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LE MOT DU GOUVERNEUR
Chères amies et amis Lions et LEO,
Je ne saurais commencer cet éditorial sans vous renouveler mes
sincères remerciements pour la confiance que vous m’avez accordée en me confiant le poste de gouverneur du district 103 Est
pour l’année 2017/2018.
A l’aube de ce 2ème Centenaire, nous avons la responsabilité de
poursuivre le chemin qui nous a été tracé par nos prédécesseurs.
Sur ce chemin, nous allons rencontrer des obstacles nouveaux
qu’il nous faudra franchir avec détermination et efficacité tout en
gardant les valeurs que les Lions ont portées depuis un siècle, car
ce sont ces valeurs qui leur ont permis de traverser les profondes
mutations de société qui se sont produites.
Nous devons cependant penser à faire évoluer notre organisation et son fonctionnement de façon à répondre aux besoins
croissants des personnes en détresse, mais nous devons également penser aux jeunes générations susceptibles de nous rejoindre dans les prochaines décennies.
Il faut incontestablement que nous soyons plus attractifs, innovants et … modernes.
Je rejoins là le célèbre poète ardennais Arthur Rimbaud qui écrivait « Il faut être absolument moderne »
Modernes, les gouverneurs précédents l’ont été en mettant en
place une gouvernance un peu timide certes, mais qui a trouvé
son apogée sous le gouvernorat de Bernard Havard que je remercie à nouveau pour la confiance qu’il m’a témoignée en me
confiant la visite de 41 clubs.
Cette gouvernance a été pour moi un enrichissement inestimable
et je compte la reconduire avec Olivier Meazza et Nicolas Lambert qui, dès septembre, assureront les visites d’une partie des
clubs de notre district.

Gouvernance oblige toujours : c’est ensemble que seront prises
les décisions et fixés les objectifs pour le district, lesquels s’articulent autour des thèmes principaux suivants :
•
Augmenter nos effectifs et garder les nouveaux Lions
•
Accompagner la jeunesse
•
Valoriser et développer nos actions humanistes et humanitaires
•
Rendre nos forums nouveaux bureaux, nouveaux Lions plus
attractifs
•
Communiquer, nous faire connaître et reconnaître.
N’oublions pas l’éthique, garante de notre savoir être et vivre
ensemble.
La tâche est ardue mais je sais, chers amis Lions et LEO, que votre
énergie et votre volonté de « servir » seront des atouts majeurs
pour qu’ensemble, nous réussissions.
Cultivons l’amitié et la convivialité, tissons des liens solides,
« Osons l’avenir » et regardons-le avec confiance !
Mes amis, je vous souhaite un très bel été et vous assure de toute
mon amitié.

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

MERCI !
Merci à toutes et tous pour l’accueil que vous m’avez réservé à
chaque instant.
Merci pour ce que vous faites au quotidien, au service des plus
nécessiteux, de ceux qui ont besoin, et qui pour la plupart n’attendent plus grand-chose.
Merci d’avoir relevé avec succès tous les défis que je vous avais
proposés : défi de la LCIF, défi des effectifs, défis du Centenaire.
Merci à tous les Amis du Bureau et du Cabinet 2016/2017 pour
leur soutien et leur implication. Oui, « Ensemble, tout est possible ».
Je garderai de cette expérience de Gouverneur, un mémorable
souvenir, et avant que je ne transmette mon collier à Chicago, je

tiens à vous dire que je suis fier du travail que vous avez accompli
tout au long de cette année.
Merci pour votre engagement.
C’est avec une grande émotion que j’ai transmis à Florence, lors
de la 100ème Convention Internationale à Chicago, le collier de
Gouverneur du District 103 Est pour l’exercice 2017-2018. Je sais
qu’elle nous conduira à nous surpasser encore plus fort dans notre
engagement. Je suis donc très serein quant à l’avenir de notre
District. Avec Florence, « Osons l’avenir ! »
A très bientôt, mes Amis
Ma fidèle amitié, Bernard Havard Gouverneur 2016-2017

LA VIE DU DISTRICT
DE L'ARGENT POUR NOS CLUBS !
Le Club de Chalons-Saint-Vincent
organise, depuis 4 ans, la collecte
des vieilles radiographies auprès des
pharmacies et hôpitaux du secteur.
Les radios ainsi collectées sont revendues 2 000 euros la tonne à un prestataire extérieur. Cette collecte permet
deux actions :
•
La première consiste à promouvoir
la protection de la planète par le
recyclage de l’argent et de l’étain
contenus dans les radios et donc
encourager les gestes citoyens.
•
La deuxième permet d’obtenir des fonds pour les œuvres et

ainsi contribuer à pérenniser les
actions du club. Depuis 4 ans, le
club a déjà remis plus de 15 000
€ à l’hôpital de Châlons-en-Champagne !
Notre club souhaite promouvoir cette
opération au niveau du District 103
Est puis peut-être ensuite au niveau
National. Daniel Duvivier notre responsable, s’est rapproché de nos futurs gouverneurs Florence Malaise et
Olivier Meazza pour leur faire part de
ce projet. Enthousiasmés, ils ont assuré
Daniel de leur soutien. Les clubs de
Bouzonville, Strasbourg Cathédrale,

100 ARBRES POUR UN CENTENAIRE !
Jumelage district 103 EST – District 11 SM
Après un superbe week-end à Verdun lors duquel nous avons fêté le
30ème anniversaire de notre jumelage avec le district 111 SÜD MITTE,
marqué par la plantation d’un arbre du centenaire, Florence Malaise
et Jean-Paul Feldmann se sont rendus à Gomadingen pour assister à
l’inauguration de l’Allée du Centenaire. Nos amis allemands ont planté
100 arbres le long d’un sentier de promenade.
Le district 103 EST a participé à cette action en « achetant » un des
arbres sur le parcours. L’arbre de notre district porte le N° 50. Ce fut
une très belle opération, l’accueil fut très chaleureux et notre district fut
mis à l’honneur tout au long de la journée.

MARCHER POUR "MES MAINS POUR TOI "
Un ancien gendarme et policier fédéral belge Jean Marie Van Butsele
(66ans) a décidé de faire 1000 km à pied pour aider l’association
« Mes mains pour toi » qui œuvre pour soulager la souffrance des jeunes
malades atteints du cancer en proposant des massages « bien-être ».
Parti le 18 février de Wavre (Belgique), il a marché jusqu’au 15 mars
pour atteindre le pied du Mont Blanc. Le Mont Blanc il en a déjà fait
50 fois le tour !
Sa route passait par notre district 103 Est, et sur l’information de Rita
Cornet Secrétaire du district 112C Belgique, les Lions se sont mobilisés
pour l’accueillir voire l’accompagner en marchant.
Bravo aux clubs de Givet, Vouziers, Saint Dizier qui l’ont hébergé et
accueilli !

Rethel et les 3 clubs de CharlevilleMézières ont mis en place cette opération.
Les documents d’information permettant la mise en place de cette action
ont été transmis à tous les PZ du District.
Au-delà de notre District, les clubs
d’Auxerre et de Montpellier sont en
train de déployer cette action dans
leur département.
Si vous êtes intéressé par cette opération, vous pouvez vous rapprocher de
Daniel Duvivier. Soit par téléphone au
06 07 95 17 26, soit par courriel à
daniel.duvivier@orange.fr

LA VIE DES CLUBS
MULHOUSE HAUTE ALSACE
L’UNION FAIT LA FORCE … ET FAIT GRANDIR LE LIONISME
Un 2ème semestre marqué par de nombreuses actions « don
de soi » et une fédération active avec les autres clubs mulhousiens.
Début janvier une soirée festive a célébré notre 25ème
anniversaire, que les membres avaient souhaité décaler de
quelques mois afin de le fêter conjointement avec le 60ème
anniversaire de Mulhouse Doyen. Grâce à l’investissement
sans compter du club et de sa Présidente, tous les obstacles
logistiques franchis avec succès ont permis de partager une
soirée de grande qualité animée par de jeunes talents et rehaussée par la présence du Vice-gouverneur Olivier Meazza
et du Past–président du Conseil Roland Chaillot.
Puis la vente de mimosa nous a mobilisés, contribuant à un
apport conséquent au chèque global de 4 500 € remis par
les 4 clubs mulhousiens à l’association Enfants-Cancers-Santé.
En février, notre rendez-vous annuel avec le Théâtre Poche
Ruelle a diverti parents, amis et tous ceux qui nous soutiennent
par la représentation très comique et fort dynamique du
Bourgeois Gentilhomme à laquelle nous les avions conviés.
Ce semestre a été enrichi de plusieurs conférences dont une
pétillante soirée « champagne » animée par un champenois
féru d’œnologie, Georges Placet, qui nous a guidés sur le
chemin de la découverte du « cep au verre » suivi d’une dégustation de plusieurs crus enchantant les papilles.

NEUF-BRISACH VAUBAN
Des tulipes pour les cellules souches
Chaque année le Lions Club Neuf-Brisach Vauban et le Rotary Club d’Ensisheim se retrouvent pour une réunion commune.
Cette année, notre club a invité le Professeur Philippe HENON,
chercheur et directeur de l’IRHT (Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation) basé à l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse. Les 3 Lions clubs de Colmar participaient à cette soirée.
Le Lions Club de Neuf-Brisach a été remercié pour sa première
participation à l’opération « Tulipes à cœur » dont c’était la
28ème édition. Le club a vendu 200 bouquets de tulipes dans
la galerie marchande d’Intermarché Volgelsheim. Les résultats
de cette vente permettent de financer une partie des travaux
de l’IRHT.
Le professeur a expliqué en des mots simples et avec beaucoup
d’humour, les travaux réalisés par son institut. Il a notamment
parlé des cellules souches, capables de s’autoréguler au long
cours, égales à elles-mêmes, ainsi que de la transformation
leucémique des cellules souches. Il a abordé le fonctionnement
des cellules souches embryonnaires « like » et a précisé que
son équipe est une des rares équipes au monde capable de
les réveiller (elles sont dormantes dans notre sang) et de les
multiplier. L’objectif de toutes ces recherches est de réparer
un organe lésé suite à un infarctus, un cancer ou autre maladie
avec ses propres cellules ou celles d’un autre.

Avril vit fleurir les tulipes dont la vente des bouquets dans une
action commune de plusieurs clubs contribue au soutien de la
recherche médicale en hématologie dirigée par le professeur
Hénon.
Notre exposition « Talents en Herbe » avec la mise en valeur
de jeunes artistes de 10 à 15 ans et un dynamique « videgrenier » ont clos ce printemps, les recettes de ces différentes
manifestations soutenant nos divers projets d’aide à l’Enfance.
Quant à notre branche Wittenheim Bassin Potassique très
productive par elle-même (que ce soit par son soutien au
handicap, son partenariat dans la cité et sa contribution aux
actions « Lions » de la zone), elle s’est enrichie de nombreux
nouveaux membres, elle est sur la route de la remise de
charte dans peu de temps et nous en sommes très fiers.

Il a présenté la startup CellProthera qu’il a fondée en 2008 et
dont il est le président et directeur scientifique. Le but de cette
société est de produire à l’échelle industrielle des cellules à
visée cardiaque. Elle produit des automates et des kits à usage
unique. Elle travaille avec des équipes de chercheurs en France,
en Angleterre et à Singapour.
A l’issue de la conférence, le président du Lions club et celui du
Rotary ont remis un chèque de 9 500 € au Professeur Philippe
Hénon.

LA VIE DES CLUBS
CHÂTEAU-THIERRY VALLÉE DE LA MARNE
les CV se mettent à table
Un club actif tourné vers l'emploi et la jeunesse.
A l'occasion du centenaire du Lions Club International, le club Château-Thierry Vallée de la
Marne est à l'initiative d'une action dynamique
tournée vers l'emploi : partant sur le constat
qu'aujourd'hui le recrutement passe par l'originalité, nous nous devons d’être créatifs !
En mars dernier à la Mission Locale castelle a
eu lieu la réunion de lancement de ce projet original tourné vers l'emploi : du 13 au 26 mars,
12 500 sets de table avec 50 mini CV ont été
placés sur les tables de 25 restaurants de notre
région !
Le but était de permettre aux recruteurs de découvrir les profils de demandeurs d'emploi dans
un autre contexte, afin de créer une discussion
lors du repas. Si l'un des CV retenait l'attention,
il suffisait de prendre contact avec le numéro de
téléphone. Celui-ci renvoyait à la structure qui
établissait la relation.
Les acteurs en furent La Mission Locale, Pôle
Emploi, l'AFEC, les petits boulots de l'Omois (en
partenariat avec Autant en Emporte la Marne
et Glob'Art Communication) et 50 demandeurs
d'emploi volontaires, de tous âges et de tous
profils.
Pas de photo, pas de nom de famille pour éviter
toute discrimination. Les candidats ont travaillé
sur leur mini CV, mettant en avance leurs compétences et savoir-être, avec quelques notes
d'humour.
Ils ont été engagés dans l'action et ont porté
eux-mêmes les sets de table aux restaurateurs.
Jean Paul Clerbois, président de la Mission Locale et Hamid Rouhabie, directeur de l’agence
Pôle Emploi, se sont réjouis de cette initiative
originale, précisant leur engagement à aller
toujours plus loin dans la lutte pour l'emploi.

Laurence Loits, directrice de la Mission Locale, a
rappelé l'importance de la mobilité dans l'emploi et la mise à disposition possible de scooters et voiturettes sans permis. Elle a remercié à
nouveau les Lions clubs castels pour leur récent
don de 2 scooters à la Mission Locale, véritable
levier pour l'emploi des jeunes ; 2 permis de
conduire avaient par ailleurs également été
financés.
Le premier bilan de l'opération est très positif
puisque 15 entreprises se sont déjà manifestées avec une offre d'emploi à la clé, 3 contrats
ayant été signés.
L'opération a été tellement appréciée que Le
Parisien (en page nationale « Aujourd'hui en
France ») ainsi que France 3 Picardie et Champagne Ardenne s'en sont fait l’écho.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné l'année
prochaine pour cette action originale vers
l’emploi, qui fut également une belle action de
communication pour notre centenaire et le Lions
en général.
La jeunesse est également mise à l'honneur,
puisque depuis le printemps 2016, des jeunes
lycéens méritants ont été aidés financièrement
selon leurs besoins : permis de conduire, aide
aux inscriptions aux écoles supérieures, bons de
transport, participation au loyer...
Afin de compléter nos différentes aides, nous
avons également mis en place une cellule composée de membres Lions (notaires, banquiers,
experts-comptables) afin d'aider financièrement ainsi qu'en don de soi, des jeunes créateurs
d'entreprises en leur apportant nos compétences en matière juridique, fiscale et montage
de dossiers. Un suivi sera assuré pendant un an,
le temps de les conforter dans leur fonctionnement. Des relations étroites avec Pôle Emploi et
la Mission Locale ont été nouées dans ce cadre.

Ronan Léaustic, sous-préfet, s'est dit enchanté
de cette action intelligente, originale et offensive et a apprécié que les entreprises jouent le
jeu. Il a salué l'initiative du Lions Club ChâteauThierry Vallée de la Marne et assuré les partenaires de son soutien.

AGENDA
DU DISTRICT
30 juin - 4 juillet 2017

100ème Convention Internationale
(Chicago)

15 octobre 2017

Congrès d’automne (Saverne)

8-9 décembre 2017
Téléthon

15 avril 2018

Congrès de printemps (Toul)

1-2 juin 2018

Convention nationale (Port Marly)

29 juin au 3 juillet 2018

101ème Convention Internationale
(Las Vegas)

LES CHIFFRES
DU DISTRICT
Au 31 mai 2017, notre district
compte 111 clubs, 3 clubs Leo et
2558 membres.

Pour publier une information sur
le BLOG ou la page FACEBOOK
du District,
envoyez vos informations à
Olivier MEAZZA
en écrivant votre message à
lions.est@gmail.com

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

ILS NOUS ONT REJOINTS
Charmes

Munster Val St Gregoire

Nancy Art Nouveau

Rethel

Rethel

Saint Avold

Laurence BOEUF
Aurélien RENOM

Philippe WALTER
Loïc Vincent

Dominique PERRIN
Jean-Paul LALLOUETTE

Saint Avold

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.

Sylvie LALLOUETTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Colmar Schweitzer

Paul ZUMBIEHL

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

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

- le nom de la manifestation, la date et le lieu
où elle se déroule,
- le club organisateur et la personne à contacter.
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Rédacteur en chef, Philippe HANNECART
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