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EDITO 

A u-delà de la fête et la 
débauche de consomma-

tion qui y est liée, n’oublions 
pas que cette période est 

avant tout un temps de par-
tage, d’amitié et de réflexion.  
 

C’est le moment de resserrer 
les liens, notamment ceux qui 
sont particulièrement disten-
dus, de se retrouver en fa-

mille, de reprendre contact 
avec des amis éloignés et, 
surtout,  d’être attentif à 
l’autre. Bienveillance et tolé-

rance, deux de nos princi-
pales valeurs, sont plus que 
jamais d’actualité. 
 

P réoccupons-nous de ceux 
qui ont un besoin urgent 

de notre aide, soyons géné-
reux, tant autour de nous 
qu’au-delà de nos frontières.  
 

Nos amis ukrainiens vont con-
naître un terrible hiver et une 

opération est lancée au niveau 
européen par les Lions scandi-
naves pour leur fournir des gé-
nérateurs.  

V ous allez recevoir inces-
samment un message de 

la Maison des Lions à ce sujet. 
 

La fin d’année est également 

la période des bilans, occa-
sion d’évaluer ce qui a été 
fait au cours de l’année écou-
lée. Et ce retour peut être le 

point de départ de l’élabora-
tion du projet de club. Ce 
dernier, rappelons-le, est un 
moyen de fédérer les 

membres autour d’une même 
vision, mais également un outil 
très utile de communication 
externe, tant en direction  des 
amis que nous souhaitons voir 

nous rejoindre, que des spon-

sors éventuels. Quand tout le 
monde sait où on va, tout est 
plus simple. 
 

M ais, finalement, chez les 
Lions, c’est l’esprit de 

Noël tout au long de l’année. 
Au nom de la gouvernance, je 
vous renouvelle notre émer-
veillement face aux magni-
fiques actions de service que 

vous mettez en place et que 
nous découvrons lors de nos 
visites de club. Merci pour ces 
instants précieux d’échanges 

et de convivialité lorsque nous 
nous rencontrons. 
Romain, Michel et Jean-Paul 
se joignent à mois pour vous 
adresser toutes nos amitiés et 

vous souhaiter un très Joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin 
d’année. 

À très bientôt. À l’an pro-

chain. 

Marie-Noëlle CASTELEYN 

 Gouverneur D103EST 

2022-2023 

Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo, 

 

QUAND TOUT 
LE MONDE 
SAIT OÙ ON 
VA, TOUT 
EST PLUS 
SIMPLE. 
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Noël approche à grands pas et partout, tout le monde s’af-
faire.  
De nombreux clubs organisent ou participent à des       
Marchés de Noël, d’autres (ou les mêmes) font des actions 
pour les plus défavorisés.  
Bravo à tous !  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

METS EN AVANT TES ACTIONS DE SERVICE  
via le projet "Media Services" ! 

La commission nationale Communication-Marketing a mis en place un outil 
pour promouvoir les actions remarquables des clubs. 

Médias ciblés : Radio / Tv / Presse Quotidienne Régionale 
 

TF1, France 2, M6, Brut, France Inter, France Info, RTL, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Le JDD, 
AFP, LCI, France Culture, France 3, Arte, Le Point, L’Obs, Challenges, 20 Minutes, et la PQR. 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION DU  
DISTRICT 103 EST 

 
 

Marie-Noëlle CASTELEYN 
Julie LAVAUX 

Cécile VERNIER 
Franck PFLIEGER 

Philippe HANNECART 
Thierry BILAY 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION DU DM 
 

 Claude VULLIEZ (DG EMS) 
Patrick BONNEFOND (DG EME) 

Alain DREYFUS (PDC) 
Michel MANAGO (DG COMM) 

Romain PRECETTI (Pdt Nat LEO) 
Christine MAGRIT (Pdt des Coord. EMS) 

David GIBORY (Pdt Com. COM-MKG) 
Guy REY (Pdt Com. Jeunesse Prospective) 
Marie-Claude BOUZOU (PDC 23-24 élue) 

Ton club  

prévoit de  

réaliser une 

action de  

service  

remarquable 

Pour proposer votre future action de service «remarquable », remplissez le formulaire en ligne ICI 
 

2 mois avant la réalisation de l’action 

Nom de ton club 

Ton Email 

Ton portable 

Quel est le nom de l’action? 

A quelle date commence-t-elle ? 

L’action est-elle locale ou nationale ? 

Est-ce la première fois que cette action a lieu ? 

Lieu de l’action ?  
(Mairie, rue, etc.) 
 

Première fois à cette adresse ? 
 
Quelles sont les coordonnées du Lion référent ?       
(nom, email, tel.) 

Qui sont les partenaires ? (nom, coordonnées, etc.) 

Qui peut participer à cette action ?        
(tout le monde ou public cible) 

Quel est cet éventuel public cible ? 

Description de l’évènement - Action du club : 

Quel est le but ? 

Quel montant de dons est visé ? 

A qui les dons seront reversés ? 

Pensez-vous que l'événement pourrait intéresser un mé-
dia national ? (critères : dimension nationale et caractère iné-
dit de l'événement).  

Avez-vous des photos ou vidéos à fournir ?   
 (2 fichiers max et limité à 10Mo) 

Vous aurez à répondre aux questions suivantes : 

Dans le cadre du projet « Médias Service », 
chaque mois, au niveau national, 2 actions se-
ront sélectionnées sur des critères portant sur la 
nature de l’action, le bénéficiaire, l’actualité … 

Ces actions, d’abord sélectionnées au niveau du 
District puis au niveau national, seront présen-
tées aux journalistes d’importants organes de 
presse qui pourront assurer leur médiatisation. 

https://tally.so/r/w7R8Wz


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

MOBILISATION DES CLUBS POUR LA COLLECTE  

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Au club de VOUZIERS Au club de THANN-CERNAY 

Au club REIMS MILLESIME interviewé par FR3 & France Bleu Au club d’EPERNAY 

Au club de TROYES Au club de MOLSHEIM VALLÉE de la BRUCHE 

Au club de GUEBWILLER 

Un énorme merci à tous les Lions et Leo qui ont participé  
et contribué à ce beau challenge  
dans la joie et la bonne humeur ! 

(Impossible de citer tous les clubs participants dans cette page) 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LA PETITE BOITE FAIT SON SHOW  
au congrès national des sapeurs-pompiers 

C’est à Nancy que le congrès national a 
rassemblé près de 4 000 sapeurs-
pompiers venant de toute la France.  
90 000 visiteurs ont arpenté les allées du 

Parc des expositions du 20 au 24 sep-
tembre 2022. 

D ans le cadre du partenariat de 8 clubs de la région avec le 
SDIS, un stand dédié au dispositif LIONS SOS Lorraine était 

présent dans le hall baptisé « La fabrique citoyenne ». 
Ce hall, consacré à 
la prévention des 
risques du quoti-
dien avec de nom-

breuses démonstrations, avait aussi comme objectif de montrer aux visiteurs 
comment agir pour sauver des vies. 
Notre devise SERVIR et notre action LIONS SOS s’intégraient parfaitement 
dans cet objectif.  
Près de 30 Lions de 8 clubs de la région se sont relayés pendant les 4 
jours pour faire connaître le dispositif et distribuer des petites boîtes. 

N ous avons accueilli sur notre stand un nombre impressionnant de sa-
peurs-pompiers professionnels ou volontaires, de visiteurs grand pu-

blic et près 
de 2000 scolaires. 
Au total près de 700 petites boîtes ont été distribuées. 
  
Bien que près de 23 000 petites boîtes aient déjà été distri-
buées dans les 2 départements 54 et 57, beaucoup de SDIS, 
sapeurs-pompiers volontaires ou visiteurs découvraient le dis-
positif et le trouvaient très intéressant. 
 
Les personnes venant de zones où le dispositif n’est pas en-
core déployé se sont promis d’en parler aux LIONS et ser-
vices de secours de retour dans leur région pour pouvoir en 
bénéficier. 

C ela semble fonctionner, car depuis ce congrès, nous rece-
vons de nombreuses demandes de renseignements et de 

petites boîtes. 
  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre stand notre gouverneur 
Marie-Noëlle CASTELEYN, Eric MARIAT et Alain de NEYRINCK, président 
et secrétaire de l’association nationale LIONS SOS, le colonel Jérôme 
PETITPOISSON, directeur du SDIS 54 et organisateur du congrès, Emma-
nuel LACRESSE, député de Meurthe et Moselle, Jean-Marc SONOLET, 
directeur de IDU Santé déployant le dispositif avec QR Code qui va 
compléter la petite boîte. 

  
Daniel GAUTHIER – Coordinateur de LIONS SOS Lorraine 
06 50 74 91 72 
bdagauthier@free.fr 

La fabrique des petites boites par les lions 

Marie-Noëlle CASTELEYN, gouverneur, entourée de Daniel GAU-
THIER Coordinateur de LIONS SOS Lorraine (à gauche) et Alain 

de TINSEAU PZ 42 (à droite) 

À gauche le Colonel Jérôme PETITPOISSON  
Directeur du SDIS 54  

mailto:bdagauthier@free.fr


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

SOIRÉES JEUNES TALENTS : la relance post-COVID 

Après 2 années difficiles pour cause de COVID, de nombreux clubs relancent les soirées « Jeunes 
talents » qui attirent autant les jeunes qui souhaitent faire reconnaitre leur talent que les specta-
teurs qui raffolent de ces soirées se déroulant souvent dans des salles combles ! 
 

Parmi les clubs qui en organisent régulièrement, citons Benfeld Erstein, Épinal, Gérardmer-
Bruyères, Molsheim Vallée de la Bruche, Saint-Louis, Sarreguemines, Thann-Cernay, Wissembourg 
qui organise de façon alternée avec son club jumelé allemand, et Rethel. 
Le club de Rethel a réalisé sa soirée le 26 novembre. C’est la 3ème édition de cette belle mani-
festation. 

Zoom sur la soirée Jeunes Talents du club de Rethel 

A près avoir lancé 
un appel à candida-

ture, l’audition de 31 
candidat.e.s entre 8 et 
25 ans a permis de 

sélectionner 17 ar-
tistes en herbe. Les 
domaines artistiques 

couvrent la danse 
classique et contempo-
raine, le théâtre ainsi 

bien sûr que le chant 
simple et avec instru-
ments (piano, ukulélé, 

guitare). 
 
L’équipe des Lions a 

été animée par Sylvie 
MASSON, présidente 
du club et adjointe au 

développement économique de 
la ville, et par Séverine DAUTRE-
MAY, cheville ouvrière de ce con-

cours. 
 

G râce aux partenariats, la 
salle « Atmosphère » a été  prê-
tée par la ville, l’école de mu-

sique Biscara était présente et les 
techniciens de OG Event nous ont 
apporté leur expertise. 

 

P our rythmer la soirée, des 

intermèdes ont été assurés par un 
groupe de jazz (Debby Jazz), le 
pianiste Jérôme Szczur et un ma-

gicien mentaliste. 
La soirée a été présentée et ani-
mée par Anne-Claire Moser-

Lebrun avocate qui intervient 
dans l’émission « Ça peut vous 
arriver » sur RTL et Dominique 

Lebrun créateur de l’agence de 
communication Tercom. La mas-
cotte de la soirée, Violette, est la 

fille des animateurs.  
Violette, âgée de 7 ans, est at-
teinte d’une maladie génétique 

rare impliquant des troubles au-
tistiques et un retard du dévelop-
pement physique. 

 

U n jury composé de 2 musi-

ciens et 2 danseurs a eu fort à 
faire pour départager des ar-
tistes  en herbe qui avaient très 

bien répété  leurs prestations.  
 

C ’est finalement une jeune 
chanteuse de 11 ans (Stella Clé-

ment) qui a remporté le 1er prix. 
C’est le maire Joseph Affribo qui 
a remis les chèques aux 5 pre-

miers artistes devant une salle de 
700 personnes ! 

Les bénéfices de la soirée étaient 
destinés à aider l’association 
MED13L qui vise à faire connaitre, à 
combattre le syndrome du même 
nom et à accompagner les familles. 
La maladie est due à un défaut 
d’expression d’une copie du gène 
MED13L situé sur le chromosome 
12. Cela engendre des troubles co-
gnitifs et des retards du développe-
ment physique 

Le jeune LISSANDRO a 
remporté le concours 

jeunes talents 2020 du  
club de Sarreguemines. 

Il vient de remporter le 
concours Eurovision 

Junior 2022. Bravo ! 

http://www.med13lsyndrome.eu/sinformer/


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UNE HAIE VIVE plantée par le club de Neuf-Brisach 

C’est par une matinée brumeuse ce 26 novembre 2022, 
lendemain de la Sainte Catherine (où tout prend racine!), 
que les membres du club sont allés planter une haie vive. 

Grâce au renfort des enfants du conseil municipal des en-
fants de la commune de Heiteren, ainsi que de la com-
mune, cette belle action a pu se concrétiser rapidement. 

L’expertise de l’association Haies Vives d’Alsace a permis 
de réaliser cette belle action pérenne.  

Préparer le terrain et tracer les points de plantation 

Répartir les plantes de façon harmonieuse Denis KURY, président du club, en action ! 

Les 200 mètres de haie 
vive ont été financés par 

les collectivités.  

C’est le club qui s’est oc-
cupé de toute l’organisa-

tion. 

...Et aussi un minibus offert à un Ehpad 

Le 17 novembre Denis KURY, président du club a re-
mis les clefs d’un minibus Peugeot Boxer au directeur 
de l’Ehpad Xavier-Jourdain  (108 lits) attenant à l’hô-

pital de Neuf-Brisach. 
Le club a financé à hauteur de 50% cet achat d’un 
montant de 23.000€. 
10.000€ proviennent de la vente de pommes de 

terres (opération Cultiv’action relatée précédemment 
dans la revue) 
1.500€ ont été versés par la Fondation des Lions de 
France. 

La belle équipe a terminé la matinée par un moment de convivialité autour d’une soupe 

de légumes-saucisses préparée par les conjoints des membres du club.  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Certains LEO en France, ou dans le monde, rencontrent des difficultés avec leurs clubs parrains 

respectifs. Ce n’est pas le cas de notre club, LEO CLUB METZ RENAISSANCE. Cela s’ex-

plique par la façon de faire de notre club parrain, LIONS CLUB METZ DOYEN.  

 
Quelques explications : 
  
Nous avons la chance d’avoir une commission LIONS GUIDE qui nous est dédiée, et non pas un 
LIONS GUIDE seulement. Cette commission nous a été d’une énorme aide.  
En effet, nous avons dû faire face à des difficultés lors de la création de notre club, celle-ci 
coïncidant avec le début de la crise sanitaire de 2020. Nous avons su trouver de l’aide, de 
l’appui et des conseils pour nous structurer et nous organiser. Quand l’un n’était pas dispo-
nible, l’autre l’était.  
  
En plus d’avoir une commission dédiée, nous sommes intégrés comme des membres au sein de 
notre club parrain.  
Nous participons à une grande partie de leurs actions, et eux aux nôtres. Nos deux clubs sont 
réellement dans un esprit de partage.  
 
Cet esprit se retrouve également dans les autres LIONS CLUB de la zone qui nous aident, au besoin, comme cela est le cas 
actuellement, avec notre action nationale : les boîtes de Noël. 

             Clémence LADIRAY 

RELATIONS LEO-LIONS : 
TÉMOIGNAGE SUR UN FONCTIONNEMENT EXEMPLAIRE 

Clémence LADIRAY  
Présidente commission Effectifs 

& Community manager  
Leo club Metz Renaissance 

LE MAIRE DE METZ FAIT COMPAGNON DE MELVIN JONES 

Vous entretenez de bonnes relations avec le maire de votre ville ? 
Les services techniques sont un partenaire indispensable pour vos actions ? 
 

N’hésitez pas, faites comme les clubs de la zone 32 ! 
 

Le 14 novembre 2022, les clubs Lions de la zone 32 ont fait Compagnon de Melvin 
Jones monsieur François Grosdidier, Maire de Metz et président de l’Eurométropole, en 
remerciement de l’attention portée par les équipes municipales à leurs actions Lions. 

 
La marche Gourmande organisée cet été par les Lions de la zone 32 a permis de re-
mettre un chèque de 17000€ au profit des chiens-guides de l’Est. 

Cette somme financera la formation d’un chien, compagnon privilégié pour une per-
sonne malvoyante. 

Les 9 clubs de la zone 32 étaient présents pour cet évé-
nement 

Le maire, président de l'Eurométropole entouré des 
représentants du district et de la zone 32 

Des particuliers (y com-
pris des non Lions), des 
clubs ou des districts peu-
vent faire un don pour 
obtenir la reconnaissance 
CMJ. Les dons peuvent 
être versés en une seule 
fois ou en versements 
multiples. Les Compa-
gnons de Melvin Jones 
reçoivent un superbe in-
signe, une plaque et une 
lettre de félicitations.  



 

 

 DISTRICT 103 EST 

Chers amis, 
 
Pas mal de choses se sont pas-
sées depuis notre AG d’octobre 
2022.  

 

Notre jumelage avec le district 
belge 112 D mûrit et grandit 
pour devenir un TRI-
JUMELAGE.  
 
En effet, fin octobre, en marge 
du Forum Européen 2022 à Za-
greb, Marie-Noëlle CASTELEYN 
et Jean- Pierre DOCLOT ont 
rencontré leur ami Vito CAS-
SONE pour aborder le projet 
d’un tri-jumelage entre les dis-
tricts 103 EST, 112 D et 113 
Luxembourg. Nos trois Gouver-
neurs ont retenu la date du 8 
Mai 2023 pour finaliser et si-
gner la Charte dans la Maison 
de Robert Schuman à Luxem-
bourg. 
 

 
Lors du dernier cabinet franco-
belge à Charleville- Mézières, 
nous avons également finalisé 
les règlements de notre Prix 
Robert Schuman (actions so-
ciales) ainsi que du Concours 
d’arts visuels dans nos deux 
Districts (voir pages suivantes). 
Notre ami Thierry DEHOVE sera 
votre correspondant pour ces 
deux projets. 
 
Enfin, nous avons aussi le plaisir 
de pouvoir annoncer un nou-
veau jumelage ferme entre le 
Club de VERDUN et le club de 
LACLAIREAU COMTÉ de CHI-
NY. La signature de la charte 
est également prévue en mai 
2023. D’autres jumelages sont 
en projet. 
 
 
 
 

 
 
Le jumelage franco-allemand 
est toujours bien actif.  
Au mois d’août, nous avons choi-
si le nouveau sujet du concours 
d’éloquence dont la finale aura 
lieu en mai à METZ. Notre ami 
Klaus Schaeffer se tient à votre 
disposition pour tout renseigne-
ment à ce sujet.  
 
La rencontre des jeunes aura 
lieu fin octobre à Niederbronn-
les-Bains au centre Albert 
Schweitzer. Klaus prend dès 
aujourd’hui vos inscriptions. 
 

Je ne peux que vous encoura-

ger à chercher des partenaires 

belges, allemands, luxembour-

geois, d’intensifier les ren-

contres, de vous enrichir au con-

tact de nos amis.  

Jean Paul FELDMANN 

BRÈVES DE JUMELAGE 

+ 



 

 

 DISTRICT 103 EST BRÈVES DE JUMELAGE 

PRIX ROBERT SCHUMAN 
DISTRICTS 103 EST (FRANCE) & 112D (BELGIQUE) 

      
RÈGLEMENT DU PRIX 

  
Le prix Robert Schuman est destiné à aider financièrement 2 clubs jumelés de chacun 
des 2 districts, qui réalisent un projet au profit de populations fragilisées. 
 
Article 1 – Objectifs recherchés : 

 Augmenter le nombre de jumelages de clubs entre les districts 103 EST et 112 D, 
 Faire vivre les jumelages de clubs à travers la convivialité et une action de services, 
 Rappeler la dimension internationale de notre mouvement. 

 

Article 2 – Conditions nécessaires pour concourir : 
 Soutenir un projet au niveau socio-culturel au profit des populations fragilisées, 
 L’implication des clubs jumelés doit être réelle, 
 La pérennité du projet doit être assurée, 
 La dimension socioculturelle doit exister. 

 

Article 3 – Présentation du dossier : 
Le dossier de 2 pages maxi contiendra : 

 Identité des 2 clubs jumelés supportant le projet, 
 Identité de chaque responsable au sein du club, 
 Présentation du projet, faisabilité, plan financier, 
 Le club Lions situé près du lieu du projet qui sera le relais pour suivre le projet si celui-ci 

est éloigné des 2 clubs porteurs, 
 Description des garanties de pérennité du projet, 
 Motivation des clubs respectifs, apports humains et financiers de chacun, impact sur 

leur jumelage, 
 Plan de communication sur le suivi du projet dans les districts respectifs. 

 
Article 4 – Transmission du dossier : 

 Le dossier sera envoyé aux 2 gouverneurs avec copie aux PZ et Responsable Jume-
lage de chaque district, 

 Les gouverneurs et responsables de jumelage statueront sur la pertinence et sur la sé-
lection éventuelle des projets, 

 Une communication sera faite lors des conventions respectives de prin-
temps. 

Article 6 – Financement : 
 Une subvention de 2500€ sera provisionnée chaque année par chaque district permet-

tant une intervention de maximum 5000 €. Cette subvention sera reportée le cas 
échéant l’année suivante si elle n’a pas été attribuée, 

 L’apport des clubs participants doit être au moins égal à l’apport des deux 
districts, 

 Pour des dossiers supérieurs à 20 000 €, une subvention LCIF pourra être demandée 
avec le soutien des districts. 

 



 

 

 DISTRICT 103 EST BRÈVES DE JUMELAGE 

Article 1 – Thème  
Il devra être fixé au plus tard en septembre de l’année Lions 

en cours. 
 

Article 2 – Esprit  
Ce prix est destiné à promouvoir de nouveaux talents parmi 
les jeunes artistes. Il a pour objet de les faire connaître et 

contribuera ainsi au rayonnement de cette discipline au sein 
des deux districts jumelés. 
 

Article 3 – Conditions de participation  
Le Concours est ouvert à tous les artistes amateurs résidant 
impérativement dans les districts 103 EST (France) et 112 D 
(Belgique), âgés de 13 à 20 ans. Les enfants et petits-

enfants de Lions sont autorisés à participer. 
 

Article 4 – Sélection des œuvres  
• Une présélection au niveau des clubs sera organisée afin 

de présenter une seule œuvre par club au Congrès de prin-
temps de chaque District.  
 

• Les œuvres des artistes seront envoyées au club le plus 

proche, accompagnées de la fiche d’inscription complétée et 
signée, le tout sous forme numérique (Mail ou clé USB). Der-
nier délai : 1er mars 2023. 
 

• La photo retenue par le club devra être adressée par mail 

au responsable de l’action culturelle du jumelage de chaque 
district au plus tard le 05 mars 2023. 

Responsable District 112 D :  
Responsable District 103 E :scpdehove1@wanadoo.fr   

Nota : les photos devront être accompagnées d’un texte/
légende de maximum 300 caractères en français (les ex-
pressions locales ne sont pas interdites). 

 
• Le responsable de l’action culturelle aura la charge de réu-
nir un jury comprenant trois amateurs éclairés de la discipline 

concernée. Ce jury sélectionnera trois œuvres, qui seront 
exposées lors des Congrès de printemps des deux Districts. 

 
• Aucun membre d’un club présentant un candidat ne pourra 
être membre du jury. 

 
• Un jury composé des membres des deux jurys de district 

établira, lors d’une visio-conférence, un classement final. 
 
• À noter, qu‘il ne pourra y avoir d’ex-æquo et que les déci-
sions du Jury sont sans appel.  

Article 5 – Présentation des œuvres pour la fi-
nale 
Les 3 œuvres sélectionnées par le district feront 

l’objet d’un tirage photo Noir et blanc ou couleur  
Formats : 30x40 cm ou 30x45 cm 

 
Présentation :  avec ou sans encadrement, avec 

dispositif d’accrochage au dos.  
 
Article 6 – Attribution des Prix au Congrès de 
Printemps  
Les trois œuvres retenues au sein de chaque dis-

trict recevront, de la part de leur district, en 
fonction de leur classement, un prix d’une va-
leur de : 

  1er prix : 250 €    2e prix : 150 €    3e prix :  100 €           
 

Le 1er prix de chaque district sera sélectionné pour 
la finale, et suite à la sélection finale, le premier 
recevra un prix de 250 € et le deuxième un prix 
de 150 €.       

Ces récompenses seront prises en charge pour 
moitié par chacun des deux districts. 

 
Si le gagnant est un mineur, il se verra attribuer son 
prix sous forme de bons d’achats. 
 
Article 7 – Formalités diverses  
• Le transport et l’assurance seront à la charge du 
candidat qui devra fournir une attestation de renon-
ciation à recours contre les organisateurs.  
• L'œuvre pourra être confiée à un membre du Club 
qui l'a présentée.  
• Toutes dispositions seront prises pour que des 
moyens de protection soient assurés.  
 
Article 8 – Droits d’auteur  
Chaque participant, en contrepartie de la possibilité 
qui lui est donnée de se faire connaître, autorise le 
Lions Clubs à utiliser, s’il le désire, son œuvre, pri-
mée ou non, à des fins de promotion de ses ac-
tions. Il déclare sur l'honneur que son droit d'auteur 
n'a fait à ce jour l'objet d'aucune autre convention et 
qu'il demeure libre d'en disposer.  

PRIX LIONS DES ARTS VISUELS   Discipline artistique :  

Districts 112D et 103E       PHOTOGRAPHIE  

Thème 2022-2023 : Notre nature est belle, préservons-la 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
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 ACTIONS DES CLUBS 

Districts 112D     District 103 E 
Belgique        France 

 

PRIX LIONS DES ARTS VISUELS 
Discipline artistique : Photographie 

 
 

Thème 2023 : Notre nature est belle, préservons-la 

  

FICHE D'INSCRIPTION   (À remplir par le candidat en capitales)  
 
CLUB :   ________________________________________________________ 
 
DISTRICT :  ________________________________________________________ 
 
NOM DE L'ARTISTE : __________________________________________________ 
 
PRÉNOM :  ________________________________________________________ 
 
ADRESSE :  ________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : __________________ COURRIEL :   ________________________________ 
 
NATIONALITÉ : _________________ PROFESSION : _______________________________ 
 

ŒUVRE  PRÉSENTÉE 
 

NOM DE L'ŒUVRE  : ______________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION DE L’ŒUVRE :_______________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Les assurances sont à la charge du candidat qui renonce à tout recours à l’encontre du Lions Clubs.  
 

 
Engagement 

 
 

Je soussigné(e), _______________________________ reconnais avoir pris connaissance du  
 
règlement du Prix Lions des Arts visuels des districts D102D & D103E et je l'accepte.  
 
Je déclare agir en qualité d’artiste amateur.  
 

Fait à     le  
 
Signature de l’artiste       Signature du Président du Lions Club  
 
 

 

Merci de bien vouloir adresser cette fiche d'inscription accompagnée du ou des clichés, par courriel ou clé USB    

 avant le 1er mars 2023 au club Lions le plus proche. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UNE HISTOIRE DE TRI-JUMELAGE 
 

Voilà qui ne rajeunira personne. Il y a maintenant plus 

de 50 ans, alors que l’Europe se construisait douce-
ment, notre CLUB D’EPERNAY scellait un mariage à 
trois en créant un tri-jumelage avec les Lions Club de 

Kaiserslautern, en Allemagne, et de Liège Sart-
Tilman en Belgique. Les noces d’or ont donc été célé-
brées, et personne n’a jamais oublié l’adage selon 

lequel nous nous devons partage dans les bons mo-
ments, comme dans les moins bons. 

 

L ’Edelweiss et les « enfants du juge » 
L’Edelweiss, c’est le nom d’une association où le 
Lions Club de Liège Sart-Tilman participe autant 

au financement qu’au fonctionnement, depuis sa mise 

en place.  

 

Elle accueille une quinzaine de  
ceux qu’on appelle « les enfants 

du juge », ceux que la justice a 
décidé de sortir d’un cadre fami-
lial difficile pour leur donner la 

possibilité d’un meilleur avenir. 
Comme la petite fleur blanche 
qui pousse dans des conditions 

rudes, ces enfants grandissent 
dans un horizon de paix et d’es-
poir. 

 

L a catastrophe  
Elle survient un jour de juillet 
2021, le 14. Alors que nous 

autres Français célébrions notre 
fête nationale, de fortes pluies 
touchent une large zone allant de 

l’Allemagne à la Belgique.  

 

Le bâtiment de l’Edelweiss a subi le même sort que les 

milliers d’autres maisons implantées le long de la 
Vesdre, entre les villes d’Eupen et Chênée. Les cours 
d’eau sont sortis de leur lit, et c’est plus de deux 
mètres d’eau qui viennent inonder, en quelques mi-

nutes, le bâtiment. 

 

Par bonheur, l’éducatrice avait fait évacuer les en-

fants dès le moment où l’eau a commencé à envahir 
la rue. Juste deux heures plus tard, les enfants au-
raient été bloqués pendant 24 à 48 heures dans les 

étages. 

 

 

L a solidarité Lions 
Elle a été rapide et naturelle. Dès les premières 

heures après le drame, nos membres relais dans 

le jumelage prenaient des nouvelles inquiètes de nos 

amis : tout le monde était-il en sécurité ? Et plus lar-
gement, quelle était la mesure du drame ? 

 

Il n’a pas fallu longtemps pour que le club, pourtant 

en période de vacances, confirme vouloir aider au 
refleurissement de cet Edelweiss.  

 

Notre président a relayé cet élan auprès des autres 
clubs de notre zone 11. Certains avaient d’autres 
aides à faire, d’autres ont répondu présents à notre 

appel et nous les en remercions une nouvelle fois. 
Au final, nous avons adressé la somme de 2.750 € à 
notre club jumeau liégeois. Nous savons que notre 

autre jumeau de Kaiserslautern a, lui aussi, participé.  

 

Ces sommes permettront aux équipes de l’Edelweiss 
de finaliser son renouveau, ou juste de redonner un 

peu de lumière au quotidien de ces enfants pas si gâ-
tés par la vie. 

 

Un jumelage, c’est la magie de l’échange 
avec nos amis Lions étrangers quand tout va 
bien. 
 

Un jumelage, c’est pouvoir compter sur les 
autres quand on en a besoin, sans même avoir 

besoin de demander. 
 

Un jumelage, dans tous les cas, heureux ou 

non, c’est avoir le cœur en partage. 

 

Yves LEROY 

Trésorier 

Lions Club Epernay 

Le chèque de 2.750 € a été remis à l’Edelweiss par notre club jumeau en présence 
d’ « enfants du juge ». 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

 PROCEDURES DE SOUTIEN AU PROJET DE DISTRICT « VISUALASE® » 
 

- DONS DES CLUBS  
Les clubs souhaitant contribuer au projet peuvent adresser un virement sur le compte spécialement ouvert à cet effet (voir le 

RIB ci-joint), en spécifiant en commentaires le nom du club et la mention « Projet Visualase ».  
 

- DONS INDIVIDUELS (PERSONNE OU ENTREPRISE) PERMETTANT UNE DEFISCALISATION  
Les dons devront être adressés par chèque (d’un montant mini-

mum de 45 €) rédigé à l’ordre exclusif de « FLDF DD216 »  

Dons dédiés District EST, au Trésorier de District (Bernard 

Masson, voir coordonnées ci-contre).  

Ce dernier transmettra ensuite à la Fondation des Lions de France 

les dons reçus avec un bordereau de suivi, et c’est la Fondation 

qui enverra le certificat de défiscalisation à chacun des donateurs 

(l’adresse précise du destinataire doit être jointe au paiement, si 

celle indiquée sur le chèque est inexacte ou incomplète)  

Les fonds collectés seront ensuite à la disposition du District, sur 

le compte ouvert à cet effet auprès de la Fondation.  

Le Projet Visualase® a été largement évoqué lors de la der-

nière Assemblée Générale d’Automne à Nancy, et il a fait 

l’objet d’une présentation par le Professeur Klein.  Le N° 285 

d’octobre a relaté ce projet.  

La genèse de ce projet?  

Le Gouverneur a appris, il y a quelques mois, que le Profes-

seur Klein, Chef du service de neurochirurgie pédiatrique de 

l’hôpital Brabois à Nancy, recherchait des financements pour 

acquérir un matériel permettant de détruire les tumeurs céré-

brales profondes de l’enfant sans risquer les séquelles impor-

tantes liées à une chirurgie classique, et dans de bien meil-

leures conditions pour le jeune patient (en particulier, temps 

d’hospitalisation extrêmement réduit). 
 

La gouvernance a été informée de cette demande  et, dans le 

cadre de l’axe Cancer Infantile du Lions International, elle a 

décidé à l’unanimité de proposer (et non imposer) aux clubs 

de participer à l’achat de ce matériel. Le coût en est de 

220.000 € HT, soit presque 264 000 € TTC, l’hôpital ne 

pouvant récupérer que 880 € sur le montant de la TVA. Les 

consommables (les sondes nécessaires à l’opération), coûtent 

12 000 € par intervention, non pris en charge par la Sécuri-

té sociale car ne faisant pas partie de la nomenclature. 

Entre les fonds mis à disposition par le district sur ses 

réserves, un soutien important de l’Association Enfants 

Cancers Santé, des subventions attendues de la LCIF et de 

la FLDF, et votre générosité, nous ne doutons pas de pou-

voir financer intégralement ce matériel. 

Ce matériel ne pourra pas être commandé avant le mois de 

mai, car nous devons attendre l’accord de subvention de la 

LCIF, qui n’interviendra qu’à cette date. Le dossier devant 

être déposé auprès de notre Fondation Internationale au 

plus tard fin janvier, il serait utile de savoir avant cette date quels clubs pensent être partie prenante dans le projet, pour 

que nous puissions en faire état dans le dossier et ainsi obtenir la subvention maximale. Pour autant, les virements pour-

ront bien évidemment être effectués jusqu’à la date de commande. 

Certains clubs ont d’ores et déjà manifesté leur soutien au projet.  

Si vous aussi vous souhaitez y participer, vous trouverez ci-dessous la procédure pour faire parvenir votre don. 

LE PROJET DES CLUBS DU DISTRICT 



 

 

 
 LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

 

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.  

Enfants Cancers Santé 

E.C.S.  fait partie des « autres associations » proches des Lions     
(80% des membres de son Conseil d’Administration sont lions)  

LISTE DES AUTRES ASSOCIATIONS 
60 Association philatélique des Lions de France 
Président : Daniel BARBIER 

Tél. 06 60 75 86 18 
E-mail : barbierdaniel@wanadoo.fr 

61 Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs 
de Voix 

Président : Pierre-Marie LECERF 
Tél. 06 80 10 14 34 

E-mail : pml66@orange.fr 
62 AGLIF (Anciens Gouverneurs du Lions Clubs International 

DM 103 France) 
Président : Jeanine BONAMY 

Tél. 06 67 98 11 76 

E-mail : jeaninebonamy1@gmail.com 
64 CBEL (Canne Blanche Electronique Lions) 

Président : Pierre PONTHUS 
Tél. 06 08 34 64 64 

E-mail : pierre.ponthus@orange.fr 
66 ACBE Grand Sud 

(Association Canne Blanche Electronique Grand Sud) 
Président : Pierre-Michel GACHET 
Tél. 05 61 20 37 17 

E-mail : pierregachet@orange.fr 
67 Enfants Cancers Santé 

Président : Patrick MARTIN 
Tél. 06 86 86 83 83 

E-mail : president@enfants-cancers-sante.fr 
69 Centre du Glaucome 

Président : Gérard DECHAUDAT 
Tél. 01 30 30 43 02 

E-mail : dechaudat@orange.fr 

70 PPLV France 
Président : Gérard GIRAUD 

Tél. 06 19 71 27 84 
E-mail : gerardgiraud.gouv@gmail.com 

71 Sang pour Sang Campus 
Président : Gilbert COURIER 

Tél. 06 85 46 11 67 
E-mail : courierg@free.fr 

Le 28 NOVEMBRE 2022 à la Faculté de Pharmacie située à ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN s’est déroulée une conférence sur la recherche fondamen-
tale en onco-pédiatrie animée par le professeur Natacha ENTZ-WERLE,  

Oncopédiatre au CHRU de Strasbourg.  
 

A la suite de cette conférence, la Fédération Enfants Cancers Santé, en pré-
sence de ses partenaires, a remis au Professeur  

. 161 151 € pour le financement d’un appareil iScan (génotypage à haut débit) 

. 19 950 € pour l’acquisition d’une plate-forme d’incubation miniaturisée : 

OxyGenieTM. 
 

L’achat de ces équipements a été permis grâce à l’action des clubs lions & 
leo du district en 2022 pour un montant de 25.000€.  

Le Lions Club d’HAGUENAU a remis à Enfants Cancers Santé Grand Est un 

chèque de 11.500 €. Cette somme, résultat d’une importante manifestation  
“le Food Truck Festival”, a permis de financer l’incubateur. Une subvention de 

1.500€ de la Fondation des Lions de France est venue boucler le budget. 

Les lions de Haguenau avec à gauche le professeur Natacha ENTZ-WERLE, au centre 
Arlette BILOCQ (club Montigny Europe) trésorière et correspondante Lions de Enfants 
Cancers Santé Grand Est, entourée (à droite) de Patrice d’ARBONNEAU président du 
club d’Haguenau, à gauche Roger ESCHBACH Past-Président. 

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Ensemble, on est plus fort. 

Redonnons un nouvel essor, 

Un coup de pouce, un autre destin, 

À ceux qui sont dans le besoin. 

 

Osons une escale pleine d’humanité, 

En renforçant les liens de solidarité. 

«Nous servons » est notre devise  

Dans un monde en pleine crise. 

 

Une manière d’ouvrir de belles pages, 

De voir s’illuminer des visages. 

Chacun joue sa partition du don de soi, 

Qui génère espoir, rêves et joie. 

 

Les Lions créent de nouvelles alliances 

Entre les hommes et la nature avec bienveillance. 

Une lumière vers un lendemain meilleur, 

Aux démunis, donner avec cœur. 

 

Les Léos, nos futures générations 

Innoveront et continueront avec passion. 

Des millions de colibris sont en action 

Pour remplir nos si belles missions. 

 
                                                                                           

Martine Rudloff 

Un moment de poésie Lions 



 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS (octobre– novembre) 

LONGWY 

ANDRÉ LAPERCHE  

STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT 

JACQUES BILGER  

BOUZONVILLE 
PASCAL GILLOIS  
Parrain : ROGER LEONARD 

 

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE 
DIMITRI PERIGNON  
Parrain : MARIE-JOSÉ MYON 

 

COLMAR DOYEN BARTHOLDI 
MICHEL STOEHR  
Parrain : FRÉDÉRIC GUTLEBEN 
 

COLMAR PETITE VENISE 
MANURÉVA PELLETIER  
Parrain : MARIE-CLAUDE STOLZ 

 

EPERNAY 
CAMELIA CUCU   
Parrain : RÉMI PESCARO 

 

AGATHE CORSETTI  
Parrain : CÉLINE HUGO 

 

EPERNAY VAL CHAMPAGNE 
HERVÉ LE CHATELIER  
Parrain : MARIE PUGINIER 
 

EPINAL - CITÉ DES IMAGES 
CATHERINE ROUQUETTE 
Parrain : ROSINE LAGIER 

 

GUEBWILLER 
TERESA ANDONI 
Parrain : JEAN-PAUL REINHARD 

 

METZ DOYEN 
MAUD GIORIA   
Parrain : LAURA CASSARO 

 

MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 
LAURENCE SABATIER 
Parrain : PASCALE ECK 

 

MONTIGNY EUROPE 
MARIE-FRANÇOISE DUVERNOY  
Parrain : CHRISTIAN DEQUIDT 

 

NANCY BEAUREGARD 

OCÉANE VOISIN  
Parrain : CATHERINE TISSIER 
 

STEPHEN VOLODIMER  
Parrain : ISABELLE DEMANGE 

 

NANCY STANISLAS DOYEN 
DOMINIQUE GRANDJEAN  
Parrain : MARTIN DUPRILOT 

 

NEUF BRISACH VAUBAN 
JEAN-PIERRE KAPPLER  
Parrain : BERNARD BOHELY 

 

VINCENT REMY   
Parrain : DENIS KURY 
 

RICCARDO BOTTURA   
Parrain : BERNARD BOEHLY 

REIMS MILLESIME 
FRÉDÉRIQUE LIVOIR  
Parrain : VALÉRIE EVRARD 

 

SAINT DIE 
ANTOINE TRONTIN  
Parrain : IVICA BULIAN 

 
THIERRY DEMANGE  
Parrain : JEAN-MARC BALY 

 

SARREGUEMINES 
CLAIRE FLAUDER  
Parrain : CLAUDINE DERVIN 

 
STÉPHANE MALRIAT  
Parrain : LYSIANE THIEBAUT 

 
CLAUDE BIRKLE  
Parrain : PASCAL DORN 

 
THIERRY MELIGNON  
Parrain : YANN CHABROL 

 

STRASBOURG GUTENBERG 
EMILIE BANNY-DUCELIER   
Parrain : YANNICK OKOBET 

 
CELESTIN FADLER    
Parrain : YANNICK OKOBET 

 
DIETRICH THOFEHRN   
Parrain : ? 

 

THIONVILLE LORRAINE 
PASCALE FRANCOIS  
Parrain : FRANÇOIS-XAVIER BAROTH 

 

TROYES 
BRIGITTE LARCHE   
Parrain : JEAN-MARC GRELLA 

 
STÉPHANE SCATTOLINI   
Parrain : MARIE-LAURE SCATTOLINI 

 

VERDUN 
PASCAL BAUMIER   
Parrain : PIERRE VIZNIAK 

 
STÉPHANE GIRY   
Parrain : VIRGINIE SOUQUET 

 

VERNY VAL DE SEILLE 
HILAIRE BRISTIEL  
 Parrain : ANTOINE DÉPAQUY 

 
ARNAUD JORIS   
Parrain : SANDRINE BEAUCOURT 

 

VITTEL EAUX VIVES 
ANNE GUIBERT   
Parrain : DOMINIQUE ALBOUSSIERE 

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 
 

 
2 avril 2023 

Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 

25-27 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 novembre 2022,  
notre district compte : 

- 113 clubs Lions, 2347 membres 
dont  29% de femmes  

- 5 clubs Leo, 53 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. 
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