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EDITO 

M erci à Mireille Zwiller et François-Xavier Baroth, che-
villes ouvrières de cette journée dans notre district.  

M erci à Florence Malaise qui a commandé, accueilli, dé-
ballé, compté, emballé, expédié, facturé des milliers 

de lions en peluche dont le bénéfice des ventes ira à la LCIF.  

M erci à notre trésorier, Jean-Paul Thiébaut, qui tient une 
comptabilité supplémentaire rigoureuse pour cette ac-

tion. 
 

De cette année particulière, nous devons 
retenir tout le positif… Et il y en a eu ! 
Les Lions n’ont jamais baissé les bras. Des 
actions nouvelles sont nées, des actions de 
service pour les étudiants, pour le person-
nel soignant, pour nos aînés en Ehpad, 
pour nos concitoyens atteints de la Covid 
19…  Des tonnes de produits divers ont 
été collectées, acheminées, distribuées. 
Merci. 
 
En riant, certains d’entre vous m’ont dit : 
« Tu resteras dans les mémoires comme 
le Gouverneur de l’année du Numé-
rique » ! Presque tous les Lions ont su 
s’adapter… Un vocabulaire nouveau a circulé : visioconfé-
rence, Zoom, connexion, virtuel contre présentiel… Les Lions 
ont compris l’importance d’un lien, même virtuel, pour conti-
nuer à maintenir l’union, l’amitié entre tous mais surtout le lien 
nécessaire pour SERVIR ! Merci. 
 

M erci aussi pour les centaines de messages, cartes, mails 
qui me sont parvenus tout au long des moments parfois 

bien compliqués pour Michel, qui n’a pas été oublié, et moi-
même… 
Merci pour votre soutien, celui de la gouvernance, des 

membres du Cabinet, celui des Lions, la famille des Lions… 
Amitié, solidarité ne sont pas de vains mots. 
 

J’ai pour vous toutes et tous, amis Lions, une profonde grati-
tude ! 
 

S elon la définition du Larousse : « la gratitude, c’est une 
reconnaissance pour un service, pour un bienfait rendu. » 

Mais, selon Rebecca Shankland, maître de Conférences en 
psychologie : « la gratitude c’est surtout une valeur essen-

tielle pour le bien vivre avec les autres ». 
Pour Anne-Solange Tardy, il faut aussi 
réapprendre à dire MERCI et à le penser, 
parce qu’un simple petit merci peut tout 
changer : « Il faut redonner du sens à 
ce MERCI que l’on prononce des dizaines 
de fois chaque jour. Prendre le temps de 
remercier sincèrement, de reprendre 
conscience de ce que les autres font… » 
 

U ne nouvelle année Lions débute. Une 
nouvelle équipe la démarre avec 

vous, un nouveau gouverneur aussi. Je 
formule des souhaits profonds pour que 
2021-2022 soit une belle année de re-

nouveau, de solidarité, de créativité, d’épanouissement au 
sein de notre Lions Clubs International. Bon vent mes Amis ! 
Je formule des souhaits profonds pour que de nouveaux 
clubs naissent, pour que de nouveaux membres connaissent, 
comme nous, le bonheur d’être des LIONS actifs et soli-
daires ! 
 

Bonnes vacances à toutes et tous… et bonne rentrée future ! 
Bien amicalement, 

Rosine LAGIER 
Gouverneur  D103 EST 

Chères amies Lions et Leo, 

LA GRATITUDE 
C’EST SURTOUT 

UNE VALEUR  
ESSENTIELLE  

POUR  
LE BIEN VIVRE 

AVEC LES AUTRES  
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L ’année Lions 2020-2021 s’est terminée sur une belle réussite : 
celle de la Journée des Lions de France et de la LCIF.  

 

Les clubs se sont investis…Certaines actions sont devenues des ac-
tions de zones.  
Dans tout notre district, les Lions ont participé en nombre.  
Non seulement je vous félicite toutes et tous pour votre implication 
individuelle, mais je vous dis MERCI bien sincèrement en mon nom, au 
nom de la gouvernance, au nom du Président du Conseil des gouver-
neurs, au nom de la LCIF. 

MERCI BIEN SINCÈREMENT ! 



 

 

ROMAIN AMMER DÉVOILE  

LES PRIORITÉS 2021-2022 

 DISTRICT 103 EST 

Chers amis Lions , 

U ne nouvelle année Lions commence. 
Et avec elle, un retour à la normale 

est en train de s’opérer. Nous allons 
pouvoir reprendre notre vie de Lions au 
service des autres   
Réjouissons-nous tout d’abord d’être à 
nouveau ensemble pour cultiver l’amitié 
et la convivialité.  
« Ensemble, nous sommes plus forts » 
sera ma devise.  
Une convivialité retrouvée, des actions 
interclubs comme celles que l’on a pu 
voir lors de la Journée des Lions, une 
bonne communication sont autant d’élé-
ments qui permettent de renforcer les 
liens entre les membres, notre action et 
notre visibilité.  

C’est aussi ensemble que nous trouve-

rons des réponses aux défis que nous 

avons à relever.  

Les effectifs seront la priorité 
principale.   
 Ainsi a été lancée depuis quelques an-
nées au niveau mondial une stratégie 
d’Approche Globale. Des districts pi-
lotes dotés d’une équipe dédiée expé-
rimentent des actions innovantes ayant 
pour objectif premier l’extension des 
effectifs, par le recrutement de nou-
veaux membres et la création de nou-
veaux clubs. L’enjeu est de partager 
ensuite ces réflexions avec les districts 
du monde entier. Notre district est for-
tement engagé dans ce processus en 
tant que district pilote. L’équipe enga-
gée à mes côtés, en lien avec les prési-
dents de zone, travaille depuis déjà 
plusieurs mois afin de fournir des élé-
ments de réponse sur les modalités les 
plus adaptées aux besoins des clubs.  
 

L e projet de club est un levier pour la 
cohésion, la visibilité des clubs. Je 

souhaite la mise en place progressive 
d’un projet dans chaque club. Bon 
nombre d’entre vous ont déjà travaillé 
sur ce point et l’état d’avancement est à 
des stades différents. Là aussi, l’équipe 
Approche Globale des Effectifs, tou-
jours en lien avec les Présidents de 
Zone, sera à vos côtés pour répondre 
aux demandes. 
 

T oujours dans une vision de continuité 

dans l’esprit de la gouvernance, il 

faut poursuivre et intensifier les actions 

100% Lions. Elles se développent au 

sein de nos clubs. Chaque fois que cela 

est possible, faisons par nous-mêmes les 

actions de service. En plus d’être un élé-

ment de cohésion, ces actions nous assu-

rent une visibilité accrue.      

La   préparation des équipes, 

revue et considérablement enrichie 

constitue une autre priorité. Les con-

tacts en distanciel offrent des facilités 

d’accès et d’échanges au-delà de 

notre district et sera complémentaire 

des séances en présentiel. Je vous invite 

à participer aux forums, ateliers, confé-

rences, moments d’échanges toujours 

enrichissants et à utiliser les ressources à 

votre disposition sur les sites. L’ensemble 

des formateurs est à votre écoute tout 

au long de l’année  

La LCIF, notre force de frappe 
sur le plan international, est une autre 
priorité. En donnant, nous amplifions les 
possibilités d’action des Lions dans le 
monde entier.  La France, elle aussi, a 
pu bénéficier du soutien de la LCIF lors 
d’évènements climatiques et sanitaires 
récents.  
Cette année est la dernière étape de la 
campagne 100. Nous avons déjà at-
teint un palier, mais il reste encore 
beaucoup à faire.   Contribuons toutes 
et tous au succès de cette noble cam-
pagne.   

D’une manière générale soyons soli-

daires en prenant l’habitude d’inclure la 

LCIF dans nos dons et contribuons ainsi 

à son succès. 

Agir davantage ensemble 
constitue une autre de nos forces. La 
Journée Nationale des Lions de France 
a été un franc succès d’abord par 
l’ampleur et la qualité des aides ap-
portées et ensuite tant sur le plan de la 
visibilité auprès du public que sur le 
plan de la cohésion entre membres d’un 

club ou de 
plusieurs clubs 
d’une zone.  
 

C ette action sera désormais pé-
renne. Elle nous permettra à nou-

veau de mener de belles actions et de 
mieux faire connaître notre mouvement 
généreux et désintéressé, encore trop 
méconnu. 

Dans cette logique j’invite les clubs à 

travailler ensemble le plus souvent pos-

sible.  

le Conseil des Gouverneurs 
2021 – 2022 a choisi les deux axes 
prioritaires : 

1- l’environnement, enjeu majeur 

pour les générations futures.    
Dans ce cadre, nous pourrons continuer, 
intensifier, diversifier là aussi les actions 
100 % Lions pour la protection de l’en-
vironnement tout au long de l’année et 
en particulier lors de la journée des 
Lions de France Environnement du 19 
mars 2022. Un autre moment dédié 
sera l’inauguration d’un bosquet de 500 
arbres lors du Congrès de Printemps 
dans le pays du Saulnois.  
 

2- la jeunesse, qui aura encore 

besoin de notre accompagnement et 
d’un soutien fort sur les plans matériel, 
social, éducatif et professionnel.  
Certes un retour à la normale se profile. 
Cependant, le combat n’est pas termi-
né. 
En même temps, il faudra promouvoir, 
développer la participation aux remar-
quables actions culturelles engagées 
dans notre district depuis déjà de nom-
breuses années. 
 

 Dans ces deux domaines, une collabo-
ration plus étroite avec nos Leos est à 
développer.  
 

V ous voyez, chers amis Lions, de 
nombreux challenges nous atten-

dent.  
Certains chantiers sont déjà ouverts et 
devront être menés à terme.  

D’autres seront à lancer pour construire 

des ponts vers le futur et un avenir 

meilleur pour notre communauté et 

notre association. 

Romain AMMER 

Gouverneur 2021-2022   

ENSEMBLE, 
NOUS 

SOMMES 
PLUS FORTS 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES ZONES EN IMAGES 

 

Les clubs ardennais ont offert un spectacle virtuel. 
 

Un magicien mentaliste Cyril REGARD (3ème meilleur 
magicien de France) a été contacté: il a accepté de 
faire en live gratuitement 1 h 1/2 de spectacle dont  
une en faisant participer quelques spectateurs répartis 
dans les 39 établissements (Ehpad, hôpital pour en-
fants, home d’accueil, etc.)  tous équipés d’un matériel 
spécifique : grand écran, audio,  (1 établissement a été 
équipé par les clubs). 
Ces établissements ont suivi en live, le même jour, à la 

même heure le spectacle de magie : plus de 1000 per-
sonnes présentes !  
Beaucoup d’émotion surtout auprès des enfants qui ont 
pu faire le tour de magie en même temps que le magi-
cien… et ça a marché. Les enfants étaient fous de 
joie !!! 
Des échanges étaient possibles entre les établissements 
et le magicien et les établissements entre eux. D’où une 
belle ambiance.  
Une belle réussite humaine et technologique... 

1 magicien en live 
39 établissements   
Des enfants malades acteurs des tours de magie 

1000 spectateurs  

JOURNÉE DES LIONS DE FRANCE : découvrez ce 

que les clubs et les zones  ont organisé malgré le change-
ment de date et la pandémie.  
 

Cette rubrique n’a pas vocation à être exhaustive : 61 clubs ont organisé une action.  

      BRAVO ! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES ZONES  
EN IMAGES 

3 tonnes de  

produits alimen-
taires collectés par 

les 10 Clubs  

de la zone 32 : 
Thionville, Metz et 

Saulnois.  
 

Collecte de produits 
alimentaires destinés 
aux bébés et aux 
enfants pour les asso-

ciations du département 

de la Moselle 

 

Un grand moment 

d’aide et de partage. 

 

Merci à toutes les per-
sonnes qui nous ont ap-
porté produit après pro-
duit durant toute la jour-

née. 

  

De nombreux moments 
d’émotion et d’humilité 
devant la générosité de 
tant de personnes et 
plus particulièrement 
d’enfants solidaires eux 
aussi de cette belle ac-

tion. 

Notre gouverneur Rosine LAGIER, est allée sur 
le terrain soutenir les actions des clubs de la 
zone 13, 32 et 61, tout cela avec 2 béquilles : 

chapeau !!! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES ZONES  
EN IMAGES 

Clubs de Nancy 
 
Opération de collecte de dé-
chets sur la zone Meurthe/Canal, 
et sur le secteur Laxou/Sapinière, 
menée le samedi 12 juin matin. 
 

Une cinquantaine de membres et 
de sympathisants Lions et Leo ont 
participé à une opération Clean 
Up sur 6 itinéraires différents. 
 

À l'issue de ces opérations les 
participants se sont retrouvés au 
port Sainte-Catherine sur la pé-
niche LIL'NOÉ pour un "pot" con-
vivial et amical, suivi du déjeuner 
pour ceux qui le souhaitaient. 

Clubs de Lunéville  
Les 2 clubs ont mené une action commune en deux temps, rassemblant au 
total environ 40 personnes. 
- Le samedi matin un barnum était installé sur la place du marché de 8 
heures à midi.  
Un concours de dessins sur le thème du recyclage avait été organisé dans 
les écoles. 
Les passants votaient pour un dessin, ce qui permettait en même temps de 
donner des informations sur le lionisme et sur les actions des Lions. 
 
- Le samedi après-midi, une collecte de déchets était organisée  sur 10 
zones de la ville. Il a été récupéré un volume d'environ 1 m3. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES ZONES  
EN IMAGES 

Neuf-Brisach Vauban 
• Collecte de lunettes de vue (pour Médico Lions) 

• Collecte de radiographies médicales (nouvelle 

action) 

• Vente de peluches au profit de la fondation in-

ternationale Lions LCIF 

• Présentation du club par affichage sur un stand 
au marché pour se faire connaitre et recruter des 

membres 

• Présence et exposition du matériel offert à des 
associations 
• Vélo sans âge de Biesheim 
• Accueil des partenaires. 
 

Colmar Schweitzer  
Collecte de lunettes usagées, présentation et 
démonstration de sorties tandem avec des 
handicapés visuels. 
 

Colmar Petite Venise  
et Colmar Doyen Bartholdi 
Journée de sensibilisation sur les déchets sau-
vages  avec des enfants de la Cité de l'en-
fance et des Scouts de France. Un goûter indi-
viduel et fourni par différents partenaires leur 
a été donné. 
 

Colmar Alliance Décapole  
et Munster Val Saint-Grégoire 
Tenue d’un stand au Marché St Joseph : sensi-
biliser le public aux conséquences de l’effon-
drement de la biodiversité en partenariat 
avec l’Association «les Haies Vives d’Alsace».  

Thème principal : L’ENVIRONNEMENT 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES CLUBS  
EN IMAGES 

Gérardmer-Bruyères  

A officialisé la remise d’une console Wii au 
Centre Hospitalier (CH) Claudius Regaud. Un 
nouvel équipement financé intégralement par 
le club qui va améliorer le travail du service 
de rééducation en apportant une touche lu-
dique à laquelle les patients sont très sen-

sibles. 

Sarreguemines 

A consacré cette journée aux aînés : les 
membres sont allés à la rencontre des rési-
dents et du personnel de l’Ehpad Sainte-

Marie, pour offrir des ballotins de chocolats. 

Le directeur Rémy Doller s’est félicité de « ce 

moment d’échanges et de convivialité ». 

 

 

 

Saint-Dizier Grand Der  

&  

Saint-Dizier 2000 
19 bons d’achats de 225€ pour les étudiants 

infirmiers. 

Nettoyage des rues par les Lions et 20 
jeunes du club de boxe : 8 sacs de déchets 

collectés. 

 

 

Strasbourg Rouget de l'Isle 
6250 paires de lunettes collectées…         

et triées en 2h ! 

 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES ACTIONS DES CLUBS  
EN IMAGES (2) 

Reims Millésime 

80kg de déchets collectés sur les parcs qui longent la 
Vesle (affluent de l’Aisne). 

Thann-Cernay 

• 1000 boîtes de conserves que se sont partagées 4 

Associations pour leurs bénéficiaires, 

• 544 paires de lunettes qui seront nettoyées, testées, 

calibrées, recyclées pour certaines, et redistribuées 
pour d'autres, 

• 120 kg de radiographies qui seront recyclées.  

Molsheim Vallée de la Bruche 
 
Les membres du club devant les 4900 paires de lu-
nettes collectées et conditionnées pour envoi à Médico
-France. 

Haguenau 

En plus d’un beau stand, des visites guidées de la ville 
en association avec l’Office de Tourisme ont été pro-
posées . 
6 visites gratuites et guidées programmées par l’Of-
fice de Tourisme qui a soutenu cette initiative.  
La journée a permis de faire découvrir toutes les fa-
cettes du Lions. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Saverne 
 
Le club de Saverne a organisé des visites guidées 
gratuites de la ville de Saverne en association 
avec la SHASE 
(Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et 
environs) et avec le soutien de la Ville de Sa-
verne, au profit du service de pédiatrie de l’hôpi-
tal de Saverne. 

Obernai 
 
Un stand à l’entrée de la galerie marchande d’un 
centre Leclerc : 
 De l’information sur le Lionisme 
 250 paires de lunettes usagées collectées  
 Plusieurs centaines de paires offertes par 

un opticien de la galerie marchande 

Guebwiller 
Refuge construit et financé par le club (sous la 
présidence de Jean-Pierre Dirler ) : 
Il a été nettoyé et débroussaillé après le remise à 
neuf des bancs et des murs assurée par la Mairie 
de Guebwiller.  
La croix de mission a aussi été nettoyée 

Château-Thierry 
Les 3 clubs de la ville ont installé des stands pour 
faire connaitre les actions du Lions Clubs Interna-
tional. 
Le maire Sébastien Eugène (au centre) venu visi-
ter et soutenir les clubs  

LES ACTIONS DES CLUBS  
EN IMAGES (3) 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Notre district est celui où les clubs ont déclaré le plus d’actions  sur le site national : 36 
 
Les activités de services réalisées sont principalement l’environnement et la vue 

Florence MALAISE   
Coordinatrice LCIF du Dis-
trict a commandé, accueilli, 
déballé, compté, emballé, 
expédié, facturé 3.105 
petits lions en peluche com-
mandés par les clubs. 
 

Bénéfice des ventes : 
20.182,50 € 

LES ACTIONS DES CLUBS  
EN IMAGES (4) 

Vittel Eaux Vives 
 
Une marche de santé de 6 km. 
 

BILAN GLOBAL NATIONAL : 

Les dons des Clubs et du District à notre fon-
dation s’élèvent à 114.655 $ pour l’année. 

Bravo ! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES 2 CLUBS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  
ONT RÉALISÉ UN EXPLOIT ! 

L a Journée Nationale des Lions de France et de la 
LCIF a eu lieu à Châlons-en-Champagne le  22 mai 

2021. La date primitive de la Journée Nationale a été 
maintenue à cause des engagements pris avec la Ville 
pour ériger sur la Place d'Armes centrale une pyramide 
de boîtes de conserve, symbole de la solidarité des 
hommes. 

C  ette action a été organisée dans le cadre de la 
lutte contre la faim, un des 6 domaines d'action 

prioritaires du Lions Club International. 
 

Les 2 clubs de la ville se sont mobilisés pour une grande 
collecte alimentaire au profit de la Banque Alimentaire. 
  

L a pyramide éphémère et solidaire, belle vitrine de 
nos actions dans la cité, a montré l'engagement du 

Lionisme dans la lutte contre la précarité. 
 

Docteur Jean DONARD 
Club Chälons  
Saint-Vincent 

 
Chargé de Mission  
du domaine de ser-

vice faim  

Les chiffres : 
 

20.000 boîtes collectées (16T), 
2 tonnes de denrées alimentaires,  
160 bénévoles sur 13 grandes surfaces, 
32 écoles impliquées, 
67 communes sollicitées, 
2 industriels de la conserverie. 
 
 

La pyramide éphémère  
Hauteur : 4.61 m, 
16.206 boîtes format 4/4. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES 61 CLUBS QUI ONT DÉCLARÉ DES ACTIONS 
à l’équipe du district (Mireille Zwiller & François-Xavier Baroth)  

Zone Clubs Lions et Léo Zone Clubs Lions et Léo 

11 CHÂTEAU TH CITE DES FABLES 42 NANCY BEAUREGARD 

11 CHATEAU JEANNE DE NAVARRE 42 PONT A MOUSSON 

11 CHATEAU VALLEE DE LA MARNE 42 VERNY VAL DE SEILLE 

11 EPERNAY 42 TOUL 

11 EPERNAY CŒUR DE CHAMPAGNE 51 BRUMATH 

11 REIMS CHAMPAGNE 51 HAGUENAU 

11 REIMS FLEUR DE LYS LEO 51 NIEDERBRONN LES BAINS 

11 REIMS MILLESIME 51 WISSEMBOURG 

12 CHALONS SAINT VINCENT 51 PHALSBOURG 

12 CHALONS VINETZ 51 SARREBOURG 

13 CHARLEVILLE MEZIERES 51 SAVERNE 

13 GIVET 54 OBERNAI 

13 SEDAN 54 BARR 

21 BAR SUR AUBE 54 SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG 

21 BAR SUR SEINE 61 COLMAR ALLIANCE DECAPOLE 

21 ROMILLY NOGENT VALLEE DE LA HAUTE SEINE 61 COLMAR SCHWEITZER 

21 TROYES VAULUISANT 61 COLMAR DOYEN BARTHOLDI 

22 SAINT DIZIER 2000 61 COLMAR PETITE VENISE 

22 SAINT DIZIER GRAND DER 61 NEUF BRISACH VAUBAN 

23 COMMERCY VAL DE MEUSE 61 MUNSTER VAL ST GREGOIRE 

32 METZ IMPERIAL 62 GUEBWILLER 

32 METZ VERLAINE 62 THANN-CERNAY 

32 MONTIGNY EUROPE 62 SAINT LOUIS 

32 METZ DOYEN 62 MULHOUSE EUROPE 

32 METZ VAL DE METZ 62 MULHOUSE ILLBERG 

32 THIONVILLE LORRAINE 71 BAINS LES BAINS 

33 SARREGUEMINES 71 GERARDMER 

33 VAL DE ROSSELLE 72 VITTEL 

41 NANCY ART NOUVEAU 72 VITTEL EAUX VIVES 

41 NANCY PORTES D'OR 72 EPINAL CITE DES IMAGES 

41 NANCY (LEO)   

41 LUNEVILLE   

41 LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES   



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES NOUVEAUX CLUBS TROYENS DANS L’ACTION  
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES PERSONNES ÂGÉES. 

 TROYES VAULUISANT 

Le Club s’est mobilisé au profit des étudiants 
troyens. 
  
En effet, en lien avec l’association Agoraé (dont le but 
est de fournir une aide alimentaire et pédagogique 
aux étudiants 
les plus pré-
caires), nous 
avons organisé 
le 15 mai  dès 
8h30, une col-
lecte de denrées 
a l i m e n t a i r e s 
toute la journée 
dans l’hyper-
marché Carre-
four de Saint-
A n d r é - l e s -
Vergers. 
  

L e résultat a 
d é p a s s é 

toutes nos attentes, puisque ce sont plus de 14 caddies 
entiers (dont 2 de produits d’hygiène et 1 de fourni-
tures scolaires) qui ont été remplis par les dons de 
la population. 

 Les félicitations chaleureuses adressées par l’associa-
tion Agoraé et son futur responsable Victor HITSCH 
sont pour nous un gage de reconnaissance, qui nous  
rend fiers d’avoir participé à ce geste solidaire envers 
les étudiants en situation de précarité. 
  

Vict imes de 
notre succès, 
nous avons dû 
arrêter de col-
lecter à 15h, 
tant l’association 
AGORAE ne 
savait pas com-
ment elle allait 
pouvoir stocker 
toutes les den-
rées dans son 
local. 
  
Le Président 
Jean-Pierre  
LEMAIRE et les 

membres du club de Troyes Vauluisant tiennent à re-
mercier tous les donateurs sans qui rien n’aurait été 
possible. 
  

 TROYES CŒUR DE  
CHAMPAGNE 

3 ordinateurs livrés à l'Ehpad d'Ervy- 
le-Châtel par nos membres Nicolas et 
Aurore.  
Ces ordinateurs répondent à un besoin 
émis par Nathalie Michaut-Labosse, 
Directrice, et les 2 animatrices à l'ori-
gine du projet...  
Nous sommes heureux de contribuer 
au bonheur des 125 résidents ! 
 
 
Le Club s’était également mobilisé 
au profit des étudiants troyens cou-
rant avril.  

 L’opération a associé Agoraé (dont le 

but est de fournir une aide alimentaire 

et pédagogique aux étudiants les plus 

précaires), ainsi que le Rotary Club. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

REIMS CHAMPAGNE  
Le club a organisé les vendredi 23 et samedi 24 avril 
une collecte dans le  magasin Carrefour Clémenceau 
de Reims au profit des étudiants en précarité via l’épi-
cerie sociale de l’Association Agoraé. 
  
Opération très bien or-
chestrée par notre Prési-
dent Hervé LOUVET (en 
photo) qui a tout organi-
sé et été présent les 2 
journées. 
10 membres de notre 
club ont participé. 

 
18 caddies furent rem-

plis, principalement 
avec des produits ali-

mentaires mais aussi de la papeterie (c’étaient les 
produits préconisés par l’Association Agoraé). 
 
Le rayon papeterie du Carrefour a été dévalisé !  
L’alimentaire recueilli permet 6 semaines de subsis-

tance pour 100 étu-
diants 
 
Un article dans le jour-
nal « L’UNION qui an-
nonçait l’événement nous 
a bien aidé ! 
 

Michel SARRASIN 
Secrétaire du club 

REIMS MILLÉSIME  
 

Il s'agit de notre première collabo-
ration avec cette association "Deux 
Mains, c'est maintenant" pour orga-
niser une maraude commune, qui 
s'est déroulée sur la matinée du 
dimanche 2 Mai. (Cette association 
est spécialisée dans la distribution de 
nourriture aux personnes dans le 
besoin).  

D epuis le début de la pandé-
mie, nous aidons cette associa-

tion de différentes manières, mais 
nous n'avions jamais organisé en-
core de maraudes avec eux.  
 

Au fil des mois qui se sont écoulés, 
nous nous sommes bien rendu 

compte que les personnes dans le 
besoin étaient de plus en plus nom-
breuses et que cela touchait vrai-
ment toutes les populations (SDF, 
personnes à faibles revenus, fa-
milles nombreuses dans la précari-
té, étudiants). Le club a donc déci-
dé d'agir et d'aider cette associa-
tion dans cette voie, en lui offrant 
notre soutien financier et phy-
sique.    
  

N ous nous sommes alors ap-
puyés sur son expérience pour 

tout organiser. Un chef cuisinier a 
composé le menu, puis nous 
avons financé entièrement l'achat 
des denrées et, le vendredi matin 
précédant la maraude, nous nous 

sommes rendus dans les cuisines 
d'une grande entreprise de biscuits 
rémois, mises gracieusement à 
notre disposition, pour préparer et 
mettre en boîte les différents re-
pas. Tous les repas ont été gardés 
dans les chambres froides de la 
cuisine jusqu'au dimanche matin.  
  

L e dimanche matin, nous sommes 
allés au point de distribution, 

situé dans un quartier défavorisé 
de la ville de Reims, nous avons 
monté les stands de distribution et 
nous avons, pendant 3h, distribué 
environs 80 repas aux personnes 
qui se présentaient à nous, sous le 
signe de la bienveillance, de la 
compassion et du réconfort.  
  

En prime, le 
club avait 
acheté égale-
ment 50 petits 
bouquets de 
muguet que 
nous avons 
offert à toutes 
les femmes.  
Tout cela s’est 
fait dans du pur don de soi de la 
part du club et nous avons essayé 
de servir au mieux, comme les va-
leurs du lionisme nous y incitent. 

Julien TODARO 
Président Effectifs 

2 CLUBS RÉMOIS POUR NOURRIR ÉTUDIANTS ET DÉFAVORISÉS. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

 Le Club Metz Verlaine brave la crise sanitaire avec VERDI.  

 L’opéra-théâtre de Metz Métropole a rouvert ses 
portes au public dans l’entre-deux tours des confine-
ments, en créant GIOVANNA D’ARCO.  
C’est le 30 septembre, en avant-première, que les 
lions ont servi de public à la répétition générale, et 
échangé avec les créateurs et artistes. Le respect de 
la distanciation a été complété par la distribution 
d’un masque logotypé.  
 
Le club s’inscrit dans une nouvelle action majeure, en 
tissant un lien subtil et résolu entre son implication 
dans la cité, son intérêt pour la culture, son action 
dans l’amitié, pour une lutte toute d’actualité qui con-
cerne les femmes victimes de violence, en détresse 
sociale et financière.  

Cette action a généré un bénéfice de 
11.600 €.  

Comment vous avez réalisé un bé-
néfice de  11.600€ ? 
 

Effectivement, la somme récoltée 
peut surprendre.  
Elle résulte de la vente à jauge ré-
duite de 230 billets aux Lions de 
Metz et à leurs connaissances, in-
cluant une consommation à l’entracte 
(6.968 €), mais également de la 
vente de publicités intégrées dans un 
programme distribué lors de la soi-
rée (8.050 €).  
Les dépenses se sont élevées à 
3.416 €.  
Après le premier confinement, la ré-
ouverture des établissements cultu-
rels était très attendue et nous avons 
été obligés de limiter les ventes. 

Qu’avez -vous fait  de ces 
11.600€ ? 
Sur les 11.600 € de bénéfices, 10% 
ont été versés à la LCIF, près de 
2.900 € ont été investis dans l’achat 
de milliers de masques logotypés 
offerts à l’Opéra-Théâtre, dont une 
partie a été distribuée le jour-même 
du spectacle, le solde de la somme a 
été dédié à un investissement local 
pour une action vers les femmes vic-
times de violences. 
Le choix s’est porté sur l’équipement 
d’un espace de détente Snoezelen 
dans les locaux du Centre Maternel 
Le Nid.  
 

Que fait cette association qui s’oc-
cupe des femmes victimes de vio-
lences ? 
C e t t e  a s s o c i a t i o n  m e s -
sine  accompagne depuis de nom-
breuses années des femmes avec 
enfants qui ont été traumatisées par 
une séparation familiale brutale, 
victimes de violences, temporaire-
ment sans hébergement, et qui sont 
accompagnées physiquement et psy-
chologiquement par des équipes très 
professionnelles. Les personnes sont 
hébergées durant quelques mois, les 
enfants en bas âge sont pris en 
charge pour permettre aux mamans 
de travailler, de se former profes-
sionnellement, ou de se reconstruire 

psychologiquement. L’espace senso-
riel créé permettra aux enfants et 
aux mamans d’évacuer le stress lié à 
leur situation, de susciter l’éveil, et 
de se retrouver dans un cadre rassu-
rant et préservé. (voir document ci-
joint) 
 

Cela donne envie aux membres de 
renouveler l’opération ? 
Devant le succès de cette opération, 
notre Club a décidé de pérenniser le 
partenariat avec l’Opéra-théâtre de 
Metz, en privatisant annuellement 
une répétition générale. 
 
 

Propos recueillis auprès de  
Jean-Luc BAUDINET 

Président de la commission  
communication 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Snoezelen


 

 

Armand REMY, 100 ans  depuis le 
6 juin. 

Il a fondé avec des amis le club de 
Pompey - Pont-à-Mousson devenu Pom-
pey Liverdun il y a 58 ans, en 1963. 

Il a parrainé plus de 30 nouveaux 
membres ! 

Il a été Maire de Liverdun durant 20 
ans (1969-1989). 

 

La médaille du mérite du Lions Clubs 
International lui a été remise par Nico-
las LAMBERT E.M.L. du District Multiple. 

 ACTIONS DES CLUBS 

 Centenaire et plus que jamais Lion !  

 Jean-Philippe MANGEOT : un Lion qui construit notre futur !  

Jean Philippe MANGEOT, chef du protocole du 
club NANCY PORTES d’OR est aussi directeur du 
projet URBANLOOP. 
 
URBANLOOP C’est quoi ? 
9 écoles, 3 laboratoires et 1 institut réunis autour 
d’un projet de mobilité urbaine intelligente. 
C’est un réseau de transport constitué de rails qui 
forment des boucles interconnectées sur lesquelles 
circulent des capsules (mues par l’énergie électrique) 
pouvant accueillir 1 ou 2 personnes .  
Les capsules se déplacent à la vitesse de 60km/h 
 
En quoi consiste le record du monde ? 
Économiser l’énergie pour se déplacer est un défi 
permanent. 
Urbanloop a battu le record du monde de la plus 
faible consommation énergétique pour un transport 
autonome sur rail : 0,05 kWh/km 
 

http://urbanloop.univ-lorraine.fr/ 

Le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste DJEBBARI en 
compagnie de Jean-Philippe MANGEOT montrent à la presse 
le diplôme de record du monde de la plus faible consommation 
d’énergie pour accomplir 1 km 

Jean-Philippe MANGEOT au cours d’une des nombreuses 
interview accordées à la presse pour présenter et expli-
quer ce beau projet financé par la Région Grand-Est 

http://urbanloop.univ-lorraine.fr/


 

 

 DISTRICT 103 EST SUITE DE L’ARTICLE PARU DANS LE N° 274 

La forêt intéresse de plus en plus de personnes, in-

vestisseurs, élus, écologistes ou simples promeneurs…  
 
Quels leviers identifiez-vous pour le développement de 
cette sylviculture ? 

 

Pro Silva France a développé un savoir-faire dans la forma-
tion des gestionnaires forestiers. Pro Silva s’implique dans 
cette voie depuis plus de 10 ans et propose chaque année 
plusieurs sessions de formation structurées autours de 5 mo-
dules. 
Par ailleurs, pour promouvoir la sylviculture mélangée à cou-
vert continu auprès de différents publics, Pro Silva s’investit 
dans toutes les actions per-
mettant de mettre en relation 
les différents acteurs de la 
forêt.  
 
Cela peut passer par : 
- Des projets de développe-
ment en capitalisant des con-
naissances et en assurant leur 
transmission dans la pratique, 
aux gestionnaires évidem-
ment, mais aussi aux proprié-
taires, aux élus, aux entre-
prises… 

 
- La création et l’animation 
des réseaux d’échange entre 
propriétaires et gestionnaires. 
Depuis son origine, Pro Silva 
s'est structuré en plusieurs 
groupes régionaux pour per-
mettre les rencontres sur le 
terrain, favoriser les 
échanges. En forêt plus qu'ail-
leurs, le partage des expé-
riences est très enrichissant et 
permet à chacun de progres-
ser et de gagner en assu-
rance.  
 
- La mise en place d’espaces 
et d’outils de dialogue avec un public non spécialiste pour 
être à l’écoute des besoins de la société et expliquer l’intérêt 
de cette sylviculture. Le dialogue avec un public plus large, 
les élus, les associations environnementalistes et même le 
simple citoyen, est devenu central, car la forêt, même si elle 
n’appartient pas à tout le monde, concerne tout le monde. 

 
« L’échange » prend une place centrale de plus en plus im-
portante dans nos actions. Nous pensons que les différents 
acteurs et usagers de la forêt ont besoin de se parler pour 
se comprendre. La forêt est un thème d’actualité qui suscite 
l’intérêt de tous, en témoignent les récents films et livres sur le 
sujet.  
Nous pensons que tous ces points de vue sont conciliables 

entre eux. En tant que groupe de réflexion, nous nous met-
tons à la disposition de tous pour transmettre les connais-
sances et les techniques que nous avons acquises depuis plus 
de 30 ans d’existence et de travail en commun.  
 
 

Quelle évolution voyez-vous dans le développement de 
votre association ? 
 
Nous sommes de plus en plus sollicités. De plus en plus de 
propriétaires ou de gestionnaires souhaitent se tourner vers 
une sylviculture mélangée à couvert continu.  
 
Nous sommes passés d’un développement technique plutôt 

confidentiel à un besoin mas-
sifié de connaissances et de 
formation.  
 
Notre dernière enquête laisse 
penser que plus de 30% des 
surfaces forestières françaises 
sont gérés selon nos principes. 
Aux sollicitations techniques 
s’ajoutent celles émanant de 
la société civile : nous rece-
vons régulièrement des de-
mandes d’information de la 
part d’associations, des mé-
dias, de la sphère poli-
tique… Difficile, pour une 
petite association comme la 
nôtre, de répondre à tout ! 
 
Notre association vit essen-
tiellement grâce à l’implica-
tion de ses bénévoles, accom-
pagnés d’un délégué général 
à mi-temps et très ponctuelle-
ment de chargé(e)s de mis-
sion sur des études tempo-
raires.  
Ils font tous un travail formi-
dable animé par la passion, 
l'engagement et une très 
grande responsabilité devant 

les générations futures ; je leur en suis infiniment reconnais-
sant.  
 
Nos actions seraient certainement décuplées si nous parve-
nions à professionnaliser notre fonctionnement par l'em-
bauche d'un ou plusieurs permanents supplémentaires.  
 
Il y a un gisement incroyable de jeunes de très grande quali-
té à la sortie de nos écoles forestières, animés de volonté, 
d'énergie et des dernières connaissances. En ce sens, des 
sources nouvelles et pérennes de financements seraient les 
bienvenues. 
 

     www.prosilva.fr 

2- Evrard de TURCKHEIM, Président de PRO SILVA France  
propos recueillis par Jean-Paul THIEBAUT 

http://www.prosilva.fr


 

 

BRÈVES DE JUMELAGE 

Chers Amis (es) français 

C ’est avec plaisir que je ré-

ponds à l’invitation du PG 

Jean-Paul Feldmann et que j’ai  

rédigé  un bref article à paraitre 

dans votre revue, ceci parce que je 

tiens énormément au jumelage 

franco-allemand entre nos deux 

districts. Les membres de mon cabi-

net partagent cette volonté pour 

entretenir ce lien étroit. 

N ous sommes d’autant plus pei-
nés de ne pas avoir pu conti-

nuer à entretenir cette longue ami-
tié à cause du Coronavirus qui nous 
a tenu éloignés pendant de longs 
mois, avec en prime la longue ma-
ladie de votre gouverneur Rosine 
Lagier. La rencontre franco-
allemande de l’automne dernier a 
dû être annulée à cause de la pan-
démie, et le concours d’éloquence 
franco-allemand n’a pu se dérouler 
cette année qu’en visio-conférence.  
Je me réjouis néanmoins que les 

jeunes Allemands aient pu se pré-
senter au jury français. La partici-
pation à un concours international 
est certainement l’un des premiers 
moments forts pour ces jeunes. Une 
réunion du cabinet franco-allemand 
n’a pu avoir lieu qu’une seule fois 
en février 2020, ceci pour les mo-
tifs déjà cités. Au moins, nous avons 
pu nous voir une fois en présentiel ! 
 
La devise de mon année de gou-
verneur était « La culture se mani-
feste dans la relation avec 
l’homme et la nature » et est une 
citation modifiée du poète et écri-
vain allemand Hermann Hesse. Mes 
thèmes prioritaires étaient et sont 
toujours : la culture, la nature et 
surtout l’Homme !  
Dans notre district, nous avons de 
nombreux projets culturels que j’ai 
mis en avant : le concours de mu-
sique, le concours d’affiches de la 
paix, Young Ambassador, les 
échanges internationaux de jeunes, 
mais aussi nos projets spécifique-
ment franco-allemands, tels que le 
concours d’éloquence et la ren-
contre des jeunes. Il reste encore 
beaucoup de temps à rattraper en 
ce qui concerne les projets touchant 
à la nature. Jusqu’à présent, dans 
le district, nous n’avons eu qu’une 
seule action de plantation d’arbres 
à l’occasion du centenaire des 
Lions. Il était important pour moi de 
mettre en place une action de ter-
rain.  
C’est pourquoi nous avons créé, le 
20 mai 2021, dans le district et en 
partenariat avec les Leos, dans le 
cadre de la journée mondiale des 
abeilles des Nations unies, une 
prairie pour les abeilles. C’était 

très amusant. 
 

C ependant c’est l’Homme, en 
particulier l’Homme qui est 

dans le besoin, qui est au centre de 
mes préoccupations. C’est cette 
même philosophie qui nous dis-
tingue, nous les Lions dans le monde 
entier et qui nous unit ! Si nous nous 
respectons mutuellement, cultivons le 
respect, la tolérance et nous soute-
nons les uns les autres, nous n’avons 
plus à nous soucier de la culture et 
de la nature, car elles font automa-
tiquement partie de l’action 
éthique. 
 
Prenez soin de vous et ne perdez 
jamais confiance ! 

 
Avec toute mon amitié, 

Ilonka 

ILONKA CZERNY  GOUVERNEUR DU DISTRICT 111 SÜD-MITTE  
écrit aux lions de notre district. 
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BRÈVES DE JUMELAGE 

SÉJOUR JEUNES  
FRANCO-ALLEMAND 

 
Pensez à faire plaisir à un jeune 
Seuls les frais de transport sont à sa charge ! 
 

Téléchargez le dossier à remplir : ICI 

https://drive.google.com/file/d/1sjh9oB7HQevhwnFITAgRtjkVthp7msmJ/view?usp=sharing


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

BAINS LES BAINS 

PIERRE VIALIS MJF 

 

CHARLEVILLE RIMBAUD 

MICHEL LAGARRIGUE 

 

COLMAR SCHWEITZER 

ALFRED LOEGEL  

 

EPERNAY VAL CHAMPAGNE 

JEAN-PAUL GOBILLARD MJF 

SEDAN 

BERNARD JOLIOT MJF 

 

STRASBOURG LA MARSEILLAISE 

BRIGITTE KAHN 

 

VITTEL EAUX VIVES 

ODETTE HERBE  

 
 

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 

 

 

3 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 
2-3 avril 2022 
Congrès de printemps 
Pays du SAULNOIS 
 

3 - 4 juin 2022 
Convention Nationale 
BORDEAUX 
 

1- 5 juillet 2022 
Convention Internationale  
MONTREAL 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 juin 2021, notre district 
compte 114 clubs et 2336 
membres dont  28% de femmes  
et 5 clubs Leo.et 66 membres. 
 

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  
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EN BREF 

Le club de BAINS-LES-BAINS est en deuil. Pierre VIALIS, membre fondateur et Compa-

gnon de Melvin Jones s’est éteint le 5 juin à la veille de ses 95 ans. Il comptait 44 ans de ser-

vice  au sein du club. Pierre a su mener de front une vie professionnelle  prenante et un enga-

gement exceptionnel dans le lionisme.  

Tout en dirigeant une entreprise importante de récupération des métaux, qu’il n’a cessé de 

développer avant de la transmettre à son fils, il a acquis plusieurs sociétés d’exploitation de 

microcentrales hydro-électriques dans les Vosges et en Haute-Saône, et s’est investi sans comp-

ter pour le mieux être de la collectivité.  

Pilier du club, Pierre est celui, qui bien avant qu’elle soit généralisée, est un précurseur de la 

récupération du verre. Il a invité le club à acquérir ses propres bennes, pour collecter le verre 

bien au-delà du secteur Balnéen afin d’alimenter durant de nombreuses années le compte ser-

vice, au bénéfice de la recherche contre le cancer. Une nouvelle législation donnant la compé-

tence exclusive de cette collecte aux collectivités territoriales a sonné le glas de cette belle 

initiative.  

Nous garderons de Pierre le souvenir d’un homme passionné par l’Histoire et les voitures an-

ciennes, d’un ami attachant dont nous aimions l’humour, la disponibilité et la fidélité. Nous nous 

associons à la peine de sa famille à laquelle nous renouvelons nos condoléances attristées. 

            Michel BOMONT 

HOMMAGE 

La rédaction vous souhaite de belles vacances estivales et vous retrouve début 

septembre et tous vaccinés ! 

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

