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Une messe pour les défunts du club
Il est de tradition qu’une messe soit célébrée, en novembre, pour les membres
défunts du club dont les noms sont cités à cette occasion. Le père Sansen était le
plus souvent mis à contribution pour cette cérémonie mais cette année son grand
âge -il aura bientôt 94 ans-, l’en a empêché. « Je peux, si tu le veux, te
remplacer » lui a toutefois proposé son ami Jean Coquet ancien curé de Malo-les
Bains. Et c’est ainsi qu’hier soir, à l’église Notre-Dame du sacré Cœur, plus d’une
vingtaine de personnes du club Jean-Bart ont prié pour les défunts sous la
houlette de l’abbé Coquet, 72 ans, aujourd’hui envoyé par son évêque à Malo
pour aider Matthieu Aine, l’actuel curé.

La réunion statutaire qui a suivi, à laquelle avait été invité Jean Coquet, a notamment permis
d’entourer Albert Jean Pund et Catherine
Mattlinger, tous deux récemment éprouvés
par le décès de leur con joint. Quarante
convives participaient à cette réunion avec
épouses, où l’abbé Coquet qui fut curé de
Croix avant de revenir à Malo, a
simplement tenu à rappeler devant tous
« qu’aimer Dieu c’est aimer les autres,
c’est essayer de faire des gestes concrets
pour eux… » Et d’ajouter, que cela tenait
finalement en peu de mots et que ces mots
rejoignaient les valeurs portées par le
Lionisme.
Pour sa part, le club n’est pas avare de mots mais il faut bien admettre qu’il en faut pour baliser
son activité.
Pour ce qui est des évènements passés, Benoît Pièrens, président, rappelle qu’il est allé avec
Jacqueline Gabant, Bernard Baelde et Patrick Dorge, le 25 octobre, à la réunion de zone organisée
par « Calais, Pays d’Opale » à laquelle participaient une cinquantaine de Lions. Il note également
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que la commission Effectifs s’est réunie la veille, le 24 octobre, et qu’Yves Rigal doit en faire un
compte-rendu.
Avant cela, le 22 octobre, Romain Bédu avait tenu à réunir la commission Brioches à 18h30, pour
bien préparer cette manifestation importante qui, heureusement, semble aujourd’hui en bonne voie.
L’annulation de la soirée œnologique du 25 octobre a visiblement jeté un froid et suscité une sorte
de prise de conscience que Romain résume ainsi : « Les membres du club sont présents et réactifs
pour participer aux manifestations mais frileux pour les prendre en charge ». Pour ce qui est de la
« soirée vins » elle pourrait refaire surface le 4 avril (avant le Temps des mets), organisée par
Jacques Minet et Olivier Farthouat avec l’aide de Patrick Roussel.
Le président insiste à nouveau sur la nécessité de « sauter le pas, d’être acteur du changement, de
recruter mais à condition d’organiser suffisamment de manifestations intéressantes… ». Benoît
revient à ce propos sur l’absence des 2e et 3e vice-présidents et même du 1er puisque Olivier
Degauquier qui devait prendre la présidence l’an prochain souhaite maintenant nous quitter…

« Vendez des contremarques, soyez présents sur cette action… »
Quant à l’avenir, il y a un certains nombre de challenges à relever rapidement. Le District 103
Nord a demandé à Jacqueline de s’impliquer dans le prix du Roman 2018-2019. Trois livres ont été
sélectionnés (« Naïf » « Le seau et la corde », « Le Principe d’Hamlet »). Le club Jean-Bart les a
achetés pour qu’ils tournent parmi nos membres jusqu’au 15 février. Des fiches d’appréciation
seront alors distribuées pour établir un classement.
Jacqueline participe également à une opération nationale de lutte contre l’illettrisme avec la
projection, le 25 novembre, du
film « Rémi sans famille ». Cette
projection en avant première aura
lieu notamment à Dunkerque au
Pôle marine (Ociné) où une salle
de 150 place a été réservée à 16h
pour les Lions et leurs amis.
Il faut pour commencer remplir
des « contremarques » (Jacqueline
peut vous en donner et en enverra
par internet) accompagnées d’un
chèque pour x personnes à 9 € la
place (à adresser à Jacqueline à
l’ordre du Lions club Jean-Bart).
Ociné reprendra ensuite les contremarques à Jacqueline au prix de à 6€ seulement, ce qui fait 3€ de
marge destinée au District pour la lutte contre l’illettrisme. Chaque club ayant participé à cette
manifestation percevra 90 % du montant récolté localement… La lutte contre l’illettrisme passe
notamment par la création de boîtes à livres à l’image de ce qui s’est fait à Hazebrouck. Le film
proprement dit, avec Daniel Auteuil, est inspiré de l’œuvre d’Hector Malot (paru en 1878),
actuellement en livre de poche. Il est possible de demander des affiches à Jacqueline. Force 9 et
Gravelines Energies se mobilisent aussi pour cette opération.
Ce n’est pas tout
Les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, la collecte de la Banque Alimentaire du Nord,
au magasin Carrefour market de Cappelle-la-Grande se prépare avec Jacques Minet qui a pu
compléter hier son planning.
Si Romain a mis les brioches sur les rails (les 13, 14 et samedi 15 décembre avec, pour
l’ensachage à Intermarché, un RDV le jeudi 13 à 18h), il pense aussi à la Chapelle du dimanche 10
mars et organise une réunion préparatoire le vendredi 9 novembre à 18h30 à L’Hirondelle, ouverte
à tous les membres intéressés.
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A noter que la statutaire du lundi 17 décembre est supprimée, remplacée par la soirée brioches du
samedi 15.
Le lundi 19 novembre prochain sera un rendez-vous important puisqu’après le conseil
d’administration prévu à 18h30, l’assemblée générale ordinaire d’automne se tiendra pour
approuver le rapport d’activités de l’année écoulée et les comptes, avec quitus au président et
administrateurs. Cette réunion pourrait aussi prendre des allures de conclave… avec l’élection d’un
futur président.
Allons-nous participer avec les Kiwanis (qui ont
besoin d’aide), au futur marché de Noël de
Dunkerque pour y vendre du vin chaud pendant
deux semaines (comme l’a fait la Bouée bleue en
2017). Bernard Baelde suggère d’y aller mais il
lui est demandé de suivre d’un peu plus près
l’organisation de cette manifestation qui semble
intéresser les présents et de rendre compte
rapidement de ses investigations.
Patrick Roussel notre trésorier avait dans sa hotte
un petit cadeau personnalisé (les cotisations de
juillet à décembre 2018 sont arrivées). Il a rappelé que les membres du club ont toujours la
possibilité de faire un don solidaire (30€) qui ne coûtera rien à ceux qui sont imposables compte
tenu de l’abondement du district. Patrick rassemble les chèques libellés à l’ordre du district 103
Nord avant le 25 novembre.
Benoît Piérens devait aussi distribuer à chacun un questionnaire de satisfaction des membres à
remplir anonymement.
Notre chef du protocole a annoncé le menu qui semble avoir bien plu. Tartine du corsaire et carré
de veau sauce madère. Tarte aux pommes pour finir. Riesling blanc 2017 (Stoeffler) et Merlot
rouge du Pays d’Oc (Valensac).
Jean-Claude GABANT
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