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e
 réunion statutaire du lundi 11 avril 2016 

Ils font maintenant partie de la famille… 
 

e docteur Mehrez El Douaihy, chirurgien vasculaire à la clinique Villette, fait 

désormais partie du club Jean-Bart. Il a été solennellement intronisé hier soir, au 

cours d’une réunion statutaire avec dames,  à laquelle participait Salma, son épouse, 

infirmière de son état et mère de trois enfants. 

 
Belle cérémonie, orchestrée par Benoît Pièrens, chef du protocole 

adjoint qui, en l’absence du titulaire, s’était bien préparé afin que 

tout se déroule au mieux.  

Olivier Farthouat, président, a commencé par donner lecture à notre 

impétrant d’une synthèse explicative du lionisme international. Et 

pour que chacun connaisse mieux notre nouvel ami,  Raymond-Guy 

Mattlinger, son parrain, en a fait la présentation, à la fois claire et 

éloquente. 

On retiendra que Mehrez El 

Douaihy est né en 1962 au 

nord du Liban dans la ville de 

Zgharta près de Tripoli. C’est une ville maronite (chrétienne) 

dans un pays de 4 millions d’habitants  dont 30% sont des 

chrétiens.  

Mehrez a quitté le Liban pour faire ses études universitaires à 

Bruxelles (médecine et chirurgie vasculaire). Quelque dix-

sept années plus tard, il est retourné dans son pays où il s’est 

marié avec Salma. Ils ont vécu là-bas jusqu’en juin 2015 

avant de venir en France pour sauvegarder l’avenir et la 

sécurité de leur famille. 

A Dunkerque, Mehrez, est actuellement l’associé de Pierre-Louis Ringot,  mais sera titulaire du 

poste après le départ à la retraite de celui-ci, le 1er juillet prochain. 

Salma, infirmière diplômée a fait toutes ses études au Liban. Elle a notamment travaillé à l’Hôtel- 

Dieu de France à Beyrouth. Aujourd’hui, elle assiste son mari lors des consultations. Tous deux 

habitent depuis un mois à Téteghem, 1l, allée du Muguet. 
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Toujours dans la solennité, Olivier a lu les 

règles de conduite et de comportement des 

Lions avant de demander à l’impétrant de 

confirmer son acceptation et de prononcer son 

engagement. Après quoi, le président lui a 

épinglé  l’insigne du mouvement. 

De son côté Salma a également reçu, sous les 

applaudissements, l’insigne destiné aux 

Lionnes, des mains de Catherine Farthouat et 

de Catherine Mattlinger.  

Après un petit intermède qui a permis au 

président d’évoquer les dates de nos prochains rendez-vous (statutaires du 25 avril puis du 9 mai 

avec épouses) sans oublier le jeudi 2 juin (remise des dons aux associations concernées par nos 

œuvres, à la mairie de Malo-les-Bains), la cérémonie a repris son cours. 

Il restait en effet au nouveau Lion et à son épouse à s’exprimer en quelques mots. Mehrez et Salma 

ont dit leur  satisfaction d’entrer dans le lionisme et remercié les membres du club pour leur 

accueil. Accueil particulièrement chaleureux quand est venu le 

moment, pour les Lions du club, de se présenter 

individuellement. Plus chaleureux encore quand nos nouveaux 

amis ont accepté de bonne grâce de se soumettre à une de nos 

coutumes du nord de la France : le Vivat flamand ! 

« Heureux de vous avoir parmi nous », a conclu le président. 

« Nous allons pouvoir resserrer les liens franco-libanais, très 

étroits et très anciens ». 

  Jean-Claude GABANT 

 

 

 
 

 

P-S : -Après un récent infarctus, l’état de santé de Serge Durut s’améliore doucement. 

Actuellement au CHD, Serge devrait aller ensuite dans un centre de convalescence. 

-Il est question d’un pique-nique, cet été, chez Benoît et Anne-Sophie Vandewynckèle à Steene et 

aussi d’un méchoui à Malo, chez Bernard et Florence Baelde. Chacun sera informé en temps voulu, 

par mail.  

-On parle d’une visite au LAM de Villeneuve d’Ascq pour voir l’exposition Modigliani que ce 

musée abrite… 

-Entrée libre, avec possibilité de dons, au concert des Amis de l’orgue de Malo, le vendredi 29 

avril à 20h30, à l’église N-D du Sacré-Cœur. L’orgue s’enrichit de 244 tuyaux. Les nouveaux 

registres seront inaugurés par Francis Lombard, concertiste international, en présence d’artistes 

lyriques. 

-Enfin, pour les gourmands, voici la composition du menu d’hier : terrine de la côte d’Opale 

(turbot, crabe, crevettes) ; pintade fermière de Licques à l’estragon ; Fraisier. Repas servi avec du 

blanc chardonnay et/ou un Côtes de Roussillon rouge Dom Brial 2011. Nous étions 41 à table. 

 

 

 


