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e
 réunion statutaire(et réunion de zone) du mercredi 14.12.2016 

« Toujours jeune quand on a des projets… » 
 

Celui qui parle ainsi s’appelle Jean-Marie Haguenoer, professeur émérite de l’université  de 

Lille II. Il participait, hier soir, aux Jardins du Soubise de Coudekerque-Branche, au repas 

organisé par Force 9 pour les dix clubs de la zone 31. 

 
 

C’est pour nous parler de la jeunesse que Jean-Marie, ancien gouverneur (2004-2005) 

est venu nous rendre visite ; plus précisément pour évoquer le prochain stage qui sera 

mis en place l’été prochain,  par le Centre international francophone de rencontres 

universitaires (CIFRU).  

Cette association « fille » des Lions clubs permet à des étudiants, garçons et filles 

célibataires, de 22 à 25 ans, sélectionnés après avoir fait acte de candidature sur 

internet, de découvrir la France et de travailler sur de grands problèmes de notre temps 

avec des universitaires…  

C’est aussi pour eux l’occasion de faire connaître leur propre culture aux 

Français, sous différentes formes ainsi que nous avons pu nous-mêmes le 

découvrir en juillet 2015 quand nous recevions  à L’Hirondelle une 

quarantaine de  jeunes. Leurs prestations individuelles nous avaient alors 

éblouis … grâce à de nombreux spectacles plus ou moins improvisés, 

riches en couleur et en chants.  

Jean-Bart et Force 9 avaient alors participé financièrement à 

l’organisation de la soirée considérant que ceci allait dans le sens d’une 

meilleure compréhension entre les peuples… l’un des objectifs du 

lionisme. 

Après trois semaines de stage, les jeunes francophones  partent dans des 

familles d’accueil. Il  faut donc trouver des volontaires pour les accueillir. 

Des formulaires appropriés sont disponibles et Jean-Marie a dit tout le 

bien qu’il pensait des liens qui se créent  avec les familles françaises qui 

acceptent de jouer le jeu. Chacun est donc invité à s’inscrire… 
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La dernière de l’année 

 

 

La réunion de Zone d’hier était aussi pour le club Jean-Bart (13 présents), la 

dernière statutaire de l’année civile.  

Elle a permis à Michel Mraovic, président de la zone 31 (comprenant les 

cinq clubs du Dunkerquois auxquels  s’ajoutent ceux de Calais (3), 

d’Hazebrouck et de Saint-Omer)  de rappeler toute l’importance de la 

Journée nationale du diabète du 8 avril prochain et de la Journée mondiale 

de la vue du 13 octobre 2017.  

De son côté Jacques Delattre, président de la région 3, est revenu sur le rôle important du Comité 

consultatif du gouverneur de district (CCG) communément appelé réunion de Zone, dont le but 

consiste  essentiellement à faire descendre et remonter de l’information et  à échanger. Michel avait 

pris soin de remettre aux « officiels » (réunis avant le repas) un document de 18 pages sur un 

certain nombre de thèmes intéressant particulièrement les Lions du 103 Nord. Ce document  est à 

votre disposition, sur simple demande au secrétaire. 

Le chef proto de Force 9, Yves Heidemann, était assez fier du menu proposé (pour 31 €), à savoir : 

saumon fumé, tournedos aux champignons et charlotte au chocolat sans oublier le café et les 

mignardises. Pour les vins : un domaine de Joy blanc, côte de Gascogne, doublé d’un  Morgon 

rouge 2015, vieille vignes du domaine de la Bêche. 

 

Prochains RDV 

 

Prochaine réunion statutaire avec épouses le lundi 9 janvier. Le maire adjoint 

de Malo a accepté notre invitation à 

l’occasion des vœux. Mais nous 

partagerons aussi  avec Martine 

Arlabosse  la galette des rois… 

Avant cela, la commission « branche de 

club » se réunira le jeudi 5 janvier à 

L’hirondelle, à 18h. 

Un mot encore  concernant l’opération brioches 2016 dont un 

premier bilan succinct nous a été donné le samedi 10 

décembre au soir par Dominique Rouvroy. La Voix du Nord 

avait annoncé l’opération dans son édition du 7 décembre 

(rien dans Le Phare).  Rappel : les fonds collectés  vont 

permettre de « privilégier les associations venant en aide aux 

malades touchés par le cancer (et leurs familles) dans la région dunkerquoise plutôt que de 

contribuer à financer la recherche contre le cancer ».  Les ventes sont apparemment satisfaisantes 

sans être exceptionnelles : Match (153 sachets), Leclerc Quaëdypres (80), Intermarché de la route 

de Furnes (200), Cora (230 sachets un peu différents des autres), CHD (400), clinique des Flandres 

(80), clinique Villette (150), Auchan Grande-Synthe (370). Les heures de don de soi sont estimées 

par Dominique à 400 pour cette manifestation (y compris les Brioches bis) 

Un dernier mot sur notre chêne du centenaire que nous n’avons pas encore planté mais qui devrait 

l’être bientôt, à l’entrée du golf. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 


