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LE MOT DU GOUVERNEUR
Irrépressible !
Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,
Le jour tarde à poindre, la nuit nous enveloppe promptement de son écharpe grise, le froid se fait plus vif
et la neige, parfois, déploie son blanc manteau sur la
nature endormie.
Bientôt, le soleil levant rougira l’horizon de plus en plus
tôt et la nuit, progressivement, se fera plus discrète…
Pour l‘heure, les sapins, drapés dans leurs majestueuses
parures de fête et les milliers de lumières accrochées
çà et là, telles des toiles d’araignées dans la rosée du
matin, font briller les yeux des enfants.
Mes ami.e.s, vous l’avez compris, c’est la période dite
des « Fêtes de fin d’année », la période où vous allez
faire preuve d‘un regain d’activité, d’une fébrilité à
nulle autre pareille, alliée à une envie subite et irrépressible d’échanger des cadeaux, de chérir vos enfants,
d’embrasser vos parents, vos amis, de leur adresser des
cartes de vœux, des SMS… leur souhaitant bonheur,
amour, santé, prospérité et… solidarité.
Et puis, le « devoir » accompli, la tradition respectée,
vous allez retomber dans la routine et parfois, oublier…
jusqu’à l’année suivante, celles et ceux à qui vous aviez
témoigné votre amitié, votre considération ou tout simplement votre affection.
Ne perdons pas de vue que les Lions forment un groupe
extraordinaire pour servir toujours plus et que pour ce
faire, le « Pouvoir du Nous », si cher à notre Président
International Naresh Aggarwal ne doit pas quitter nos
esprits.

Alors, mes ami.e.s, reLIONS-nous, communiquons, échangeons nos idées, nos espoirs, nos actions, nos passions…
voire nos états d’âme… participons aux manifestations
organisées par les clubs, le district, rendons visite à nos
amis des clubs voisins, enrichissons-nous des autres, de
leur beauté intérieure, de leur philosophie de la vie.
Ne laissons surtout pas retomber cette irrépressible frénésie d’échanges qui nous habite au moment des fêtes,
persévérons, continuons à tisser avec amitié et bienveillance le magnifique réseau des Lions du monde entier.
Chères amies et chers amis, permettez-moi de vous présenter, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les plus sincères
pour 2018.
Que cette année vous soit douce et heureuse, qu’elle
vous donne l’envie de vous dépasser et le bonheur de
servir.
Très belle année !

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

PREMIÈRE ÉDITION DÉMATÉRIALISÉE !
ELLE CONTINUERA À ÉVOLUER VERS DAVANTAGE D’INTERACTIVITÉ !

LA VIE DU DISTRICT
UN NOUVEAU CLUB DANS LE DISTRICT 103 EST !
Le 1er décembre 2017, notre Gouverneur Florence
Malaise a eu le plaisir de remettre sa Charte au nouveau club Wittenheim Bassin Potassique.
En 2011, André Tritz, président de la zone 62, avait
mis en évidence l’absence de Lions club dans le Bassin
potassique, entité de 40 000 habitants. Après plusieurs
réunions d’information avec le soutien de quatre Lions
de la zone 62, un petit noyau exclusivement issu du Bassin potassique s’est formé, et après quelques fluctuations
a été reconnu « branche de club » du Lions club Mulhouse Haute-Alsace en juin 2013 en présence du Gouverneur Jean-Paul Feldmann. C’était l’étape-tremplin,
l’objectif final étant dès le début la création d’un club à
part entière. Présence régulière sur le terrain (vente de
mimosas, collecte pour la banque alimentaire, collecte
de lunettes pour Medico), partenariat avec la commune
de Wittenheim dans des actions pour la cité (journées
citoyennes, carnaval), vente de chocolat et de vin pour
Noël, soirées « zumba » et lotos pour financer leurs
actions, soirées « découverte du lionisme », autant de
marques de visibilité séduisantes qui ont permis d’étoffer leur effectif pour atteindre 20 membres et pouvoir
prétendre à la remise de leur Charte.
Accompagné depuis le début de son aventure en 2011
par Frédérique Rousset, ce jeune club d’une moyenne
d’âge de 47 ans et comptant 55 % de femmes, a offert
plus de 1200 heures de bénévolat pour soutenir ses
projets à hauteur de 13 000 € : Enfants-Cancer-Santé,
soutien de l’Ecole de chiens-guides d’aveugles, aménagement d’une salle noire dans un IMP pour malvoyants,
aide à une jeune fille atteinte du syndrome d’EhlersDanlos…
« Ensemble, main dans la main, Servons » telle est la
devise sur son fanion, promesse que ce club ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

Mireille Zwiller, Clément Bluem,
Florence Malaise, Frédérique Rousset

Le discours de remise de charte

La remise de la charte au président

Florence Malaise accroche le pins

Frédérique Rousset
Lion-Guide
accroche le pins

LA VIE DU DISTRICT
IL FALLAIT OSER !
Bernard HAVARD Gouverneur 2016-2017 nous a convaincus l’an
dernier qu’ « ensemble tout est possible »
Ce qui suit va vous le prouver !
Solène, étudiante ingénieur en 2ème année à l’École Supérieure d'Ingénieurs en
Electronique et Electrotechnique de Paris
(spécialité biotechnologies et E-santé)
dépose une demande d’aide auprès du
Secrétaire de District. Sa demande très
complète est appuyée par toutes les informations utiles et par un courrier d’une
assistante sociale. Sans s’étendre sur ses
ressources (sa mère seule n’a pas les revenus lui permettant de
financer un stage obligatoire à l’étranger et elle a déjà exploité
toutes les pistes, prêt, …), son école (payante) qui dépend de la
CCI de Paris lui impose un stage dans une grande université de
Singapour.
Il faut à ce stade dire qu’elle n’est pas une étudiante lambda :
- Responsable du département Commercial JUNIOR ESIEE
(équipe de 15 personnes)
- Finaliste du Hackathon Dayclick (création de start up)
- Premier prix Santé et Handicap : Création d’une souris d’ordinateur pour personne à mobilité réduite
Bref, si elle ne peut financer son séjour à Singapour, elle est obligée de redoubler et comme elle n’a pas les moyens de payer
les frais scolaires engendrés par une année supplémentaire, c’est
l’arrêt des études !
Le secrétaire de District envoie cette demande d’aide financière
aux clubs de la région de Metz, car sa mère réside à proximité.
En envoyant ce mail, le secrétaire ajoute un mail de trop : celui du
président du club Colmar Schweitzer, Jean Kelber.
Bien lui en a pris : c’est le seul club qui donne suite !
Les autres clubs soit ne répondent pas, soit déclinent car « notre
club n’aide pas les cas individuels ». C’était aussi le cas de Colmar Schweitzer, mais l’appel à l’aide pressant de Solène mérite
de reconsidérer cette position, compte tenu du refus des banques
de faire un prêt complémentaire à celui en cours.
Les échanges entre Jean Kelber, le Gouverneur et le Secrétaire
de District dressent le constat, il faut innover : testons le financement participatif ou crowdfunding au sein des clubs !
50 clubs de Colmar à Metz, sont contactés et invités à co-financer cette action.
Un courrier du Gouverneur indique à ces clubs la marche à suivre
et précise que l’opération commencée le 25 mars sera close le
20 avril (le départ en stage est prévu début mai).
Très vite 5 clubs répondent favorablement avec des montants
supérieurs à celui suggéré : 200 €. Ce sont les clubs de Neuf
Brisach Vauban (500 €), St Avold (200 €), Obernai (150 €),
Colmar Schweitzer(600 €), Wissembourg (200 €), Club Saulnois
(400 €) Colmar Doyen Bartholdi (400 €).

Un grand merci à ces sept clubs pour leur générosité !
Le temps étant compté, la somme espérée pas tout à fait atteinte,
Jean Kelber donne le feu vert à la stagiaire pour son stage
10 jours avant son départ !
Jean pense que l’inertie naturelle des clubs, et une relance vont
permettre d’atteindre le montant de coût du stage. Le club Colmar Schweitzer assurera la trésorerie.
Solène fait son stage sur le thème suivant « Concevoir et développer un dispositif de mesure du temps de transit du sang
dans l’artère du bras entre le poignet et le coude ». Elle a
découvert que les étudiants Singapouriens ne sont pas spécialement portés sur le travail en équipe …
La bourse allouée à Solène n’a pas atteint le montant espéré,
mais la frugalité de celle-ci lui a permis de dépenser moins que
prévu. Toutefois le Club Colmar Schweitzer ne désespère pas des
clubs amis pour soulager un peu le montant de 2500 € qu’il a dû
consacrer à cette aide.
Si vous voulez être associé à cette belle opération vous pouvez envoyer un cheque à :
J. J. Rauch, Trésorier de Colmar Schweitzer
42 rue des Aulnes 68240 Kaysersberg
Solène : « Un simple appel à l’aide sur le site du Lions Club France
me laisse reconnaissante et admirative de la réponse positive et
très rapide en à peine un mois avec un soutien complet et un suivi
attentif durant mon séjour, sans même au préalable un seul contact
personnel direct avec aucun membre Lions, mais seulement un lien
par mail. Et un soutien sans faille pendant mon séjour. »
Il est même possible qu’à la première occasion Solène adhère
au Lionisme !
Bravo au Club Colmar Schweitzer !

Le laboratoire de Solène à Singapour

LE CENTENAIRE DANS NOS CLUBS
COLMAR DOYEN BARTHOLDI : 11 JEUNES POUR 6 MONTGOLFIÈRES
Une action spectaculaire pour célébrer le centenaire
de la création du LIONS CLUBS INTERNATIONAL,
c’est ce que recherchait le club pour faire connaître au
public ses œuvres au profit de la jeunesse.
Déjà engagé depuis plusieurs années dans le dispositif
national LIONS VACANCES PLEIN AIR, le club accueillit
à l’unanimité l’idée de l’un de ses membres, Sébastien
Pacaud, pilote aérostier confirmé : emmener en MONTGOLFIERES, onze enfants et quatre éducateurs.
Cette idée proposée à la Cité de l’Enfance de COLMAR
dépendant du Conseil départemental du Haut-Rhin,
fut accueillie avec enthousiasme par sa directrice Mme
Claire Bougerol, elle-même activement soutenue par la
nouvelle présidente du Conseil départemental Mme Brigitte Klinkert.

des Vosges en présence d’un député, de la présidente
du Conseil Départemental, et d’un adjoint au maire de
Colmar.
« Il fallait voir briller les yeux de ces enfants », remarquait Jacques Degouy, président du club Bartholdi.
Etaient présents le président de Zone Daniel Stolz et des
membres des clubs Lions de Colmar.
« Une expérience qui permet aussi de renforcer les liens
entre les enfants et leurs éducateurs », « quelque chose
d’extraordinaire pour les sortir de leur quotidien » :
expressions entendues et reprises par la journaliste de
la presse régionale dans un grand et bel article, intitulé
« La Cité de l’Enfance prend son envol », qui concluait :
« Une belle opération solidaire qui a ravi tous les participants ».

Dès lors, de jeunes membres du club se sont investis dans
une intense préparation avec les amis aérostiers de Sébastien : Soutien financier de plusieurs sponsors, contact
avec les assurances, autorisation des parents.
Ce travail s’est concrétisé, le samedi 7 octobre 2017,
par l’envol de six Montgolfières au-dessus du piémont

Les aéronautes

Envol des montgolfières

Les spectateurs

LE CENTENAIRE DANS NOS CLUBS
PHALSBOURG :
UN CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE POUR LE CENTENAIRE
Pour fêter notre centenaire, les membres du Lions club
de Phalsbourg se sont réunis le 18 novembre dernier
pour planter un chêne rouge d’Amérique, symbole de
vie et de liberté, au cœur de la cité des Braves à Phalsbourg.
Le maire de la ville Dany Kocher, le conseiller départemental Patrick Reichheld ainsi que de nombreuses
personnalités locales étaient réunies pour partager cet
événement.

« Lorsqu’un mouvement existe depuis 100 ans, cela mérite
d’être souligné » a précisé P. Reichheld dans son discours, tandis que M Kocher a rappelé qu’« un arbre a
beaucoup de vertus ; planter et replanter des arbres, c’est
la vie ».

LA VIE DES CLUBS
VERDUN :
LE LIONS CLUB DE VERDUN ORGANISE LE 6ÈME RAID DE LA PAIX
LE SAMEDI 24 MARS 2018
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, « L’immense Bataille d’ARGONNE ».
Avec la visite de deux sites historiques remarquables qui laisseront des images indélébiles dans ta mémoire :
La Butte de VAUQUOIS, ses 17 kms de galeries, et le Cimetière militaire AMERICAIN de ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON (le plus grand d'Europe : 14 246 tombes de soldats morts aux combats).
> Pour plus d’information : jean-claude.furiet@wanadoo.fr et huillier.fr@wanadoo.fr

LA VIE DES CLUBS
PONT-A-MOUSSON
Du Pain, du Vin, du Fromage
Le Lions Club de Pont-à-Mousson et les 3 autres Clubs
Services de la ville (Rotary, Kiwanis et Zonta) ont remis le
23 septembre, les clés d’un mini bus spécialement aménagé pour le transport de personnes handicapées ou à
mobilité réduite de la ville.
La cérémonie s’est déroulée sur la place Duroc au centreville sous un soleil radieux, en présence M. Henry Lemoine,
Maire de la Ville, et de nombreux élus.
Un chèque de 16 000 € a été symboliquement remis, représentant ce qui a permis de financer en grande partie l’achat du véhicule. Celui-ci sera géré par le CCAS et
destiné à transporter les résidents de l’Ehpad Magot ainsi
que les seniors de la ville qui rencontrent des difficultés à
se déplacer. La conduite sera assurée par un bénévole du
CCAS dans le cadre d’une mission solidaire.
Ce chèque significatif est le résultat des fonds récoltés lors
des éditions 2015 et 2016 du salon « Vin, Pain, Fromage »
qui se déroule sur un week-end tous les ans depuis 2005,
dans le cadre prestigieux de l’Abbatiale de l’Abbaye des
Prémontrés. Les 4 Clubs Services de la ville se mobilisent
et unissent leurs efforts pour assurer l’organisation de cette
manifestation, le Lions Club se chargeant plus particulière-

ment de la restauration sur place avec des produits proposés par les 50 exposants présents.
Le succès de ce salon va grandissant (2 400 entrées enregistrées en 2017) pour le bonheur des 4 Clubs services,
mais aussi et surtout pour les bénéficiaires des œuvres que
cette manifestation permet de réaliser. Ces œuvres sont
retenues collégialement. La prochaine, déjà arrêtée, sera
l’aménagement d’un jardin thérapeutique à l’Ehpad Magot de Pont-à-Mousson.
La prochaine édition du salon est prévue les 3 et 4 février
2018, venez nombreux découvrir les très bons produits du
terroir de notre beau Pays.

Jumelage de villes, jumelage
de clubs

Soirée 2017
le poster du jumelage

Le Lions Club de Pont-à-Mousson a organisé le
30 septembre dernier sa traditionnelle soirée
sous forme d’un dîner dansant. Cette année,
elle revêtait un caractère exceptionnel à plus
d’un titre.
Elle était placée sous le signe de l’amitié franco-allemande en s’inscrivant dans le cadre de
la célébration du 50ème anniversaire du jumelage de la ville de Pont-à-Mousson avec la
ville de Landstuhl (Rhénanie-Palatinat).
Dans ce cadre, et à l’invitation du Lions Club
de Pont-à-Mousson, M. Henri Lemoine, Maire
de Pont-à-Mousson, M.Ralf Hersina, Bürgermeister de Landstuhl et leurs adjoints ont participé à la soirée, de même que Thomas Ernst,
président du Lions Club de Landstuhl accompagné de plusieurs membres du Club et de
leurs épouses.
La soirée fut agrémentée par un spectacle
cabaret Paris Chic pour le plaisir des 370 participants.

Remise du Véhicule au CCAS

Les échanges très chaleureux et constructifs
entre le Lions Club de Pont-à-Mousson et celui
de Landstuhl devraient déboucher assez prochainement sur un jumelage de clubs.
Cette année encore, les bénéfices de la soirée (de l’ordre de 3 500 €) sont destinés à
l’AFM Téléthon. Cette manifestation est d’ailleurs généralement la première de la nouvelle
campagne Téléthon dans le département, ce
qui a été salué cette année encore par la participation de Michel Adam, Délégué départemental du Téléthon.

les 2 maires, 2 présidents de clubs,
le délégué 54 du Téléthon

LA VIE DES CLUBS
SAINT AVOLD : CONCERT URGENCE SOLIDARITÉ : 10 000 € !
En partenariat avec la Ville de Saint-Avold, la communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, la régie
Energis, le club a organisé le samedi 18 Novembre
2017 au Centre Culturel Pierre Messmer de SaintAvold, un concert en faveur des sinistrés de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et du Mexique.

Près de 500 personnes ont assisté au show « A tribute
to Elvis » du groupe Rollstool dans un hommage à Elvis
Presley.
Pauline Schmitt, Miss Moselle 2017 a éclairé de son
charme et de sa grâce cette soirée rock, endiablée dont
elle était la marraine.

André Wojciechowski Maire de Saint-Avold, Président
de la Communauté d’Agglomération et Conseiller Départemental, a indiqué dans son discours d’ouverture
cette nécessité d’agir pour ces populations sinistrées : se
joindre à la demande du Lions Club de Saint-Avold lui
est apparu comme une évidence, « un élan du cœur »
et « un besoin ».

Au final, la soirée a rapporté 10 000 €.

Bernard Kremmer, Président 2017/2018 du Club, a
remercié Monsieur le Maire et toutes les équipes des
collectivités pour ce soutien, sans lequel un projet de
cette ampleur n’aurait pu avoir lieu dans un délai aussi
court.
Il a remercié le public qui a répondu présent, en soulignant que « la Moselle-Est, l’agglomération de SaintAvold et la ville de Saint-Avold comptaient d’incroyables
talents : talent de solidarité et talent de générosité, là où
il y a un besoin, il y a un Lion ».

Le Lions Club de Saint-Avold a remis à Patrick Satti, délégué du District Est pour la LCIF, un chèque de 4 000 €
en faveur de Saint-Martin & Saint-Barthélemy.
Le solde sera reversé à :
- la Croix Rouge française,
- la Protection civile.
Merci à nos sponsors, donateurs, au public, sans oublier
tous les membres du club de Saint-Avold qui ont œuvré
pour la réussite de cette action.

Le spectacle

Patrick Satti reçoit le chèque pour la LCIF

3 chèques : 10 000 €

LA VIE DES CLUBS
SAINT-LOUIS
Nuit du Jazz, Dépistage de la Vue et Restos du Coeur
C’est maintenant un événement bien ancré dans le calendrier culturel estival de
la ville de Saint-Louis : « la Nuit du Jazz », organisée par le Lions Club, concert
gratuit au centre-ville, a fait carton plein le vendredi 30 juillet dernier, avec en
affiche Asat Quintet et Jambalaya Mix. C’était la première apparition d’Asat
Quintet sur la scène de la Croisée des Lys. La formation, d’ordinaire un quatuor, avait invité pour l’occasion Claire Litzler, percussionniste professionnelle
et chanteuse à la voix jazzy. Jamabalya Mix, bien connu dans le secteur des
3 Pays, revenait après une première partie en 2015, distillant toujours des
notes latinos.
Ce concert a permis d’aider directement Marjorie, une jeune femme de 32 ans
devant désormais vivre avec un lourd handicap. Suite à un choc septique, Marjorie, originaire de Courtavon le long de la frontière franco-suisse, a été opérée le 19 mars 2017 et amputée des dix doigts et des dix
orteils. Il s’agit d’un cas d’amputation extrêmement rare, pour
laquelle les prothèses adaptées sont excessivement onéreuses.
En plus de lui offrir un chèque de 2 500 €, Thierry Greder, le
Président 2017-2018, a proposé d’en appeler directement à
la générosité du public pendant le concert, et ce fut une première réussie !
En fin de soirée, Marjorie, accompagnée par son mari et ses
enfants, a reçu le chèque du Lions Club. Avec un montant final
de 4 500 € puisque 2 000 € ont été récoltés tout au long du
concert.

Journée Mondiale de la Vue
Le samedi 14 octobre dernier, quelques volontaires du Club
ludovicien ont réalisé des dépistages gratuits dans le cadre
de l’action nationale de la Journée de la Vue.
Cette journée de dépistage, pilotée par Bernard Diemer,
l’un de nos membres opticien, s’est déroulée dans la galerie
marchande du centre commercial Leclerc de Saint-Louis, qui
par ailleurs répond régulièrement présent à nos sollicitations.

Restos du Cœur : une vitrine réfrigérée
« Donner à manger à ceux qui ont faim », disait Coluche
à l’automne 1985… À l’aube de cette 33e campagne
d’hiver, le Lions Club de Saint-Louis a apporté son aide pour
le financement d’une vitrine réfrigérée, indispensable à la distribution de viandes, poissons et produits laitiers dans le local
des Restos du Cœur. La remise de chèque a eu lieu symboliquement dans le centre commercial Leclerc de Saint-Louis, qui
nous apporte son soutien lors de plusieurs de nos manifestations annuelles.
Linda Vincent, la responsable de l’antenne des Restos du
Cœur de Saint-Louis rappelle l’évolution de la situation à
laquelle, elle et son équipe de près de 40 bénévoles, doivent
faire face : une croissance des femmes seules, avec ou sans
enfants, des retraités, des travailleurs pauvres et des chômeurs en fin de droits, mais également des jeunes débutant
dans la vie active, démunis, dans l’impossibilité de faire face
aux dépenses de première nécessité, et souffrant de multiples
formes d’exclusion.

145 personnes ont bénéficié des tests réalisés par les volontaires du Lions Club : 4 cas de mal-vision ont été détectés,
dont les intéressés n’avaient pas conscience. Première réussite
de la journée. La seconde : 245 paires de lunettes ont été
récoltées ce jour-là. Elles viendront abonder le stock actuel de
plus 1 800 paires déjà accumulées (en attendant les autres)
destinées au centre de tri du Havre. L’année dernière, le Club
de Saint-Louis avait envoyé 3 100 paires de lunettes.
Le bilan de l’hiver 2016 à Saint-Louis est éloquent : 410 personnes accueillies, dont 7 bébés, 1 400 repas servis par
semaine.
Outre l’aide alimentaire, l’antenne de Saint-Louis dispense
des cours de français et d’informatique. A cela s’ajoute un
accompagnement pour les personnes en recherche d’emploi,
et des cours de cuisine avec des produits distribués dans le
centre. De plus, deux infirmières, une coiffeuse et un avocat
viennent apporter leur contribution bénévolement.

LA VIE DES CLUBS

AGENDA

ILS NOUS ONT REJOINTS

DU DISTRICT

BOUZONVILLE
Gaston AUGEROT

GUEBWILLER
Jean-Paul REINHARD

CHALONS SAINT VINCENT
Tiziano BACCHINI

EBERSHEIM PLAINE D'ALSACE
Alain ULRICH
Elisabeth CARRE

SARREBOURG
Mario BONETTO
NANCY PORTES D'OR
Halim BOUGUERIOUNE
Jean-Marie GUERIN
Samuel GUICHARD

SAULNOIS
Christine JOLI
Josiane MICKELER
Claudine SIMON
NEUF BRISACH VAUBAN
Marie VERNAND

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

TROYES
Angelo PAGANESSI
METZ VAL DE METZ
Damien PORTOLANO

Bienvenue à toutes et tous.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
EPERNAY

Guy-Gérard TABOURIN

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

HOMMAGE
Guy TABOURIN (Epernay)
Guy TABOURIN, Membre du Lions Club d’Epernay depuis
1970 vient de nous quitter le novembre 2017, âgé de
88 ans. Il fut membre actif du Club jusqu’à son décès,
soit pendant 47 ans. Il occupa au sein du Lions Club de
nombreuses fonctions dont celle de Président de Club en
1975-1976, recevant à Epernay le Congrès d’automne
du District 103 Est. Il reçut la distinction de Compagnon de
Melvin Jones en 2009. Il fut un ardent défenseur du Lionisme et de son éthique, parrainant 7 Lions, ainsi que ses
deux enfants Lions également. Il a porté pendant de longues décennies le jumelage
avec les Lions clubs de Liège Sart-Tilman et Kaiserslautern.
Négociant en vins de champagne, personnalité bien connue d’Epernay, Guy fut
aussi fortement impliqué dans la vie publique et associative. Membre fondateur
de la Jeune Chambre Economique (1967), magistrat-consulaire pendant 19 ans
au Tribunal de Commerce, (dont il fut président), membre de multiples associations,
Guy était une personnalité brillante et attachante. Engagé, dévoué, cultivé, philanthrope... il laisse un grand vide au sein du Club.

Au 30 novembre 2017, notre district
compte 111 clubs, 2517 membres
dont 574 femmes soit 23 % et 3 clubs
Leo.

Pour publier une information sur
le BLOG ou la page FACEBOOK
du District,
envoyez vos informations à
Thierry BILAY
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
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.
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