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Chalet de Noël du club Mulhouse Europe 

Journée  
de  

l’environnement 
 

Superbe réussite ! 

Cahier spécial P.20 

Des enfants ont fabriqué des hôtels à 
insectes installés en différents points de 

la ville de Saint-Dizier (Clubs Saint-
Dizier 2000 & Saint-Dizier Grand Der) 

Les lions de Château-Thierry Vallée de la 
Marne ont nettoyé les berges de la Marne 

Vos belles actions en P.6-8 

https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal/


 

 2 

EDITO 

A 
u cœur de nos préoccupations, il y a encore et 

toujours le conflit en Ukraine qui entraîne un 

exode massif d’une grande partie de sa popu-

lation. Celle-ci se retrouve alors dans une situation de 

grande précarité.  

La solidarité des Lions a été immé-

diate, formidable et s’est exprimée de 

manière individuelle ou par club, zone 

ou district en plus des dons à la LCIF. 

Merci à vous.  

Là où il y a un besoin, il n’y a pas 

qu’un Lion mais des Lions qui rugissent 

et unissent leurs forces. 

WE serve : la force du NOUS. 

Nous avons apporté une première 

aide. D’autres défis et tâches NOUS 

attendent, probablement dans l’ac-

cueil.  

C’est encore ensemble que NOUS 

pourrons le mieux apporter les ré-

ponses.  

 

Dans un autre registre, le plus souvent à plusieurs et en 

lien avec les collectivités locales, les clubs ont œuvré en 

faveur de l’environnement le 19 mars. Cette journée 

fortement suivie aura été ainsi une opportunité de 

NOUS unir dans l’action.  

U 
ne autre échéance, la journée de la LCIF et des 

Lions de France le 11 juin, pourra être une 

autre opportunité de servir ensemble.  

 

Enfin, NOUS avons pu renouer avec la 

tenue d’un Congrès en présentiel à 

Dieuze. Ces moments d’amitié et de 

convivialité sont le ciment de notre 

mouvement. Ils sont essentiels car ils 

renforcent les liens entre NOUS, ils 

donnent de la force au NOUS. 
 

De nouvelles tâches NOUS attendent. 

Ensemble NOUS saurons répondre  

Plus que jamais le NOUS de NOUS 

SERVONS revêt tout son sens.  

Pour faire face, puisons notre force de 

Lions dans les liens d’amitié qui NOUS 

unissent  

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS 

FORTS 

Avec toute mon amitié,   

Romain AMMER   

Gouverneur 2021- 2022 

Chères amies Lions et Leo,  
Chers amis Lions et Leo,  

LA SOLIDARITÉ 
DES LIONS  
A ÉTÉ  

IMMÉDIATE, 
FORMIDABLE,  
DE MANIÈRE  
INDIVIDUELLE 
PAR CLUB, 

ZONE  
OU DISTRICT. 
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  - In memoriam : Maurice LEROUX 
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20-28  CAHIER SPÉCIAL JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT  

  Toutes les actions des clubs  

La force du NOUS 
La solidarité 

Au cours des semaines qui se sont écoulées, plusieurs évè-
nements ont rythmé nos vies : 
- le conflit en Ukraine 
- la journée de l’environnement du 19 mars  
- le Congrès de Dieuze.  
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 DISTRICT 103 EST 

SolennBARTSolennBART 

19 ans 19 ans --  BAC+1BAC+1
Lions Club de Lions Club de   

Vitry le FrançoisVitry le François 

Les LEO-LION à l’honneur 

La magnifique salle de la Délivrance accueille les 250 congressistes et accompagnants 

         L’accueil et les stands         A voté ! 
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 DISTRICT 103 EST 

VOTES 
STATUTS du  

District 103EST 

Cotisation District 
des membres     

2022-2023 

Inscrits 248 248 

Votants 110 110 

Blancs ou Nuls 0 0 

Exprimés 110 110 

Majorité  73 (2/3 ) 56 (50%) 

Abstentions 0 0 

Contre 2 1 

POUR 108 109 

 Adopté Adopté 

 

 

Lions Club de la WantzenauLions Club de la Wantzenau 
 

Lions Club Epernay Lions Club Epernay   

Val ChampagneVal Champagne 

Lions Club Epernay Lions Club Epernay   

Val ChampagneVal Champagne 
Lions Club Charleville Lions Club Charleville   

RimbaudRimbaud 

Concours d’éloquence  
14 clubs ont candidaté 

Barr, Charleville-Rimbaud, Epernay, Epernay 
Val Champagne, Gérardmer Bruyères, Saint 

Avold, Saint Dizier 2000, Saint Dizier Grand 
Der, Saint Louis, Sarrebourg, Saverne, Thann 
Cernay, Verdun, Vitry-le-François. 
 

Résultats : 
1ère : Mademoiselle Solenn BART 

   Club de VITRY-LE-FRANCOIS 
 

2nde : Mademoiselle Mareva SCHNEIDER 
   Club de SAINT AVOLD 
 

3ème : Monsieur Louis DELION 
   Club de EPERNAY 
 

4ème : Mademoiselle Jeanne DELLA CHIARA 
   Club de SAVERNE 
 

5ème : Mademoiselle Roxane PARAIRE 

   Club de SAINT LOUIS 
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Lors du Congrès, 22 clubs modèles ont été récompensés. 
 

Qu’est ce qu’un Club Modèle ? 
Un Club Modèle Campagne 100 est un club leader dévoué à : 

 défendre avec passion les causes de la LCIF face à un 
monde de besoins 

 soutenir efficacement la LCIF et la Campagne 100 

 porter fièrement l’étendard des Lions, de la LCIF et de la 
Campagne 100 

 

Devenir Club Modèle nécessite du travail d’équipe, une attitude 
positive, du leadership et de la volonté. 
Les Clubs Modèles contribuent à donner aux Lions les moyens de 

répondre aux immenses besoins du monde. 
 

Comment devient-on Club Modèle ? 
Les objectifs financiers des clubs modèles varient suivant la taille du club. 

Ce qui ne varie pas, c’est que le club s’engage à viser une contribution minimale à la LCIF calculée comme suit : 
nombre de membres actifs et à vie du club X 500$ 

    Exemple : un club de 20 membres actifs a un objectif financier minimum de 10 000$ (20 X 500 = 10 000 $) 

 
Tout don effectué à la LCIF entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2025 est pris en compte. 
Précision : il n’est pas question que chaque membre fasse un don de 500$, c’est le montant par membre pris sur le 

compte Œuvres sociales du club qui intervient. 
 
Nous avons le grand plaisir de compter 22 Clubs Modèles dans notre district ( 60 environ en France) qui sont en-

trés dans l’histoire en apportant un soutien impressionnant à la Campagne 100 puisque ce soutien atteint 
160 000$ 

Bravo à vous, félicitations ! 

Nous avons eu 2 clubs modèles qui, par la suite ont été dissous : Stenay Dun sur Meuse, Sélestat Humanisme 
 

Clubs modèles actifs : 
Ebersheim Plaine d’Alsace  
Saint Avold 
Obernai 

Givet 
Epernay 
Vitry-le-François 

Phalsbourg 
Pont-à-Mousson  
Nancy Art Nouveau 

Strasbourg les Européens 
Toul 
Mulhouse Europe 

Châlons Vinetz 
Plombières Remiremont 
Vittel 

Benfeld Erstein 
Bouzonville 

LES CLUBS MODÈLES RÉCOMPENSÉS 

Clubs Modèles Visionnaires (engagement de 750$ par membre) 

Mulhouse Haute Alsace 
Molsheim Vallée de la Bruche 

Reims Champagne 

Congrès de Dieuze : Remise des prix aux présidents des clubs lauréats  
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 ACTIONS DES CLUBS 

ACTIONS UKRAINE : les lions réactifs, imaginatifs, généreux. 

OBERNAI : démarchage auprès des dentistes du territoire 
pour récupérer du dentifrice, des produits d'hygiène et des 
médicaments. Ils sont allés les apporter à Schiltigheim, où 
l'association locale PromoUkraina partait avec quatre véhi-
cules de transport de personnes et de matériel, direction 
les villes frontières polonaises de Chelm et Dorohusk. 

SAINT-DIZIER : À l’initiative d’un de leurs membres , les 
quatre clubs service bragards se sont associés pour appor-
ter leur soutien à la population ukrainienne. Les Lions club 
Grand Der et 2000, le Rotary club et le Club 41 se sont 
réunis pour organiser un convoi. Ils ont d’abord installé 
deux points de collecte, grâce auxquels ils ont pu collecter 
vêtements, denrées alimentaires et produits de premiers 
secours, avec le concours de différentes pharmacies. La 
centaine de cartons est partie avec trois minibus en direc-
tion de la Pologne, avec l’espoir de pouvoir gagner 
l’Ukraine. Objectif : ramener des familles. 

Les familles arrivées sur Saint Dizier (femmes avec en-

fants) ont connu l'enfer des bombardements et la vie 
dans les caves. Imaginez leur réaction quand les Ra-
fales de la BA113 font des exercices.... 
Lydia, épouse d’un membre du club Saint-Dizier 2000, s'est 
chargée de trouver des accueils (chez des amis, chez un 
rotarien qui avait un appartement disponible...) et les aide 
pour les formalités administratives. Elle sert d'interprète. 
Dee plus, nous avons activé nos relations avec la Banque 
alimentaire et un vestiaire pour leur fournir denrées de 
première nécessité et vêtements pour les enfants (qui vont 
aller à l'école). 

 TROYES VAULUISANT s’est mobilisé au profit des Ukrai-
niens déplacés et restés sur place. 
En effet, en lien avec un transporteur de la région, le club a 
organisé le 26 mars, une collecte de denrées non péris-
sables, de produits d’hygiène et de premiers secours chez  
son fidèle partenaire: l’hypermarché Carrefour de Saint-
André-les-Vergers. 
Le résultat a dépassé toutes les attentes: 25 caddies entiers 
ont été remplis par les dons de la population qui a tenu  à 
féliciter cette action: 5500 € de dons en nature  
Tous ces dons sont partis pour la frontière Ukrainienne, au 
plus près du théâtre des opérations.  
Notre devise « we serve » a encore une fois fait la joie de 
ses membres autour de son président Jean-Pierre Lemaire. 
Les partenaires sont les sociétés DL France defib, Hermesse 
sécurité incendie, Praslin maison bois isolation et AMJ cour-
tage.  

TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE a aidé la Protection Ci-
vile à conditionner les dons 
effectués lors de collectes. 

Pour les 46 réfugiées accueil-
lies sur Troyes par l’association 

« Champagne Ukraine Joyeux petits souliers »: don  de 
linge, de produits d’hy-
giène et de beauté. 
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 ACTIONS DES CLUBS 

ACTIONS UKRAINE : les lions réactifs, imaginatifs, généreux. 

SAVERNE :  

- 3 000 € de pansements, lait pour bébé, pro-
duits d’hygiène ont été acheminés en Ukraine 
grâce à la pharmacie de l’Archange qui a or-
ganisé une collecte (tout au prix coûtant et un 
énorme travail du pharmacien et de son 
équipe.  
- Don en lait maternisé par la pharmacie de la 
gare (Fred Paragon, pharmacien membre du 
Lions Club de SAVERNE ) + don du club de 

500€ 
Le tout acheminé par FM LOGISTIC - Phals-
bourg. 
- La collecte se poursuit à la Pharmacie de 
l’Archange - Marmoutier pour partir avec un 
prochain convoi organisé par les Transports 
Bouché à Phalsbourg. 

VITTEL EAUX-VIVES : 
Depuis quatre ans, le Kiwanis de Vittel est parrain d’un club roumain situé 
à proximité de la frontière ukrainienne. Ce club œuvre essentiellement 
pour les exilés.  
Le Club Vittel Eaux Vives et le Kiwanis de Vittel ont fait chacun un don 
de1000€ en faveur des réfugiés ukrainiens dont le club roumain s’occupe. 

Par ailleurs, notre Club a également fait un chèque de 1000 € pour la 

LCIF « aide aux Ukrainiens ». 

SARREGUEMINES :  
Nous avons fait partir 3 tonnes de denrées de première nécessité vers 
l'UKRAINE. Ceci a été rendu réalisable grâce à la mobilisation de nos 
membres, au partenariat historique mis en place avec l'Intermarché des 
Faïenceries de SARREGUEMINES et à la société HOEFER-CHEMIE de SAR-
REGUEMINES, qui quant à elle, prend à sa charge l'intégralité des coûts 
de transport de SARREGUEMINES jusqu'au point de distribution en UKRAINE. 

 

SAINT-AVOLD : Nos amis réfugiés ukrainiens sont arrivés à Saint-

Avold. Tout était prêt pour les recevoir : les chambres, la cuisine, le 

réfectoire et la lingerie au centre AFPA / AMLI de Saint-Avold. Les 

officiels et des membres de l' Association LES FEES, du Rotary Club de 

Saint Avold et bien entendu, les Lions Saint-Avold qui prêtent main 

forte dans cette opération, les ont bien accueillis. 

https://www.facebook.com/Association-LES-FEES-818866508167145/?__cft__%5b0%5d=AZX3pBEHF0J0IJJdLjTL8L_cy11HN0Xh1V_M8cDPBnD4u6uA-_Ncgp-ZrEKD20Rlwxx03OlrhyMUL2HfKZGDUOj_QKrEe5vbn8HCwszDPLTF_tYQiDu8kg50TI-j1BgKk0z-pDuRIjq-8SwtMJDZHHMuzYVJKVTDYd0HgyesnUjz7UiyJpk2t
https://www.facebook.com/rotarysaintavold/?__cft__%5b0%5d=AZX3pBEHF0J0IJJdLjTL8L_cy11HN0Xh1V_M8cDPBnD4u6uA-_Ncgp-ZrEKD20Rlwxx03OlrhyMUL2HfKZGDUOj_QKrEe5vbn8HCwszDPLTF_tYQiDu8kg50TI-j1BgKk0z-pDuRIjq-8SwtMJDZHHMuzYVJKVTDYd0HgyesnUjz7UiyJpk2t91lh-6n34hgJlCV6IVGz
https://www.facebook.com/rotarysaintavold/?__cft__%5b0%5d=AZX3pBEHF0J0IJJdLjTL8L_cy11HN0Xh1V_M8cDPBnD4u6uA-_Ncgp-ZrEKD20Rlwxx03OlrhyMUL2HfKZGDUOj_QKrEe5vbn8HCwszDPLTF_tYQiDu8kg50TI-j1BgKk0z-pDuRIjq-8SwtMJDZHHMuzYVJKVTDYd0HgyesnUjz7UiyJpk2t91lh-6n34hgJlCV6IVGz
https://www.facebook.com/LionsClubSaintAvold?__cft__%5b0%5d=AZX3pBEHF0J0IJJdLjTL8L_cy11HN0Xh1V_M8cDPBnD4u6uA-_Ncgp-ZrEKD20Rlwxx03OlrhyMUL2HfKZGDUOj_QKrEe5vbn8HCwszDPLTF_tYQiDu8kg50TI-j1BgKk0z-pDuRIjq-8SwtMJDZHHMuzYVJKVTDYd0HgyesnUjz7UiyJpk2t91lh-6n34hgJlCV6IV
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 ACTIONS DES CLUBS 

ACTIONS UKRAINE : les lions réactifs, imaginatifs, généreux. 

CHALONS SAINT-VINCENT :  Nous gérons sur Châlons 
une action de collecte pour alimenter les convois qui de 
Châlons, partent pour l'UKRAINE. 
Le prochain convoi (15 m3) partira le 19 avril avec l'en-

treprise de transport Thaise.  

Parallèlement, avec le Centre d'Action Sociale, nous par-
ticipons à l'aménagement des appartements qui sont 
offerts aux 135 réfugiés arrivés sur la ville. 
Notre action va pouvoir être encore plus importante, car  
l'entreprise Gay Électricité de Châlons offre des bons 
d'achat utilisables dans de nombreuses enseignes pour 
une valeur de 10 500€.. 
C'est une bonne nouvelle, nous allons pouvoir aider les 

familles. 

 

Beaucoup de clubs ont participé à des actions 
de collecte organisées par la Protection Civile et l’A.M.F. 

Vous êtes nombreux également à avoir fait des dons   
d’argent à des structures qui s’occupent de                           

l’accueil des réfugiés en France. 

Soyez-en remerciés ! 

STRASBOURG CATHEDRALE : À l’initiative de Claude Kopff, 
Président du directoire, Würth France a fait don de plusieurs 
palettes de kits de premiers secours au Lions Club Strasbourg 
Cathédrale qui partage des valeurs communes avec l’entre-
prise. Les kits de premiers secours seront acheminés et distri-

bués en Ukraine pour venir en aide à la population locale.  

Romilly Nogent Vallée de la Haute Seine : Remise à l'asso-
ciation les Petits Souliers (association d'aide pour les réfugiés 
ukrainiens) d’un chèque de 1 000€ ainsi que du linge de lit et 
de toilette et des produits de première nécessité. Le Club va 
également reverser la moitié de la recette de son loto du 26 

mars à cette association.  

Vous avez donné 42.570 € à la LCIF pour l’Ukraine !               
Voici pour le mois de mars, à qui et combien ont été donnés. 
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 ACTIONS DES CLUBS 

ACTIONS UKRAINE 

Jean-Paul KIHM rend hommage à tous : « En une journée, ce qui paraissait le matin comme une tâche quasi insur-
montable (accueillir, loger, nourrir, prendre en main un groupe de plus de 80 personnes en quelques heures) était 

devenu le soir-même un projet cadré où les principaux problèmes étaient résolus ». 

U n ancien membre du Lions club Chaumont-Donjon, 
Jean-Paul KIHM, qui possède une ferme en 

Ukraine, a proposé à ses salariés de se réfugier en 

France.  
Les hommes n’ayant pas 
le droit de quitter 

l’Ukraine, ils ont souhaité 
qu’épouses et enfants bé-
néficient de cet héberge-

ment (81personnes au 
total).  
Un bus ukrainien les a 

conduits à la frontière 
polonaise où un bus fran-
çais les a récupérés. 

Ce bus apportait aux sa-
lariés restant sur place  
des denrées non péris-

sables collectées par les 
clubs de Chaumont-
Donjon et Chaumont-

Champagne. 
 

Les 81 femmes et enfants sont arrivés à Colombey-les-

Deux-Eglises. 

Pour l'aider à gérer cet ac-
cueil, Jean-Paul Kihm a de-

mandé de l'aide à Vladimir 
Gobillot, Président de Chau-
mont-Champagne et ami 

proche. Au vu du nombre im-
portant de personnes à gé-
rer, Vladimir a mobilisé les 

deux clubs Lions ainsi que le 
Rotary. 

François JEHLÉ, Rotarien, avec l’accord du maire de 
Colombey-les-Deux-Eglises et de l’Administration, a 
mis son hôtel des Dhuits (durant 2 mois) à la disposition 

des 81Ukrainiens . 
 

L'aide des Lions est 
maintenant essentielle-

ment du don de soi 
(permanences, col-
lectes...), la partie fi-
nancière étant pour 

l'instant assurée par 
Jean-Paul Kihm et le 
maire de Colombey-les 

Deux-Eglises, qui s'est 
très fortement impliqué 
dans cette affaire. 

L’incroyable opération Interclubs de Chaumont. 

Les dons du Lions club Chaumont-Champagne  

Les dons matériels effectués par le Lions club Chaumont-Champagne 

ont été conséquents : Intermarché Langres a offert une palette entière 
de couches pour enfants d’une valeur de 1 000 €, et le club service 

en a offert une seconde. De nombreux autres dons s’y sont ajoutés, 
soit environ dix palettes chargées dans le bus parti pour la frontière 

ukrainienne. 

OLEG CHUPRINA, président de la communauté de communes 
de Troïtské, n’a pas pu cacher son émotion en réceptionnant les 

colis  livrés par les clubs Lions Chaumont-Donjon et Chaumont-
Champagne. 

Le Lions club Chaumont-Donjon et AgroKMR en 2020 ont déjà 
financé à 100 % le don d’une ambulance à la communauté de 

communes ukrainienne de Troïtske.  

 

Pascal BABOUOT, maire de Colombey (à gauche), avec Eric 
FRANÇOIS (Président Commission service Chaumont-Champagne) 

et Vladimir GOBILLOT (Président  Chaumont-Champagne)  

Jean-Paul Kihm (à gauche) et 
Vladimir Gobillot, Président 

de Chaumont-Champagne  

Dans l’hôtel, la wifi est opéra-
tionnelle et J.P. KIHM a fait 

l’acquisition d’un kit par satel-
lite Starlink d’Elon Musk pour 

assurer les liaisons internet 
avec l’Ukraine.  

https://jhm.fr/des-mains-tendues-vers-lukraine-colombey-les-deux-eglises/
https://www.google.fr/maps/place/Troits'ke,+Louhansk,+Ukraine,+92101/@49.9179048,38.3345531,26729m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4121155bb8a5eaeb:0xfd01f63fc129680a!8m2!3d49.9171487!4d38.2958101
https://www.google.fr/maps/place/Troits'ke,+Louhansk,+Ukraine,+92101/@49.9179048,38.3345531,26729m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4121155bb8a5eaeb:0xfd01f63fc129680a!8m2!3d49.9171487!4d38.2958101
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Depuis le 1er mars, les clubs se sont mobilisés 
pour aider les Ukrainiens. 
 

Les aides apportées sont multiformes : 
Aide à l’accueil des Ukrainiens qui arrivent en 
France, envoi de fournitures utiles pour les ré-

fugiés dans les pays voisins de l’Ukraine, aide 
aux opérations de collecte menées par la pro-
tection civile et les villes, don à la LCIF pour 
l’Ukraine.  

Moldavie : Une belle action du D103 EST. 

Toutes ces actions magnifiques que vous avez 
découvertes dans les 4 pages précédentes ont 
été complétées par une action du District. 
  

Ces 2 pages vont vous en résumer l’essentiel. 
Vous pourrez retrouver sur 4 pages dans la 
prochaine revue LION, le détail du début de 
l’opération. 

L E DISTRICT 103 EST s'est associé à un chef d'entreprise de Toul qui a travaillé en Moldavie durant plu-

sieurs années.  

Des produits de première nécessité ont été collectés au bénéfice du Club Lions moldave de Chișinău. 

La collecte a été réalisée par les clubs proches des centres de dépôt mis en place grâce à l’organisation dé-
ployée par Nicolas LAMBERT aidé par les membres des clubs de Toul, Saint-Louis, Illkirch vers le futur, Colmar, Neuf-

Brisach, Munster, Nancy Stanislas Doyen, Strasbourg les Européens. Page suivante : Les clubs qui ont offert de l’argent 

CENTRES DE STOCKAGE : TOUL & STRASBOURG 

CENTRES DE DÉPOT  : TOUL, TOMBLAINE, STRASBOURG, CHÂTENOIS, MULHOUSE X2, ILLZACH, HORBOURG-WIHR, ASPACH-MICHELBACH, NIDERVILLER  

TOUL : Alain de TINSEAU et Nicolas LAMBERT à l’œuvre dans le 
centre de stockage de Toul 

François Rotzinger du Lions Club de Saint Louis. Ramassage des 
dépôts dans les centres de contrôle technique de Mulhouse et 

d'Aspach pour être envoyés à Illkirch. 

ACTIONS UKRAINE : le District en action. 

Tri des fournitures par catégorie 
- Conditionnement en cartons /boxs normalisés (60X40X40)  
- Immatriculation de chaque carton (n°-contenu-Poids)  
- Mise en palettes format EUROPE 
- Filmage 
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 ACTIONS DES CLUBS 

ACTIONS UKRAINE : le District en action. 

1- Départ du camion 30 mars 
Le semi-remorque quitte Toul mardi 29 mars en direction de 

Strasbourg pour le 2ème chargement. 34 palettes (315 cartons soit 
6.600kg) partent pour la Moldavie avec un chauffeur roumain 
briefé par les artisans de l’opération (Alain de Tinseau & Nicolas 

Lambert) afin de rejoindre le club Lions de Chisinau .  

Acheminement et distribution en Moldavie. 

2 - La cargaison est arrivée à bon port le 4 avril 
Nos 34 palettes sont maintenant stockées dans un local destiné aux 

activités humanitaires. Vlad PUSCA président du club de CHISINAU 
avec l’aide des membres du club assure la distribution aux réfugiés 

ukrainiens. 

Mail reçu de Vlad PUSCA président du club de CHISINAU  

Depuis le 24 février 2022, plus de 250 000 réfugiés ukrai-

niens sont entrés en Moldavie.  

Jusqu'à 50 heures de conduite et plus de 24 heures d'at-
tente, c'est ce qu'il faut pour échapper aux événements terri-
fiants de leur pays d'origine. Les gens arrivent dans des con-
ditions terribles et sont lourdement affectés psychologique-
ment et physiquement. À Chisinau, les réfugiés ukrainiens re-
çoivent une aide pour l'établissement des documents adminis-
tratifs, ce qui leur offre la possibilité de rester en Moldavie 
ou de poursuivre leur voyage vers d'autres pays. La munici-
palité fournit le transport, l'hébergement, la nourriture et 
l'aide nécessaire à tous ceux qui en ont besoin. Les dons sont 
offerts par les citoyens du pays, les entreprises et les organi-

sations internationales.  

Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui nous avons reçu le 
camion. Nous avons passé la douane avec succès et l'avons 
déchargé vers 17h00. Les membres du club se sont réunis ce 
soir et ont déballé les cartons des palettes. Nous les ouvrons 
et les rangeons en rangées : nourriture, hygiène, couvertures, 
produits médicaux, trucs pour bébés et autres choses que 

vous nous avez envoyées.  

C'était vraiment un plaisir de faire ça, car TOUT était TRÈS 
organisé, bien emballé. Nous tenons à vous remercier 
pour votre travail. Chaque carton a été compté, pesé, ran-
gé, de la même taille, avec un poids acceptable pour le 

gérer. Nous avons travaillé jusqu'à 23h00. 

L'un des membres de notre club (un bon avocat) s'occupe 
d'une famille ukrainienne composée d'une mère, d'un enfant 
de 2 mois et d'une grand-mère, tous résident dans son ap-
partement. Ce soir, il a sélectionné de la nourriture et 

quelques produits pour bébés et c’est déjà livré.  

3 - Distribution des colis aux familles ukrainiennes 

Découvrez toutes les photos de la distribution aux familles 

OPÉRATION DISTRICT UKRAINE/MOLDAVIE 

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 

Nom Montant 

LC NANCY STANISLAS DOYEN                      500 €  

LC MULHOUSE EUROPE                      500 €  

ROGENMUSER Gérard (Mulhouse Europe)                      300 €  

LC SAULNOIS                      500 €  

LC REIMS CHAMPAGNE                      650 €  

LC SELESTAT                  1 000 €  

Association Pierre CHAMBE                  1 500 €  

LC TOUL Don privé                      200 €  

LC EPERNAY CŒURS DE CHAMPAGNE                  1 000 €  

SOUS-TOTAL               6 150 €  

ABONDEMENT DISTRICT                   1 500 €  

TOTAL GENERAL             7 650 €  

https://e-clubhouse.org/sites/chisinauviliumas/contact.php
https://photos.google.com/share/AF1QipMmDlCMSgcTslbVsdLN-t5vq7Qsl4T1fRCbcTfgWLfP7_I24t_thMHLZtMRI-BKFg?key=cFQ3cVdNemRKOW1XTGFkRmVnUWxwRHRuakkzQzBB
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 ACTIONS DES CLUBS 

LES LEOS DISTRIBUENT DES MASQUES. 

 

- Reims Fleur de Lys: aux 4 asso-

ciations ci-dessus ainsi qu’à la Maison 

de l'Enfance du Foyer Rémois 

 
- Metz Renaissance et Nancy :     

à « La soupe pour les sans-abri » 

 
- Strasbourg Europe La Petite 

France :  à Promoukraïna 
(mouvement civique de la société civile en Alsace en 

solidarité avec l’Euromaïdan et la société civile en 

Ukraine) 

Grâce à un partenariat, le District Multiple  103 a mis à disposition de 

chaque District 70.000 masques. 
 

La gouvernance de notre district a proposé aux  LEO clubs d’en assurer la 

distribution auprès des organismes qui leur semblaient en avoir le plus be-

soin. 
 

C’est ainsi que les LEOS très motivés de Reims, Nancy, Metz et Strasbourg 

ont assuré la distribution. 

Association Représentative 
des Étudiants en sciences 

Sociales  

La Maison des 
Femmes 

Service Universitaire 
des Activités Physiques 

et Sportives 

Centre International d’Études 
Françaises 

Merci aux Leos pour leur investissement en appui des Lions. 
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 ACTIONS DES CLUBS Evelyne BOUR  est membre de l’équipe de District en 
charge de l’approche globale des effectifs.  
Elle s’occupe de la thématique « nouveaux membres » 

Elle a interviewé plusieurs lions sur leur façon de recruter: 
voici 2 témoignages 

COMMENT RECRUTEZ-VOUS ? 

1) Dans ton club combien de personnes recrutées 
depuis le début de l'année Lions ? 
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir recruter 5 
personnes dans notre club Colmar Petite Venise. C’est une 

véritable chance, un honneur mais aussi un bonheur de pou-
voir faire rayonner le Lionisme auprès de nouveaux mem-
bres. 

 
2 )  C o m m e n t  a v e z - v o u s  r e c r u t é  ?  
Le recrutement dans notre club s’est essentiellement fait 
grâce au contact de plusieurs membres et même assez natu-
rellement. En effet, il est assez aisé pour chaque membre de 

notre club de parler de nos activités, nos actions et nos moti-
vations. Nous avons la chance d’avoir un club dynamique, où 

tous les âges sont représentés et qui, par conséquent, parle 
au plus grand nombre. Cela nous rend fiers et engagés lors 

de nos échanges avec d’autres personnes. Un argument natu-
rel qui ouvre la porte de la curiosité. Le reste du chemin se 

fait par la convivialité, les participations des impétrants et 
l’ouverture à toute personne intéressée.  

 
3) Comment présentez-vous le Lio-
nisme, votre club à un futur membre ? 

Comme expliqué précédemment, il n’y a pas 

vraiment d’arguments fonctionnant plus qu’un 
autre. Devenir membre d’un club-service doit 
parler de lui-même. Un  Lion potentiel doit 

avoir l’envie de vouloir aider les autres, être 
altruiste. Cela doit être notre socle, notre 

base, pour construire et faire vivre notre 
club. Inciter un membre potentiel à nous re-

joindre dans l’aventure Lions, c’est  montrer 
qu’il y a une aventure (nos actions passées, 

en cours et à venir) mais aussi du sérieux à 
œuvrer pour les autres. En fait, le meilleur 
argument reste nos membres et leur mobi-

lisation, leur envie et leur fierté d’en par-
ler. Notre enthousiasme montre que, malgré 

une société s’orientant toujours un peu plus 
vers l’individualisme, il reste bon de se tour-

ner vers les autres en toutes circonstances ! 

 
4) Comment concevez-vous le rôle du 
parrain ?  
Il n’est pas toujours évident de rejoindre un 
club ou un groupe en général. Certaines 

personnes seront rapidement à l’aise avec le 
fonctionnement d’un groupe et d’autres au-

ront besoin de plus de temps. Nous ne sommes pas égaux sur 
ce point. Or, pour qu’un groupe perdure, il faut que tous les 
membres se sentent libres de partager, d’échanger et se 

sentir écouté sans avoir peur d’être jugé,  le tout sur un pied 
d’égalité. Le rôle du parrain est justement de pouvoir aider 

le nouveau membre à s’intégrer au groupe, à se faire sa 
place et se sentir en confiance afin qu’il puisse partager ses 

idées, son point de vue, son expérience, etc… et de montrer 
à ce nouveau membre qu’il peut le faire comme tout autre 

membre du club. Chaque membre doit avoir sa place et le 
parrain doit accompagner le nouveau membre à trouver la 
sienne. Ce rôle est très important et vital pour la pérennisa-

tion du club. 

 
Julien FISCHER  

Président des effectifs  
COLMAR PETITE VENISE 

1) Dans ton club combien de personnes recrutées depuis le dé-
but de l'année Lions ? 
Nous avons à ce jour recruté 6 nouveaux membres dont 4 ont été introni-
sés le 7 février, les 2 autres sont programmés le 19 avril en raison 

d’obligations personnelles.  
Nos nouveaux membres sont répartis comme suit : 5 femmes et 1 homme, 
dont 2 jeunes (25 et 36 ans). Les autres ont 50, 62 et 67ans, c’est donc 

un panel d’âge varié. Tous ont des activités professionnelles. 
 

2) Comment avez-vous recruté ?  
Nous tenons à la cooptation  
Chaque membre du club a été sollicité pour inviter des connaissances de  
son entourage à un dîner  convivial. Durant la soirée, chaque membre du 

club s’est présenté ainsi que chaque invité avec ses raisons d’avoir répon-
du à l’invitation. Après 2 réunions, un des 7 invités a souhaité retarder 

son implication en tant que membre en raison de son manque de temps. 
 

3) Comment présentez-vous le Lionisme, 
votre club à un futur membre ? 

La présentation du lionisme s’est faite en 2 temps.  

Le soir même de cette réunion, à tour de rôle nous 
avons présenté à nos invités le fonctionnement du 

club (sans occulter le lien avec le fonctionnement 
international mais brièvement ce soir-là) et ses ob-

jectifs prioritaires ainsi que des actions déjà me-
nées ou prévues. À la fin de la soirée, nous leur 

avons donné la date de la réunion suivante, les 
invitant à nous rejoindre s’ils étaient intéressés. 
Ils étaient tous présents à leur 2ème réunion qui 

s’est déroulée comme à l’habitude avec projets et 
organisation, échanges divers, informations du Dis-

trict et de la zone etc… 
Un 2ème temps : 

Une réunion visio a été programmée avec le 
« formateur leadership animateur » : visio épurée 

du diaporama « nouveaux membres » mais avec 
quelques exemples des actions du club en rapport 
avec la présentation de certaines diapos ; à cette 

visio ont été présents les nouveaux et quelques 
anciens qui voulaient « réviser », ce qui a été ap-

précié par tous, les échanges étant plus productifs. 
Depuis, c’est l’ensemble du club qui reçoit des infor-

mations complémentaires : dans la mesure où on 
prépare la prochaine AG, une information sur le 

rôle de chaque fonction a été diffusée puis discu-
tée en réunion en incitant les nouvelles recrues à 

s’inscrire dans une fonction, ne serait-ce qu’en binôme si cela les rassure.  

D’autre part, ils participent au prochain CCGD et sont impliqués dans les 
actions en cours. 

 

4) Comment concevez-vous le rôle du parrain ?  
La cérémonie d’intronisation a été particulièrement solennelle avec lec-

ture des engagements des intronisés ainsi que des parrains. 
Le parrain est présent pour mettre en confiance son filleul, le motiver, le 
soutenir et répondre si besoin à ses questionnements ; c’est pourquoi nous 

sommes attentifs au fait que, au-delà du lien amical qui nous unit tous, le 
parrain soit lui-même bien intégré dans le fonctionnement et la connais-

sance du lionisme. Par ailleurs, l’ensemble des membres est « parrain 
secondaire » à l’égard de nos nouveaux amis. 

Et pour conclure, l’un d’entre  nous a déjà annoncé un « nouveau » en 
vue…parce que l’ambiance est SUPER, et un autre présenté un projet ! 

Frédérique ROUSSET 
Présidente  

MULHOUSE HAUTE ALSACE 

Merci pour votre accueil ! 
« En m'engageant dans ce club service, 

je souhaite apporter mon soutien et mon 
aide dans les actions menées. 

Dans ce monde si perturbé , il faut réussir 
à se recentrer sur l'humanité. 

Ensemble, les actions fédèrent et font évo-
luer des situations difficiles à petite échelle 
ou au niveau international. 

Je suis ravie de pouvoir apporter ma pe-
tite contribution. » 

Hélène GOBILLARD 
Nouveau membre du club  

Chalons Vinetz 
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 DISTRICT 103 EST 

FAC 2022 : 
 
 Préparez-vous 
 à votre fonction 

 
 Informez-vous 
sur le LCI 

 
 Maitrisez les  
outils numériques  
 
 Échangez avec  
des lions d’autres 
clubs  

Lien général pour voir toutes 
les offres :  
https://www.emldm.lions-
clubs-france.org/calendrier/ 

FAC  DATES  Lien direct pour s'inscrire 

      

FORUM PRESIDENTS  

samedi 30 avril  9h30  

Forum Présidents  
mercredi 4 mai 18h30 

lundi 9 mai 14h 

lundi 16 mai 18h30 

mardi 31 mai 18h30  

mardi 7 juin 19h30  

      

FORUM VICE PRESIDENTS  

lundi 2 mai 18h30  
 

Forum Vice Présidents 
jeudi 19 mai 9h30  

samedi 28 mai 9h30  

lundi 13 juin 19h30 

      

FORUM SECRETAIRES  

samedi 7 mai 9h30  

Forum Secrétaires 
mardi 24 mai 14h00 

mercredi 1er juin 9h30 

mardi 14 juin à 19h30  

lundi 20 juin 19h30  

vendredi 24 juin 19h30  

      

FORUM TRESORIERS  

jeudi 5 mai 18h30 
 

Forum Trésoriers 
mercredi 11 mai 9h30  

mercredi 15 juin 19h30  

Samedi 21 mai 9h30  

      

FORUM PROTOCOLE  

vendredi 6 mai 14h  
 

Forum Protocole 
mardi 17 mai 9h30  

mercredi 1er juin 19h30  

vendredi 17 juin 19h30  

      

FORUM EFFECTIFS  

jeudi 12 mai à 14h  
 

Forum Effectifs 
vendredi 20 mai à 18h30  

jeudi 9 juin 19h30  

      

FORUM SERVICE  

mardi 10 mai 18h30 
 

Forum Service 
lundi 23 mai 18h30  

samedi 28 mai 14h  

vendredi 10 juin 19h30  

      

FORUM COMMUNICATION  

mercredi 18 mai 14h  
 

Forum Communication 
vendredi 27 mai à 18h30 

mardi 21 juin à 19h30  

samedi 25 juin 9h30  

      

ATELIER LCIF  

jeudi 5 mai 14h  
 

Atelier LCIF 
mercredi 25 mai 9h30  

mercredi 8 juin 14h  

jeudi 16 juin 19h30 

      

ATELIERS NUMERIQUES 

vendredi 13 mai 9h30  
 

Ateliers numériques 
mercredi 25 mai à 14h  

mercredi 8 juin 19h30  

jeudi 23 juin à 19h30  

      

CONFERENCE LCI  

vendredi 6 mai à 18h30 Conférence LCI 
lundi 30 mai à 18h30  

mercredi 22 juin à 19h30  

Le tableau fournit les liens di-
rects pour s’inscrire aux forums, 
ateliers et conférences animés 

par des membres du district 
EST. 
- Il vous suffit de choisir la date 

qui vous convient et de complé-
ter l’inscription avec vos coor-
données. 

 
- Il est possible de se désins-
crire en cas d’indisponibilité, et 

de s’inscrire à une autre date. 
 
- Il est possible de s’inscrire à 

plusieurs FAC 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-uopz4tHNd1pE52lrKXGXCUZJqv875f
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcu6spzwiHd0WMrCjLr-j8NYb5Tr448ko
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-vrDMvEtMkNOIgCDq9tyZ0M7MjWlM5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocOGqpjIuGNKTdTPDDgNFRPYedqZJ2ZPy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlf-utpjsrEt0QRSPIfXNcrvLS_H-QlN_E
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof--grj0pEtxCq8vrBQEPWNAv6Kycg7K
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-2hrjgoEtPfy4P_qCnDAQJnwi_L3Ptb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqdO2sqjkpGNxo7uIgRE_mxCbaDDSJ622z
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOGgrzsoE9BQpCr-XvStRQ7bkaOat2FV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lceGhqzoiGtNzl3P_3h_4tVMQmBbv56s4
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/events/conference-decouverte-du-lions-international/
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BRÈVES DE JUMELAGE 

 DISTRICT 103 EST 

Chers amis, 

C ’est avec un immense plaisir que mon épouse 
et moi-même avons assisté à votre congrès de 

printemps à Dieuze. 

Que retenir de ce séjour ? 
Une ambiance très conviviale dans une organisa-
tion sans faille par un club hyper motivé. 

La présentation « environnement » très intéres-
sante, l’exposé du tournoi d’éloquence tout simple-
ment époustouflant et le repas grandiose et tout 

cela sous la houlette du gouverneur en chef d’or-
chestre sans faille et cela sans baguette... 
De magnifiques rencontres , une volonté de renfor-

cer nos liens via le jumelage entre nos deux dis-
tricts et les futures rencontres fructueuses entre les 
clubs. 

 
Effet du hasard, peut être ? je n’y crois pas , mais 
ce qui est assez étonnant , le slogan de votre 

gouverneur Romain et le mien sont fort sem-
blables. 
En effet, un Lions seul c’est peut être bien , mais il 

ne pourra faire grand-chose , plusieurs Lions c’est 
mieux et déjà une belle équipe , mais «  tous en-
semble , nous serons plus fort » est la voie que 

nous devons poursuivre également avec les non 
Lions, les autorités communales et les institutions 
que nous soutenons , c’est de cette manière que 

nous donnerons encore plus de sens à notre devise 
« we serve ». 
Amitiés à tous  

JEF D’HUYVETTER  

Gouverneur 112 D 2021 2022 

 Bonjour à tout le monde ! 
 

S achez que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui 

pour votre congrès de printemps. Je suis également 
très heureuse d'avoir pu traverser une frontière où nous 
vivons en paix.  

Votre merveilleux gouverneur de district Romain Ammer 
et moi-même avons eu de si belles rencontres cette an-
née, je vous en remercie et je le souhaite aussi à nos 

deux Gouverneurs l'année à venir !  
L'équipe des gouverneurs allemande a placé le déve-
loppement durable, le changement climatique et la 

protection de l'environnement sur la liste de ses prio-
rités - c'est la même chose en France !  
Il est clair que nous avons tous ensemble un  monde com-

mun, une planète commune !  
C'est pourquoi nous avons eu l'idée de lancer en Alle-
magne un "Move for the Planet" - une course décentrali-

sée pour récolter des fonds en faveur de l'environnement.  
 
Et c'est MAINTENANT qu'il faut se lancer : du 1er au 30 

avril, c'est Move for the Planet !  
Je vous invite donc à participer, à vous joindre à nous et 
à faire bouger les choses pour l'environnement.  

Bien sûr, chacun peut participer seul, mais c'est en tant 
que club, famille ou association que vous vous amuserez 
le plus - il n'est pas nécessaire d'être « Lions » pour 

participer.  
Invitez des gens à participer, peut-être que vous aurez 
quelques nouveaux membres pour vos clubs !!!  

Je vous remercie de votre participation et je vous sou-
haite beaucoup de plaisir !  

GABI HAILER  

Gouverneure 111SM 2021 2022 
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 ACTIONS DES ASSOCIATIONS 100% LIONS 

 

Le Gouverneur et son bureau ont souhaité qu’une page soit 
ouverte dans la revue du District afin de permettre aux associa-
tions 100% LIONS de pouvoir relater les activités qu’elles con-
duisent. 
 
1. FONDATIONS 

 LCIF (Fondation Internationale des Lions Clubs) 

 FLDF (Fondation des Lions de France) 
 
2 . ASSOCIATIONS STATUTAIRES 

 C.I.F. (Centres Internationaux Lions Clubs de France) 

 MÉDICO Lions Clubs de France 
 

 

3. ASSOCIATIONS FILLES 

 SOC (Science-Outil-Culture International) 

 UDEL (Université d’Été Lions) 

 UDELM (Université d’Eté Lion de la Musique) 

 Patrimoine Culturel Lions Clubs de France 

 Lions Alzheimer 

 Lions Amitié Villages 
 
4. ASSOCIATIONS RECONNUES PAR OAK BROOK 

 LiSA (LIONS Sports Action) 

 VPA (Vacances Plein Air) 

 RALPF 

 LIDER Diabète (Lions International Dépistage Et Recherche Diabète) guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf  

LA PAGE DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS LIONS.  

Le Grand Trophée Lions de Golf 
 est la plus grande compétition amateurs de France, Métropole et Dom- Tom, agréée par la FFG. 

 

LISA : Lions Sports Action 

 Pour venir en aide aux enfants atteints de cancers et 
de leucémies et pour soutenir la recherche en cancéro-
logie pédiatrique. 

Pour que les enfants guérissent plus  
et guérissent mieux. 
 

En tant que déléguée LISA (Lions Sport Action) 
pour le district, je cherche des volontaires, des 
“Capitaines de terrain” pour développer les  
premières sélections des compétitions de golf. 
Il vous suffit de retenir une journée sur un parcours et 

en accord avec le directeur de ce golf,  
organiser la 1ère sélection. 
Je vous donnerai tous les renseignements qui vous  

seront utiles. 

 

Cette compétition se déroule en 3 phases: 
 

1- Une première sélection organisée par des Capi-
taines de terrain….. 
 

2- Notre finale régionale est prévue à  

La Grande Romanie de Châlons en Champagne le 
samedi 24 septembre 2022. 
 

3- La Finale Nationale se déroulera sur le parcours 
national à Saint- Quentin en Yvelines le samedi 22 
octobre 2022. 
 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements. 
 

MERCI !        Amicalement  
Marie- Claude OUDINOT 

mcoudinot@gmail.com 

06 76 35 97 21 

VPA : Vacances Plein Air Grand Est 

Après une année éprouvante en 2020 avec l’annulation 
des séjours à cause de la Covid 19, 2021 avait connu 
une bonne reprise puisque 170 enfants environ avaient 

pu partir en séjour au Centre de vacances Kerber au 
Conquet. 
 Pour cette année, nous avons reconduit le challenge 

d’en faire partir au moins 180, pour un tarif de 940 
euros par séjour, hébergement et transport compris. 
 

 Ce challenge est en voie d’être gagné, puisqu’à ce 
jour 171 places ont été réservées, réparties en trois 

séjours, dont voici le détail : 
- Séjour du 22 juillet au 4 août, pour les zones 11, 12, 
13 , 21, 32 et 41. 60 enfants sont inscrits, le séjour est 

complet. 
 

- Séjour du 4 au 17 août, pour les zones 23, 31, 51 à 
54. 62 enfants inscrits, il reste 1 place disponible dans 
un autocar permettant d’accueillir 63 enfants. 

 
 
 

 
- Séjour du 17 au 30 août, pour les zones 21, 54, 61 
et 62. 56 enfants prévus à ce jour, il reste 6 places dis-

ponibles. 
 

 Si ces sept places vacantes étaient occupées, cela per-
mettrait de faire profiter plus d’enfants de notre action 

et d’équilibrer le budget des transports. Alors, chers 
membres des zones concernées, si vous pouviez interve-
nir pour compléter les séjours, les enfants vous en se-

raient reconnaissants … Je reste à votre entière dispo-
sition pour toute question d’ordre pratique ! 

  Jean-Marie WERLE 

Président VPA GE 
werle.jean@orange.fr 

06 79 92 96 27 

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf
mailto:mcoudinot@gmail.com
mailto:werle.jean@orange.fr
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ILS NOUS ONT REJOINTS en mars 2022  

ALTKIRCH SUNDGAU 

ODILE CHOMIENNE  
Parrain : Mathieu RECK 

BOGDAN DICU 
Parrain : Roméo DANCIU 

CATHERINE KARRER  
Parrain : Mathieu RECK 

EMMANUELLE RALLET  
Parrain : Morand BECK 

 

CHALONS VINETZ      

HÉLÈNE GOBILLARD  
Parrain : Mado GALLOIS 

JÉRÔME PIGNY  
Parrain : Brigitte LESCANNE 

 

CHÂTEAU-THIERRY JEANNE DE NAVARRE 
ANNICK DOFFEMONT 
Parrain : Joëlle LEGUILLETTE   

 

CHÂTEAU-THIERRY VALLÉE DE LA MARNE 
DOMINIQUE DOUAY 
Parrain : Hanne LYON 

 

DE BRIEY ET DU JARNISY      
GILLE KLEIN 
Parrain : Denis THIRY 

THIERRY LURGUIE  
Parrain : Serge de BLAUWE 

SANDRINE NISI 
Parrain : Michel KLEIN 

 

EBERSHEIM PLAINE D’ALSACE 

JEAN-MARC FUCHS   
Parrain : Yves ALBERTI 

 

EPINAL - CITÉ DES IMAGES 
HAROUN BENAYAD   
Parrain : Rosine LAGIER 

SAMIA BENAYAD   
Parrain : Rosine LAGIER 

CLAUDINE DENIS 
Parrain : Sylvie Weill 

ANGELINE ENGLINDER 
Parrain : Rosine LAGIER 

JULIE JEANDEL 
Parrain : Sylvie Weill 

 

LUNÉVILLE CHÂTEAU DES LUMIÈRES 
STÉPHANE MENZIN 
Parrain : Daniel PERRIN 

 

METZ IMPÉRIAL 
SANDRA BECKRICH 
Parrain : Laetitia BECKRICH 

MATHILDE KLEIN 
Parrain : Dominique MULLER 
 
 

 
 

 
 

 

MULHOUSE ILLBERG 
DENIS ASTGEN 
Parrain : Gérard NAUDIN 

HUBERT BRAUNEISEN 
Parrain : Joseph ABIKHALIL 

 

MUNSTER VAL ST GREGOIRE 
CHRISTOPHE KAESSER   
Parrain : Nicole TIROLF 

 

NANCY ART NOUVEAU 
BERTRAND FOLTZ 
Parrain : Olivier AIRAUD 

 

RETHEL 
MONIQUE MICHEL 

Parrain : Christine MACHEREZ  

 

STRASBOURG ARGENTORATUM 
PASCALE BIERRY 
Parrain : Patricia LEVY 

VÉRONIQUE FIERD-BAVOUX 
Parrain : Olivier MEAZZA 

NESLIHAN GUNES 
Parrain : Alexandre BALAZS 

LAURENT REMLE 
Parrain : Olivier MEAZZA 

VÉRONIQUE REMLE 
Parrain : Olivier MEAZZA 

 

STRASBOURG LES EUROPÉENS 
OLIVIER BARBIER   
Parrain :  Lucette PETER  

 

TOUL 
ALEXANDRE MERLOT  
Parrain : Nicolas LAMBERT 

ROLAND PIDOL  
Parrain : Jean-Marie LEDEUIL  

OLIVIER RITZ 

Parrain : Christian RAGON  

 

TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE 
VALÉRIE VINCENT-PETIT  
Parrain : Françoise LESPAGNOL 

 

VITTEL EAUX-VIVES 
NELLY SHERWELL 

Parrain : Mady DESMOUGIN 

MARYLISE WINSBACK 

Parrain : Monique SARAGOSSE 

 

VOUZIERS 
VIRGINIE HAULIN 

Parrain : Éric MAYEUX 

Bienvenue ! 
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Après 2 ans de crise sanitaire, 

La Russie nous plonge dans la guerre, 

Un autre ennemi moins invisible, 

Les Ukrainiens en sont la cible. 
 

Une vie encore si douce il y a 15 jours, 

Et maintenant la barbarie fait son retour, 

Les chars envahissent les villes, 

Et touchent les plus fragiles. 
 

Sous les bombardements aériens, 

Une simple valise à la main, 

Les réfugiés partent sur un chemin, 

Dont ils ne connaissent rien. 
 

Rester digne malgré la peur, 

Saisir les mains tendues avec coeur, 

Dans l ’espoir d’une destinée plus humaine, 

Hors de leur cher pays l ’Ukraine. 
                                                                                           

Martine Rudloff 



 

 19 

Agenda 
du district 

 
3-4 juin 2022 

Convention Nationale 
BORDEAUX 
 

11 juin 2022 
Journée de la LCIF et des 
Lions de France 
 

24-28 juin 2022 
Convention Internationale  

MONTREAL 
 

16 octobre 2022 
A.G d’automne 
Domaine de l’Asnée  

VILLERS-LÈS-NANCY 
 
2 avril 2023 

Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 

 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 mars 2022, notre district 
compte : 

- 111 clubs Lions, 2323 membres 
dont  28% de femmes  

- 4 clubs Leo, 49 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  
 

Directeur de publication :  

Romain AMMER 
 

Rédacteur en chef :  

Philippe HANNECART 
 
 

ISSN 2610-4547 

BENFELD-ERSTEIN 

JEAN PFEIFFER MJF 

 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

JEAN-ANTOINE CIGLIA MJF 

 

EPINAL  

MAURICE LEROUX 

 

OBERNAI 

SERGE LIPOVSKI MJF 

  

SAULNOIS 

ALAIN MAURICE 

 

 

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 

EN BREF 

Docteur Maurice LEROUX  
Club d'Epinal,  
décédé le 27 jan-
vier 2022, à 

l'aube de ses 92 
ans. 
Il était entré au 

club d'Epinal en 
janvier 1969. 
Il a été secrétaire 

en 96/97, prési-
dent une pre-
mière fois en 

97/98 puis une 
nouvelle fois en 
2005/2006 et a 

ensuite exercé la fonction de chef du protocole jusqu'en 2016.  
 

Aux premiers jours de la pandémie, il était venu lors de nos dernières réunions en pré-

sentiel pour nous alerter et nous inciter à la prudence et au respect des mesures de dis-
tanciation 
 En parallèle, il s'était investi dans l'association du Don de la Voix (structure créée par 

le Lions club d’Epinal) avec son ami et filleul Marcel Froment, sans oublier la collecte 
des lunettes dans le cadre de Médico-Lions, collecte qu’il assura à lui tout seul durant 
de nombreuses années. Il faisait également partie de l’association France Alzheimer 

ainsi que de nombreuses associations culturelles. Enfin, Maurice était pilote d'avion et 
faisait à ce titre partie des Lions Pilotes avec son ami Jean BAUDET. 

Maurice LEROUX  (à gauche) durant la collecte du Téléthon 

La remise de charte du club TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE, maintes fois reportée 
pour cause de Covid 19 a enfin eu lieu le 26 février 2022. 

In memoriam 

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

Cahier spécial 

Journée de l’environnement 

Plus de la moitié des clubs du district ont organisé une action ! 

BRAVO ! 
 

Les actions sont soit ponctuelles, soit dans la durée (19 mars– 11 juin) 
 

La variété des actions reflète l’imagination, la sensibilité des clubs, voire les opportuni-

tés qu’ils ont saisies. 
 

Vous allez découvrir dans les pages qui suivent ce qui a tété fait. 

Sans être exhaustives, toutes les informations qui sont arrivées à votre revue, ou qui 

ont été trouvées sur les réseaux sociaux ou dans la presse régionale ont été exploitées. 

 

Bonne lecture 
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 ACTIONS DES CLUBS 

19 mars  

SAINT-DIZIER 2000 : Dans le cadre de la journée de l'environnement 
Lions, nous avons fabriqué, avec l'aide d'enfants, des hôtels à insectes 
qui vont être installés à différents endroits de la ville. On remarquera 
que les filles ont décoré très joliment les cadres avec des fleurs du 
jardin. Un goûter réunissant enfants, parents et membres du Lions à 

clôturé cette sympathique après-midi ensoleillée !  

Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

THANN CERNAY PAYS DE LA THUR ET DE LA DOLLER:  

Sensibilisation sur 
le sort des 
abeilles avec le 
Syndicat des 
Apiculteurs de 
Thann et Envi-
rons. 
 

Vente de cartes 
à planter pour 
nourrir les 
abeilles sau-
vages. 
 

Collecte d'anciennes radiographies et d'anciennes lunettes pour être 
recyclées. 
 

Et un moment d'échange avec notre Député Raphaël Schellenberger  

CHÂTEAU-THIERRY VALLÉE DE LA MARNE :  

Nettoyage des berges de la Marne, à pied et en 

canoë...  
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19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

CHÂLONS SAINT-VINCENT : Installation du premier hôtel à insectes dans le 
cadre de son projet "ENVIRONNEMENT/ JEUNESSE". Cet hôtel à insectes  est 
installé à l'école élémentaire du Mont Saint Michel de Châlons en Cham-

pagne pour permettre aux 180 élèves de l'établissement d'approfondir leur 
connaissance de la biodiversité et du développement durable. 14 hôtels à 
insectes sont prévus dans 14 écoles qui ont un projet de développement 

durable. 

LONGWY : Ce sont 450kg de déchets qui ont été collectés sur les bords des 
routes. 

MULHOUSE HAUTE ALSACE : 
Les membres du club ont investi 
le Home St-Jean  pour la présen-

tation  par un apiculteur du 
monde des abeilles à deux 
groupes d’enfants de 4 à 10 ans. 

Les enfants ont aussi pu s’affairer 
à la plantation des cartes de se-
mences offertes par le club  dans 

deux bacs en bois  du parc  de 

l’établissement. 

ZONE 62 : les 9 clubs du sud 
Alsace ont lancé le 19 mars 
lors d’une conférence de 

presse, l’action « bouge pour 
ta planète ». Cette action 
s’achèvera le 11 juin. 
 

L’édition de juin s’en fera l’écho 
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 ACTIONS DES CLUBS 

19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

MOLSHEIM VALLÉE DE LA BRUCHE :  
Pour sensibiliser les enfants à la nature fragili-
sée par l’empreinte de l’Homme, le Club a or-

ganisé avec l’association Nature et Vie une 
collecte de batraciens vers Heiligenstein. 
Le réveil fut matinal car les crapauds, gre-

nouilles et tritons n’attendent pas. Des filets 
sont posés le long de la route, pour quelques 
semaines, aux endroits stratégiques, plutôt hu-

mides pour éviter que les batraciens ne traver-
sent et se fassent écraser.  
Parce que l’amour n’attend pas, ces petites 

bêtes sont attirées par la mare dans laquelle 
ils sont nés, et c’est là qu’ils vont se reproduire. 

Les seaux placés le long des filets sont des 

pièges pour les batraciens, et pour éviter qu’ils 

ne s’égarent, il suffit de les ramasser et de les 

relâcher de l’autre côté de la route pour qu’ils 

continuent leur périple. 

La mare sauvage recelait des grappes de plu-
sieurs milliers d’œufs, qui deviendront des tê-

tards avant de passer au stade grenouille. 

EBERSHEIM :  
Sortie sauvetage des batraciens et sensibilisa-
tion aux plastiques jetés. 

OBERNAI :  
Le stand à l’entrée du centre Le-
clerc d'Obernai avait fière allure 

le samedi 19 mars ! 
 
Nous avons vendu lors de cette journée de l'environnement, 

les graines à planter, des nichoirs et mangeoires, 
des casquettes, peluches lions....  Et aussi récolté des lunettes ! 
 

L'ensemble des bénéfices a été reversé aux familles      
ukrainiennes arrivées dans notre secteur. 
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19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images 

SAVERNE :  
A tenu un stand d’infor-
mation sur les abeilles et 

a vendu des cartes à 
planter. 
 

Le journal les D.N.A. a 
profité de cette occasion 
pour faire un article de 

sensibilisation sur la dis-
parition des abeilles. 

Zone 72 : Une vingtaine de Lions et de 
conjoints s’étaient retrouvés pour une 
visite de la ferme aquaponique de 

l’Abbaye située à Chaumousey, sur les 
rives de l’étang de Bouzey. 
Une découverte de méthode  de culture 

particulièrement  innovante : il s’agit de 
cultiver des légumes « sur l’eau » qui est 
elle-même enrichie par les rejets des 

poissons. 

REIMS MILLESIME & REIMS CHAMPAGNE : Le samedi 19 mars pour la journée de l’environnement des Lions 
Club de France, en partenariat avec la ville de Reims, nous avons nettoyé, sur la matinée, le parc des Buttes de 

la Muire. L’après-midi, nous avons organisé une opération de ramassage des mégots dans le centre-ville de 
Reims (2.800 mégots ) et nous en avons profité pour sensibiliser le public sur ce type de déchets en offrant une 
centaine de cendriers de poche !!! 
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 ACTIONS DES CLUBS 

19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

Clubs de CHARLEVILLE : une action de sensibilisation à la préservation de 
l'environnement à été réalisée conjointement par les LIONS CLUBS CHARLE-
VILLE-MÉZIÈRES, CHARLEVILLE-VAL DE MEUSE, et la Ville de Charleville-

Mézières représentée par son Maire-adjoint à l'écologie et au cadre de vie. 
 
Le message : "Ici commence la mer. Ne rien jeter / Lions Clubs International" 

a été peint en couleur bleu-mer à côté des bouches d'égout du centre-ville.  
 
L'action inaugurée le 19 mars sera poursuivie de façon pérenne par tous les 

Lions Clubs des Ardennes (Zone 13). 
Action qui sera renouvelée au fil du temps.  
 

Les scouts ont prêté main forte à l’équipe . 

L’adjoint au maire a prêté main 
forte aux Lions! 

Les scouts bien coachés par 
les lions carolomacériens 
dont Sylvie JUPINET (PZ 13) 

et Florence MALAISE (LCIF), 
ont continué le marquage 
des nombreuses plaques de 

la ville. 

Fanion dédicacé pour l’adjoint au 
maire en charge du cadre de vie 
et de l’écologie, Salah CHAOU-

CHI.  
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19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

METZ : C’est dans la bonne humeur et sous le 
soleil que les Lions du Club METZ IMPÉRIAL ont 

contribué à nettoyer la nature. 

Que ces déchets proviennent de comportements 
désinvoltes, d’inattention, de l’action du vent, ou 
de toute autre raison, ils n'y sont pas à leur 

place. 

Le « butin » s’est composé d'une dizaine de sacs 
de 30 l et 110 l, contenant des centaines de mé-

gots de cigarettes, de bouteilles en verre ou en 
plastique, de capsules de bière, de polystyrène, 
de sacs plastique, et d'autres échouages plus vo-

lumineux ou saugrenus. 

Cette journée a aussi permis de nouer des ami-
tiés, de discuter avec les passants, et peut-être 

de sensibiliser chacun à modifier ses comporte-

ments en amont et en aval. 

 L’action des membres des CLUBS METZ IMPÉ-

RIAL, METZ VERLAINE, VAL DE METZ a été 
soutenue par les communes de Metz, Longeville-
lès-Metz, Montigny-lès-Metz ainsi que par le 

Crous de Metz-Saulcy. 

SELESTAT HAUT-KOENIGSBOURG : 

Dans le cadre d'une journée nationale de l'environnement organisée par les Lions clubs de France, une douzaine de 
membres bénévoles du lions club de Sélestat ont nettoyé le 19 mars sous un soleil printanier et dans la bonne hu-

meur les remparts de Sélestat, son parc ainsi que ses abords. 

Aucun vestige archéologique n'a été découvert, mais une quarantaine de kilos de déchets divers et variés ( mégots, 

canettes, papiers gras.....) ont été récoltés dont une roue de vélo! 

Plus que jamais le Lions club de Sélestat par le biais d'actions locales agit pour une plus grande sensibilisation à la 

protection de l'environnement. 
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19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

Club de STRASBOURG MÉTROPOLE EUROPE : l’indice de canopée de votre commune, vous le connaissez ? 
 
Explications : À Strasbourg, une différence de température 

allant jusqu’à 7.5° C a été enregistrée entre l’aéroport d’Ent-
zheim et le centre-ville de Strasbourg.  
Ceci s’explique par l’emmagasinement de la chaleur par les 

surfaces minérales – façades de bâtiments et voiries – qui est 
restituée la nuit.  
L’arbre s’avère être l’outil le plus efficace pour combattre ce 

phénomène, car il combine l’effet de l’ombrage et le méca-
nisme de transpiration, ce qui engendre une baisse locale de 
température.  

 
Canopée ? : c’est la strate supérieure d'une forêt, composée 
des feuillages directement exposés au rayonnement solaire. 

Quand vous vous mettez sous un arbre, regardez la circonfé-
rence de la couronne de l’arbre. Mettez-la au sol,  et vous ob-

tenez une aire [ou] une surface. 

L’indice de canopée : c’est le rapport entre la surface au 

sol couverte par les arbres et la surface totale exprimée. Rap-

port exprimé en % 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Souvent on imagine que la proportion de verdure est 
supérieure dans un village que dans une ville, mais en 
observant les cartes et indices de canopée, on se rend 

compte que c’est parfois l’inverse. 
Monique COUTURE, présidente du club, s’est rendu 
compte que le village de BREUSCHWICKERSHEIM de 

l’Eurométropole de Strasbourg avait un indice de cano-
pée beaucoup plus faible que celui de Strasbourg. 

• Après une rencontre avec Madame Doris TERNOY, 

maire, il a été convenu que le Lions Club offrait les 4 
premiers arbres (mirabellier, quetsches d'Alsace, pom-
mier et cerisier Burlat) et que la commune de 

Breuschwickersheim allait compléter très rapidement 
l’installation sous forme de verger pédagogique. 

• L’inauguration du verger pédagogique le samedi 

26 février 2022 s’est faite en présence du maire Mme 
Ternoy, du conseil municipal , du conseil municipal des 
jeunes (CMJ) , des familles et des membres du Lions 

Club Strasbourg Métropole Europe.   

• Les jeunes du village ont participé aux plantations 
(voir photos ) et la journée s'est terminée par le verre 

de l'amitié sur le site.    

 Les enfants du conseil municipal des jeunes au tra-
vail : ils voulaient tous participer aux plantations ! 

 Monique COUTURE, présidente du club et Doris TER-
NOY, maire de BREUSCHWICKERSHEIM à l’arrosage ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strate_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
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19 mars  Vos clubs ont réalisé de belles actions... Illustration en images. 

ZONE 32 : Le bosquet de SOLGNE  
( présenté lors du Congrès)  
SOLGNE est une commune rurale (1100 h) du sud du pays messin 
 

Le projet de la Zone 32 a vu le jour sur un ancien site d’apport 
volontaire de déchets inertes. 
 

Un investissement de 20.000 € pour les Lions, en partie financé 
par des sponsors. 

 

le 500ème arbre a été planté par les enfants  en présence de Romain AMMER notre gouverneur 
Anne PERONNET  du club de Val de Metz, architecte, maitre d’œuvre de l’opération, Patrick SATTI  président 
du club du Saulnois, Antoine DEPAQUY futur PZ 32, Jean STAMM maire de Solgne, Emilie FABRE 1ere adjointe 

ainsi que les familles des enfants de Solgne. 


