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Le mois de mars sera chargé…
Quand on regarde de près le calendrier du club, on se rend compte que le mois de mars sera
particulièrement chargé ! Hier soir, au cours d’une réunion statutaire avec dames (pas
moins de 42 convives) nous avons fait le point de ce qui nous attend, chronologiquement.

Dimanche 5 mars, c’est la bande de Malo-les Bains et nous ouvrons
une chapelle privée de 15 h à 20 h au 58, rue Belle-rade, à proximité
de la place Turenne. Des invitations ont été largement distribuées et, à
ce jour, environ 300 coupons-réponses sont déjà arrivés au magasin
Intermarché (Romain Bédu et Sylvaine)) auxquels viennent s’ajouter
quelque 200 pass, remis par des Lions de Jean-Bart directement à
leurs invités.
Chacun d’entre nous a été appelé à se positionner sur le planning des
tâches à effectuer, les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 mars. On peut encore le faire. Visiblement
c’est bien parti… Pour ce qui est de la pub, la Lettre (numérisée) de la semaine (n°7) du District
103 Nord a bien voulu reprendre notre communiqué ; merci.
Peut-être certains voudront-il, après la chapelle, aller au bal du Kursaal : un mail sera lancé pour
le savoir avant d’acheter des billets. Faut-il également manger un morceau sur place, vers 13h
avant l’ouverture ? Un mail est aussi prévu à ce sujet..
Il faut enfin insister sur notre participation, le dimanche 26 février, à la chapelle du club Force 9
organisée pendant la bande de Dunkerque, au 12, rue de l’Esplanade. Nous avons là une sorte de
devoir de réciprocité…
Vendredi 10 et samedi 11 mars comme le fait la Banque alimentaire du Nord, les Restos du cœur
organisent eux aussi une collecte de denrées dans divers magasin de Dunkerque. Et ils ont besoin
de volontaires pour effectuer ce travail. Si l’on veut rendre
service, c’est donc le moment. Contacter Jacqueline Gabant.
Mercredi 15 mars, à la Villa blanche de Coudekerque-Branche,
le club 41 est chargé d’organiser la réunion interclubs de
Dunkerque (18 clubs) qui commencera à 20h pour finir vers 23h.
Le thème de la bière a été retenu pour cette soirée à laquelle
participera un conférencier, brasseur amateur (FX Debiesme),
accompagné de deux professionnels, l’un venant de Cassel (bière
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du Reuze) et l’autre de Blaringhem (Anosteké). Bien sûr, il y aura des dégustations. Prix du repas,
pris en charge par le club car c’est une statutaire : 38 euros
Samedi 18 mars, tournoi de bridge à l’institution Notre-Dame des Dunes,
organisé par Patrick Roussel avec l’aide de Christiane Le Deist et de Carole
Rigal, tous trois bridgeurs
Le planning des tâches n’est pas finalisé mais à ce jour il y a 14 Lions et
Lionnes présents pour le service général et vraisemblablement aussi pour le
repas qui sera pris avec les bridgeurs. Ce n’est pas jugé suffisant : il faudrait
être plus nombreux le soir : contacter Patrick.
Le repas sera constitué d’un plat unique, un couscous de chez Garcia, qui
pourra être réchauffé sur place en présence du chef cuistot des Dunes et qui
sera, apprend-on, agrémenté d’un dessert : mousse au chocolat, salade de fruits, ou crème
caramel… Qui se chargera de gérer ce travail auprès des épouses volontaires ?
Pour ce qui est du bar et donc de l’apéritif, il se situerait désormais dans le restaurant. Pour, les
lots, rien ne change ; il faudra venir les déposer le jour même ou les donner à Patrick chez lui.
Patrick qui est à la rechercher un carton contenant, semble-t-il, des nappes… Quelqu’un pourraitil lui venir en aide ?
On le voit, les Lions doivent s’inscrire s’ils veulent donner un coup de main et participer au repas
du soir. Une liste exhaustive reste à faire
Mercredi 22 mars, réunion de zone organisée par un des clubs calaisiens.
Samedi 25 mars, Congrès de printemps à Berck, un congrès pas comme les autres (centenaire),
plus convivial, près de la mer et du parc de jeux de Bagatelle. Romain voudrait que nous y soyons
bien représentés.
Lundi 27 mars, à l’occasion de l’assemblée générale (avec élections pour l’année 2017-2018), le
club sera aussi amené à voter pour la branche féminine.
Jeudi 30 mars, Sylvaine et Pascale Blondé réuniront les épouses (et leurs amies) au D’Gipsy, rue
Winston Churchill à Rosendaël (place de l’Europe), c’est un bar qui veut maintenir la tradition du
« Huit et demi » avec Danse et karaoké. Se manifester auprès des organisatrices car un repas est
également prévu, juste avant la karaoké, à « L’Essentiel », 451, rue Winston Chruchill.
Et c’est en mars encore que devra être « ficelée » la sortie du
samedi 22 avril à Sars-Poterie et à Trélon dont nous reparlerons.
Le déplacement en bus serait la meilleure solution mais encore
faut il le remplir. Le coût par personne serait de 15 euros pour 50
participants. Combien serons-nous précisément ? Les autres
clubs dunkerquois pourraient être invités. Un mail sera envoyé
pour le transport car la question du déjeuner et des visites ne
présente pas de difficulté. Une réponse ferme sera demandée
avec chèque à l’appui.
Benoît Piérens, chef du protocole tablait sur 41 convives. Il en a finalement accepté un de plus
pour arriver à 42. Hier soir aussi c’était « chargé » (comme le mois de mars !) pour déguster le
repas de « L’Hirondelle » : salade composée, cabillaud du pays, poché, avec sauce hollandaise et,
pour finir, un pailleté feuilleté au chocolat. Pour les vins : muscadet de Loire 2015 (Domaine des
Galloires) et/ou un Cabernet Sauvignon rouge 2012 du domaine de Valensac.
Jean-Claude GABANT
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