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« Se souvenir, c’est l’occasion de dire merci… »
Le Père Sansen était hier soir notre invité à L’Hirondelle, après
avoir célébré l’eucharistie à l’église Notre-Dame du Sacré Cœur à
Malo, ( à 19h) en présence d’une bonne vingtaine de Lions et
Lionnes.
Chaque année, autour de la Toussaint, il réunit en petit comité, les
croyants du club pour qu’ensemble ils se souviennent de leurs défunts.
« Et se souvenir, a-t-il dit hier, c’est l’occasion de leur dire merci ».
« Cela permet de réfléchir à celles et ceux que nous aimions, qui ne
sont plus de ce monde mais qui continuent pourtant de rayonner dans
notre cœur et notre esprit ; car ils sont plus vivants que nous ! »
Lecture de la liste des défunts du club a été donnée par Jacques Minet.
Un visage, une rencontre, un service, une attention … nous reviennent alors en mémoire et « c’est
le moment de dire merci, merci à tous », estime le père Sansen, toujours d’attaque à 93 ans. Il nous
a promis de revenir nous voir l’an prochain à la même époque !
Patrick Roussel, notre président, était visiblement très heureux de l’accueillir pour la première fois.
Personne n’a en fait été capable dans l’assistance de préciser quand le Père Sansen était venu pour
la première fois au club Jean-Bart; une trentaine d’années peut-être…
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Il y avait exactement trente neuf participants au repas d’hier, avec
les dames ; la soirée ayant été bien préparée par notre chef du
protocole, Bernard Prissette qui n’a pas manqué d’annoncer la
couleur… du menu : avocat au crabe, choucroute de la mer et une
tarte aux pommes d’une rare finesse. Le tout servi avec de bons
vins : un Bergerac blanc (sec) de 2016 (Château Le Tap) et/ou un
Cabernet Sauvignon rouge du pays d’Oc 2012 (domaine de
Valensac). Bravo.
A l’ordre du jour, une brassée de nouvelles plus ou moins grandes
concernant le club avec, pour commencer, un petit retour sur le
congrès de Wattignies des 20 et 20 octobre. Patrick en est revenu avec une idée de logiciel qui
pourrait révolutionner le travail du secrétaire, du trésorier et du chef proto, rien que ça. Déjà utilisé
à Lille pour alléger les tâches, on devrait avoir droit à une démonstration…
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Quant à la soirée œnologique du 26 octobre, (une soixantaine de participants recensés) organisée
dans la propriété d’Anne-Sophie et de Benoît Vandewynckèle, avec le concours actif de quelques
Lionnes et Lions, elle se révèle bénéficiaire (environ 400€) Cela aurait pu être mieux mais nous
avions loué des tables et des sièges et acheté de la marchandise alors que finalement des places
sont restées vacantes… Après une opération blanche à L’Hirondelle, l’an dernier, l’expérience
réalisée cette année nous pousse quand même à persévérer, souligne Patric Roussel. D’autant que
le viticulteur a bien travaillé. Il a accepté de faire un geste commercial supplémentaire en notre
faveur. Il y avait aussi beaucoup d’invités extérieurs, ce qui constitue pour le club, une intéressante
ouverture aux autres.
C’est le moment
Pour la réussite d’une manifestation, la mobilisation des Lions est évidemment
essentielle et c’est bien pour cela que des « appels au peuple » sont lancés pour
l’opération Brioches des 7,8 et 9 décembre prochains et avant cela, les 24 et 25
novembre, pour la collecte de la Banque alimentaire au magasin Carrefour
market de Cappelle-la-Grande. On rappellera que, pour les Brioches, le départ
de Martial Schricke à Dax a créé un vide tant à la polyclinique de GrandeSynthe (reprise par Marc Legros) qu’au magasin Cora de Coudekerque-Branche, repris par Benoît
Vandewynckèle. Dans tous les cas, il faut trouver des volontaires et indiquer au plus vite ses
disponibilités. Intermarché a aussi des équipes à compléter. C’est le moment de se mobiliser !
Texel
La parole a également été donnée à la présidente de la branche Texel après la soirée du 12 octobre
au salon « O Carré La suite » organisée au profit de l’association de lutte contre le cancer (ADLC)
dans le cadre d’Octobre Rose. Grand succès pour cette initiative originale ayant rapporté entre
1700 et 1800€.
Jacqueline Gabant a vivement remercié les participants venus très nombreux à cette soirée
essentiellement féminine. Les Texel’girls étaient toutes
présentes, elles !
Jacqueline devait aussi évoquer le prix du roman du District
103 Nord auquel concourent trois ouvrages dont un a été écrit
par le Dunkerquois Eric Carru (P’tit Capitaine) auquel va sa
préférence et qu’elle trouve admirable. Vous lirez en pièce
jointe un résumé des trois livres pour lesquels il va falloir
voter (autant de voix que de Lions) avant le 15 février 2018. Le
club Jean-Bart
a acheté les trois et les fait tourner
actuellement. Il faut les demander ! En attendant, il est
question d’inviter à l’une de nos prochaines statutaire, Eric
Carru, placier au marché de Dunkerque. Ce passionné a
reconstitué la généalogie de ses ancêtres, pêcheurs à Islande. Son livre, préfacé par Jacques
Duquesne, témoigne de la vie particulièrement éprouvante des marins de l’époque avec en point
d’orgue une catastrophe maritime nationale survenu en avril 1888…
On notera également qu’Olivier Farthouat, chargé des conférences, a plusieurs idées dans sa
besace. Eric Carru pourrait être invité le lundi 8 décembre.
Et pour finir, des informations plus personnelles. Concernant Jeaninne Dehaene : elle remercie
chaleureusement ceux qui l’ont aidée après son malaise vagal et se soigne… Quant à Christiane le
Deist, pas méfiante, elle a ouvert sa porte à 8h30 le matin, à Fort-Mardyck, et fut alors agressée
par trois malfrats cagoulés… Ca aurait pu être plus grave sans l’arrivée opportune de gens de
connaissance…Maintenant, les mauvais coups se font aussi en plein jour, d’après la police. Nous
pensons bien à toi Christiane !
Jean-Claude GABANT
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