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La branche, c’est fait !
Une « branche féminine » vient d’être crée à Dunkerque, pilotée par Jacqueline Gabant,
présidente. Les huit membres de cette branche que l’ont peut aussi qualifier de « bébé club »,
ont officiellement reçu leur insigne, le 1er juin, au cours d’une soirée organisée aux Jardins du
Soubise, à Coudekerque-Branche, à laquelle participait notamment Michel Isaac, président
du conseil des Gouverneurs.

Soirée exceptionnelle pour le club Jean-Bart qui n’était, a priori, pas très chaud pour la mixité
mais qui, avec la branche, a su trouver « la bonne formule », selon
l’expression de son président Romain Bédu.
Les femmes accueillies hier soir dans le lionisme sont maintenant
des Lions à part entière (tandis que les épouses de Lions sont des
Lionnes). Elles ont été chaleureusement accueillies hier soir dans
leur nouvelle famille où, comme l’a rappelé Michel Isaac, « il n’y a
pas de hiérarchie, pas de Lions d’en bas ni de Lions d’en haut. »
Notre mouvement est, dit-il, animé par l’amitié entre ses membres
pour la réalisation de projets communs. Il s’agit d’un mouvement
apolitique, humaniste où le respect de l’autre est essentiel. Michel
Isaac ajoute cependant « qu’un club c’est fragile et que chacun doit
jouer son rôle pour que ça marche ».
Les branches ont de l’avenir
Pour accompagner les huit femmes de la branche dans leur nouvelle famille, Régis Florent,
gouverneur du District 103 Nord était également présent. A son avis, les « branches sont l’avenir
du développement des clubs ». Et d’ajouter qu’il avait trouvé chez Jacqueline et chez Romain toute
l’aide nécessaire permettant d’arriver à un résultat concret. « Merci pour l’aide apportée au
District », leur a-t-il dit.
Jacques Delattre, président de la région 3, déclare de son côté : « On a fini par la créer cette
branche et il faut maintenant espérer qu’elle devienne un club quand l’effectif atteindra les vingt
membres ».
Jacqueline Gabant modère quelque peu l’enthousiasme au sujet des effectifs : « n’allons pas trop
vite en besogne si l’on veut que l’aventure dure longtemps ; elle ne fait que commencer... »
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Pourquoi TEXEL ?
Jacqueline dans son allocution a rappelé que la branche était
« autonome » bien que rattachée à Jean-Bart et que les huit
femmes qui la composent, avaient choisi ensemble le nom
qu’elles voulaient porter : TEXEL, ce qui évoque la célèbre
bataille navale du 26 juin 1694 qui permit à Jean Bart de sauver
Dunkerque et la France de la famine… « Bravo pour ce nom : on
ne pouvait trouver mieux pour s’associer au club Jean-Bart »,
devait déclarer Romain Bédu.
Romain a remercié tous les intervenants pour leur présence, sans oublier Martine Arlabosse,
adjoint de Malo, et Jacqueline « pour avoir impulsé la démarche » .
Mais qui sont ces huit femmes ?
Huit femmes « au caractère bien trempé », précise Jacqueline.
Elles n’entendent visiblement pas rester dans leur coin mais
veulent au contraire essayer, maintenant qu’elles sont entrées
dans la famille du lionisme, travailler avec les clubs voisins pour
monter ensemble une manifestation d’envergure. Ceci passera par
la mise en place d’une réunion commune avant six mois…
La plupart des clubs étaient d’ailleurs représentés hier soir et
n’ont pas manqué d’offrir leur fanion en signe de bienvenue,
notamment Force 9 et Les Dentellières de Calais… Ces dames ont
été gâtées puisqu’elles ont aussi reçu les fanions de Régis Florent
et de Michel Isaac.
Les membres de la branche Dunkerque Texel ont prononcé leur
engagement suivant les directives de leur chef du protocole, Elisabeth Le Bihan. Elles étaient
toutes parrainées par un Lion qui s’est chargé de les présenter et de leur remettre leur insigne et
diplôme. En voici la liste :
Jacqueline Gabant, retraitée, avait pour parrain Michel Isaac,
Elisabeth Le Bihan, médecin du travail, était parrainée par Romain Bédu.. Toutes deux ont donc
été réinvesties puisqu’elles sont déjà Lions depuis avril 2013 !
Syvlie Aisenfarb, infirmière, par Régis Florent
Marie-Colette Pladys, directrice de l’Université du temps libre, par Patric Roussel ;
Violette Marant, retraitée d’EDF, par Jacques Minet;
Marie Nuns, notaire à Bergues, par Maryvonne Varret, EME;
Isabelle Ringot, cadre commercial Swiss Life, par Jacques Delattre ;
Valérie Robert, avocat, par Jean-Claude Gabant.
Un excellent cocktail dînatoire a ensuite permis à tous d’échanger dans la bonne humeur ; Romain
ayant tenu à féliciter Elisabeth Le Bihan et Benoît Piérens pour leur « super travail » en tant que
chefs du protocole.
Jean-Claude GABANT
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