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EDITO 

 
 Mon slogan était « Ensemble nous sommes plus forts ». 
Ensemble c’est avec les partenaires institutionnels  tels les 
mairies – le Lions dans la Cité –. Un bel exemple : le Bos-
quet de Solgne mais aussi les  nombreux hôtels à insectes.  
Ensemble c’est avec nos Leos qui ont plusieurs fois travaillé 
de concert avec nous ou pris en charge des actions comme 
la distribution de masques. Je tiens à saluer ici  leur implica-
tion et me réjouis de leur présence aujourd’hui 
Ensemble , c’est avec nos amis allemands avec qui nous fê-
tons 35 ans de jumelage et nos amis belges avec lesquels 
nous avons retrouvé le chemin des actions Nord-Sud. 
Ensemble, c’est avec vous tous,  tout ce que nous avons fait 
dans le district : 
- la tenue d’un Congrès à Dieuze , Congrès  champêtre et 
qui a été je crois fort apprécié. Merci à toute l’équipe. 
- les rencontres du service avec la complicité de Franck 
PFLIEGER , qui ont créé des moments de partage d’expé-
riences. 
- notre statut de district pilote en Europe dans le  domaine 
des effectifs, problème crucial pour le Lionisme. Un impor-
tant effort de recrutement ainsi que la mise en place pro-
gressive des projets de club ont été réalisés. Deux  nou-
veaux clubs, Schirmeck et Strasbourg Gutenberg, une 
branche de club à Bitche et enfin le  Léo Club Troyes Phénix 
ont été créés.   
Tout ceci n’a été possible que  grâce à vous toutes et tous 
les Lions ,  les membres du bureau, du cabinet , l’ équipe 
Approche Globale des Effectifs l’équipe des Présidents de 
Zone  
Un grand merci à vous toutes et tous ! 
Ensemble c’est aussi agir en véritable gouvernance pour une 
vision à long terme et c’est à présent Marie-Noëlle qui va 
piloter le District. Merci à toi et bonne continuation  

Romain AMMER   
Gouverneur 2021- 2022 

Cher(e)s ami(e)s Lion et Leo,  
 
Tout d'abord,  comme chez les Lions le Nouvel An est le 1er 
juillet,  je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année, 
avec de belles actions, beaucoup d'amitié et surtout de la 
bonne humeur ! 
L'année écoulée, celle du retour à une certaine normalité, nous 
a permis de nous retrouver et de mettre en place de belles 
actions de service.  
Continuons ! Ma devise, Réinventons-nous dans l'Amitié et le 
Service, prend tout son sens : 
Réinventons-nous : prenons le temps de faire le point sur notre 
fonctionnement. Est-ce que cela correspond à ce que nos 
membres attendent,  à ce que ceux qui veulent nous re-
joindre  attendent ? Quelles actions de service réalisons-nous ? 
Comment pouvons-nous mieux et davantage servir notre com-
munauté ? 
Dans l'amitié : le ciment de nos clubs. Renforçons-la,  soyons 
plus ouverts et surtout écoutons nous ! Accueillons chaleureuse-
ment les nouveaux membres afin qu'ils sentent dès leur arrivée 
qu'ils font partie de notre famille.  
Et le service : les besoins sont très importants et ne font que 
croitre. Soyons créatifs et imaginons de nouvelles façons de 
servir.  
Partageons nos idées et nos moyens : travaillons avec d'autres 
clubs,  faisons appel à des amis non Lions,  c'est le meilleur 
moyen de leur faire découvrir et aimer le Lionisme  et leur 
donner envie de nous rejoindre.  
 

La devise de notre nouveau Président International  Brian 
Sheehan  est "Together we can". En fait   il a repris celle de 
Romain "Ensemble tout est possible", qui a montré cette année 
à  quel point cela était vrai au vu de toutes les réalisations que 
vous,  les clubs,  avez faites.  
Je sais que,  grâce à vous,  cela va être une année formidable 
et je me réjouis de la vivre à vos côtés.  
 

Marie-Noëlle CASTELEYN 
Gouverneur 2022- 2023 

Chères amies Lions et Leo,  
Chers amis Lions et Leo,  
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  - Ils nous ont  quittés 

Bravo et merci ! 
 

Une année Lions touche à sa fin.  
Après les difficultés liées à la pandémie, nous 

avons donc progressivement pu nous retrouver et 
recommencer à conduire toutes nos actions.   Passation de pouvoirs entre nos gouverneurs à  la con-

vention internationale de Montréal en compagnie des  
autres gouverneurs du monde entier. 
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 DISTRICT 103 EST 

PASSATION DE RELAIS entre  
Romain AMMER, Gouverneur 2021-2022 
et  
Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur 2022-2023 

Retrouvez ICI la vidéo du passage de collier qui s’est déroulée entre Romain et Marie-Noëlle. 
 

Bravo à Romain et tous nos vœux de belle année Lions à Marie-Noëlle ! 

Les lions qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour faire vivre le district 103Est et aider les clubs du 
district, ont été récompensés par notre Gouverneur. (vue partielle des récompensés) 

Les cabinets de l’année lions qui se termine et de celle qui commence au 1er juillet 2022 se sont retrouvés 
sous le soleil et dans une belle ambiance décontractée. Cela s’est passé à DANNE-et-QUATRE-VENTS (entre 
Saverne et Phalsbourg) 

https://www.facebook.com/lions103est/videos/720716642496179
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 ACTIONS DES CLUBS 

LA JOURNÉE DE LA LCIF ET DES LIONS DE FRANCE 
 

La carte des clubs 
qui ont organisé des 

manifestations 

La presse en parle... 
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 ACTIONS DES CLUBS 

LE DÉFI RELEVÉ PAR LA ZONE 62  
La zone 62 est riche de 9 clubs : 

ALTKIRCH SUNDGAU, GUEBWILLER, MULHOUSE DOYEN, MULHOUSE EUROPE, MUL-
HOUSE HAUTE ALSACE, MULHOUSE ILLBERG, SAINT LOUIS, THANN-CERNAY, WITTEN-
HEIM BASSIN POTASSIQUE 

A l’occasion de la journée de l’environnement le 19 mars dernier, les Lions de la Zone 
62 ont lancé leur opération en faveur de l’environnement avec l’aide de la  Jeunesse 
( double objectif lion )  

 
Les 9 clubs du Sud Alsace se mobilisent au-
tour d’une action de collecte et de recyclage 
d’ordinateurs et de téléphones. Les ramas-
sages s’organisent : entreprises, collectivités, 
particuliers. 
Sophie PUJOL, Présidente de Zone, coor-
donne et motive les équipes des 9 clubs. 
 
Le matériel encore en état de marche est révi-
sé et immédiatement redistribué aux centres 
sociaux, écoles, EPHAD … 

 
Les autres ordinateurs seront démontés lors de la jour-
née de la LCIF le 11 juin avec l’aide  de jeunes étu-
diants. Les associer à une action concrète pour le bien 
de notre planète nous est apparu utile. 
 
Les bénéfices de la vente des pièces recyclées permet-
tront l’achat de nouveaux matériels qui seront égale-
ment remis aux structures en ayant  besoin.  
De cette manière, la Zone   apportera sa pierre à la lutte 
contre l’illectronisme. 
 

Les chevilles ouvrières de cette 
action sont: 
  Sophie PUJOL présidente de 
la zone 62,  
 Sandro GUBIANI dirigeant 
d'Origin Info System et membre du 
club de THANN CERNAY,  
 Jean GIRARDEY de Cernay 
Environnement et membre du club 
de THANN CERNAY, qui a mis à 
disposition sur son site les bennes 
qui ont permis de stocker les 50m3 
et ensuite de les acheminer gratui-
tement sur le lieu de démontage. 
 Stéphane de « Nouvel Avenir 
Environnement » qui rachète les élé-
ments à recycler. 

Sophie PUJOL, Présidente de Zone, avec les équipes des 9 clubs 
de la zone. Les clubs de Colmar et Neuf Brisach (zone 61) 
s’associent à la collecte le 11 juin. 

Des conventions sont signées avec plusieurs partenaires.    
Ici Frédérique VONESCH, Présidente du club Mulhouse Eu-
rope, signe la convention avec Mulhouse Métropole.  

Le matériel récupéré auprès de Mulhouse Métropole.  
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 ACTIONS DES CLUBS 

LE DÉFI RELEVÉ PAR LA ZONE 62  

 
Nous avons collecté 50m3  

de matériels informatiques, afin de les démonter et de 
trier les composants (mémoires, disques, alimentations, 
processeurs, .....) et de les recycler. 
Une fois revendus, la recette permettra d'acquérir des 
matériels neufs pour ceux qui en ont besoin. 
 
Les matériels les plus récents sont remis à niveau 
(disque SSD, mémoire et Linux) afin d'être redistribués. 
 
 
Un grand merci aux entreprises, collectivités, particu-
liers qui nous ont remis leurs anciens matériels et à la 
Ville de Thann pour la mise à disposition des Ateliers 
municipaux. 
 
 

Un très grand merci à Sandro Gubiani pour son initiative, 
aux 9 clubs qui y ont cru, aux 50 démonteurs lions et ly-
cées qui tout au long de la journée se sont relayés 
pour  traiter  25m3.  
Prochaine journée de démontage le 03 septembre 2022. 
Avis aux amateurs ! 
Merci à Stéphane et son équipe qui, patiemment, ont ap-
pris à tous les lions de la zone 62 sud Alsace et aux ly-
céens présents, comment démonter les ordinateurs et en 
retirer les matériaux pour permettre un recyclage com-
plet. 
 

« Une très belle aventure qui, à la 
demande de tous, élus, entre-
prises et lions, doit s’inscrire 

dans la durée. »  

50m3 de matériels récupérés ! 

Sophie PUJOL PZ62 remercie les élus, entreprises et 
partenaires autour d’un pot. 

Les Lions et les lycéens au démontage des unités centrales Ferrailles prêtes pour le recyclage 
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 ACTIONS DES CLUBS 

COMMENT RECRUTEZ-VOUS ?  Le bilan de l’année 

Nom du club 

Nouveaux 
membres 

TROYES VAULUISANT 12 

NANCY PORTES D'OR 10 

CHAUMONT CHAMPAGNE 8 

FORBACH 7 

GUEBWILLER 7 

COLMAR PETITE VENISE 6 

EPINAL - CITÉ DES IMAGES 6 

MULHOUSE HAUTE ALSACE 6 

NANCY BEAUREGARD 6 

SARREGUEMINES 6 

CHALONS ST VINCENT 5 

LES NOUVEAUX CLUBS DE L’ANNÉE 2021-2022 

Type de club Nom du Club Effectif 
LION Schirmeck-Haute Bruche 22 

LION Strasbourg Gutenberg 22 

LEO Troyes Phoenix 13 

LES CLUBS QUI ONT RECRUTÉ AU MOINS 5 MEMBRES 

Pierre Julien MOREL Président du  
 LEO club TROYES PHOENIX  

entouré de Jean-Pierre LEMAIRE  
Président du club TROYES VAULUISANT  

et  Patrick LESPAGNOL PZ 21 

Le District est fort de 2346 membres  
dont 10% ont intégré un club cette année 

(234)  
 

Nous avons vu partir 202 membres (décédés ou radiés) 
 

Le District Multiple France compte 23.439 membres 

Pascal DORN, Président de  
la branche de club   

du pays de BITCHE rattachée  
au club de SARREGUEMINES 

L’Équipe Approche Globale Effectif 2022-2023 

est à votre service  

Animateur 
Romain AMMER 
06 03 81 83 32 

ammer103est@gmail.com  
 

Club : Metz Verlaine 

Création de clubs 

Olivier MEAZZA 
    06 21 41 02 07 
olivier@meazza.fr 
  

Club : Strasbourg Argentoratum 

Soutien Leadership 

François HEINRICH 
    06 82 69 84 99 
fheinrich@saretec.fr 
 

Club : Molsheim 

Satisfaction des membres 

Franck PFLIEGER 
    06 38 69 16 21 
frager68@hotmail.com   

Club : Saint-Louis 

Aide au recrutement 
Evelyne BOUR 
    06 63 00 46 86  
bour.evelyne@neuf.fr   
 

Club : Sarreguemines 

mailto:ammer103est@gmail.com
mailto:olivier@meazza.fr
mailto:fheinrich@saretec.fr
mailto:frager68@hotmail.com
mailto:bour.evelyne@neuf.fr
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 ACTIONS DES CLUBS 

L’action LIONS SOS Lorraine « une petite boîte pour 
une vie » a déjà été présentée dans ces colonnes. 
Un nouveau point détape est fait par  le coordinateur 
de l’opération. 
  

L e dispositif LIONS SOS lancé en France depuis 
2011, destiné à aider les services de secours lors-
qu’ils interviennent au domicile d’une personne en 

détresse, lancé dans notre région en 2018, a en effet 
continué à se déployer. 
Il suscite toujours un réel intérêt auprès des bénéficiaires, 
des structures solidarité et de toutes les parties pre-
nantes, notamment le SDIS et le SAMU et autres services 
de secours, malgré ce contexte peu favorable. 
A ce jour, plus de 19 000 petites boîtes LIONS 
SOS ont été distribuées (ou vont l’être très prochai-

nement) dans les départements 54 et 57 depuis le lance-
ment de l’opération, et cela devrait se poursuivre. 
Nous serions ainsi l’un des plus importants contributeurs 
au plan national pour cette opération. 
 

Au total, 11 clubs des Zones 32, 41 et 42 se sont pro-
gressivement engagés en faveur de cette action et 
d’autres se sont également récemment déclarés inté-
ressés. 
  

Parmi les actions notables de fin d’année 2021 jusqu’à 
ce jour, on peut citer : 
- La participation en tant que partenaire au Raid Mo-
selle Nature, organisé par le SDIS 57 et le Département 
57 à Metz le 3 octobre et sa nouvelle édition du 22 mai 
2022 avec à chaque fois un stand dédié à cette action. 
- La fourniture de 3000 boîtes à l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers 57 qui vont être réparties dans la 

trentaine de centres de secours du département. 
- La mobilisation de la Communauté de Communes du 
Sud Messin en faveur du dispositif (37 communes concer-
nées) avec près de 1500 boîtes distribuées aux seniors 
de ces communes. 
- L’acquisition de 250 boîtes par le GGD54 
(Groupement de Gendarmerie 54) pour les veuves de 
gendarmes du département. 
- La participation du LIONS au Tour de la Mirabelle 
avec la présence d’un stand LIONS SOS Lorraine à Pont-
à-Mousson au départ de la1ère étape en présence des 
Gouverneurs de tous les Clubs Service du Grand Est. 
- La tenue d’un stand dédié au dispositif LIONS SOS Lor-
raine à la Foire Expo de Nancy, en partenariat avec la 
CCI 54 du 4 au 12 juin et avec la participation de plu-
sieurs clubs de zones 41 et 42. 
 

Et en perspective, la participation 
de LIONS SOS Lorraine à l’invita-
tion du SDIS au Congrès National 
des Sapeurs-Pompiers qui se tien-
dra du 21 au 24 septembre 
2022 à Nancy. 
Également, la diffusion d’un ar-
ticle sur le dispositif dans le pro-
chain bulletin de notre partenaire 
ACORIS à ses 150 000 abonnés 
de 7 départements de la région 
(25, 54, 55, 57, 70, 88 et 90). 
Tout ceci doit permettre de faire 
connaître encore davantage le 
dispositif et également d’inciter 
de nouveaux clubs à participer à 
cette belle opération. 
  
Par ailleurs, à l’initiative des res-
ponsables nationaux de l’opéra-
tion LIONS SOS, le dispositif ac-
tuel des petites boîtes LIONS 
SOS, plutôt destiné aux per-

sonnes fragiles, âgées ou isolées à leur domicile, devrait 
être prochainement complété par un dispositif basé sur 
l’utilisation de QR codes qui s’appliquera à un public plus 
large que la cible actuelle et plus familiarisé avec les ou-
tils numériques, notamment les employés des entreprises. 
Des informations officielles devraient bientôt être diffu-
sées. 
 

 Je suis à votre disposition pour tout complément d’infor-
mation  
Pour nous suivre :  https://www.facebook.com/
lionssoslorraine/ 
 

Daniel GAUTHIER – Coordinateur  
LIONS SOS Lorraine 

Lions Club de Pont-à-Mousson 
06 50 74 91 72 

bdagauthier@free.fr 

LA PETITE BOÎTE SE PORTE BIEN ! 

L’acquisition de 250 boîtes par le Groupement de Gendarmerie 54, pour les 
veuves de gendarmes du département. 

https://www.facebook.com/lionssoslorraine/
https://www.facebook.com/lionssoslorraine/
mailto:bdagauthier@free.fr
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 ACTIONS DES CLUBS 

CONCOURS D’AFFICHES SUR L’ENVIRONNEMENT : 
            l’exemple du club de BARR 
 

Le Jeudi 9 juin s’est déroulée au lycée Schuré de Barr la remise de prix du concours d’affiches sur l’environnement 
dont le thème était  « Respectons la forêt, notre 3ème poumon ». 
11 lycéens ont participé. Les 3 premiers ont été récompensés par un chèque, respectivement de 100, 50 et 25 eu-
ros et les autres ont reçu une mascotte « lions ». 
 
Romain AMMER, gouverneur du District 103 Est, nous a fait l’honneur de sa présence et a rappelé les fondamen-
taux des lions clubs. 
 Marie N’DIAYE, responsable culture et jeunesse, a parlé plus précisément du concours et a souligné l’excellence 
des réalisations.  
Martine RUDLOFF, présidente du lions club de Barr accompagnée de deux autres membres de son club s’est dite 
ravie des projets communs avec le lycée de Barr, qui a aussi collecté avec les élèves 800 paires de lunettes et a 
participé au concours d’éloquence.  
Elle remercie tout particulièrement Virginie Testa, CPE pour son implication dans ces actions. 
L’ensemble des membres lions a félicité les participants et les a encouragés à y participer à nouveau l’an prochain. 

Le bosquet de SOLGNE  
a été inauguré le 21 mai ! 

 
Dans le N° 281 d’avril 2022, nous 
avons relaté cette belle opération, fruit 
d’un partenariat entre les clubs de la 
Zone 32 présidée par Christian MUSY, 
la commune de SOLGNE et des entre-
prises. 
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TOUR DE LA MIRABELLE : 
      Le partenariat interclubs lorrain 

Le Tour de la mirabelle est une course cycliste internationale se déroulant en Lorraine: 
4 jours, 24 équipes, 144 coureurs, 200 bénévoles, 600 km de courses, 800 nuitées,  
1 500 repas… voilà le Tour en quelques chiffres.  

 
La cellule « Interclubs service » réu-
nitssant le Gouverneur du Rotary Pascal 
Péran et ses homologues du Lions, Ro-
main Ammer, du Kiwanis, Valérie Méo-
nie, du Zonta, Marie-Anne Radek et du 
Soroptimist, Noëlle Deckert, a permis de 
conjuguer le service à l’unisson. 
 

L’interclubs service local engagé dans 
une collecte de fonds au profit de la 
Fondation pour la Recherche Médicale 
réunit depuis sa création, en 2014, des 

clubs appartenant à nos 
cinq organisations sur 
des projets humanitaires 
répondant à nos valeurs 
communes de solidarité 
et de partage.  
 

Cette année les forces 
en présence de l’inter-
clubs ont été compo-
sées de plus de 150 
personnes directement 
sur le terrain : béné-
voles pour la tenue des 
stands, signaleurs au 
long du parcours, assis-
tants au service hôte-
lier, animateurs musi-
caux.  
 

Le Tour de la Mirabelle a offert à l’interclubs l’organisation d’une tombola support de la collecte et mis à sa dis-
position des stands dans les Villages des quatre étapes départ : Vandoeuvre, Pont-à-Mousson, Breuches (70) et 

Baccarat. Présents à la réu-
nion, les dirigeants du Tour 
ont exposé leur envie de voir 
nos organisations encore plus 
impliquées et donc plus vi-
sibles dans cette manifesta-
tion. Nos gouverneurs dans 
leurs prises de parole ont 
rappelé leurs valeurs com-
munes, l’importance du béné-
volat et l’intérêt d’une colla-
boration franche et amicale. 

Les lions sur un stand. On reconnait Romain AMMER (au centre) entouré de membres des clubs. 
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 ACTIONS DES CLUBS 

Un beau succès pour notre journée de dépistage du 
diabète . 
Sous un beau soleil notre stand a été bien fréquenté 
et plusieurs personnes ont même pu faire la 'queue ' 
par moment ! 
Grace à l'Association Française des diabétiques 54, 
nous avons testé  114  personnes sur la Place Charles 
III de Nancy. 
2 Léo et (seulement) 7 Lions ont fait le déplacement et 
ont participé très activement à cette opération . 
Un grand merci à tous ! 
Pour votre info : 6 personnes testées dépassaient le 
taux acceptable et  nous les avons orientées vers leur 
médecin. 
Nous avons aussi vendu 9 petites  boites 'lions' au 
profit de l'Ukraine et collecté 33.50 € . 
Dernière opération Lion de l'année, encore merci ! 
 

Antoine DARDAINE  
PZ 41  

JOURNÉE DÉPISTAGE DU DIABÈTE POUR LES CLUBS DE LA ZONE 41 

Jeudi 24 Mai 2022, le Lions Club Strasbourg Oran-
gerie a consacré sa journée à l’environnement. 
Cette journée a été dédiée à mener deux actions sur 
le thème : 
« Prendre soin de notre maison commune en faveur 
de l’environnement en créant des jardins 
éphémères ». 

Ces jardins ont été créés auprès d’une unité localisée 
d’inclusion scolaire répondant aux besoins d’élèves 
en difficulté pour l’égalité des droits et des chances 
de ces enfants. L’unité de Gerstheim se situant à 
l’école primaire « les cigognes », nous a accueillis.  

Puis les membres du club se sont rendus au Centre 
Paul Strauss de Strasbourg, hébergeant pour trois 
années la maison de retraite Saint Gothard durant 
ses travaux de réhabilitation. 
 
Cette journée fut conviviale et remplie de partage 
intergénérationnel apportant ainsi une harmonie de 
création tout en végétalisant ces lieux de vie. 

JARDINS ÉPHÉMÈRES POUR LE CLUB STRASBOURG ORANGERIE 
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 ACTIONS DES CLUBS 

M embre fondateur du 
club Epernay Val 
Champagne, il m’a 

pris un jour la fantaisie de re-
joindre mon épouse dans son club 
lions tant il est un peu « usant » de 
vivre pleinement les activités de deux 
clubs. 
Et finalement, ce n’est pas si facile de 
quitter un club dans lequel on a passé 
plus de 30 ans et dans lequel on 
compte beaucoup d’amis pour re-
joindre un club plus ancien où, même 
si l’on connait tous les membres, on 
craint un peu de passer pour une 
pièce rapportée !! 
Mais, cela s’est fait et, s’est fait dans 
une excellente ambiance d’un côté 
comme de l’autre. 
Mon nouveau club m’a bien accep-
té. Preuve que, si dans ce club les 
traditions perdurent, et certains sont 
là pour les rappeler, elles évoluent 
aussi et se mettent au goût du jour… 
 

Ce club, qui compte un bon nombre 
de membres actifs, compte aussi 
quelques privilégiés, qui, quand on 
regarde bien, sont largement aussi 
actifs et présents que les autres. Ce 
sont bien entendu des Lions ayant 
quelques années de Lionisme et, pour 
eux, dans la tradition, il y a toujours 
deux réunions statutaires par mois. 
Alors, être privilégiés, leur permet de 
se sentir plus libres.  
Nos amis plus jeunes ont eux aussi 
parfois envie et besoin de se sentir 
plus libres. Il est clair que, pour eux, 
même sans être « privilégié », cela se 
passe bien : tu peux être présent 
c’est bien, tu ne peux pas être avec 
nous ce n’est pas grave, l’essentiel 
est de te savoir là et de garder le 
lien. 
 

Ce club, comme la plupart, réalise 
des actions de collecte pour pouvoir 
aider, en général directement, même 
si cela passe par le contact avec une 
association, mais l’essentiel des activi-
tés reste le « don de soi » et c’est 
sans doute ce qui explique grande-
ment l’ambiance du club. 
 

Chacun, quels que soient son âge, sa 
profession, sa culture, ses croyances 
et ses actions en dehors du lionisme, a 
toujours plaisir à contribuer, à partici-
per aux actions et aux différentes 
réunions et manifestations.  
La situation sanitaire que nous avons 
tous vécue est venue troubler cette 
marche tranquille. 
Visio-conférences, absences, difficul-
tés de rencontre, diminution des ac-
tions, nous avons tous connu cela, mais 
nous avons vite compris qu’il était es-

sentiel de garder un lien, même avec 
ceux qui rencontraient plus de diffi-
cultés. 
 

Pour certains, d’autres problèmes ont 
pu se greffer, les obligeant à rester 
loin du club pendant quelque temps, 
loin du club certes, mais jamais ou-
bliés ou totalement isolés. 
Le lien, malgré les contraintes et les 
difficultés a toujours tenu et bien tenu.  
Absents pendant les actions et les 
réunions, certains auraient pu mal le 
vivre, mais ils savaient que les amis 
du club pensaient à eux et les atten-
daient, le lien existait toujours. 
 

Cette amitié, cette compréhension ou 
cette tolérance sont restées les mo-

teurs du club. Et même si cela n’em-
pêche pas les « prises de bec » ou 
les désaccords, l’amitié et la tolé-
rance dominent. 
Est-ce dû aux traditions, à leur évolu-
tion, ou simplement à la façon de 
vivre du club où, si le Service est la 
devise, ce sont, en premier lieu, la 
convivialité, les échanges et la décou-
verte des uns et des autres qui pri-
ment. 
Qu’importe les raisons, après tout, 
l’essentiel est que tous soient heureux 
de se retrouver. 
 

Dernièrement, nous avons eu la joie 
de retrouver un membre, absent de-
puis quelque temps et, même si le lien 
n’avait jamais été rompu, nous en 
souffrions un peu tous. 
Mais moins, sans doute, que Mélanie 
elle-même qui, lors de son retour, 
nous a procuré de grandes émotions 
en nous disant à quel point nous lui 
avions manqué et en nous expliquant 
que nous étions toujours présents avec 
elle.  
Et nous avons tous constaté que cela 
n’était pas de simples mots lorsqu’elle 
nous a dévoilé le magnifique tableau 
qu’elle a peint en pensant à nous.  
 Ce jour-là, elle a offert au club une 
magnifique toile représentant une tête 
de Lion. (reproduite ci-contre) 
Ce tableau, qui passera de président 
en président, restera pour chacun de 
nous un magnifique témoignage d’ami-
tié, de tolérance et de compréhension, 
les fers de lance de notre club.  
 

Alors, finalement, si parfois les amis 
de mon premier club me manquent un 
peu, je trouve aujourd’hui ma place 
au Lions Club Epernay qui agit dans 
sa ville et sa région. Il connait et sou-
tient le rôle International du Lions en 
faisant partie des « clubs modèles ». 
Il fait une belle place à l’humanisme, 
sait garder les traditions, les adapter 
et, tout en « servant », sait maintenir 
entre ses membres cette amitié, cette 
compréhension et cette tolérance 
dont nous avons tous besoin.  

Merci à eux de m‘avoir accueilli.  

AMITIÉ, COMPRÉHENSION, TOLÉRANCE ET SERVICE :  
LE TÉMOIGNAGE DE JEAN-MICHEL SOL 

Symbole d’amitié et de tolérance 
par Mélanie  Van Herreweghe   

(club Epernay) 
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 ACTIONS DES CLUBS 

 

La forêt, notre 3ème poumon  
Est ressourçante en toutes saisons. 

Je me sens vivre hors du temps, 
Un moment suspendu tout simplement. 

 

En automne, des feuilles dorées et orangées,  
Tombent en formant un tapis irisé. 

Les rayons traversent le branchage, 
Alors que s’installe déjà l’ombrage. 

 

En hiver, les flocons se déposent en sourdine 

Donnant au paysage une blancheur divine. 
Les oiseaux s’envolent vers des pays chauds, 
Les cervidés hivernent pour un long repos. 

 

Au printemps, la nature se réveille, 
Avec les premières lueurs du soleil. 
Je me sens guidée par les odeurs, 

Les arbustes refleurissent avec vigueur. 
 

En été, un ciel pur et sans nuage, 
Parfois surviennent des orages. 

Les arbres s’élancent dans les airs, 
Rejoindre un arc en ciel éphémère. 
Où il trouvera d’autres bonheurs.     

                            
Martine Rudloff 
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 ACTIONS DES CLUBS 

 

BAR LE DUC 
ALINE BITTMANN  
Parrain : Yves TRONCHE 
 
CHARLEVILLE VAL DE MEUSE 

MATHIEU DISANT  
Parrain : Olivier GALLON 
 

CHAUMONT CHAMPAGNE 

GERARD GUY  
Parrain : Éric FRANCOIS 
 

COLMAR SCHWEITZER 
CORINNE DEISS 
Parrain : Thomas GOLDSTEIN 
ANNE LEXCELLENT 
Parrain : Thomas GOLDSTEIN 
MICHEL LEXCELLENT 
Parrain : Thomas GOLDSTEIN 
 
EPERNAY VAL CHAMPAGNE 
JEAN-FRANÇOIS DUBOIS  
Parrain : Laurent LABORIE 
 

EPINAL - CITÉ DES IMAGES 
SYLVIE BERETTA  
Parrain : Hélène JOLLY 
 

METZ VAL DE METZ 
ADRIEN ZANDOUCHE  
Parrain : Damien PORTOLANO 
 

MULHOUSE ILLBERG 

JOCELYNE RINGELE  
Parrain : Joseph ABIKHALIL 
 

OBERNAI 
PATRICIA LORBER  
Parrain : Antoine KOLLER 
ANNICK DEVAUX 
 Parrain : Jean-Luc PAQUET 
WILFRID WETTA  
Parrain : Frédéric VONE 
 

ROMILLY NOGENT VALLEE DE LA HAUTE SEINE 
PASCALE CORTEEL  
Parrain : Véronique CHOISELAT 
 

SAINT DIZIER 2000 
ELIAS NAKHLE  
Parrain : Catherine PIERRELEE 
 

SARREGUEMINES 
FLORENCE BEHR  
 Parrain : Jean-Paul THIEBAUT 
YANN CHABROL 
Parrain : Jean-Paul THIEBAUT 
CLAUDINE DERVIN  
Parrain : Jean-Paul THIEBAUT 
PASCAL DORN    

Parrain : Evelyne BOUR 
BENOIT NOMINE 
Parrain : Evelyne BOUR 
LYSIANE THIEBAUT   
Parrain : Evelyne BOUR 
 

SCHIRMECK - HAUTE BRUCHE Membres Fondateurs 

JEAN-LOUP GABRIEL  
MONIQUE GRISNAUX  
VALÉRIE QUIETI  
AUDREY BAR  
SERGE BIECHER  
JULIE CHARPENTIER  
CAROLE SCHEER  
PHILIPPE SCHWANGER  
JOHAN ANGRAND  
BANDE PATRICE  
FRÉDÉRIC BECHT  
CHRISTOPHE EBERLIN  
MARC GIROLD  
GÉRARD GRISNEAUX  
JEAN GRISNEAUX  
ANNE GROSJEAN  
ANNIE HAUSWALD  
ALEXANDRE MAYET  
PASCAL MONTNACH  
PASCALE MONTNACH  
SIMON AURÉLIE  
ALAIN TRITSCHLER  
 

SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG 
CARLO DEL PRETE  
Parrain : Geneviève MULLER STEIN 
PATRICE GANGLOFF 
Parrain : Patrick RUHLMANN 
 

STRASBOURG GUTENBERG Membres Fondateurs  
YANNICK OKOBET  
GOLNAZ ALIDADI  
CHRISTINE BURKHARD  
FRANÇOISE CARRAYROU  
MARIUS CARRAYROU  
RUI BISCHOFF  
THIERRY HERRY  
STÉPHANE ISCHIA  
SYLVIE MULLER  
PATRICK SCHWEITZER  
MANUELA SCHWEITZER  
ANTOINE ZIMMERMANN  
NICOLAS BECHTOLD  
ALAIN NIRRENGARTEN  
JEAN SITZMANN  
ISABELLE NOWAK  
ANTOINE BURKHARD  
SÉBASTIEN GAZSO  
ANNE KEIME  
MARIE-JOSÉE OKOBET  

ILS NOUS ONT REJOINTS 
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Agenda 

du district 
 
 
16 octobre 2022 
A.G d’automne 
Domaine de l’Asnée  
VILLERS-LÈS-NANCY 
 
2 avril 2023 
Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 
mai 2023 
Convention Nationale  
MARSEILLE 
 
7-11 juillet 2023 
Convention Internationale  
BOSTON 
 
Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 juin 2022, notre district 
compte : 
- 113 clubs Lions, 2350 membres 
dont  29% de femmes  
- 5 clubs Leo, 57 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 

BAR LE DUC 
JEAN-LOUIS BRICHARD.MJF 
 

EBERSHEIM PLAINE D’ALSACE 
MARC HEIM MJF 

 

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 

Lors de la passation de pouvoirs, 7 membres du club de VITRY-LE-FRANÇOIS  
ont été décorés de l’insigne de compagnon de Melvin Jones  

(2 membres sont absents de la photo) 

Bilan 2021-2022 des actions des clubs du district en chiffres 

59   pourcentage de clubs qui ont déclaré des actions 

652   nombre d’actions déclarées 
95.395  nombre de personnes servies 

43.988  nombre d’heures de don de soi 
664.926 montant des dons (en €) 
53  nombre de nouveaux Compagnons Melvin Jones (MJF) 

155.380 montant des dons faits à la LCIF (en $) 

Le défi lancé par la LCIF 
dans le cadre de la cam-
pagne 100 est gagné ! 
 

Le défi était de collecter 
300millions de $ entre juillet 
2018 et juin 2022. 
Ce mardi 28 juin à la Con-
vention Internationale de 
Montréal, le résultat s’est 
affiché. 
 

Florence MALAISE et  
Romain AMMER  
vous remercient chaleureusement d’avoir été aussi généreux ! 

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

