
 

 

 Octobre 2019 - N° 260 

  AGIR MAINTENANT POUR NOTRE AVENIR  

Chers amis Lions et Léos,  
 

Notre monde est aujourd’hui bouleversé par d’importantes évo-
lutions sociétales … Modification profonde des modes de vie, 
prise de conscience environnementale, accélération numé-
rique… Bon nombre de scientifiques, économistes ou encore 
lanceurs d’alerte en avaient largement défini les contours de-
puis plusieurs années.  N’est-ce pas Olivier, notre Past-
Gouverneur, qui nous disait déjà depuis plusieurs années : « les 
amis, il est temps d’agir, changeons de logiciel ! »…  
 

Le futur est arrivé plus vite qu’annoncé et nous vivons aujour-
d’hui ces grandes mutations au présent immédiat.  
 

Paradoxalement, nous sommes aujourd’hui devant une équation 
extrêmement simple, et nous n’avons guère le choix :  

changer rapidement ou décliner irrémédiablement.   
 

 Tous les acteurs économiques sont impactés. Les prises de cons-
cience évoluent à grande vitesse et les décideurs sont passés à 
l’action… Mesures sociétales et environnementales, plans RSE, 
déploiements numériques, intelligence artificielle... Et parfois 
plus encore avec certaines entreprises qui n’hésitent plus à sanc-
tionner les discours et les comportements des  « c’était mieux 
avant »… ou encore « moi, de mon temps », jugés aujourd’hui 
irresponsables voire suicidaires.  
 

Quel choc, les amis ! Notre mouvement n’est pas épargné et 
comme chacun d’entre nous, vous vivez chaque jour ou lors de 
chaque réunion de club ces bouleversements d’habitudes, de 
comportement, ces confrontations d’idées… Certes… Mais 
changeons de vue !…  Inconvénients ?, mais aussi avantages… 
Quelles sont dans tout cela les opportunités qui apparaissent 
aujourd’hui pour nous les Lions ?  
 

Les clubs de notre district ont une force extraordinaire : la force 
du Nous… Cette force c’est notre capacité à anticiper, à réflé-
chir et à construire ENSEMBLE.  Cette force, c’est aussi de pas-
ser facilement de l’idée à l’action.  
 

Le District s’est inscrit dans ce modèle et travaille en co-
construction, faut-il dire gouvernance ? Aujourd’hui avec Romain 
et Rosine, nous travaillons dans la durée. La plupart des Past 
Gouverneurs nous apportent aussi une forte contribution. Marie-
Noëlle nous a rejoint et nous donne une vision encore novatrice 
et différente. Voilà une véritable équipe qui sait travailler col-
lectivement et sur le moyen terme pour préparer demain.  
 

Cette équipe soudée et dynamique n’est pas là pour les hon-
neurs. Elle est à la disposition des clubs et du District pour agir 
et nous faire tous avancer. Nous avons étudié les remontées de 

vos questionnaires, nous vous avons entendus lors des tables 
rondes à Strasbourg. Nous échangeons largement dans les vi-
sites de clubs et compilons les remarques, suggestions, critiques 
aussi, toujours entendues lorsqu’elles sont présentées dans l’inté-
rêt collectif.  
Nous avons aussi analysé les études réalisées par certains de 
nos amis Lions d’autres districts et celles des instances euro-
péennes. Notre ambition est de nous donner un cadre, une ligne 
directrice, un plan d’actions pour obtenir des résultats significa-
tifs et faire en sorte que chaque club puisse assurer parfaite-
ment son rôle aujourd’hui, demain et aussi après-demain.  
 

Nous sommes persuadés que le Plan Avenir Lions, dévoilé lors 
du congrès d’Automne à Thionville est un des outils qui peut 
fonctionner efficacement sur l’ensemble 
de notre vaste territoire Grand Est.  
Il est construit sur trois idées fortes :  
1– Créons des clubs différents et offrons 
de la diversité aux actifs et jeunes re-
traités qui veulent nous rejoindre  
2– Agissons sans attendre auprès de 
tous les clubs à moyenne d’âge élevée 
3– Recentrons-nous sur des actions 
100% Lions, les seules qui nous permet-
tent d’être visibles sur le terrain et princi-
palement sur votre propre territoire.   
 

Nous souhaitons provoquer les débats 
dans les clubs, dans les réunions de zone 
comme nous l’avons fait en cabinet de 
District et lors du congrès de Thionville.  
 

Le travail ne fait que commencer et ce 
plan ne vivra que si vous avez vous aussi 
et comme nous cette intime conviction 
que le temps est venu de passer à l’ac-
tion…  
 

Chers amis, transformons nos idées en 
actions !  

Nicolas LAMBERT  
Gouverneur D103EST 2019-2020 

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

District 103 Est 

      LE MOT DU GOUVERNEUR 
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Congrès d’automne Thionville 13 Octobre 2019 

Nicolas LAMBERT Gouverneur 
Avec François-Xavier BAROTH  

Commissaire du Congrès   

    LA VIE DU DISTRICT 

Beaucoup de monde pour la plantation d’un Ginkgo Biloba autour de François-Xavier BAROTH Commissaire du congrès, Nicolas 
LAMBERT Gouverneur, Pierre CUNY Maire de Thionville et  Michael SCHMITT Gouverneur du D111 Süd-Mitte 

… avec Nico BLEY  
Gouverneur du D 113 

Luxembourg 

La Table Ronde sur l’environnement 

 
 
 

La bel le 
équipe du 
club de Thion-

ville-Lorraine 
autour de sa 
p r é s i d e n t e 

Anne-Sophie 
DREUIL 

 
 
Les participants au 

congrès font une 
o v a t i o n  a u x 
membres du club 

de Thionvi l le -
Lorraine 

Retrouvez d’autres 
photos ICI 

Rendez-vous est pris pour le congrès de printemps à REIMS le 26 avril 2020 

A partir de 2020-2021,  
suite aux souhaits exprimés, le district 
proposera une Assemblée Générale 
en octobre (avec les représentants des 

clubs) et un grand congrès au Prin-
temps ! 

https://photos.app.goo.gl/kdFmtsPjAWdyFsp1A
https://photos.app.goo.gl/kdFmtsPjAWdyFsp1A


 

 

Congrès d’automne Thionville 13 Octobre 2019 

    LA VIE DU DISTRICT 

2019-2020 Gouverneur Élu 
1er Vice-

Gouverneur 

2ème Vice-

Gouverneur 

    

  Rosine LAGIER Romain AMMER 
Marie-Noëlle 

CASTELEYN 

Inscrits 135 135 135 

Votants 135 135 135 

Blancs ou 

Nuls 
5 6 6 

Exprimés 130 129 129 

Majorité 

absolue 
66 65 65 

Abstentions 0 6 0 

Contre 2 5 2 

POUR 128 118 127 

Élection des futurs Gouverneurs 

2019-2020 
Approbation 

des comptes 

Quitus    
Gouverneur 

& Trésorier 

Affectation 

du résultat 

        

Inscrits 135 135 135 

Votants 135 135 135 

Blancs ou 

Nuls 
2 2 2 

Exprimés 133 133 133 

Majorité 

absolue 
67 67 65 

Abstentions 2 1 1 

Contre 5 5 5 

POUR 126 127 127 

Approbation des comptes 2018-2019 

Tous les documents présentés au Congrès: ICI 

 Tirage au sort des bourses pour: 
 - Convention Nationale de Marseille: 800 €  

 Gagné par Christine Vigier Club Bar sur Aube 

 - Convention Internationale de Singapour: 2400 €  

 Gagné par Bernard Varin Club Metz Verlaine 
Ces bourses ont été attribuées grâce au résultat positif 
de l’exercice 2017-2018 du District Multiple 103 

 
 
 

Campagne à 
« l’américaine » 
pour l’élection 
au poste de 
2ème V ice-

Gouverneur de 
Mar ie -Noë l l e 
CASTELEYN 

https://www.lions103est.org/mediatheque/documents-prives/


 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

QUELLES ACTIONS 100 % LION MENER ? 
 

PRESERVATION ET TRAVAUX SUR SITES :  
Nettoyage de berges de rivière  

Création de parcours forestier 
Entretien de chemins, parcs.  

Plantation d’arbres 
Plantation d’arbres nominatifs (au nom des donateurs)  
Travaux de remise en état de sites remarquables  

Mise en place de programme de compostage  
 

PROTECTION DE LA FAUNE  

Implantation de ruches  
Fabrication de nichoirs pour les mésanges bleues 

 

VISITES DECOUVERTES :  
Marches « découverte de sites préservés » 

Visites guidées de parcs, jardins, forêts 
Visite d’usines de traitement des eaux, 

Visite d’usines de recyclage, récupération 
Visite d’usine de méthanisation  

Visite d’entreprises engagées et présentation des plans RSE 
Visite d’unité de production d’énergie (centrale, éoliennes) 
Visite de bâtiments HQE 

Sortie nature pour les enfants  
Rencontre avec les services Environnement de la ville 

Débat public sur les problématiques d’environnement locales  
Exposition de voitures électriques,   

 

JOURNEES DE RAMASSAGE / RECYCLAGE / COLLECTES :  
Piles usagées,  

Radiographies 
Téléphones 

Objets bureautiques et électroniques 
 

THEMES PEDAGOGIQUES pour des réunions sur sites scolaires ou publics   

Les bons conseils et attitudes en matière environnementale  
Comment calculer son empreinte écologique en ligne  
Comment gérer les produits toxiques  

Comment trier les déchets 
Comment utiliser les transports alternatifs  

Découverte des vélos électriques  
Comment composter 

Comment économiser l’énergie ? Passer aux LEDs 
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

CONCOURS ENVIRONNEMENT    
Concours photos  

Prix de l’environnement  
Récompense à une structure remarquable  
Concours d’embellissement de sites ou de maisons 

Concours rallyes avec des moyens de transports propres 
 

ACTIONS SOLIDAIRES :  

Soutiens et promotion des producteurs locaux  
Favoriser les circuits courts  

COMMENT S’ORGANISER :  
Consulter la Boite à Outils ECO LIONS : ICI 
 

S’informer :  
Centre de ressources Lions : 
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-

members/resource-center 

 
Données et études statistiques  (Ministère de 
l’environnement)   
https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/environnement 

Informations générales sur l’environnement : 
statistiques, dossiers, idées :  
 Planetoscope / consoglobe  : https://

www.planetoscope.com/environnement 

Responsable Environnement du District :  

François Xavier BAROTH  06 37 50 76 86  

Outils de communication :  
- Dérouleurs « ENVIRONNEMENT »  
- Gilets LIONS  

Thierry BILAY  06 28 68 35 20  
 
TELECHARGER LES FICHES PRATIQUES  
- CINOR : https://www.cinor.org/category/
environnement/fiches-pratiques/ 
- ADEME :  
https://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques 

Tous en action sur le thème de l’environnement 

ACTION ENVIRONNEMENT :  

LES JOURNEES ECO-LIONS DU DISTRICT 
4 et 5 AVRIL 2020 

 

Tous les clubs du District sont invités à se mobiliser les samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020 pour organiser 
une action de service sur le thème de l’environnement. Actions de clubs ou de Zone, voici un moyen d’agir 
pour la planète et aussi d’accompagner les attentes du grand public largement sensibilisé sur cette théma-
tique.  
Un bon moyen aussi de créer un événement majeur sur notre territoire et d’optimiser l’impact des Lions en 
action de service.  

Mobilisons-nous  
les 4 et 5 avril ! 

Voici ci-contre quelques idées d’actions qui 
pourront alimenter les débats dans les clubs.  
 

Il est important d’envisager un contact préa-
lable avec les municipalités et les établisse-
ments scolaires pour coordonner les actions 

de votre club avec les nombreuses initiatives 
locales.  

https://www.lions103est.org/mediatheque/documents-prives/
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://www.planetoscope.com/environnement
https://www.planetoscope.com/environnement
https://www.cinor.org/category/environnement/fiches-pratiques/
https://www.cinor.org/category/environnement/fiches-pratiques/
https://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Lancement du nouveau Club Lions 
NANCY BEAUREGARD 

Bravo aux 26 fondateurs ! 
 

C'est le 16 octobre que s'est réunie l’assemblée consti-

tutive de ce nouveau club. Une aventure commencée en 
juin 2019 et pilotée par une équipe dynamique et mo-
tivée... "Nos priorités étaient de constituer une large re-

présentation professionnelle et d'ouvrir vers une pluralité 
d'actions" indique Rodolphe Duchêne, élu premier pré-
sident fondateur. Un pari réussi par ces personnes d'ho-

rizons différents et désormais réunies pour agir dans 
de nombreux domaines humanistes et humanitaires. 
"Nous sommes tous très heureux de constituer ce moteur 

d'initiatives qui nous permettra d'agir ensemble au ser-
vice de la communauté" ajoute le Président. Les projets 

d'actions sont nombreux : soirée jeunes talents, accom-

pagnement des créateurs d’entreprise et demandeurs 
d’emploi, soutien auprès du CFA de l’opéra de Nancy, 
journée automobile pour les jeunes, Intermédiation 

entre enfants,  personnes âgées et animaux, actions 
environnementales avec la Mairie de Nancy, action 
vers l’Afrique…  

Le nouveau club de Nancy Beauregard se réunira 
chaque mois dans un lieu professionnel différent afin 
d'allier découverte du territoire Nancéien et efficacité 

des actions menées.  
Après études des actions à mener, et pour prendre une 
part significative dans les actions internationales, les 

membres ont décidé de compléter la cotisation men-
suelle  (20 €/membre), par 5 euros versés à la LCIF.  
La remise de charte aura lieu en début d’année 2020.   

Pourquoi un nouveau club à Nancy ?  
 
C’est en mai 2019 que l’équipe Avenir Lions  du District s’est 
réunie avec les présidents des clubs de Nancy pour étudier 
les pistes à mener pour améliorer les recrutements sur le 
territoire de la cité ducale. 
 
Les études préalables avaient démontré qu’il était devenu 
possible de proposer un club fonctionnant sur une « offre  
différente » en réponse aux attentes de 
tous ceux qui  souhaitent rejoindre le 
Lions Club. 
 
Les travaux ont permis de mettre en 
place un projet de club fonctionnant sur 
le modèle suivant : 
- Une réunion statutaire par mois 
- Des cotisations mensuelles n’incluant 
pas les repas. 
- Des horaires de réunion 19h30-21h 
maximum 
- Des commissions de service permettant 
de travailler tout au long de l’année 
par petits groupes thématiques. 
 
Le projet de créer un nouveau club sur 

cette base a séduit un public diversifié d’actifs et aussi de 
jeunes retraités particulièrement intéressés à l’idée de servir 
en rejoignant le Lions Clubs International. 
Un projet qui a fait le Buzz sur la Place !  
Sur le plan interne, le club est rattaché au club de Toul pour 
créer un territoire  de NANCY,  VELAINE, GONDREVILLE, 
DOMMARTIN  et renforcer la Zone 42. 
Lions Guide : Hedi DARDOUR 

PLAN AVENIR LIONS  et soutien du District 
 

- Les créations de nouveaux clubs sont prises en charge par l’équipe AVENIR LIONS du District de l’origine 
du projet jusqu’à la remise de charte.  
 

- Le District assure l’avance de fonds nécessaire jusqu’à l’ouverture du compte bancaire.  
 
- Le District verse une subvention de 500 euros pour accompagner le démarrage du nouveau club.   



 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Un exemple: LE CADDITHON 

Avec la diminution des appels téléphoniques dans les centres de promesses, les clubs ont du temps pour 
se  mo b i l i s e r  po u r  de s  ac t i o n s  de  t e r r a i n  a u  p ro f i t  du  Té l é t ho n . 
 
Le meilleur exemple est le CADDITHON, opération relativement simple pour des Lions. Le principe est une 
sorte de tombola avec vente de billets….et le gagnant emporte le caddie rempli de produits 
(généralement offerts par la grande surface) dans un moment joyeux de communication LIONS. 
 
Le Club devra établir un contrat (réf 002) avec l’AFM (coordination de votre département) dont vous 

trouverez les coordonnées en cliquant ICI en précisant votre code postal  

Un exemple de mode opératoire ? ICI  

Un exemple de club qui l’a fait ? Voir Vers l’Idéal N° 254 Page 7 

Téléthon 2019 : 33ème édition 
Date 2019: 6 et 7 décembre 

La page Lions sur le site national: https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs.5 
Les centres de promesses dans notre District : REIMS et STRASBOURG 
 

Consacrons-nous à des actions de terrain ! 
Notre motivation est forte, mais pour quelles actions ? 
Des idées ici:  https://agir.telethon.fr/evenements/ 
 

Tout savoir pour organiser une animation Téléthon 
 

1- Prendre contact avec votre délégué de district Téléthon : Dominique SIMONIN 06 06 79 39 35. 
 

2- Prendre contact avec le coordinateur Téléthon (https://www.afm-telethon.fr/coordinations) pour l’envoi d’un contrat 
d’engagement vous autorisant à collecter dans le cadre du Téléthon.  
Veillez à bien identifier votre contrat avec le code organisateur P002 (Lions Club). 
 

3- Le coordinateur vous remettra le matériel Téléthon  
(affiches, banderoles, ballons, urne pour les dons qui pourraient être collectés le jour J).  

Agir pour l’environnement et agir pour le Téléthon ? Opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! 

Notre District est fier d’avoir  
un membre dans la cellule  

opérationnelle LION-AFM ! 

http://www.afm-telethon.fr/coordinations
http://www.lions103centre.org/images/actions/telethon/Mode-opratoire-caddithon-2018.pdf
https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal/
https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs.5
https://agir.telethon.fr/evenements/
https://agir.telethon.fr/ressources/article/tout-savoir-pour-organiser-une-animation-telethon
https://www.afm-telethon.fr/coordinations
https://www.lions-france.org/actualites/operation-1-pile-1-don-de-lenergie-pour-le-telethon-/


 

 

Votre club réalise une belle action de service ? 

Pourquoi ne pas partager cette réussite avec tous les membres de notre district ! 
Votre action peut inspirer d’autres clubs ! 
 

Le président de la commission Communication de votre club est là pour se charger d’envoyer les 

informations utiles à un bel article. 
 

 

La revue promeut la philosophie des Lions résumée par la devise « Nous servons » 
Nous privilégions les activités 100% Lions 

Il répond aux questions suivantes: 
• Sur quoi porte l’action 

• A qui elle bénéficie 
• Qui a participé 

• Quand et où s'est déroulé l’action 

• Comment cela s'est passé 

• Si c’est une collecte de fonds: à quoi elle va servir 

 De quoi est fait un bon article ? 

    LA VIE DU DISTRICT 

 « Vers l’Idéal » : Mettez votre club en valeur ! 

Une photo représentative de l’action 
 

Un récit devient beaucoup plus intéressant lors-

qu'il est illustré d’une belle photo.  
Des clichés de Lions à l'œuvre pris sur le vif : dépistage 

de troubles visuels, assistance à un enfant handica-

pé, distribution de produits alimentaires ou partici-
pation à d'autres œuvres sociales communautaires. 

N’oubliez pas l’autorisation du droit à l’image surtout s’il 
s’agit de mineurs dont le visage est reconnaissable. 

Précisez les noms des personnes présentes sur les photos, 
de gauche à droite.  

Les coupures de journaux sont acceptées uniquement en 

annexe de votre propre témoignage de l’action.  
 

Ne manquez pas de préciser le nom de l'auteur du récit. 
Le rédacteur de la revue peut avoir besoin de le con-
tacter pour obtenir des précisions.  
 

A éviter: 
Une photo d'un groupe de personnes alignées face à 

l'objectif. 
Les photos de remise de chèque sont prohibées (comme 
dans la revue nationale LION): si le club a fait un don à 

une personne ou une organisation, essayez de photo-
graphier comment l'argent a été utilisé, pas la remise du 
chèque.  

Nous préférons largement voir une personne en train 
d'essayer le nouvel équipement financé par le club 
qu'un serrage de main.  

Pas de photos de personnes posant à table ou avec un 
verre à la main. 

 

Exemple de photo répondant aux critères: 

Où envoyer votre proposition d’article ? 
Envoyez-les documents par courriel au Rédacteur en 
chef de la revue : phannecart@gmail.com 

Le Rédacteur en chef est aussi le correspondant de la 
revue nationale LION: c’est lui qui est en charge de 
fournir les articles proposés pour la revue nationale 

mailto:phannecart@gmail.com?subject=phannecart@gmail.com


 

 

Notre première Convention Internationale  
à Milan en juillet 2019… 
 
Nous étions 33 Lions et conjoints dans le bus LKTOURS du Haut-Rhin pour rejoindre Milan le vendredi 5 juillet.  
Franck Pflieger, notre Président de la Zone 62 (2017-2019), a merveilleusement préparé et orchestré ce dépla-

cement.  
Ce voyage nous a permis d’être présents à tous les temps forts de la Convention : à la magnifique parade de 
samedi, à la pasta party qui a suivi, aux séances plénières de dimanche et lundi précédées de belles prestations 

de groupes musicaux, à l’intronisation du Président International 2019-2020, aux interventions quelquefois émou-
vantes, à la Conférence de Tony Blair du lundi… 

 
L’ambiance était à la hauteur des partici-
pants… Bonne humeur, tolérance et amitié 

ont régné durant 5 jours. De nombreuse pho-
tos sur Facebook peuvent en témoigner. 
 

Issus de onze Clubs différents, nous avons 
appris à mieux nous connaître et avons pu 
être aux côtés d’Olivier et Nicolas au mo-

ment important de la transmission de collier 
et de la passation officielle des pouvoirs. 
 

Belle expérience pour nous tous, Milan a su 
accueillir les Lions du monde entier. Ceux qui 
avaient déjà participé à une convention nous 

ont bien conseillés et préparés au déroulement de ces quatre journées 
bien remplies. 
 

Un peu de tourisme nous a permis de découvrir également la ville de 
Milan et le Lac de Côme. 
 

Merci à Jean-Paul Feldmann qui a tout fait pour que nous puissions ré-
cupérer à notre arrivée nos badges dans de bonnes conditions. 

Prêts pour la parade ! 

      INTERCLUBS 



 

 

      JEUNESSE 

CAMP YEC du D111 Mitte-Süd à Metz 

Camps et échanges de jeunes  
Créé en 1961, le programme de camp et d'échange de jeunes (YEC) est l'une des œuvres sociales les plus anciennes 
et les plus importantes du Lions Clubs International. Elle répond au premier objectif des Lions qui est de créer et de 

promouvoir un esprit d'entente entre les peuples de la terre. Les jeunes partagent leur propre culture en en décou-
vrant de nouvelles, pour apprendre à devenir de jeunes ambassadeurs de la paix et de la tolérance dans le monde 

entier. 

« La jeunesse est la fleur de toute une nation, c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits ». Fénelon. 

Pour notre District Delphine HERMAN est responsable des camps (YEC) en tant que DDCN Jeunesse  

Cet évènement a eu lieu dans le cadre du camp de la jeunesse « Y.E.C. » organisé par les Clubs  
Saar-Ost, Blieskastel, Homburg, Homburg Saar-Pfalz, St. Wendel (le District 111 M-S englobe toute la Sarre) 
 

18 jeunes de toutes les nationalités (de Hong Kong jusqu’au Mexique et de la Turquie jusqu’à la Finlande) sont ve-
nus passer deux semaines, invités dans des familles allemandes, afin de connaître la vie sociale et politique ainsi 
que la culture et l’art du pays. Ces deux semaines en commun avec un programme varié et enrichissant ont permis à 

ces jeunes venant de cultures très différentes de faire avancer la compréhension entre les Nations d´origine. Ceci 
est tout à fait dans l’esprit du Lionisme dont le but est d’assembler les pierres d’un ouvrage de la paix dans le 
monde entier. 

La visite de la ville de Metz, préparée en coopération avec le district 103Est a certainement été l’événement 

culminant. Le Vice Gouverneur Romain Ammer (LC Metz Verlaine) a rappelé notre devoir dans son discours de 

bienvenue «  En partageant votre culture et en en découvrant de nouvelles, vous, nos jeunes amis, apprenez à devenir 

de jeunes ambassadeurs de la paix et de la tolérance dans le monde entier »  Il a par cette phrase saisi une idée es-

sentielle de Melvin Jones, le fondateur du mouvement Lions de 1917. 

L’organisation du programme  de l’après-midi et de la soirée ainsi que l’accompagnement ont été un plaisir parta-

gé avec Delphine Hermann (LC Lunéville, Château des Lumières), Albert Walenta (LC Saulnois) et son épouse Julia 

et Hans Ruffing (LC Saar-Ost). La promenade en « petit train » a pu donner  un aperçu des 2 000 années d’histoire 

de la ville de Metz, avec ses monuments principaux, ses places et bien sûr la cathédrale qui était le point de départ 

et d’arrivée du circuit. L’atmosphère culturelle de la ville  a été explorée en petits groupes jusqu’aux retrouvailles 

dans un restaurant typiquement 

français  où chacun a eu le 

plaisir de reprendre suffisam-

ment de forces pour se rendre 

avec la venue de la nuit à la 

cathédrale  et en admirer les  

illuminations.  

Assurément, cette journée reste-

ra un bon souvenir pour ces 

jeunes venant de tous les coins 

du monde. Leur séjour en Alle-

magne et leur visite en France 

leur aura montré le riche héri-

tage culturel de l’Europe. Ils 

auront appris aussi que Robert 

Schuman, fondateur de l’Union 

Européenne a vécu et travaillé  

dans cette belle ville de Metz. 
Camp de la jeunesse 2019 en Sarre.  

Les jeunes étrangers avec leurs familles d’accueil  



 

 
Huguette DESCHAMPS 

SELESTAT HUMANISME 

 
 

Jacques GALPIN-FAGOT 

EPINAL CITE DES IMAGES 

 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
Laetitia AMANTINI 
CHARLEVILLE MEZIERES 
 

Patricia BESCH  
Christophe DA SILVA  
Jonathan MARTEAUX   
Arnaud TOCHE   
COLMAR SCHWEITZER 
 

Virginie CADOT 
COLMAR PETITE VENISE 
 

Jean-Paul DOULET 
EPERNAY VAL CHAMPAGNE 
 

Jacqueline RENARD 
Jean-François RENARD 
GUEBWILLER 

Valérie EVRARD 
REIMS MILLESIME 
 

Hanna SCHROEDER 
STRASBOURG METROPOLE EUROPE 
 

Christopher THIL 
THIONVILLE PORTE DE FRANCE 
 
Loïc PHILIPPE 
VITTEL 
 

Agnès DECORNE 
VOUZIERS 
 
 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. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Femmes:  50% 
 
Hommes: 50% 

Agenda 
du district 
 
 
 

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 28 octobre 2019, notre district 
compte 109 clubs et 2451 membres 
dont  25% de femmes et 4 clubs Leo. 
 
Pour paraître dans la revue de district, 

dans la revue Lion et sur le site du district, 

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  
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Jour du dépassement ? 

C’est la date à partir de 
laquelle l’empreinte écolo-
gique dépasse la bioca-

pacité de la planète.  

29 juillet 2019: l'humanité 
a dépensé l'ensemble des 
ressources que la Terre 

peut régénérer en un an.  

En 2000, ce jour était le 

1er octobre 

Si nous ne changeons rien 
et continuons à puiser au-
tant de ressources qu’à ce 
jour, nous aurons besoin de 

l’équivalent de 2 planètes 
en 2030 et notre jour de 
dépassement sera avancé 

à la fin du mois de juin...  
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