  
l’organisation d’une épreuve sportive « la 
course des 3 pays », populaire, tri-natio-
nale, qui aura lieu cette année le 27 mai. 
Elle sert à financer un camp de vacances 
tri-national et bilingue pour des jeunes des 
3 Pays.

Les clubs se réunissent aussi pour des 
week-ends. Celui de cet été a eu lieu à 
Bremgarten-en-Brisgau.

Après Buochs, en Suisse centrale, en 2016, 
le deuxième week-end aérien des Régio 
Lions avait lieu les 19 et 20 août 2017 sur 
l’aérodrome de Bremgarten-en-Brisgau/D. 

Il était organisé par le Lion Peter Völker, 
de Kandern, en collaboration avec le Lion 
Past District Gouverneur Ingo Büren, de 
Constance. Grâce à eux, les pilotes Lions 

et leurs accompagnants ont vécu, cette fois 
encore, un Fly-in réussi !

Bremgarten est situé en Brisgau, au Sud de 
l’Allemagne, et la qualité des prestations 
de l’aérodrome a enthousiasmé les parti-
cipants. 

Il fut en effet la Base Aérienne 136 
construite en 1950 par les Français puis 
restituée à l’Allemagne en 1968 lorsque la 
France a quitté l’Otan. Il accueillit l’esca-
dron de reconnaissance 51  « Immelmann » 
de la Luftwaffe jusqu’en 1993 

Dans les hangars et sur le terrain d’avia-
tion, on peut admirer d’exceptionnels 
anciens avions de collection. Un musée 
témoigne de cette époque. 

Après un premier repas au Restaurant 
Fliegerhorst, les participants au week-end 
ont pu visiter le centre d‘entretien d’Ewald 
Ritter : cet homme, boucher de formation, 
aurait dû reprendre le commerce familial, 
mais il changea d’orientation et décrocha 
toutes les licences de vol possibles. Il dirige 
aujourd’hui un centre d’entretien d’avions 
situé dans un hangar de la zone artisanale 
de l‘aérodrome de Bremgarten. Ce han-
gar est un ancien abri anti-bombes pour 
les avions Phantom de l’armée de l’air.  
Il héberge tous les instruments de vol  
imaginables ou leurs composants…  
Les participants ont été positi-
vement surpris lorsque, à l’ar-
rière du hangar, ils ont décou-
vert le simulateur de vol d’un 
ancien Mirage français et celui 
d’un Boeing.

La conférence du Lion Dominic 
Guler fut un autre temps fort du 
Fly-in. En sa qualité de « Head 

of Data Management Services » auprès 
de l’organe de surveillance de l‘espace 
aérien suisse Skyguide, il a présenté son 
entreprise. Il a également traité différents 
thèmes qui concernent aussi bien la Suisse 
que l’espace européen, notamment les vio-
lations de l’espace aérien, auxquelles un 
pilote est confronté une fois ou l’autre dans 
sa carrière. La conférence a débouché sur 
une passionnante discussion, à tel point que 
l’on en oublia presque le repas ! La soirée 
s’est ainsi prolongée au Restaurant Flie-
gerhorst, où un repas savoureux a permis 
de « parler boutique », en rapport avec 
l’aviation bien sûr.

Après cette nouvelle expérience très po-
sitive, le prochain Régio Lions Fly-in des  
18 et 19 août 2018 est déjà en point 
de mire et aura lieu dans la mesure du 
possible en France, sur l’aérodrome de  
Colmar. Les intéressés peuvent d’ores et 
déjà bloquer ces dates. Des informations 
sont accessibles en tout temps sur le site du 
Régio Lions à l’adresse : www.regio-lions.
com 

L’objectif des pilotes Régio Lions est de 
mettre à disposition de nos amis Lions, pour 
qui l’aviation est une profession ou un loisir, 
un espace où ils peuvent se rencontrer au 
moins une fois par année pour tisser des 
liens d’amitié et échanger des idées. 

REGIO : FLY-IN LIONS



Le Verger Fleuri

LE CENTENAIRE DANS NOS CLUBS

1ÈRE ACTION

Afin de sensibiliser au handicap au quotidien, notre club 
a offert à plusieurs municipalités du Nogentais 45 pan-
neaux « si tu prends ma place, prends mon handicap », 
afin de faire prendre conscience à tous que le non-res-
pect des règles qui régissent l’utilisation des places réser-
vées aux personnes à mobilité réduite est une incivilité. 

2ÈME ACTION

Notre 2ème action a permis à des adolescents de l’IME 
le Verger Fleuri (IME dont nous sommes à l’origine de la 
création en 1970) de participer aux « 10 kms l’Equipe » 
à Paris, le 11 juin 2017. 6 élèves et 7 professionnels ont 
parcouru l’itinéraire : Châtelet-les-Halles, Bastille, Rivoli, 
Madeleine, Concorde, Voie Pompidou, arrivée Place 
de la République. Les concurrents portaient un tee-shirt 
célébrant le centenaire avec le logo du Lions Club.

Le rendez-vous a été pris pour les 20 kms en octobre 
2018.

3ÈME ACTION

La dernière action s’inscrivant dans la mission de lutte 
contre la cécité et l’amélioration des conditions de vie 
des personnes déficientes, a été l’acquisition de 2 cannes 
blanches électroniques. Ces 2 cannes seront remises au 
premier trimestre 2018.

17-05-17 - Inauguration des panneaux - Ville : Chalons-en-Champagne

Course l'Equipe Centenaire

Panneau handicap

ROMILLY NOGENT : LE CENTENAIRE EN 3 ACTIONS



LA VIE DES CLUBS 

La 6ème Marche Gourmande de Briey a rassemblé 
285 marcheurs. Les 49 bénévoles et les 27 entreprises 
sponsors qui ont participé à cette manifestation ont 
permis, ensemble, de collecter 4400 €.

La précieuse aide technique des services des Villes de 
Briey et de Mance a rendu cette manifestation pos-
sible : un grand merci à toutes et à tous.

Jeudi 14 décembre 2017 les Membres du Lions Club 
du Bassin de Briey et du Jarnisy, accompagnés de  
4 représentants des Lions Clubs de Longwy et Orne-
Fensch-Alzette, ont organisé une remise de chèques au 

profit de l’Association France PARKINSON et de l’Association MEDICO LIONS.

France Parkinson était représentée par Mme et M. Obriot, du Comité de Moselle de l’association, et Médico Lions Clubs 
de France par M. Pierron, représentant de l’association pour la zone 31 (Briey-Jarny, Longwy, Orne-Fensch-Alzette).

Chacune de ces associations s’est vu remettre un chèque de 2.200 €.

A noter, la 7ème édition de la Marche Gourmande de Briey : dimanche 20 mai 2018.

BOITES À LIVRES

Avec sa Présidente Sophie Pujol,  
le Lions Club de Thann Cernay a 
installé et inauguré en juin plusieurs 
Boites à Livres à Vieux Thann, Cer-
nay, Steinbach, Wittelsheim.

Ces Boites à Livres doivent être un 
lieu d’échange et de convivialité. 
Elles offrent un accès plus facile à la 
lecture et à la culture avec un choix 
varié d’ouvrages. Chaque personne 
peut venir déposer un ou plusieurs 
livres. 

Avec cette action, le Lions Club s’ins-
crit dans la lutte contre l’illettrisme : 
« c’est la culture qui fait l’homme », 
insiste la Présidente.

PRIX D’ELOQUENCE 2017

Le District Multiple 
103 Est du Lions 
Club International 
organise chaque 
année un concours 
d’Eloquence à l’in-
tention des élèves 
des lycées et 
classes préparatoires. La candidate 
Marie De Nicola, présentée par 
notre club sous l’impulsion de Sophie 
Pujol, s’est imposée au Congrès du 
District 103 Est à Sarreguemines. 
Sa prestation remarquable lui a 
valu la première place, un chèque 
de 500 € et la qualification pour la 
finale nationale à Nantes, où elle a 
terminé à la troisième place et rem-
porté un chèque de 300 €.

SOLIDARITÉ POMME DE 
TERRE 

Le Président actuel René Gerber 
offre 500 kg de pommes de terre 
aux Restos du Cœur de Thann 
et 500 kg à la Cité des cigognes 
de Cernay. Les Restos du Cœur  
accueillent actuellement 70 à 75 fa-
milles. Cela représente 777 repas 
par semaine et encore davantage 
durant la période de froid !

THANN CERNAY
LA CULTURE ET LES POMMES DE TERRE

DE BRIEY ET DU JARNISY :
MARCHER POUR MÉDICO LIONS ET FRANCE PARKINSON



ABÉCÉDAIRE DES VALEURS DU LIONISME

A comme Amitié  
Définition

Inclination élective réciproque entre deux personnes

Objectifs

Considérer que l’amitié est une fin et non un moyen. (5ème point du code des 
Lions et 4ème règle de conduite des Lions).

Unir les membres des clubs par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et 
de compréhension mutuelle (4ème objectif du Lionisme)

« L’amitié c’est être avec ses amis non seulement quand ils ont raison, mais sur-
tout quand ils ont tort » André Malraux

« Un ami, c’est quelqu’un qui vous connait bien et qui vous aime quand même » 
Hervé Lauwick

B comme Bénévolat  
Définition

Situation de ceux qui accomplissent un travail gratuitement et sans y être 
obligés.

Objectifs

Consacrer d'une manière désintéressée, à la communauté à laquelle j’appar-
tiens, le maximum de mes possibilités matérielles, intellectuelles et morales 
(6ème point du code des Lions).

« On ne nait pas bénévole, on le devient » Jean François Mattei

D comme Disponibilité   
Définition

Etre prêt à donner de son temps pour autrui.

Objectifs

Consacrer d'une manière désintéressée, à la communauté à laquelle j’appar-
tiens, le maximum de mes possibilités matérielles, intellectuelles et morales. (6ème 
point du code des Lions).

Venir en aide, en toutes circonstances, à ceux de mes semblables qui se trouvent 
dans la détresse (7ème point du code des Lions et 5ème règle de conduite des 
Lions).

« Chaque nouveauté doit nous trouver toujours tout entiers disponibles »

C comme Conviction  
Définition

Certitude qui résulte de l’acquiescement de l’esprit fondé sur des preuves 
évidentes.

Objectifs

Croire fermement à la pertinence de notre engagement humaniste.

« On appelle « mauvaise foi » les convictions d’autrui qu’on ne partage pas » 
Philippe Bouvard

Cet abécédaire est tiré d’un livret édité 
par le district Multiple toujours dispo-

nible sur la boutique en ligne :

www.lions-france.org/boutique-37-334.html

Code de l’éthique Lions :
www.lions-france.org/l_ethique_lions-41.html

Objectifs et règle de conduite 
des Lions : 

www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/mission-
and-history/purpose-and-ethics.php

DE A À D



AGENDA 
DU DISTRICT

15 avril 2018
Congrès de printemps (Toul)

1-2 juin 2018
Convention Nationale (Port Marly)

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

LES CHIFFRES 
DU DISTRICT
Au 31 décembre 2017, notre district 
compte 112 clubs, 2501 membres 
dont 559 femmes soit 24 % 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

Pour publier une information sur 
la page FACEBOOK, le blog 
ou le site internet du District,  
envoyez vos informations à : 

lions.est@gmail.com

EPINAL

Jean-Marie PETOT

MULHOUSE EUROPE

Rolophe MANGOLD

La rédaction de Vers l'Idéal  
présente à sa famille et aux amis 
Lions, membres de son club,  
l'expression de ses sentiments attristés.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Visitez-le, partagez le ! www.lions103est.org

NOUVEAU SITE INTERNET DU DISTRICT

CHARLEVILLE RIMBAUD  

Martine PAILLIER
Philippe MAQUIN
Jean-Claude HOUREZ

REIMS COLBERT

Joël HASCOET 

SAINT DIZIER GRAND DER

Annie LOPEZ
Brigitte VESSELLE
Chantal ZEIEN

SAINT LOUIS

Aksel TACKMANN 

SAULNOIS

Isabelle  HENRY

VALLEES ORNE FENSCH ALZETTE

Didier SABIO
Samuel ZONATO
 

Erratum : 
Dans le N° 244 Josiane MICKELER a été 

affecté par erreur au club de Saulnois.

GUEBWILLER

Josiane  MICKELER

Bienvenue à toutes et tous.

ILS NOUS ONT REJOINTS


