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Echange de vœux pour bien commencer l’année
La première réunion de l’année 2019 à laquelle les épouses et la branche étaient
conviés nous a d’abord donné l’occasion d’échanger les vœux ; ce qui a duré un
bon moment car le nombre des présents était assez élevé (55).
Notre président, Benoît Piérens, nous a présenté ses meilleurs vœux, particulièrement
bienvenus en ces temps agités… Une fois à table, le maire adjoint de Malo-les-Bains,
Martine Arlabosse, que nous avions invitée - comme nous l’avions déjà fait l’année
précédente - a exprimé le souhait que nous puissions vivre en 2019 de façon plus
paisible et que nous retrouvions la sérénité après les tensions que nous avons vécues
dans le pays… Comme en 2018 « qui fut une belle année estivale », 2019 sera
également belle, dit-elle, « si nous savons être solidaires et partager les bons
moments » A tous, Martine Arlabosse a souhaité « bonheur, réussite, santé ».
Benoît Piérens, a ensuite donné la parole à Jacqueline Gabant pour évoquer les
projets de la branche Texel actuellement composée de onze femmes ; plusieurs
recrutements étant d’ailleurs en vue. Une importantes manifestation est en préparation cette année,
un Salon du livre qui doit avoir lieu à la mairie de Malo-les-Bains (merci Martine pour le gros coup
de main), les 27 et 28 avril 2019 dans le prolongement du congrès de printemps qu’organisera
Force 9 au Kursaal, les vendredi 26 et samedi 27 avril. Il est d’ailleurs prévu que notre gouverneur,
Dominique Vigneras, se rende dans l’après-midi du 27 au salon du livre de Dunkerque.
Autre projet défendu cette fois par Sylvie Aisenfarb, consistant à organiser le 12 mai une
compétition de golf à Dunkerque au profit de LISA. LISA (Lions Sports Action) organise dans
toute la France des compétions à caractère sportif et, notamment, la plus grande compétition de
golf amateur du pays (finale en novembre 2019). Chaque compétiteur verse 15 € dont 10 € sont
destinés à des programmes de recherche pour enfants et adolescents atteints du cancer et de
leucémie. Sylvie cherche des sponsors et a besoin d’aide pour les prix destinés aux compétiteurs,
une cinquantaine au total…
C’est aussi Isabelle Ringot qui projette d’organiser un concert à l’église Saint-Eloi avec un cousin,
Samuel Cattiau, contre-ténor, dont le répertoire est composé d’œuvres originales s’articulant autour
de musiques anciennes. Il est accompagné d’un guitariste et d’un violoncelliste. Isabelle recherche
des partenaires…
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Chapelle de carnaval
Romain Bédu devait ensuite s’exprimer sur la chapelle de carnaval du 10 mars dont la préparation
est déjà bien avancée puisque les invitations pourront être distribuées à la réunion de zone du 28
janvier prochain.
La prochaine réunion préparatoire est prévue le 11 février
juste avant la statutaire. Si tout va bien les gains pourraient
cette fois atteindre, voire dépasser les 2 000€.
Après ces interventions plus intéressantes les unes que les
autres, on devait passer au véritable temps fort de la soirée
d’hier avec la présentation de la Société de Saint-Vincentde-Paul par Annie Minet et Jacqueline Ballot,
coresponsables de la CSVP de Rosendaël.

Pour les plus démunis…
Le club Jean-Bart qui, depuis 1996, ne manque jamais de
soutenir cette association caritative catholique locale, a trouvé qu’il n’était pas inutile de rappeler
ce qu’elle faisait envers de nombreuses personnes en souffrance.
Sur le territoire de Dunkerque, il y a en fait cinq conférences avec à chaque fois une bonne
vingtaine de bénévoles animés d’une même passion pour les pauvres, pauvres si bien défendus par
Vincent de Paul, prêtre du XVIIe siècle, canonisé en 1737, fondateur de la congrégation qui porte
son nom.
La société de Saint-Vincent-de-Paul a, quant à elle, été fondée en 1933 par Frédéric Ozanam
d’abord à Paris avant d’essaimer dans tout le pays et dans le monde entier puisqu’on ne dénombre
pas moins de 45 000 conférences dans 150 pays dont 17 000 en France.
La CSVP de Rosendaël « joue un rôle indispensable pour les plus démunis et les laissés pour
compte de notre société » déclare Annie qui ajoute que l’an dernier, 287 personnes dans le besoin
ont été aidées ce qui représente 4 900 heures d’activité pour les 26 bénévoles de l’association. Ces
derniers ont distribué 2 078 colis sur le secteur de Rosendaël mais aussi de Leffrinckoucke et
Téteghem. Des colis de denrées qu’il a fallu préparer et dont la valeur marchande est d’une
cinquantaine d’euros. Les familles viennent les retirer dans le local de Rosendaël. Une bonne
soixantaine sont ainsi secourues régulièrement, détectées par des assistantes sociales. L’aide
alimentaire à laquelle participe principalement la Banque alimentaire du Nord n’est cependant pas
tout. Des vêtements (pour 880 personnes l’an dernier) et parfois des meubles sont également
distribués. Des enfants peuvent aussi partir en vacances (à Samer notamment), aller au cirque pour
se distraire, passer un bon Noël… En tant qu’association indépendante, la CSVP de Rosendaël a un
budget d’environ 10 .000 € en équilibre Elle a des charges à payer comme les impôts, une
camionnette, des achats à faire comme les couches (800€ par an)… Elle n’est pas seule dans son
combat contre la pauvreté ; différents clubs service soutiennent son action ainsi que divers
organismes qu’on ne saurait tous citer. Cela permet de redonner une lueur d’espoir à des gens
ayant parfois perdu le goût même de la vie, cela permet aussi aux bénévoles d’avoir parfois de
grands moments de satisfaction quand une famille par exemple vient demander le baptême et
accepte de partager des moments
heureux…
Pour mémoire, les dons financiers à
la CSVP bénéficient d’une déduction
fiscale de 75%.

De tout un peu !

2

La réunion d’hier fut également pleine d’informations diverses et variées, comme en témoigne
l’annonce des résultats de l’opération brioches 2018 : 4 712€. Bravo aux responsables des points de
vente… et au trésorier qui a fait preuve de célérité. On notera que Dominique Rouvroy et MariePaule étaient parmi nous hier soir, invités par Benoît Piérens, pour avoir très bien passé le relais au
moment de leur départ…
Médico recevra un nouveau contingent de lunettes destinées aux enfants africain, d’une valeur de
2 500€ pour le livre blanc, à ajouter aux précédents 7 500€.
Le club a donné ses étrennes au personnel de l’Hirondelle. Séverine et ses collègues ont reçu 100€
à se partager cette année.
Francis Varet devait annoncer la tenue de la soirée-spectacle annuelle des ADD qui sera organisée
le samedi 26 janvier à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Socx pour les adhérents et leurs amis.
50€
Catherine Mattlinger a renoué à l’occasion de vœux avec nos clubs jumelés. Les Anglais de Swale
lui ont déjà répondu…
Sandrine Pierens est en train de nous concocter une sortie pour les dames dans une boutique
privée, en janvier ou début février.
Les 50 ans de lionisme d’André Catteau seront célébrés le
samedi 12 janvier à l’EHPAD Les Cotonnières, 5, rue de
Londres à Loos. Départ vers 14h15 de Dunkerque retour
vers 17h. Le club amènera le champagne. Les
participants : Becqworth (2) Bernard (2) Durut ( ?) Duvin
(1) Gabant (2), Legros ( ?) Rigal (2). Covoiturage à
organiser.
Après avoir sollicité l’assemblée, 41 personnes sont
d’accord pour participer à une soirée œnologique, le jeudi
4 avril à la salle des archers de Téteghem (30€ par
personne) sur le thème du blanc (mâconnais) et du rouge
(beaujolais). Chacun ramènera des invités. L’organisation
est confiée à Jacques Minet et Olivier Farthouat, avec le
concours de Patrick Roussel.
Le meilleur pour la fin, s’agissant du menu d’hier soir : Terrine de chevreuil, carré de veau braisé
sauce aux cèpes, galette beurrée avec de nombreuses fèves puisque 7 rois et reines ont été désignés
par le sort. Pour fêter leur avènement, le champagne (Lafitte) a été sorti de cave. On avait déjà bien
bu au cours du repas : du blanc pour commencer (Riesling biologique 2017 de Vincent Stoeffler)
puis un Cabernet Sauvignon rouge 2015 du pays d’Oc, domaine Valensac. Merci Bernard.
Le président a fait tinter la cloche après avoir donné ses derniers souhaits pour 2019 : « aimer,
servir et partager ».
Jean-Claude GABANT
La prochaine réunion statutaire sera une réunion de zone, le 28 janvier prochain, organisée par le
club Jean-Bart à L’Hirondelle. Inscriptions en cours.
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