
 1

 
 

 

  

 

_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1321e  réunion statutaire du lundi 28 novembre 2016 

Une minute de silence pour commencer… 
 

Notre ami Francis Brisset vient de perdre son épouse Lénaïck à la suite d’un malheureux 

accident survenu à son domicile. Elle est décédée  le 22 novembre dernier au CHR et ses 

funérailles ont été dignement célébrées, le lundi 28, à l’église Notre-Dame de Rosendaël en 

présence d’une foule considérable. Nous étions d’ailleurs un certain nombre à participer à la 

cérémonie pour exprimer notre soutien à Francis. Hier soir, le président par intérim, Patrick 

Roussel, a demandé avant d’ouvrir la réunion, d’observer une minute de silence et de 
recueillement. Nos pensées t’accompagnent, Francis. 

 
Mais la vie continue et hier soir c’est la fameuse « triplette » qui  a joué les vedettes. Elle était là, 

devant nous, avec un équipage complet, composé d’un pilote et de deux 

malvoyants bien armés pour la route.  

Pour nous présenter cette triplette, plusieurs membres de l’ « Association 

sportive de tandem pour handicapés physiques visuels » avaient fait le 

déplacement. Ils ont tous été accueillis par les membres du club et  notamment 

par Olivier Farthouat, initiateur de l’opération réalisée avec le concours de la 

Fondation des Lions de France, du District 103 Nord et de l’interclub. Jean-

Bart a, bien sûr, été le principal contributeur et espère maintenant que le 

nouvel outil sera bien et souvent utilisé. Il ne reste plus qu’à apposer  à 

l’endroit jugé le plus approprié le logo 

des Lions ; Martial fera le nécessaire. 

Il y avait donc, hier, beaucoup de 

monde à l’apéro, auquel nos hôtes 

avaient été conviés !  

Pour le repas qui a suivi, nous étions 

28, y compris notre invité, président de zone, Michel 

Mraovic (ci-dessous avec Francis) venu nous rendre visite 

pour voir comment ça allait. Pas trop mal visiblement ! 

 

 

De tout un peu  

En l’absence de Romain Bédu que des obligations professionnelles retenaient à 

Amiens puis à Paris, c’est Patrick Roussel, premier vice-président qui s’est 

chargé d’orchestrer la réunion. La parole fut d’abord donnée à Jacques Minet 



 2

pour évoquer le (bon) déroulement de la collecte de la BAN de Cappelle-la-Grande (un tout petit 

peu plus d’une tonne de denrées pour le seul magasin Carrefour Market) et une grande surprise : 

celle de voir un client (un certain Jean-Paul Coopman) faire don d’un plein Caddy de nourriture, 

d’une valeur totale de … 360€ ! Ce Monsieur là, il faudrait sans doute l’inviter au club… 

Un mot aussi sur le chêne du centenaire qui sera bientôt planté à 

l’entrée du golf de Dunkerque.  

Quant à la branche de club, les membres de la commission 

idoine savent qu’ils auront à se réunir à l’initiative de Romain, le 

5 décembre, à 18h30, à L’Hirondelle.  

Le 12 décembre, une autre réunion est prévue pour préparer la 

Chapelle du 5 mars et le tournoi de bridge du 18 mars. 

Le président par intérim n’a pas 

manqué de souligner qu’à la soirée 

Beaujolais du 17 octobre, pas moins de 

46 personnes avaient testé les vins dont 

une quinzaine d’invités extérieurs Ce 

premier contact leur donnera-t-il envie 

de poursuivre ? C’était, rappelons-le, le 

but recherché de s réunions 1 + 1… 

Remerciement aussi à Anne-Sophie, 

Sylvaine et Sandrine qui ont organisé 

une réunion festive à Steene autour du 

moka, le 24 novembre. 

Pierre Steegmuller, président de la BS dunkerquoise a annoncé la tenue, de la traditionnelle AG, 

le mercredi 7 décembre, à 18h30, au centre social du Méridien, à Malo. Nous sommes tous 

cordialement invités ; la BS étant fille du lionisme. 

De son côté, Martial à parlé du don solidaire que l’on peut toujours faire (six Lions du club ont 

jusqu’ici donné un chèque). Mais dans quelques jours ce sera terminé. Pour 30€ de don on reçoit 

un Cerfa de 45€  (abondement du District de 15€) Si bien que cela ne nous coûte rien. 

Qui voudrait voir le musée du verre de Sars Poterie ? La proposition a été faite lors d’un repas 

entre femmes d’octobre. Un devis de déplacement en autocar a même été fait pour aller non 

seulement à Sars Poterie mais a aussi à Chimay (déjeuner) et à Trélon pour voir des verriers encore 

en activité (fermeture de décembre à mars). 

Enfin, Dominique Rouvroy a sonné l’appel pour les 8, 9 et 10 décembre. Les nouveaux Lions sont 

invités à participer activement à l’opération brioches de Noël. A priori, « on est sur les rails » et il 

ne reste plus qu’à…  

Samedi soir, précise Benoît Piérens, chef proto, nous serons quand même quarante ! 

Voulez-vous savoir ce que l’on a mangé ? Une bisque maison de tourteau du pays, du gigot 

d’agneau rôti et une tartelette aux framboises. Le tout accompagné d’un sauvignon blanc du pays 

d’Oc et d’un merlot rouge des Corbières, signés Valensac. A « L’Hirondelle », les tarifs ont 

augmenté depuis septembre : 24€ (au lieu de 22,80€ depuis 2014!) 

 

Jean-Claude GABANT 


