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EDITO 

Q ue le dynamisme de vos 
clubs soit au plus haut et 

que, par vos magnifiques ac-
tions que je découvre à chaque 
fois que je visite vos clubs, et 
par l’amitié que vous partagez, 
vous encouragiez de nouveaux 
amis à nous rejoindre pour ser-
vir encore plus !  
Ce cercle vertueux ne demande 
qu’à tourner ! 
 

En septembre, je vous disais que 
le temps des bonnes résolutions 
que nous ne tenions pas était 
venu. 
Avec la nouvelle année, nous 
pouvons prendre à nouveau de 
bonnes résolutions et essayer de 
les garder.  
Lesquelles ?  
Par exemple, comme pour ma 
devise « Réinventons-nous », es-
sayer de nous projeter dans 
l’avenir, utiliser notre imagina-
tion pour faire de nouvelles 
choses, envisager des actions 
d’envergure, en unissant nos 
forces. 

Connaissez-vous la chanson de 
Calogero : C’était mieux après ? 
Voici un extrait, qui je suis sûre 
vous parlera : 

À force de trop hésiter 
À force de tout évi ter 
L ' o c c a s i o n  v a  p a s s e r 
On s'empêche d'avancer… 
Finalement une fois qu'on l'a fait 
On s'est aperçu qu'en effet 
C'était mieux après… 
Donc, comme le dirait notre Pré-
sident International, « Sortez de 
votre boîte » et osez de nou-
veaux challenges, ensemble tout 

est possible ! Regardons autour 
de nous. Il y a tant à faire ! 
Et, dans ma devise, il y a aussi 
« dans l’amitié ».  
 

Le bonheur, c’est bien connu, 
c’est la seule chose qui se multi-
plie en se partageant. Donc cul-
tivons-la avec soin. Soyons, en 
cette matière, des jardiniers at-
tentifs. 
 

Toutes ces ondes positives nous 
aideront à attirer de nouveaux 
amis et surtout à les garder. De-
puis le 1er juillet, nous avons in-
tronisé 123 membres, mais en 
avons perdu 144. Inversons la 
tendance ! 
 

Je vous renouvelle tous mes 
vœux et vous souhaite une an-
née 2023 exceptionnelle ! 
Avec toute mon amitié. 

Marie-Noëlle CASTELEYN 
 Gouverneur D103EST 

2022-2023 

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

LE BONHEUR, 
C’EST BIEN 
CONNU,  
C’EST LA 

SEULE CHOSE 
QUI SE  

MULTIPLIE  
EN SE  

PARTAGEANT 
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Tout d’abord, puisqu’il en est encore temps, je vous 
présente, au nom de la gouvernance, mes meilleurs 
vœux de Bonheur, Santé et Réussite dans tous vos 
projets. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS QUI CRÉENT DES BRANCHES DE CLUBS 

UNE BRANCHE DE CLUB C’EST QUOI ? :  
 

Une branche de club offre une certaine souplesse dans la participation et peut attirer différents types de Lions, comme 
des jeunes professionnels ou des parents qui travaillent et ont de jeunes enfants.  

Les membres de la branche sont rattachés à un Lions club parent qui existe déjà, mais peuvent organiser des réu-
nions et des activités indépendantes.  

Pour créer une branche de club, il faut : 
• Au moins 5 membres, nouveaux Lions ou non. 
• Un Lions club existant désireux de créer une branche pour impliquer ces 5 membres. 
• Un Lion du club parent comme personne liaison. 
• Informer le gouverneur de district 

Si la branche est composée d’au moins 20 membres, elle peut se transformer en club Lions. 

Lorsqu’il est difficile lors d’une création de nouveau club d’atteindre rapidement 20 membres, la branche de club est 
une solution. 

Cérémonie d’intronisation et de remise 
d’insigne aux 9 membres du Lions Club 
Mulhouse Filatures, Branche de Mul-
house Illberg , en présence de Marie-

Noëlle CASTELEYN Gouverneure du Dis-
trict, de Mireille LICHTENSTEGER, Prési-
dente de Mulhouse Illberg, de Sophie 
PUJOL, Présidente de Zone, des Lions 
Guides Frédérique ROUSSET et Thierry 
BILAY, des Membres de Mulhouse Ill-
berg et de nombreux invités. 

MULHOUSE FILATURES (BRANCHE DE MULHOUSE ILLBERG)  

PAYS DE BITCHE (BRANCHE DE SARREGUEMINES)  

La branche de club  de Sarreguemines 
qui porte le nom « Pays de Bitche »  a 
été créée le 1er juillet 2022. Les 6 pre-
miers membres sont intronisés à cette 
date (voir ci-contre). Ils sont maintenant 
10 ! Le lion guide est Evelyne BOUR et 
Jean-Paul THEBAUT a établi les premiers 
contacts. La branche est passée à l’ac-
tion en fin d’année : ils ont animé un 
chalet de Noël durant 4 jours.  
Début mars, 4 à 5 nouvelles intronisa-
tions sont prévues, avec l’objectif 
d’atteindre 20 membres en juin pour 
création du club à cette date ! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

CADDITHON : LES CLUBS ONT FAIT DES HEUREUX ! 

...ET DES LIVRES EN GROS CARACTÈRES 

De plus en plus de clubs organisent des caddithons dans le cadre du Téléthon. 
L’organisation est assez facile pour un club : tous les éléments pour en organiser un figurent sur le site national ru-
brique Téléthon : https://www.lions-france.org/documents 

Le saviez-vous ?  
Le Caddie®  est né en 1957, à Schiltigheim, dans l’entreprise Ateliers réunis Caddie. C’est une socié-
té française fabriquant des chariots de supermarché et divers aménagements de magasins et équipe-
ments en fil métallique. Elle se concentre sur la production et la vente de chariots de supermarché en 
acier à la suite de la suggestion d'un neveu des fondateurs, Marc Joseph qui en avait fait l'observa-
tion aux États-Unis. Ces chariots sont dénommés « Caddie », en référence à la voiturette des golfeurs. 

2 magasins ont été impliqués : 
 Le Carrefour Market de Vittel (photo de gauche) et  l'Intermarché de Contrexéville (photo de droite).  
Un Caddie de 200 euros offert par chaque enseigne. Bénéfice de 1200 euros, soit 600 billets de tombola à 2€ 
 

La gagnante du magasin Carrefour Market est une réfugiée ukrainienne à Vittel depuis 9 mois et à l'Intermarché, 
c'est une dame âgée, ravie d'avoir été tirée au sort, qui a remporté le Caddie. 

L’EXEMPLE DU CLUB VITTEL EAUX VIVES :  

Les Clubs Vittel Eaux Vives et Vittel 
Pays Thermal ont remis 35 livres en 
gros caractères (livres facilitant la lecture 
pour des personnes souffrant de fatigue vi-
suelle, des malvoyants, DYS, TDA/H, pour 
l’alphabétisation,  le français langue étran-
gère….) d’un montant de 800 euros à la 
médiathèque de Vittel. Pour la remise 
de ce don, le maire de Vittel accompa-
gné d’élus était présent ainsi que le Di-
recteur culturel de Vittel et l’équipe de 
la médiathèque.  
Ces livres, sur des thèmes variés, seront disposés sur des rayonnages spécifiques et ainsi plus faciles à trouver pour 
les lecteurs. Ils viendront compléter la collection existante au nombre de livres restreint. Il y avait en effet une de-
mande des lecteurs auprès de la médiathèque pour étoffer cette collection de livres en gros caractères. 

https://www.lions-france.org/documents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schiltigheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_en_gros_caract%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_en_gros_caract%C3%A8res
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UN VILLAGE ARTISANAL DE NOËL CRÉÉ PAR LES LIONS ! 

Éric THORR 
Président de la commission communication 

C’est désormais une des actions les 
plus fortes du club de Pont-à-
Mousson : le village artisanal de 
Noël. 
 

C’est en effet en 2020, année de Covid, 
que le club s’est lancé dans cette mani-
festation. José, alors président, se sou-
vient : « nous avons décidé au cours de 
l’été 2020 d’être solidaires des commer-
çants de notre cité qui connaissaient une 
année difficile avec le confinement et les 
restrictions d’accès aux restaurants et 
aux cinémas ainsi qu’aux autres activités 
culturelles, sportives ou de loisirs. Nous 
avons rencontré le maire de la ville et 
nous lui avons demandé si nous pouvions 
créer un village artisanal de Noël. 

Une fois les autorisations obtenues, dans 
le respect des consignes sanitaires et de 
jauges alors applicables, nous nous 
sommes aperçus que la vingtaine de 
chalets que possédait la commune ne 
suffisait pas à couvrir les nombreuses 
demandes d’exposants reçues.  

Nous en avons construit au cours de réu-
nions de club « ateliers » où même les 
non bricoleurs ont pu tenir marteau, scie 
ou pinceau, et comme cela ne suffisait 
pas, notre ami Claude, alors principal 
du collège Vincent Van Gogh de Blénod
-lès-PAM, nous a suggéré de faire cons-
truire des chalets par les jeunes élèves 
de sa section SEGPA. Nous avons donc 
rencontré les enseignants qui ont adhéré 
sans réserve à notre demande et qui ont 
mis en place un véritable projet péda-
gogique autour de ce partenariat. Ce 
partenariat perdure et continue à porter 
ses fruits. Et cerise sur le gâteau, sur 
chaque chalet ainsi fabriqué, sont indi-
qués les noms des collégiens qui ont par-
ticipé à sa construction.  
Nous avons passé le même type de con-
vention avec les apprentis du CFA du 
bâtiment de Pont-à-Mousson pour les-
quels le chalet doit être leur chef 
d’œuvre de fin de scolarité». 
 

Le village artisanal s’est étoffé puisqu’il 
compte désormais plus de 30 chalets mis 
à disposition par la ville de PAM mais 
également par celle voisine de Dieu-
louard tandis que SEGPA et CFA conti-
nuent de construire 2 chalets par an. 
 

 Une patinoire, un carrousel, un train 
touristique, une scène où se relaient des 
jeunes artistes locaux et des stands de 
restauration complètent désormais 
l’offre de service de la place Duroc, de 
la St-Nicolas au réveillon de Noël.  
 

Le cahier des charges du village artisa-
nal de Noël est simple : construire une 
offre de service n’existant pas chez les 
commerçants de la ville en mettant en 
avant les savoir-faire locaux puisque les 
quarante artisans d’art qui se succèdent 
durant ces 3 semaines exercent dans un 
rayon de 30 km autour de PAM tandis 
qu’il est exigé des responsables de la 
restauration de justifier de leur approvi-
sionnement en circuit court. 

Pour Toni, l’actuel président du club, 
« Ce marché est désormais réputé par les 
valeurs portées par ses exposants et notre 
club tient un chalet reconnu pour la quali-
té de ses différents vins et jus de pomme 
chauds concocté par Julien, l’un des 
nôtres. Plus de 12 000 visiteurs sont 
comptabilisés chaque année. Les bénéfices 
que nous réaliserons en 2022 devraient 
nous permettre de cofinancer l’acquisition 
d’une voiturette électrique destinée aux 
personnes âgées et à celles qui se dépla-
cent difficilement pour aller se recueillir 
sur les tombes de leurs familles». 

Au Lions Club de PONT-À-MOUSSON, décembre rime avec village artisanal de Noël ! 
Le club a décidé en 2020 de créer ce village de Noël alors que les commerçants   
souffraient de l’impact du Covid. 
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CHALETS DE NOËL : LES LIONS N’ONT PAS FROID ! 

Le chalet de SARREGUEMINES, ouvert durant 4 semaines, a vendu les 
soupes de 9 chefs. Michel Roth (chef étoilé, Bocuse d’or), présent au 
Chalet du Lions est originaire de Sarreguemines. Il s’est dit « fier 
d’être le parrain de cette opération » dont le bénéfice servira à ac-
quérir une Joëlette, destinée au service des patients en état végétatif. 
et pauci-relationnel d’un Centre de rééducation fonctionnelle. 

Le chalet  du club de GUEBWILLER  a fait don de sa recette du samedi 3 décembre au Téléthon. La ville de Gueb-
willer était ville ambassadrice du Téléthon (vous l’avez vu à la télévision). 

Le chalet de COLMAR PETITE VENISE vendait ses 
bonnes soupes.  Les bénéfices sont reversés en sou-
tien pour la lutte contre le cancer infantile avec 
l'achat de matériel médical spécialisé.  

 

Le chalet de FORBACH ET VAL 
DE ROSSELLE installé Place du 
carré Mauve à Forbach du 3 au 
23 décembre, a vendu vin 
chaud rouge et blanc, crémant, 
Riesling, biscuits de Noël et 
snacking...au profit des enfants 
handicapés. 

Bravo aux clubs qui sont sur 
cette page ainsi qu’à ceux qui 

n’ont pas été cités ! 

 

Le club de MULHOUSE 
ILLBERG a tenu un stand 
sur le marché de Noël de 
Mulhouse et a collecté de 
l’argent pour le Téléthon 
en vendant des friandises. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_conscience_minimal
https://www.facebook.com/watch/?v=822912525677545&__tn__=F
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ZOOM SUR LE CLUB DE SAVERNE 

Le club de Saverne est actif, pour ne pas dire hyperactif ! 
 

Fin novembre, une conférence au château des Rohan, tenue par le Professeur Pinget Président 
fondateur du centre Européen du diabète, suivait un dépistage gratuit du diabète quelques jours 
auparavant. 

Le marché de Noël a permis, sur le vaste stand du club, la vente de truites fumée des Vosges, de 
saumon fumé , de tartines gourmandes,  tout en profitant du bar à champagne et de l’animation 
musicale. Bénéfices au profit de l’IME du Rosier blanc de Saverne. Il était également possible de 
commander des nichoirs confectionnés par les enfants du Rosier Blanc. 

 
 
 
Le mois de  
décembre a  
commencé pour 
les membres du 
club par un dé-
placement dans 
le club jumelé 
de Mühlacker 
où une fête de 
Noël originale 
les attendait. 
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LUTTER CONTRE LA FAIM 
PRÈS DE CHEZ SOI ET AUSSI PLUS LOIN DANS LE MONDE ... 

Objectif de l’action Lions :  
Fournir à 300 familles identifiées par la fondation un Kit Alimentaire 
permettant de se nourrir pendant 1 semaine. 
 

Composition du Kit : 5 kg de riz, 5 boîtes de conserve, 1 litre d’huile, 1 
kg de Pâtes Alimentaires, Sel, sucre et lait concentré...  

Fournitures achetées localement. 

Prix du Kit = 31 euros  

Formulaire d’engagement 

 
 

Nom du Club : ................................................................................................................................ 
 

Commande et s’engage à régler plus tard :     
  5 kits pour 155€   10 kits pour 310€     15 kits pour 465€    
  20 kits pour 620 €     25 kits pour 775€   30 kits pour 930 €   

        Ou ...... kits pour ...............€     Président(e) : NOM Prénom : ......................................................  
 

Date ......./...... / 2023        Signature  
 

Le scan ou le contenu de ce formulaire d’engagement est à transmettre par E-mail à : jean.donard@wanadoo.fr     

A la suite de la présentation de cette action par Jean Donard lors de l’Assemblée Générale d’Automne, il est 
proposé à l’ensemble des clubs du district de soutenir cette opération en achetant un nombre significatif de 
kits. Le chèque correspondant sera à envoyer à :  

Lions Club Châlons St Vincent 

Opération LAMBARENE 

Chez Jean DONARD 

27, rue Croix des Teinturiers 

51000 Châlons en Champagne 

Ou virement bancaire sur : FR 76 1562 9088 5100 0275 4044 106 avec « Lambaréné » en Objet 

about:blank
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Les 12 coups de minuit ont sonné 

Pour accueillir la nouvelle année 

Pleine de projets et d’espérance. 
Allez de l’avant avec confiance. 

 

Rencontrer, échanger, accompagner, 

Une santé sans faille à garder. 

Un chemin simple et ordinaire  

Parsemé de rêves extraordinaires  
 

Le tourbillon de la vie est en route, 

Il pourra semer quelques doutes 

Avec ses choix et ses hasards 

Parfois trouver un nouveau départ. 
 

Sublimons tous les moments avec le sourire, 

Pour écrire chaque page avec plaisir. 

Soyons heureux en rendant heureux. 

La bienveillance, un cadeau merveilleux ! 

Bonne année 2023 
                                                                                           

Martine Rudloff 

Poésie de l’an neuf 
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Raymond DUCHÊNE 
Club de SAINT LOUIS 
décédé le 11 décembre 2022, à l'âge de 95 ans. 
 

Le Lions Club de Saint-Louis est orphelin de son doyen, Raymond Duchêne, 95 ans, 
parti le 11 décembre 2022. 
Raymond est entré au Lions Club en 1982, soit 40 années d’un lionisme militant, 
membre actif et toujours à l’œuvre dans les actions du club.  
Président du Lions Club Saint-Louis en 1988/89,  
Président de Zone 1992/93,  
Compagnon de Melvin Jones Progressif. 

In memoriam 

Jean-Marie BERNARD 
Club de TOUL 
décédé le 13 janvier 2023, à l'âge de 71ans. 
 

“On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque 
chose pour quelqu'un d'autre... "  
 

Quelle autre devise pourrait mieux résumer qui tu étais, Jean-Marie ?  
 

Tu étais un bâtisseur, un constructeur acharné et infatigable. Le travail était ta raison 
de vivre.  
Cette force d’entreprendre, tu la puisais dans ce qui t'animait au quotidien : servir.... 
Tu aimais plus que tout servir ta famille,  voir tes clients comblés, être là pour aider 
tes amis… Parce que c’était tout naturel pour toi…  
 

Attentif à tous ceux que tu croisais sur ton chemin, tu agissais dès que c'était possible. Parce que tu ne supportais 
pas cette injustice : l'injustice de ne rien faire.   
 

Alors on t’a vu intervenir contre vents et marées pour sauver des enfants en détresse dans une famille en dérive… 
On t’a vu reconstruire des bâtiments entiers et organiser des activités équestres pour le bonheur des enfants…  
Et tant d’autres actions que tu menais en toute discrétion, et souvent  en déstabilisant les habitudes, en bousculant les 
consciences de ceux qui pouvaient faire et qui ne faisaient pas… On t’entendra toujours dire “Oh ! ça, c’est pas un 
problème”… Parce que pour  toi, rien d’impossible… 
 

Le Lions Clubs, c’était pour toi un autre moyen d’action… Un moyen d’agir avec tes amis pour servir…  
 

Pour donner du bon temps aux enfants du Toulois que l'on emmène chaque année à Fraispertuis...  
Pour permettre aux anciens de se distraire à la Maison de Retraite de Toul... 
Pour distribuer des colis solidaires aux personnes défavorisées du grand toulois… Pour aider les apprentis à se pré-
parer à leur métier… Ou encore organiser une brocante pour trouver des ressources pour ton club….  
 

Ta récompense ultime, c'était de voir briller les yeux de ceux que tu avais servis. Josette, Isabelle, tes petits-enfants, 
tes clients, tes amis…  
C'était tout naturel et tu n’avais pas besoin d'en parler.  
 

Malgré ta force surhumaine et ta détermination à toute épreuve, la maladie a eu raison de toi.  
Tu laisses à notre club un exemple exceptionnel de service et aussi de nombreux projets d’actions.  
 

Puisse le temps nous permettre de tous les réaliser…  
 

Jean-Marie.. Tu étais un grand, un vrai et un formidable Lion.  
Adieu Jean-Marie, repose en paix…  
 
Nicolas LAMBERT  Mercredi 18 janvier 2023  



 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS (décembre 2023) 

SAINT LOUIS 
RAYMOND DUCHENE MJF     

 

BAR SUR SEINE 
FARIELLO MORGANE  
Parrain : DOMINIQUE GUY GALMICHE 
 

ILLKIRCH DOYEN 
POTTECHER THIERRY  
Parrain : ADRIEN TINETTI 
 

POTTECHER BÉATRICE  
Parrain : ADRIEN TINETTI 
 

OBERLE SIMONE  
Parrain : JEAN-PIERRE BIHL 
 
METZ IMPERIAL 
WIRTH SYLVIE  
Parrain : BERNARD WIRTH 
 
PHALSBOURG 
KLEIN TRISTAN  
Parrain : CLAUDE FAURE 

SAINT AVOLD 
JEAN-PIERRE SARRAT  
Parrain : CLAUDE TARALL 
 

JEAN-MARC KLEIN  
Parrain : BERNARD KREMMER 
 

SYLVIE TOURIGNY-SARRAT 
 Parrain : JOSETTE TARALL 
 
SARREBOURG 
SÉBASTIEN POULET  
Parrain : SAMMY HALLOUFI 
 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE 
PHILIPPE LANIGRA  
Parrain : CHRISTIAN LEITIENNE 
 

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 décembre 2022,  
notre district compte : 
- 113 clubs Lions, 2316 membres 
dont  29% de femmes  
- 5 clubs Leo, 51 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 :  
Marie-Noëlle CASTELEYN 
 

Rédacteur en chef :  
Philippe HANNECART 
 
 

ISSN 2610-4547 

Remise de charte : 
Strasbourg Gutenberg 

Mi-janvier, le club STRASBOURG 
GUTENBERG a reçu sa charte des 
mains du Gouverneur Marie-
Noëlle CASTELEYN. 
Le président fondateur Freddy 
BURKHARD entouré des membres 
fondateurs et des lions guides Oli-
vier KEIME et Olivier MEAZZA (à 
gauche sur la photo ci-dessus) a aussi 
pris possession de la cloche du 
club ! 
Longue vie au 8ème lions club 
de Strasbourg ! 

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

