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le Mot du gouverNeur

Pommiers

Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

Ne rêvons pas, les 111 clubs que comporte notre  
District ne présentent pas tous, hélas, une santé aussi 
resplendissante que les pommiers et autres arbres frui-
tiers qui, étourdis par les rayons du soleil printanier, 
dévoilent outrageusement les anthères de leurs fleurs, 
libérant ainsi leur précieux pollen…

Au cours de cette année, j’ai en effet rendu visite à des 
clubs qui, quelle que soit leur taille, comportaient des 
Lions actifs, imaginatifs, confiants en l’avenir et certains 
de leur devenir, bref, des Lions prêts à relever tous les 
défis.

Ces clubs pleins de vie et d’énergie forcent évidem-
ment l’admiration, mais il ne faut surtout pas oublier 
et encore moins négliger les clubs qui luttent pour leur 
survie ou encore ceux qui doutent, qui perdent espoir 
et envisagent de se laisser mourir.

Oui, mes ami.e.s, cela existe. 

Mes pensées se portent vers un club de notre district 
qui, il y a quelques années encore était le point de mire 
de toute une population admirative des actions origi-
nales qu’il proposait et des bienfaits qu’il prodiguait.

Et puis, la crise économique a sévi, le renouvellement 
des membres a été insuffisant et petit à petit, la splen-
deur et l’aura se sont transformées en doute, question-
nement, devenir et éventuellement… mort.

Non, ce n’est pas possible !

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !

Le Lion ne se laisse pas « abattre » de cette façon, il 
veut « servir », il veut être utile à la société, il y a tant 
à faire !

C’est là que, comme dans un conte de fées, intervient le 
club parrain qui refuse de voir son filleul dans la diffi-
culté et lui propose son aide.

Quelle aide ?

Lui donner du sang nouveau, de l’oxygène, l’aider à 
organiser des soirées « découverte », l’aider à recruter, 
à redémarrer.

Un petit « coup de pouce » fait parfois de grandes 
choses, mes ami.e.s.

Regardez autour de vous, scrutez votre entourage et, 
si vous constatez que votre club voisin ne va pas bien, 
tendez-lui la main, aidez-le, redonnez-lui confiance.

Je ne saurais conclure cet édito sans exprimer mon 
admiration et ma gratitude à ce club parrain excep-
tionnel.

J’espère qu’il fera des émules et je souhaite vivement 
qu’au printemps prochain, lorsque refleuriront les  
pommiers, ces deux clubs, resplendissants de vie et 
d’énergie, seront heureux d’afficher la réussite de ce 
courageux projet.

C’est cela aussi le Lionisme !

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

District 103 Est

http://www.lions103est.org/


la vie du district

Délégué de District à la Commission Nationale Humanisme :

- Pour les associations filles : Lions Amitié Villages, S.O.C. 
International
- Correspondant National de LISA

Mon activité consiste à représenter, faire connaître, inviter 
à réaliser des actions Lions qui répondent à notre Idéal : 
« SERVIR »

Vous n’aimez pas les acronymes, eh bien expliquons ce qui 
se cache derrière !

lisa : lions sport action, ou quand le Sport devient  
Action Humanitaire. 
Action 100% Lions, créée en 2001. 
La lutte contre le cancer infantile est une action pilier du 
Lions Clubs International
Cette action se concrétise par l’organisation du Grand 
Trophée Golf Lions Vers les Enfants atteints de Cancers et 
Leucémies (2 200 enfants atteints chaque année / 440 ne 
survivront pas) qui est la plus grande compétition de golf 
amateur agréée par la FFG (10 000 participants).
Depuis 15 ans 3,5 millions € collectés pour la recherche 
cancéropédiatrique.
Pour en savoir plus : www.lisa-lions.com

Je fais quoi ? J’assure la promotion de cette manifestation 
auprès des clubs, j’aide les clubs à organiser les compéti-
tions et j’organise la finale régionale. 
Notre District a collecté 26 000 € en 2017 grâce aux 
6 clubs qui organisent des compétitions. 
La création d’une compétition au bénéfice de LISA vous 
tente ? Mon mail est en bas de l’article !   

soc international : Science Outil Culture, ou la Science au 
service de la culture. 
L’association a été créée en 1990 pour répondre aux 
besoins de populations menacées par la malnutrition et la 
famine.
SOC International a été agréée Association fille du DM103 
France lors de la Convention de Poitiers en mai 2011.  
Lutter contre la faim, lutter pour la vie. Nourrir l’humanité 
et protéger la planète est le grand défi du 21ème siècle. 
Il s’agit donc de diffuser le plus largement possible la 
technologie et la transmettre aux populations en difficulté, 
voire en détresse, les aidant à s’en sortir par elles-mêmes, 
à vivre, à mieux vivre ou à survivre sur la terre natale.
La FAO, Fondation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture a déclaré : la pomme de terre « aliment 
planétaire », « en première ligne dans la lutte contre la 
faim et la pauvreté » « un trésor enfoui » .

lions amitié villages
Les clubs Lions d’Afrique sont “Acteurs de Développement“, 
ils participent au combat contre les famines à répétition. 
Un puits dans un village est source de vie, il permet l’école, 
la santé, la production alimentaire, la formation. Les Lions 
sont générateurs d’enthousiasme auprès des jeunes et les 
stabilisent. Ils veillent à l’accueil d’enfants de la rue.

Pour compléter le financement des projets des villageois, 
« Lions Amitié Villages » crée des partenariats entre Clubs 
d’Europe et d’Afrique : 2,5 millions € en 17 ans

Cette solidarité fait effet de levier pour obtenir les fonds 
nécessaires à la réalisation des projets auprès des bailleurs 
internationaux, des fondations, des comités de jumelage de 
communes et d’ONG.

Et, enfin, elle nous permet de solliciter notre Fondation In-
ternationale des Lions Clubs : la LCIF.

Pour répondre efficacement aux besoins des populations 
africaines (explosion démographique : 2,5 milliards d'ha-
bitants en 2050), il y aura convergence entre le SOC et 
Lions Amitié Villages.
La LCIF par son intense participation renforce nos actions.

Pour en savoir plus : www.amitievillages.org

Mes missions sont faites pour donner du sens à la devise 
du Lions Club International : « Nous 
Servons », parce qu’ensemble tout 
est possible !

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.

Jean-louis lapuyade 

DDCN Humanisme

osteolap@aol.com

VOUS AVEZ DIT « D.D.C.N. HUMANISME » ?  
ENCORE UN ACRONyME ! KéSAKO ?

http://www.lisa-lions.com
https://amitievillages.org
mailto:osteolap%40aol.com?subject=Contact%20depuis%20revue%20vers%20l%27id%C3%A9al
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Accueil à la Mairie : Alde HARMAND Maire reçoit
la médaille du centenaire

Alain BERTOLI Gouverneur du District Centre-Ouest 
est né et a fait carrière dans le Grand Est

de gauche à droite : Nicolas LAMBERT 2ème vice-
gouverneur - Jacques TRITZ Président du club de Toul 

Florence MALAISE Gouverneur 
Alde HARMAND Maire

Concours d'éloquence : les finalistes

Les membres du cabinet durant la minute d'éthique 
de Sophie Pujol

Grand moment d'émotion à la fin du concert

Cathédrale comble pour le concert gratuit de Gospel

Concert Golspel à la cathédrale

Chorale TUTTI-CANTI

Feu d'artifice offert par la mairie dans le cloître de 
la cathédrale

La nouvelle chorale du District

Le gagnant du concours d'éloquence William Mann 
présenté par le club de Sarreguemines

Le spectacle durant le concert vocal

LE CONGRèS DE TOUL EN IMAGES



la vie du district

LE CONGRèS DE TOUL EN IMAGES (SUITE)

Le Gouverneur ouvre le Congrès

Les congressistesLes hymnes nationaux au début du congrès

Bernard HAVARD recevant 
de Geaorges PLACET Past Directeur International 

la médaille d'excellence de l'équipe du Gouverneur 
2016-2017

Marcel SITTLER Président de Zone reçoit
le coeur d'or pour le club de BARR

Remise du prix du roman par Rosine Lagier
et Florence Malaise

Olivier MEAZZA Gouverneur élu présente l'équipe 2018-2019 de son cabinet

Marius VIERECK quitte ses fonctions de Trésorier de District
après 22 ans dans cette fonction

Lise Chasteloux née à Epinal
gagnante du prix du roman

Olivier MEAZZA Gouverneur 2018-2019 et
Gérard STELLEMAN Gouverneur du District Belge D112D 

présentent le projet de jumelage

Prix du roman District Est
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LE CONGRèS DE TOUL EN IMAGES (FIN)

RéSULTAT DES VOTES AU CONGRèS DE TOUL (15 AVRIL 2018)

Motion N°1 : aPProBatioN des coMPtes 2016/2017

OUI  170     voix    / NON      1        voix    / ABST     4        voix

Motion N° 2 : aFFectatioN du resultat 2016/2017

OUI 171 voix    / NON     0 voix    / ABST     4  voix

Motion N°3 : Quitus Pour la gestioN 2016/2017

OUI 168 voix    / NON     1 voix    / ABST     6 voix

Motion N°4 : aPProBatioN du Budget PrevisioNNel 2018/2019

OUI 164 voix    / NON      6 voix    / ABST      5 voix   

Le dépouillement des votes

Coup de chapeau à la belle équipe du club de Toul
conduite par le commissaire Alain de Tinseau

Concours d'affiches de l'environnement : collèges
Concours d'affiches de l'environnement : 

écoles maternelles Cycle 1

Concours d'affiches de l'environnement :
écoles élémentaires Cycle 3

Concours d'affiches de l'environnement :
écoles élémentaires Cycle 2

Record du monde de chaines de lunettes

Concours d'affiches de l'environnement : IME
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génération d’hier,
génération de demain,
génération d’aujourd’hui

Qui a dit que nous ne pouvions nous entendre ?

Qui a dit que nous ne pouvions pas partager ?

Par le passé, le lien entre les générations était spontané, plusieurs générations 
habitaient sous le même toit, sous l’autorité des anciens.

Mais ça c’était avant …

Et pourtant depuis quelques années, l’intergénérationnel est devenu tendance.

Les projets se multiplient pour recréer du lien social, pour briser les stéréotypes, 
comme si soudain on se rendait compte qu’il fallait enfin regarder ensemble 
dans la même direction.

Pour renforcer le lien social, pour lutter contre l’isolement, contre l’échec  
scolaire, les écoles multiplient les rencontres entre les générations.

On crée des logements intergénérationnels, pour faire habiter à nouveau sous 
un même toit différentes générations.

On dit aujourd’hui que l’arrivée des smartphones et d’internet a opéré une 
fracture entre les générations.

Et pourtant, on n’a jamais autant communiqué.

Combien de grands-parents ont pu renouer avec leurs petits-enfants grâce à 
internet ?

Que de beaux échanges quand les plus jeunes apprennent à leurs parents à 
leurs grands-parents, comment fonctionne internet, comment fonctionne leur tout 
dernier smartphone !

Que de rires, que de fierté dans le regard de chacun d’avoir partagé son 
savoir !

Que de bonheur pour chacun de trouver sa place, pour chacun de comprendre 
qu’il est indispensable à l’autre !

A l’heure où la rentabilité est devenue maître mot, il nous appartient à nous 
LIONS, forts de notre éthique, forts de nos valeurs de faire revivre ce lien.

En 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait doubler, 
celui des plus de 75 ans tripler.

A l’image de notre société, nous sommes dans des clubs qui avancent en âge.

Alors, certains s’inquiètent légitimement pour la santé et la pérennité de nos 
clubs et voudraient rajeunir impérativement.

Mais la nouvelle génération interpelle, inquiète.

Rendez-vous compte : ces jeunes qui, à peine arrivés, veulent changer les règles 
de fonctionnement de notre club centenaire ?

Ne soyez pas surpris !

C’est le propre de notre humanité comme le rappelait tristan BerNard :

« le genre humain, qui devrait avoir six mille ans de sagesse, retombe en 
enfance à chaque nouvelle génération ».

UNE MINUTE D’éTHIQUE AU CONGRèS

Sophie PUJOL-BAINIER
DDCN Ethique

Pour lire la suite

cliquez ici

http://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique
http://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique
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La citation du concours « Das Alte stirbt, es ändert sich die Zeit, und 
neues Leben blüht aus den Ruinen » était extraite de l’œuvre de 
Friedrich von Schiller, „Wilhelm Tell“. Il était alors évident d’orga-
niser la finale de notre concours à Marbach am Neckar (près de 
Stuttgart), ville natale de cet illustre écrivain et philosophe. 

Tout le monde s’est entendu pour dire que les candidat(e)s de ce 
concours d’éloquence ont été particulièrement brillants, surtout les 
Français qui, sans exception, se sont exprimés sans notes, avec as-
surance et originalité. Les Allemands n’ont de loin pas démérité. Ce 
fut dans l’ensemble « un grand cru »

Il faut souligner la parfaite organisation de cette manifestation 
par nos deux chargées de mission, Heike Entenmann, notre hôte 
cette année, et Madeleine Meyer. Le travail accompli était tout 
aussi remarquable.

Nous ne pouvons qu’encourager les clubs participants de notre dis-
trict à continuer sur cette lancée et surtout inciter d’autres clubs à 
venir les rejoindre et proposer des candidats.

la finale 2018 a été remportée par la candidate Mathilda 
NotH, présentée par le club de saint louis. Les autres candidats 
se sont classés comme suit : 2e) Anne-Lou LOTZ (Epinal Spinalion), 
3e) Vincent SOULES (Châlons Vinetz), 4e) Sébastien RAKOTOARI-
SOLO (Epinal Doyen), 5e) Camille MEGRET (Saint-Avold).

La délégation française avec à sa tête notre Gouverneur Florence 
Malaise accompagnée des deux Vice gouverneurs Olivier Meazza 
et Nicolas Lambert, a ensuite représenté le district 103 Est à la  
soirée d’anniversaire (20 ans) du Lions Club de Schorndorf, démon-
trant ainsi notre attachement au jumelage entre nos deux districts 
et les clubs qui les composent.

Ce séjour, clôturé par une réunion de travail du cabinet franco-
allemand sous la co-présidence d’Andreas Raschig et Florence 
Malaise, a posé les jalons pour l’année 2018-2019, année qui 
verra Olivier Meazza et Dieter Maas aux manettes. Au cours de 
ces travaux, nous avons une fois de plus pu apprécier la bonne 
entente entre nos deux districts et la ferme volonté de continuer 
notre coopération.

JUMELAGE D103EST FRANCE ET D111 SüD-MITTE ALLEMAGNE

FINALE DU CONCOURS D’éLOQUENCE FRANCO – ALLEMAND  
à MARBACH AM NECKAR.

L'équipe du District 103 EST

Les 5 candidats français avec la gagnante 
Mathilda NOTH au milieu
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Samedi 21 avril, nous avons organisé un premier dépistage public, 
anonyme et gratuit du diabète au magasin SUPER U de Witten-
heim, dans le cadre de la campagne nationale de l'Association 
LIDER DIABETE.

Cette opération a monopolisé 8 membres du Lions Club, 1 méde-
cin, 2 infirmières libérales et 2 élèves infirmières de l'IFSI de Mul-
house et permis de réaliser 124 dépistages.

Sur les 12 mesures élevées trouvées, 7 concernaient des personnes 
non connues comme diabétiques, cibles de notre démarche. Nous 
espérons qu'elles consulteront un médecin pour commencer un trai-
tement si besoin.

Le diabète est une maladie sournoise et indolore. En France, le 
nombre de diabétiques est estimé à 4 millions de personnes. 
1 million d'entre elles ignorent qu’elles en sont atteintes, alors que 
des traitements efficaces existent et permettent d'en atténuer les 
conséquences.

Le but du dépistage est d'informer sur cette maladie et de per-
mettre à tout le monde de se faire mesurer la glycémie, afin 
d'orienter les personnes avec un taux de sucre élevé vers le méde-
cin présent sur le stand, qui leur donne des conseils et les incite à 
consulter afin de confirmer (ou non) le test par une analyse de 
sang plus complète.

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont assuré ce dépistage, 
ainsi que le magasin Super U de Wittenheim pour l'accueil et la 
mise à disposition d'un espace bien placé.

WITTENHEIM BASSIN POTASSIQUE

DéPISTAGE DU DIABèTE : ACTION NATIONALE ET INTERNATIONALE

Stand de dépistage en action

Stand de dépistage : l'équipe



aBécédaire des valeurs du lioNisMe

M comme Mérite     
définition

Ce qui rend une personne digne d’estime et de considération.

objectifs

S’efforcer de mériter une bonne réputation dans l’exercice de ses activités, 
qu’elles soient professionnelles ou privées (1er point du code des Lions).

Avoir foi dans sa vocation professionnelle et s’efforcer de mériter une réputa-
tion sans reproche (1ère règle de conduite des Lions).

 « On ne doit pas juger du mérite d’un homme par ses grandes qualités mais par 
l’usage qu’il en sait faire » François de La Rochefoucauld

N comme Noblesse de cœur  
définition

Grandeur des qualités morales et des valeurs humaines.

objectifs

Faire preuve de loyauté et de compréhension dans ses rapports avec les autres 
(3ème règle de conduite des Lions).

Promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme (2ème objectif  
du Lionisme).

 « Toute noblesse vient du don de soi » Valéry Larbaud

P comme Progrès    
définition

Evolution vers un idéal.

objectifs

S’intéresser activement au bien-être civique, culturel, social et moral de  
la communauté (3ème objectif du Lionisme).

« Le véritable progrès démocratique n’est pas d’abaisser l’élite au niveau de  
la foule, mais d’élever la foule vers l’élite » Gustave Le Bon

o comme obligation    
définition

Lien moral qui contraint l’individu.

objectifs

Garder toujours présentes à l’esprit ses obligations envers la communauté à 
laquelle on appartient (6ème point du code des Lions).

Nul n’est obligé d’être Lion, mais être Lion oblige.

« Ta seule obligation en n’importe quelle vie est d’être vrai envers toi-même » 
Richard Bach

cet abécédaire est tiré d’un livret édité par le district Multiple.

code de l’éthique lions  -  objectifs et règle de conduite des lions

DE M à P

http://www.lions-france.org/boutique-37-334.html
http://www.lions-france.org/l_ethique_lions-41.html
http://www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/mission-and-history/purpose-and-ethics.php


ageNda 
du district

1 et 2 juin 2018
Convention Nationale (Port Marly)

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

14 octobre 2018
Congrès d'automne (Strasbourg)

14 avril 2019
Congrès de printemps (Vittel)

retrouvez l'agenda 
complet du district 
en ligne : 

accédez au site

les cHiFFres 
du district
Au 30 mars 2018, notre district 
compte 111 clubs et 2531 membres 
dont 591 femmes soit 23% et 3 clubs 
Leo.    

 

BAR SUR SEINE

dominique taNNier (réintégra-

tion) 

BOUZONVILLE

armel cHaBaNNe 

Bernard Muller 

DE BRIEY ET DU JARNISY

sylvain BeYNa 

MULHOUSE EUROPE

sylvie ZuPaN 

NEUF BRISACH VAUBAN 

Janine scHoeNBecK 

SAINT DIZIER GRAND DER

Jimmy PetitJeaN 

SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG

laurent laudescHer

Bienvenue à toutes et tous.

ILS NOUS ONT REJOINTS

BARR

Jean-Jacques KleiNKNecHt

CHARMES

claude eurY

MULHOUSE DOYEN

antoine scHNeider

VALLEES ORNE FENSCH ALZETTE

laurent Peltier

La rédaction de Vers l'Idéal  
présente à leur famille et aux amis Lions, 
membres de leurs clubs, l'expression de ses 
sentiments attristés.

ILS NOUS ONT QUITTéS

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

la vie des cluBs

Prix Nobel de chimie : la science, c’est fun !

Le jeudi 22 mars, à l’initiative du Président 
du club, Gérard Pons, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Jean-Pierre Sauvage, Prix Nobel 
de Chimie 2016 pour une conférence sur le thème « Applications réelles ou les applications à 
venir du domaine des machines et moteurs moléculaires ».

Jean-Pierre Sauvage, un pédagogue hors norme, nous a fait avec simplicité et modestie, un 
exposé captivant. Il a séduit les 97 personnes Lions et amis qui avaient répondu à l’invitation. 
Il a su nous convaincre de l’utilité de la recherche fondamentale dont les retombées ne sont 
que très peu visibles pour les béotiens que nous sommes. Il a également beaucoup insisté sur le 
travail en équipe, sur la notion de solidarité et de respect entre les chercheurs du monde entier, 
des principes chers aux Lions.

Il nous a aussi, avec beaucoup d’humour, raconté le long chemin qui attend un chercheur avant 
de connaitre la consécration. 

C’est par un coup de fil le 5 octobre 2016 qu’il a appris l’obtention de son prix Nobel : « On 
m’annonce d’une voix très formelle que je suis prix Nobel pour mes travaux sur les machines 
moléculaires. Je pensais qu’on me faisait une blague »

Ce fut une très belle soirée, soirée à laquelle Florence Malaise, notre Gouverneur, nous a fait 
l’honneur d’assister.

STRASBOURG ORANGERIE

UN PRIx NOBEL
CHEZ LES LIONS

http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
mailto:lions.est%40gmail.com?subject=Information%20pour%20le%20District%20EST

