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e
 réunion statutaire du lundi 10 septembre 2018 

La rentrée avec Benoît et Jacqueline  
 
La traditionnelle réunion de rentrée a permis, hier soir 

à L’Hirondelle, de préparer l’année 2018-2019 sous la 

nouvelle présidence de Benoît Piérens et celle, 

renouvelée,  de Jacqueline Gabant pour la branche 

Texel. En tout, 36 personnes participaient à cette 

soirée, et notamment notre nouveau président de zone, 
Bernard Dejonghe. 

 
 

 

Avant la prochaine visite du Gouverneur (le 24 

septembre aux Jardins du Soubise), réunion organisée par le club Jean-Bart, Bernard 

Dejonghe, tenait à se présenter aux membres club local dont il avait d’ailleurs déjà 

rencontré cet été, sur la plage de Malo, quelques dignes représentants… Car notre 

président de zone, originaire de Warhem, réside à la fois à Lambersart et …sur la digue de 

mer ! Pour compliquer le tout, c’est à Hazebrouck, où il vient d’entamer sa sixième année, 

qu’il est Lion ! Bienvenue à toi, Bernard !  

Le club accueillait aussi  Grégoire Debischop, 27 ans, chargé d’affaires CIC à Dunkerque, 

et sa future épouse, Louise Delage, directrice de la maison de retraite de Bray-Dunes ; 

cette dernière doit être intronisée dans la branche, en octobre prochain, avec Alice Lefever, 

infirmière, également présente et qui était accompagnée de son époux Jean-Marie. 

Après les présentations, c’est en s’aidant du nouvel agenda - distribué par Jean-Claude au cours de 

l’apéritif -  que Benoît Piérens a rappelé ce que le club  avait  prévu de faire d’ici à la fin de 2018. 

 

oOo 

 

 

Il a insisté  sur le congrès d’automne de Compiègne du 6 octobre auquel il participera ; sur la 

Journée mondiale de la vue du 11 octobre dans laquelle doivent notamment s’impliquer Jacqueline, 

la branche et Bernard Prissette ; sur la soirée œnologique du 25 octobre pilotée par Olivier 

Degauquier et Jacques Minet ; sur l’opération brioches dont les règles ont été redéfinies après la 

démission de Dominique Rouvroy et dont l’organisation passe sous le contrôle de Patrick Roussel 

et de Francis Varet. On lira  utilement à ce sujet le compte-rendu de la commission 



 2

« manifestations » du vendredi 7 septembre, rédigé par 

Romain  Bédu  en charge pour ce qui le concerne de la 
chapelle de Malo du 10 mars prochain, avec Marc Legros. 

Notre nouvel agenda mentionne également que le 28
e
  Interclubs 

est fixé au 27 mars 2019. Les quelque 14 clubs présents à la 

réunion préparatoire, samedi dernier,  ont souhaité organiser à 

cette occasion une manifestation, en l’occurrence une Fête de la 

bière, qui pourrait avoir lieu sur la place Jean-Bart ou sur l’emplacement de la Foire aux huitres… 

Pour cette manifesttion,  il manque toutefois encore un responsable à Jean-Bart. 

oOo 

La présidente de la branche Texel, accompagnée d’Elisabeth Le Bihan, chef du protocole, ainsi que 

de Sylvie Aisenfarb, n’a pas manqué de remercier le « club parent » pour son invitation à la 

réunion de rentrée.  

Jacqueline Gabant devait surtout nous parler de la Bibliothèque sonore de Dunkerque dont les 

locaux de la rue Benjamin Morel sont fermés au public. Les bénévoles chargés des expéditions de 

CD peuvent toutefois  s’y rendre encore (sauf le lundi et le vendredi matin) après avoir sonné à la 

porte sachant que le déménagement au collège Lamartine  doit s’opérer en octobre ou novembre 

prochains. En attendant, il n’y a plus de permanence du samedi. A Lamartine pourront toujours se 

faire les envois de CD y compris aux « dys » (dyslexiques notamment). 

D’autre part, un pépin de santé a contraint le responsable du prix du roman, Annie Duflos, à passer 

le relais à Jacqueline. Le jury, composé de huit personnes doit se prononcer le 1
er

 octobre sur le 

choix de trois livres sur les sept présélectionnés. Pas facile. 

On notera encore que la branche Texel prévoit d’organiser le 13 octobre prochain une nouvelle 

soirée féminine au profit d’Octobre rose. Pour 35€, les participants auront droit à trois prestations 

au choix : maquillage, ostéopathie, conseils-coiffure, conseils couleurs, onglerie…Les bénéfices de 

l’an dernier avaient été donnés à l’association  Au-delà du cancer de Dunkerque pour l’achat de 

prothèses capillaires  pour des femmes véritablement nécessiteuses. 

oOo 

Les interventions se sont poursuivies tout au long de la soirée d’hier, avec 

celle par exemple d’Olivier Farthouat  qui nous a parlé des conférences. 

Toutes les suggestions sont les bienvenues, il n’y a pas de monopole, a-t-il 

dit,  mais la synchronisation des dates passera par lui. Olivier attendait 

d’ailleurs le nouvel agenda pour se mettre au travail. 

Benoît Piérens après avoir évoqué les objectifs du lionisme, a créé la 

surprise en souhaitant que le club s’intéresse un peu plus à l’écologie. Il faut 

réfléchir, dit-il,  à des actions que nous pourrions mener ensemble comme la 

plantation d’arbres. Mais au fait, qu’est devenu notre « chêne du centenaire » ? Marc Legros 

rappelle qu’il n’était pas viable et avait dû être remplacé mais que la livraison  des nouveaux 

arbustes devait se faire « via Force 9 ». Où en est-on ? 

Patrick Roussel, trésorier, demande pour sa part que le cahier des émargements situé à l’entrée de 

la salle de restaurant soit correctement rempli à chacune des réunions. 

Alain Hanscoote nous a donné des nouvelles de Martial et Mauricette qui vont bien à Dax et nous 

adressent leur meilleur souvenir. 

Olivier Degauquier, chef du protocole-adjoint, a donné lecture du menu, servi avec des vins 

agréables : salade de haddock, poulet fermier de Licques (Label rouge) aux girolles, tarte aux 

pommes. 

Il faut aussi rappeler que le club dispose d’un site internet (www.lionsclubdunkerquejeanbart.fr) 

régulièrement mis à jour par Patrick Dorge et auquel on accède avec un mot de passe (D 103). 

Vous y retrouverez les derniers comptes rendus. 

 

Jean-Claude GABANT 

 


