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Chers amis Lions, chers Léos, 

 
Les actions du Lions Clubs International se concentrent, vous 
le savez, sur 5 grands thèmes : 

1 la vue  2 la faim 3 le diabète 
4 le cancer infantile  5 l’environnement 

 
De ces 5 thèmes, l’environnement est celui qui retient 

aujourd’hui toute l’attention du monde. Nous savons notre 
planète en danger. Nous savons que si nous ne changeons 
rien, nous laisserons à nos enfants et petits-enfants une 

planète qui ne sera plus accueillante que pour une petite 
poignée d’ultra privilégiés. Nous le savons tous, nous le 

vivons tous, mais en réalité, que faisons-nous au sein de 
nos clubs ? 

 
Trop longtemps le mot écologie a eu une connotation 

politique partisane. Être écolo, ou écologiquement res-
ponsable a été, pour bon nombre de citoyens, un acte 
militant. 

Je crois, mes amis, que nous devons dépasser cet a priori. 
 

Les Lions sont des acteurs impliqués dans la cité pour aider 
celles et ceux qui souffrent de maladies ou de handicaps. 

Pour ce qui concerne l’environnement, nous sommes devant 
un vaste défi de services. Pendant 3 ans, j’ai pu visiter les 

clubs de notre District et très rares ont été ceux qui m’ont 
parlé d’actions de service liées à l’environnement.   
 

Les raisons sont assez simples à trouver : 
Nous faisons ce que nous savons faire, pourquoi 

changer ? 
 

Nous savons faire des actions de collecte de fonds, 
 

Nous savons faire des chèques à une foultitude d’associa-

tions. Hélas, notre planète ne veut pas de chèques, elle 
veut des actions de terrain. Si nous ne faisons pas de 
chèque, nous avons l’impression de ne pas être à la hau-

teur de nos engagements, nous devons modifier notre logi-
ciel. 
 

Mais les exemples sont rares, nous ne savons pas par quel 
bout aborder le problème 
 

Nous avons un sentiment d’impuissance devant l’énormité 

du problème et nous pensons que c’est par le politique 
que viendra la solution.  
 

Je pense, si vous me le permettez, que c’est par le poli-
tique bien sûr mais aussi par l’économie et surtout par la 

jeunesse que viendront les solutions 
 

Pourquoi ce dernier édito sur ce thème ? Le Conseil des 
Gouverneurs 2019/2020 a mis l’environnement et la 

jeunesse au cœur de son action. Ces thèmes représentent 
un vrai défi pour les Lions de France qui doivent trouver 
un second souffle très rapidement. Une nouvelle généra-

tion de clubs va naître, qui fonctionneront de manière dif-
férente mais complémentaire des clubs existants. Ces nou-

veaux clubs iront naturellement vers les défis de demain. 
Tous ensemble, nous pouvons y arriver. 

 
Recevez mes chers amis, mes chaleureuses salutations 

Olivier Meazza 
Gouverneur 2018/2019 

 

Vers l’Idéal 
Votre site: www.lion103est.org 

District 103 Est 

      LE MOT DU GOUVERNEUR 
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    LA VIE DU DISTRICT Remises de Chartes 

Colmar Petite Venise : 26 avril 2019 

Épernay Cœurs de Champagne : 12 juin 2019 

Olivier MEAZZA, Gouverneur 103 Est  
remet à la Présidente Fondatrice, 
Marie-Claude STOLZ,  la charte et les attri-
buts du club : cloche et marteau. 
 
Club Filleul : Guebwiller 
 
Lions-guides :  
Frédérique ROUSSET et Bernard HAVARD 

Lions-guides :  
Philippe HANNECART 
et  
Bernard HAVARD 

Olivier MEAZZA remet 
la charte au Président 
fondateur Christian 
BOUCHER 
 

Marie-Antoinette WA-
REZ Présidente du Club 
parrain Reims Cham-
pagne, lui remet la 
cloche et le marteau. 



 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

Convention nationale Montpellier 

Des Lions du District 103EST avec Patti HILL élue 3ème Vice-Présidente Internationale à la Convention Internationale 2019 de Milan 

Raymond LÉ, Président du Conseil des Gouverneurs 2019-2020 avec son épouse et des Lions du D103EST 

Yann ARTHUS-BERTRAND présente la  
Fondation GoodPlanet 

Thomas SOMMER, membre du club Stras-
bourg Europe La Petite France et Président 

des LEO Clubs de France18-19, lors de la 
passation des pouvoirs avec son successeur. Il 

est ici remercié par Sylvie Dinneweth. 

Olivier MEAZZA, secrétaire du 
Conseil des Gouverneurs 18-19, 

lors du rapport d’activité 

Un grand nombre de Lions 
du District étaient présents à 
Montpellier les 24 & 25 mai 

2019 



 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

SYNTHÈSE des participations PAR FORUM ET PAR CENTRE  

        

  EPERNAY METZ MULHOUSE NANCY STRASBOURG TROYES Total général 

 ATELIERS NUMÉRIQUES 11 9 13 14 11 24 82 

 CONFÉRENCE LCI 18 6 8 7 8 8 55 

 EFFECTIFS 5 3 5 4 4 5 26 

 PRÉSIDENTS 12 11 9 15 12 11 70 

 PROTOCOLE 4 4 3 5 3 3 22 

 SECRÉTAIRES 5 8 6 9 9 8 45 

 TRÉSORIERS 5 4 9 7 9 6 40 

 VICE-PRÉSIDENTS 2 7 4 4 9 3 29 

    Total général 62 52 57 65 65 68 369 

Les F.A.C. 2019 du District : Bilan 

Zone Club Nb participants 

61 COLMAR PETITE VENISE  (137289) 16 

21 BAR SUR AUBE  (18992) 11 

11 EPERNAY  (19001) 10 

13 CHARLEVILLE VAL DE MEUSE  (36067) 9 

11 REIMS CHAMPAGNE  (19025) 9 

12 SAINTE MENEHOULD  (19034) 9 

33 SARREGUEMINES  (19036) 9 

52 STRASBOURG ORANGERIE  (41993) 9 

21 BAR SUR SEINE  (36392) 8 

51 HAGUENAU  (19007) 8 

32 METZ VAL DE METZ  (19016) 8 

31 DE BRIEY ET DU JARNISY  (18993) 7 

62 MULHOUSE EUROPE  (19018) 7 

42 PONT A MOUSSON  (36139) 7 

22 SAINT DIZIER 2000  (62864) 7 

62 THANN-CERNAY  (19044) 7 

Chaque année en mai et juin, des Forums, Ateliers numériques & Conférences sur le 
Lions Clubs International sont proposés. 
Tous les membres et futurs membres sont invités à venir participer et échanger. 

Le TOP 16 des clubs On peut se réjouir du fait que 85 
clubs Lions & Léo ont participé. 
 

L’absence totale de membres de 28 
clubs peut inquiéter sur la prépara-
tion de leurs nouveaux bureaux ! 
15 d’entre eux étaient déjà absents 
en 2018 !!! 

Quelques chiffres : 
 
95 membres n’ont pas de mail déclaré 
dans leur fiche membre. 
 

200 membres ont des adresses mail er-
ronées. 
 

Vous pouvez corriger/compléter votre 

fiche ICI:  
http://www.lions-france.org/lionsadmin/ 
 

Si vous n’y parvenez pas, demandez à 
votre secrétaire de club de vérifier que 

votre fiche est complète et sans erreur. 

http://www.lions-france.org/lionsadmin/


 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Tremplin jeunes talents : comment font-ils ? 

11 Gouverneurs et Past-Gouverneurs présents ! 

Une première pour le club de SARREGUEMINES ! 

Le Lions club de Sarreguemines organisait le samedi 12 janvier 2019 sa première soirée Jeunes Talents sur la 
scène de l’hôtel de Ville. 
20 candidats entre 11 et 21 ans se sont produits en solo ou en groupe dans les disciplines suivantes : chant 11 
à 15 ans, chant 16 à 21 ans,  danse et musique. 

La plupart d’entre eux ne s’étaient jamais produits de-

vant un public, encore moins devant un jury. Certains 

n’ont jamais pris le moindre cours de chant. L’épreuve 

était donc redoutable et redoutée. Une présélection  

réalisée au sein du club nécessitant plusieurs séances 

d’audition a permis de départager une centaine de 

candidats en d’en retenir 20. Sachant que certaines 

prestations étaient effectuées par des duos, trios ou 

groupes, c’est ainsi  plus de 40 jeunes qui étaient au  

rendez-vous ce samedi. 

Le jury, composé de professionnels de la scène, mais 

pas seulement, a été impressionné par la personnalité 

des candidats dont la plus jeune a tout juste 11 ans. 

La recette de 3500 €, réalisée grâce à la vente de tickets d’entrée, de petite restauration et de boissons à 

l’entracte, a été remise à Ecréadys, école sarregueminoise spécialisée dans la prise en charge d’enfants at-

teints de troubles (dyslexie, dysorthographie etc...).  

Cette première pour le club est un vrai succès. Pour preuve : public et candidats ont fait savoir qu’ils atten-

daient la prochaine édition avec impatience. 

9ème édition pour le club de SAINT-LOUIS ! 

Record d’affluence battu ce samedi 23 mars, pour le 9e Tremplin des Jeunes Artistes. Près de 600 personnes 
dans le public, 75 jeunes sur scène, avec une dimension toute particulière pour la danse, et près de 40 béné-
voles du Lions Club et de la Jeune Chambre Économique.  
Outre les chanteurs et musiciens, plusieurs troupes de danse, ainsi qu’un magicien et un ventriloque, ont fait vi-
brer la salle.  
Le plus jeune a 9 ans, et le plus âgé 22. Les tableaux se sont enchainés sans couacs techniques, sous les ap-
plaudissements nourris d’un public venu de Bâle à Strasbourg en passant par 
les Vosges. 
 

Il faut souligner la très belle prestation du duo Victoria Pizzulo et Anaïs Wil-
helm au violon et au piano , qui ont obtenu le premier prix des Jeunes Pousses 
(< 13 ans) avec « Titanium » de David Guetta.  
 
La recette : grâce aux nombreux sponsors (merci à eux), 3800 € de prix ont 
été remis. Il s’agit d’une aide financière pour contribuer à réaliser un projet en 
rapport avec la prestation des lauréats.  
Les entrées et la 
buvette ont généré 
un bénéfice net de 
l’ordre de 5400 €, 
qui alimente les 
œuvres du Club.  



 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Comment déménager une clinique ? 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE donne la recette 

Les locaux de la clinique Sainte Elisabeth étant devenus trop exigus, cette emblématique 
clinique de cœur de ville a déménagé vers un immeuble neuf à Yutz afin d’y développer 
ses activités de médecine et de gériatrie et d’ouvrir un EHPAD. 
Le nouvel établissement étant équipé avec 
du matériel médical et du mobilier neufs, il  
restait quantité de lits médicalisés et 
meubles en bon état. 
Fidèles à la vocation de la clinique de venir 
en aide aux plus démunis, le Président et le 
Directeur Général ont accepté sans hésiter 

de répondre à la belle action humanitaire 
orchestrée par  les membres du Lions Club 
Thionville Portes de France. 
 
Une dizaine de bénévoles ont chargé un ca-
mion qui s'en est finalement allé en fin 
d'après-midi avec son chargement en direc-
tion du Havre.  
Sur place, le matériel sera reconditionné 

par les bénévoles de MEDICO LIONS et en-
voyé à Madagascar afin de meubler un hôpital en construction. 
Ces lits, tables de nuit et autres fauteuils vont ainsi retrouver une seconde vie. 

Médico LCF 

Bras humanitaire international des Lions de France 

• 1ère association Humanitaire du District Multiple 103 

France 

• Médico LCF c’est 40 ans d’actions pour ÉQUIPER, FOR-

MER, SOIGNER 

• Grâce à la générosité des Lions, des Clubs Lions et de 
nombreux donateurs, Médico Lions Clubs de France aide 

les populations défavorisées des pays en développement. 

Visite du site du Havre: Les installations de Médico au Havre sont ouvertes aux Clubs Lions. 
Pour une visite, prenez rendez-vous auprès du Secrétariat de Médico au 02 35 41 38 55 ou par courriel 

medico-lcf@medico-lcf.org 

mailto:medico-lcf@medico-lcf.org


 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Des radiographies ... 

Hôpital Villiers Saint Denis de la Fondation « La Renaissance Sanitaire » 

CHÂTEAU-THIERRY CITÉ DES FABLES 

Les membres du club ont mené une opération de récupération de vieilles radiographies argentiques à La Re-
naissance Sanitaire de Villiers Saint Denis. 
 
Durant ces 2 jours, nous avons en effet extrait près de 2 tonnes de radiographies de 13 000 dossiers médi-
caux qui étaient destinés au pilon. 
 
Cette collecte va permettre la récupération de certains métaux précieux grâce au traitement de ces radiogra-
phies et la récolte d'une certaine somme destinée à la recherche sur les cancers pédiatriques. 

Le Lions Club “Cité de Fables“ de 
Château-Thierry s’engage toute 
l’année dans différentes actions 
telles que l’aide aux malvoyants, le 
dépistage du diabète, l’aide à la 
vaccination mais encore l’aide à la 
lutte contre le cancer des enfants 
qui reste une de nos priorités.  
 
Cette année, nous avons décidé de 
créer une nouvelle action inspirée 
de nos amis périgourdins. 
 
Nous sommes allés chercher en Ita-
lie du Nord 400 panettone dont 
nous voulions organiser la vente sur janvier, février et mars 2019, mais rapidement le stock s’est vidé et à la 
mi-février tout était vendu ! 
Devant ce succès, nous avons décidé de renouveler l’opération au premier trimestre 2020 en mettant en place 
un système de réservation (pré-vente) dès le mois de septembre 2019.   

 Opération Panettone ... 

Les « parrains » de l’opération « PANETTONE » 



 

 

ça plane pour MULHOUSE EUROPE ! 

le 18 août 2018, 20 aviateurs Lions se sont rencontrés à l'aérodrome de Colmar-Houssen. Les Regio-Flyers se 
sont posés cette année sur l'aérodrome de Colmar, après Buochs (Suisse centrale) et Bremgarten (Allemagne 
du Sud). La quatrième édition est déjà prévue et se déroulera le 17/18. Août 2019 dans la région de Zurich. 
Ces week-ends de l’aviation Lions ont pour 
objectif l’échange de connaissances et d’ 
expériences entre les membres pilotes, pro-
fessionnels ou non.  
Des conférenciers Lions experts sont interve-
nus sur: 
- Les drones: Jürg Hänni (LC Bülach) travail-
lant pour Skyguide, nous a informés sur le 
sujet très actuel des drones et de la refonte 
de l’espace aérien dans ce contexte. Les 
drones, d’une part, représentent une excel-
lente opportunité pour les nouvelles techno-
logies du futur, en permettant le transport 
aérien entre hôpitaux et bien plus encore.  
- Le handicap: Egon Steiner (LC Erlinsburg) 
a rendu compte du projet Handiflight de 
"Handicap international" soutenu par notre 
organisation. Trois avions effectuent un tour 
du monde pour alerter l’opinion sur les personnes à mobilité réduite.  
- Les séismes: Martial Widemann (LC Zurich-Waldegg) a présenté son projet caritatif "Moonlight-Air". Avec 
ce projet, il souhaite proposer une solution permettant une accessibilité sur site dans les 24 heures suivant un 
séisme. Aujourd'hui, il faut souvent plusieurs jours avant que les premiers secours arrivent sur le lieu de la ca-
tastrophe. Avec des appareils long-courriers immédiatement disponibles, les équipages et leur propre camp 
d'urgence avec des matériels directement sur l’aérodrome, les délais pour l’aide aux victimes seraient considé-
rablement raccourcis.  
 

Christine Moeglen Présidente du Lions Club Mulhouse Europe a accueilli les participants. 
Les artisans de cette action sont Paul Grosjean (Lions Club Mulhouse Europe), Peter Völker (Lions Club Schlien-
gen), Ingo Büren (Lions Club Radolfzell-Singen), Egon Steiner (LC Erlinsburg) et Pierre-Alain Ruffieux (Lions 
Club La Cote)  

      LA VIE DES JUMELAGES 



 

 

      LA VIE DES JUMELAGES 

Concert exceptionnel  à la cathédrale de Toul le samedi 18 mai 2019 dans le cadre de l'amitié Franco Al-
lemande et de la jeunesse  
 
Les Lions Clubs de BAD WILBAD (Forêt noire)  POMPEY LIVERDUN et TOUL se sont à nouveau associés pour 
accueillir et réunir en la Cathédrale de TOUL, l'orchestre symphonique des jeunes et l'orchestre de chambre 
d'Altensteig, les chœurs de Calw du lycée Maria von Linden.  

 
Ce fut un grand moment musical qui a 
permis aux étudiants de présenter le 
fruit de deux années d'étude sur une 
œuvre remarquable et d'une in-
croyable intensité : "Stabat Mater" 
de Karl Jenkins.  
 
Ce fut aussi un grand moment 
d'échanges et de convivialité entre 
les Lions, les musiciens et    choristes 
et le public venu en nombre pour l'oc-
casion.  
 
Organisé sous la direction d'Alain de 
Tinseau, l'actuel Vice-Président du 
Club de Toul, ce concert est aussi un 
défi logistique pour accueillir sur 3 
jours près de 250 personnes, organi-

ser les répétitions sur deux sites différents, et assurer l'accueil de presque 1000 personnes dans la cathé-
drale... 
 

C’est une très belle action de service Lions autour de l'amitié franco-allemande, la jeunesse, et la promotion du 
Lions auprès de grand public.  
 

Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition !  
 
Photos et vidéos disponibles sur le site du Lions Clubs de Toul  : Lions club de TOUL 

TOUL & POMPEY LIVERDUN L’amitié franco-allemande en musique ! 

http://www.e-clubhouse.org/sites/toulmm/


 

 
Michel BOURDEAUX 

LONGWY 

Agenda 
du district 
 
5-9 juillet 2019 

Convention Internationale 
(Milan) 
 

3-6 octobre 2019 

Forum Européen  
(Tallinn) 
 

13 Octobre 2019 

Congrès d’automne  
(Thionville) 
 

26 Avril 2020 

Congrès de printemps  
(Reims) 
 

21-23 mai 2020 

Convention Nationale 
(Marseille) 
 

26-30 juin 2020 

Convention Internationale 
(Singapour) 
 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

 

Les chiffres 
du district 
 

Au 1er juillet 2019, notre district 
compte 110 clubs et 2483 membres 
dont  24% de femmes et 4 clubs Leo. 
 
Pour paraître dans la revue de district, 
dans la revue Lion et sur le site du dis-

trict, contactez 

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'articles ou de photos 

"récupérés"  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 (site), préciser : 
- le nom de la manifestation, la date et le 

lieu où elle se déroule, 
- le club organisateur et la personne à 

contacter. 
 

info@lions103est.org  
 

Directeur de publication: Olivier MEAZZA 

Rédacteur en chef: Philippe HANNECART 
 

ISSN 2610-4547 

accédez au site 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
Denis FOURNIER 
Benoît JAMAIN  
BAR LE DUC 
 
Christine VIGIER  
BAR SUR AUBE 
 
Christine BOURHIS  
Amandine MOREAUX  
Alexandra RUELLE  
Viera TAMBA TAMBA  
CHALONS VINETZ 
 
Joelle LEGUILLETTE  
CHATEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE 
 
Patrick CHALAND  
Bruno THORREAU  
CHAUMONT CHAMPAGNE 
  
Valérie BERARD  
Anne-Marie CHABBERT  
Simon COUVEUR  
Jean-François CROZAT  
Delphine CUSSAC  
Vincent CUSSAC  
Sarah DRIGUET  
Anaïs GREVIN  
Julien GROUSSET  
Anne-Marie HUOT  
Antoine JACQUET  
Anthony JAMA  
Laurence MARIN  
Audrey MARLE  
Bruno MEREGHETTI  
Fabienne SOLOR  
Frédéric TRITANT  
EPERNAY COEURS DE CHAMPAGNE 
 
Clément FALCHI  
LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES 
 
Fernand DA SILVA  
Sébastien GRANDJEAN  
MULHOUSE ILLBERG 

 
Bénédicte ROSSIGNOL  
NANCY LA DUCALE 
 
Stéphane BONCHE  
Marie-Gabrielle HOLTERBACH  
Laetitia LEHMANN  
Serge MIGUEL  
OBERNAI 
 
Eric DAMAMME  
Mathis HOUILLON  
François PALAU  
POMPEY LIVERDUN 
 
Roger GOZLAN  
Fabrice JONOT  
REIMS COLBERT 
 
Guy MUNIGLIA  
ROMILLY NOGENT VALLEE DE LA HAUTE 
SEINE 
 
Pierre SUBTS  
SAINT DIZIER GRAND DER 
 
Philippe KOEHLER  
STRASBOURG CATHEDRALE 
 
Patricia LEVY  
Isabelle MEAZZA  
Serge SCHAUENBURG  
Camille ZUGMEYER  
STRASBOURG ORANGERIE  
(Branche de club) 
 
Olivier LECLERCQ  
VERDUN 
 
Cédric BOARO  
VERNY VAL DE SEILLE 
 
Eric DIETRICH  
WITTENHEIM BASSIN POTASSIQUE  

Bienvenue à toutes et tous ! 

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

IL NOUS A QUITTÉ 

Femmes:  44% 
 

Hommes: 56% 

COMMUNIQUÉ : J’ai le plaisir  vous informer que les fonds récoltés par l’Associa-

tion « Enfants Cancers Santé Grand Est » vont nous permettre, après avoir reçu l’ac-
cord du Conseil d’Administration de la Fédération, de remettre au Professeur CHASTA-
GNER les 20 000 € dont il a besoin pour compléter le financement de l’achat d’un 

instrument de suivi en temps réel des cinétiques de cultures cellulaires 2D et 3D.            

Arlette BILOCQ 

mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/

