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EDITO 

éanmoins, en cette période de turbulences,    
nous devons avoir une pensée pour ceux qui 
souffrent d’isolement, de stress, de maladie, 

de soucis familiaux, professionnels, finan-
ciers. 

Un sourire, une parole bienveillante, une jolie carte, 

un coup de téléphone, un colis garni peuvent ré-
chauffer le cœur d’une famille, d’une personne iso-
lée, d’une personne âgée, d’un 

enfant placé en maison d’ac-
cueil. 
 

"La grandeur d’une nation et 

ses progrès moraux peuvent 
être jugés par la manière dont 

elle traite les animaux." 

Gandhi (1869-1948) 
 

J’ose donc affirmer que la 

souffrance n’atteint pas que les 
êtres humains : les refuges 
pour animaux ont de plus en 

plus de mal à assumer la nour-
riture et les soins de tous ceux 
que NOUS, êtres humains, 

abandonnons lâchement, par nécessité parfois, par 
lassitude de l’animal souvent… 
Quelques sacs de croquettes sont les bienvenus. 

Quelques heures de don de soi pour sortir en prome-
nade les animaux enfermés dans leurs petites cages 
sont aussi les bienvenues… 

Osons l’adoption plutôt que l’achat ! 
 

2020 restera l’année de tous les défis, l’année de 
beaucoup de changements dans notre quotidien, 
dans la vie de nos clubs, dans nos actions. 

Vous avez été formidables, courageux, exception-
nels. Soyez fier(e)s d’être Lions ! 
Merci pour votre implication. 

 
Gardons notre motivation, soyons des Lions fidèles 

et loyaux envers notre mouve-

ment. 
SERVIR PAR LE DON DE SOI 
n’est pas seulement un choix, 

c’est notre façon d’être, notre 
façon de vivre. Ayons une foi 
insolente en nos actions Lions, 

en notre chaleur humaine, en 
notre solidarité, en notre ré-
confort. 

Unissons-nous, unissons nos 
forces, c’est ensemble que 
nous servirons plus efficace-

ment ! 

 
N’oublions pas d’être des 

exemples de civisme : protégeons-nous, protégeons 
les autres et ceux que nous aimons en respectant les 
gestes barrières, en mettant masques et gants je-

tables dans nos collectes et livraisons diverses. 
 

Michel et moi vous adressons nos sincères, chaleureux 
et amicaux souhaits de BON NOËL et de bonne fin 

d’année !         Rosine Lagier
            Gouverneur  D103 EST 

Chères Amies, chers Amis Lions et Léo, 
 

NOËL ! C’est un moment particulier synonyme, habituellement, 

de réjouissances familiales, de retrouvailles, d’harmonie, de 
paix, d’échanges de cadeaux et surtout d’émerveillements 

pour enfants et petits-enfants. 
 

Romain Ammer, Marie-Noëlle Casteleyn, Michel Sarrasin  
se joignent à moi pour vous souhaiter de  

Bonnes Fêtes de Fin d’Année ! 

 

SERVIR PAR LE 
DON DE SOI  
N’EST PAS  

SEULEMENT UN 
CHOIX, C’EST 
NOTRE FAÇON 
D’ÊTRE, NOTRE 
FAÇON DE VIVRE 
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 DISTRICT 103 EST 

Nous sommes souvent irrités de recevoir les appels aux dons individuels adressés par la L.C.I.F. 

De même, nous ne comprenons pas pourquoi ce bouton              est omniprésent sur les pages Internet du L.C.I. 
 

Voici la raison en chiffres ci-dessous : En Europe les dons individuels représentent 7,4% de la collecte contre 
75% dans le reste du monde. Si les dons des clubs et districts représentent 91% en Europe, ils ne pèsent que 

16,4% dans le reste du monde ! 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL… 
 OUI MAIS SI DIFFÉRENT EN EUROPE ! 

Autre surprise : le recrutement et le renouvellement des effectifs.  

L'Europe renouvelle ses effectifs 2 fois moins vite que la moyenne mondiale 
Conséquence : la durée moyenne qu’un membre passe dans un club est de 7 ans au niveau mondial et 13 ans 
en Europe. 

Si les effectifs au niveau mondial stagnent, en Europe ils ont chuté de 12% en 10 ans ... 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

ors de la 1ère vague de la Covid, un Numéro 

Vert pour le District a été mis à disposition des 

particuliers, des structures d'aide ou de soins. 4 

Lions s’étaient chargés de répondre aux questions.  

La communication autour de ce Numéro Vert est res-

tée modeste. Les dizaines d’appels reçus ont néan-

moins prouvé qu’un tel service est utile.  

 

es ressources dont nous disposons grâce aux 

2500 membres qui ont tous des compétences 

utiles aux autres, ainsi que la puissance d’ac-

tion des 115 clubs ont incité la Gouvernance à 

étendre l’usage de ce N° vert à l’ensemble de notre 

District/Région à un moment où les situations de 

nombreuses personnes ou structures de nos territoires 

risquent de se dégrader en 2021. 

TÉLÉLION   
SERVIR AUTREMENT ! 

 "Partout où il y a un besoin, il y a un Lion "  
Besoin d’un conseil ou d’une information ? 

Un Lion pourra peut-être vous aider 
 

Le principe du service TÉLÉLION 
 

Le Numéro Vert 08 05 38 17 11, est mis à disposition des par-
ticuliers, des structures d'aide ou de soins de 8h à 20h du 
lundi au vendredi 

 
L’appel bascule sur le téléphone d’un LION ÉCOUTANT volon-

taire, pendant un créneau défini sur une demi- journée, 
chaque semaine. 

 

(3 personnes pourront se répartir les appels entrants par créneau) 
 
Le rôle du LION ÉCOUTANT consiste à écouter l’APPELANT,  

Soit il est en mesure de répondre immédiatement, soit il 
prend les coordonnées téléphoniques de l’APPELANT et 
l'informe qu’il va chercher auprès des Lions une personne 

ou un Club en mesure d'apporter une réponse adaptée. 
 

Si le LION OU LE CLUB SOLLICITÉ est d’accord pour ré-
pondre, le LION ÉCOUTANT lui communique les coordon-
nées de l’APPELANT. Le LION OU LE CLUB SOLLICITÉ 
pourra communiquer avec l’APPELANT au moyen de son 
téléphone, en masquant son numéro (#31# et le numéro) 

Sinon le LION ÉCOUTANT recherche un autre Lion. 
 

Pour devenir LION ÉCOUTANT, inscription sur : 
www.bit.ly/InscriptionsTeleLions103Est 

 Communiqué des Lions Clubs  
du District Grand-Est  

"TÉLÉLION"  
"Partout où il y a un besoin, Il y a un Lion."  

 
Les Lions Clubs du Grand-Est (District 103 Est), forts de 

leurs 2500 Membres et 115 Clubs, mettent en place une 
plateforme téléphonique pour répondre et venir en aide 
aux particuliers et aux structures d'aide ou de soins.  
 

Cette plateforme est tenue exclusivement par des 

Membres d’un Lions Club, qui feront leur possible pour 
apporter une réponse adaptée.  
 

Il suffit de nous contacter au N° Vert 08 05 38 17 11 qui 

est mis à disposition à partir du 15 décembre 2020, du 
lundi au vendredi de 8h à 20h.  
 
Attention : la plateforme téléphonique n'est pas habilitée à dispen-
ser des conseils médicaux.  

 

CONTACTS :  
• Chargé des relations presse : Thierry BILAY - 06 28 68 35 20 

thierry.b@wanadoo.fr  

• Gouverneur 2020-2021 : Rosine LAGIER – 06 81 39 23 48 

rosine.lagier@gmail.com  

• Site internet : https://www.lions103est.org 

FONCTIONNEMENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le président ainsi que le président de 
la commission communication de 
votre club seront en possession du dos-
sier presse et communication. 

Vous pourrez ainsi, dans votre commu-
nauté,  diffuser l’information et offrir ce 
service. 
 

Tout membre peut s’inscrire et devenir 

LION ÉCOUTANT. Une préparation sera 
proposée aux membres inscrits avant le 
19 décembre 2020. 

Le flyer 

http://www.bit.ly/InscriptionsTeleLions103Est
https://www.lions103est.org


 

 

LES CLUBS ONT LA PATATE ! 

OUVEAU CLUB :1ÈRE ACTION !
STRASBOURG ARGENTORATUM  
 

Une action ambitieuse et 100% Lions : 

Planter / cultiver / récolter / conditionner / vendre les 
pommes de terre, sans intermédiaire. Catherine Huck, 
lion du club, propriétaire de la ferme des Tilleuls à 
Eschau, s’est chargée de sélectionner et planter les 

pommes de terre sur une surface de 2000 m2. 
 

Le temps du ramassage est arrivé fin août : plusieurs 
journées passées par les membres dans le champ à ra-

masser et mettre en sacs de 25 kilos  3 tonnes de belles 
pommes de terre.  
 

Il était initialement prévu que les bénéfices de la vente 

des pommes de terre serviraient à organiser des sorties 
en tandem avec des non-voyants.  
 

Mais le 1er confinement change la donne ! 

Choqués d’avoir vu au printemps des jeunes faire la 
queue devant les restaurants universitaires pour acheter 
des paniers de nourriture à 1€, les membres du club 

décident de passer d’une action « Vue » à une action 
« Faim » en faveur des étudiants strasbourgeois. La 
moitié de la récolte environ est vendue lorsque …. 

Le 2ème confinement, fin octobre, rend impossible la 
poursuite de cette vente de pommes de terre destinée 
à verser une aide aux étudiants de Strasbourg. 
 

Pas prêt à renoncer et à perdre les fruits de la terre, le 
club a trouvé un généreux mécène (CAFÉS SATI) qui a 
acheté la totalité du stock restant de pommes de terre 

(1500 kg) pour ensuite l’offrir à la banque alimentaire 
de Strasbourg. 
 

L’action est finalement entrée dans le thème de la 

Faim ! 

 ACTIONS DES CLUBS 

Le club de THANN-CERNAY achète des 

pommes de terre au club de Neuf-Brisach pour 
les donner aux Restos du cœur de Thann et de 

Cernay. 

ULTIV’ACTION : 1 hectare 

de pommes de terre pour finan-
cer de belles actions ! 

Le club de NEUF-BRISACH VAUBAN organise 

depuis 2009 une opération qui consiste à proposer 
des sacs de pommes de terre moyennant un don de 6€ 
le sac de 10kg pour une opération humanitaire. 

Ont ainsi été financées les opérations humanitaires 
suivantes :  
• Une école et un collège au Sénégal. 

• Un véhicule isotherme pour les Restos du Cœur de 
Neuf-Brisach. 

• Des canoés pour une association qui accompagne 

des femmes ayant souffert d’un cancer du sein. 
• Aide à l’association Helpo Haïti qui vient en aide 

aux populations défavorisées d’Haïti. 



 

 

e  club de NANCY  
BEAUREGARD  
distribue 450 ta-

blettes de chocolat au per-
sonnel soignant et aux pom-

piers.  
 
Elles ont été fournies par M. 
Stéphane BONNAT, maître 
chocolatier à Voiron, qui a 

fait un challenge "1 tablette 
achetée, 1 tablette offerte"  

450 TABLETTES DE 
CHOCOLAT, C’EST 
BON POUR LE 
MORAL ! 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS CONTRE LA FAIM 
ET POUR LE PLAISIR ! 

a troisième édition du 
« Bar à soupe » du  

club ÉPERNAY VAL 
CHAMPAGNE n’aura pas 

lieu.  

Les magnifiques potirons de 
Vincent CHAMERET membre 
du club ayant quand même 
bien poussé, ils trouveront 
preneurs :  

Le club a décidé de les don-
ner à l’Épicerie sociale et à 
l’Accueil de jour d’Épernay. 

DES POTIRONS, C’EST BON POUR LA SOUPE ! 



 

 

LA FAIM progresse dans le monde : il faut encourager les actions nationales dans le cadre de la LCIF.  

 "de l'eau pour le Togo ", proposé par le Conseil des Gouverneurs, est un exemple de ce que l’on peut faire. 
 

Au plan national et dans notre District, la précarité et le recours aux aides alimentaires sont en expansion inquiétante. 
 

Les Associations traditionnelles ont des stocks alimentaires limités. Les actions collectives sont proscrites, mais des 

dons de produits alimentaires peuvent être faits par les lions. Des remises de chèques, des dons de gel hydroal-
coolique, des coups de main aux Restos du Cœur, à la Banque Alimentaire, au Secours Populaire, au Secours Ca-
tholique sont très utiles !      JEAN DONARD  Chargé de Mission « FAIM » du D103EST 

 ACTIONS DES CLUBS 

LE CLUBS COLLECTENT 
... DE LA NOURRITURE 

la collecte du club 

REIMS MILLÉSIME 
dans un Hypermarché 

de la Cité des Sacres 

BANQUE 
ALIMENTAIRE  

La collecte du club d’EPERNAY pour la 

BANQUE ALIMENTAIRE dans une galerie 
marchande 

La collecte du club de CREUTZWALD pour la 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL : 3 150 kg 

de pâtes, farine, sucre, lait, thon et vinaigre ont été distribués.  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

ENCOURAGER LA LECTURE 
 EN FRANÇAIS DANS LE MONDE 

En partenariat avec 
l a  b o u q u i n e r i e 
« Escale en bord de 

page », le  club 

ÉPERNAY VAL 
CHAMPAGNE a 

envoyé plus de 100 

livres pour la création 
d'un espace Français 
à la bibliothèque de 

Botoşani (Roumanie) 
 

 Ce don fait 

suite à la venue à 
Épernay, dans le 

cadre des CIF (Centre 
Internationaux Fran-
cophones), de 

Octavian-Eusebiu  
HALICI, étudiant en 2ème 
année de licence inscrit 

aux cours de la faculté 
de sciences-politiques 
en langue française à 

l’université de Bucarest. 

         Le jeune homme, 

sensible aux actions 
menées par le club ser-
vice, a donc demandé 

du  s o u t i e n  aux 
membres du Lions club 
sparnacien pour mener 

à bien son opération 
baptisée « Lire des 
livres, lire délivre »  

LIRE DES LIVRES, LIRE DÉLIVRE  

Lors du passage des étu-
diants des CIF Grand Est 
par le club de  

MULHOUSE HAUTE 
ALSACE , 

Octavian-Eusebiu HALICI, 
a convaincu les membres 

qui ont aussi collecté 
1800 kg de livres de tous 
genres pour la même bi-

bliothèque  de Botoşani 
(Roumanie).  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UN MOMENT DE POÉSIE ET DE DOUCEUR  
OFFERT PAR MARTINE RUDLOFF 

Après un été indien inespéré, 

Des journées automnales ensoleillées, 
L’hiver est à notre porte maintenant 

Le confinement augmente l’isolement. 

Dans l’ambiance feutrée de nos habitations 

Au coin de la cheminée, nous attendons. 

Le chemin vers Noël est commencé 

L’Avent nous y fait patienter. 

Les fenêtres décorées, un signe visible, 
Les passants lèvent un regard paisible 

Cela nous rappelle avec insouciance 

De beaux souvenirs de notre enfance. 

Les illuminations des rues sont installées 

Bientôt elles seront allumées. 

Un sapin ornera notre demeure, 

Des bredeles délivreront leurs bonnes odeurs 

Un sourire, une parole, un partage 

De la bienveillance quel que soit l’âge, 

Se baigner dans une agréable tendresse. 

Pour certains écouter la messe 

Entendre résonner des chants joyeux. 
Pour tous passer des moments heureux 

Ouvrir des cadeaux, voir les yeux pétiller 

En direct ou par visio interposée 

Les cœurs se réchauffent de plaisir 

Et tous d’espérer un bel avenir ! 

 

Joyeux Noël ! 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bredele


 

 

IL NOUS A REJOINT 
CHATEAU THIERRY CITE DES FABLES 
DEVRON Olivier  

 
 

Bienvenue ! 

La rédaction de Vers l'Idéal présente aux familles et aux amis Lions, 

membres de son club, l'expression de ses sentiments attristés. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Agenda 
du district 

 

18 avril 2021 
Congrès de District 

ÉPINAL 
 

13-15 mai 2021  

Convention Nationale 
MARSEILLE 
 

22 mai 2021 
Journée Nationale des 

Lions de France 
 

25-29 juin 2021 

Convention Internationale  
MONTREAL 
 

9 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 

3 - 4 juin 2022 
Convention Nationale 

BORDEAUX 
 

1- 5 juillet 2022 

Convention Internationale  
NEW DELHI 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 novembre 2020, notre dis-
trict compte 115 clubs et 2478 

membres dont  26% de femmes  
et 5 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. 
 

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 :  

Rosine LAGIER 
 

Rédacteur en chef :  

Philippe HANNECART 
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EN BREF 

PHOTO NON TRUQUÉE ? 

Cette photo réalisée sans trucage, a été prise lors de la collecte pour la Banque Alimentaire 
dans la galerie marchande d’une enseigne de la grande distribution.  
Sont présents 3 membres du club NANCY BEAUREGARD et 2 basketteurs du SLUC (Stade Lor-
rain Université Club en Pro B) venus prêter main forte. 

"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille"  
       Jacque CHIRAC 
 

otre Gouverneur ROSINE LAGIER a fait une mauvaise chute qui a    
entrainé une hospitalisation le 22 novembre : fracture ouverte à la  
cheville : 2 semaines d’hospitalisation prévues 

 

Des cas de Covid s’étant déclarés à l’hôpital de Remiremont, Rosine est    
rentrée chez elle au bout d’une semaine pour une hospitalisation à domicile 
après un test Covid négatif. 

Malheureusement, au bout de quelques jours les symptômes du Covid sont 
apparus.  

Un nouveau test confirme que Rosine est positive au Covid. 
 

Rosine, nous pensons très fort à toi et te souhaitons un prompt rétablissement !     La jambe de notre 
 Gouverneur 

https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
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