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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1387e réunion statutaire du lundi 22 juin 2020 

« Brillante, passionnée, passionnante » 

 
De qui parle-t-on ? Mais de Louise Finet, 17 ans, qui s’est distinguée, samedi 

dernier au concours d’éloquence de Bondues. Elle n’était pas sur le podium 

mais a remporté le prix « coup de cœur » (de 100
€ 
) qui, visiblement, a rempli de 

bonheur son coach, Olivier Farthouat. Il ne tarit plus d’éloges sur la jeune fille. 

« Elle s’est montrée déterminée et sereine, elle a maîtrisé son épreuve, elle ira 

loin… ». 

Louise qui avait déjà était invitée au club, le 

17 février dernier, et nous avait alors donné un 

avant-goût de son talent d’oratrice, était à 

nouveau parmi nous hier soir, accompagnée de 

ses parents particulièrement fiers et heureux de 

voir leur enfant ainsi mis à l’honneur par les 

Lions. Pour nous remercier, la lycéenne a 

refait son discours sur le thème imposé de 

l’ignorance qui mène à la haine et de la haine qui conduit à la violence. Un grand 

philosophe arabe du 12
e
 siècle avait déjà évoqué ce vaste sujet : Averroès ! Louise, 

du haut de ses 17 ans, a disserté de son  mieux et a eu droit à un triple ban pour son 

travail, supervisé par Olivier. Il y avait quand même une quinzaine de candidats au 

concours de Bondues du 20 juin, 32
e
  du genre. 

 

oOo 

 

A la deuxième réunion « post Covid » d’hier, à 

laquelle participaient 25 convives, le président 

Bernard Baelde a souligné la présence de 

plusieurs invités : les parents de Louise bien 

sûr  (lui est ingénieur chez Arcelor-Mittal et 

pourrait peut-être rejoindre notre club, tandis 
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que son épouse dirigeait autrefois un centre de soins esthétiques à Dunkerque) 

Avaient par ailleurs été invités : Annie Minet, Jacqueline Gabant et Arnaud Hille, 

parce que Christian Fiers, président de la commission des Œuvres sociales, devait 

remettre à chacun un chèque… 

Pour  Annie  (Conférence de Saint-Vincent-de-Paul), 1000€. Ce don annuel  permet 

de soutenir une association dont les finances ont certes été mises à l’épreuve avec la 

Covid mais qui reprend le dessus en espérant toutefois « qu’il n’y ait pas d’autres 

incidents dans l’année. » Aux familles 

nécessiteuses, des bons d’achat de 50 et 100€ ont 

pu être distribués à 68 d’entre-elles (environ 180 

personnes), et un accord a notamment pu être 

passé avec le magasin Intermarché de la route de 

Furnes (dirigé par Romain et Sylvaine) pour que 

chacun  s’approvisionne… en attendant que les 

distributions reprennent normalement. Pour cette 

tâche l’association recherche d’ailleurs des bénévoles. 

 

oOo 

 

Pour la bibliothèque sonore, Jacqueline Gabant,  présidente, a 

reçu 500€ (au lieu de 1000) car, s’agissant d’une association  

filleule, la garantie d’une aide financière lui est accordée quand 

c’est nécessaire. Jacqueline a rappelé que Sylvaine et Anne-

Marie Fiers ainsi que beaucoup d’autres lionnes et lions 

participent activement au fonctionnement de la BS. Celle-ci 

rayonne sur l’arrondissement de Dunkerque  avec ses 70 

utilisateurs réguliers pour  200 inscrits. La BS s’est notamment 

ouverte aux jeunes dyslexiques, de plus en plus nombreux ; elle a relancé depuis 

deux ans les « donneurs de voix », a continué à fonctionner pendant le confinement 

pour ne pas pénaliser les malvoyants… 

Jacqueline devait profiter de la parole qui lui était donnée pour évoquer notamment 

l’engagement de la mairie de Dunkerque en faveur du rattrapage scolaire (pendant 

les vacances) comme de  l’aide aux devoirs (toute l’année) chacun pouvant 

s’impliquer selon ses moyens… Jacqueline qui est responsable du  Prix du roman, 

ainsi que correspondante de l’association nationale « Agir pour la lecture » vient 

d’être nommée responsable de l’organisation du concours de l’affiche de la Paix et  

de l’affiche de l’environnement… 

oOo 

Quant à Arnaud Hille, c’est le responsable adjoint du groupe de 

l’Estran du Dunkerquois, autrement dit des Scouts et Guides de 

France (depuis les Farfadets qui ont 6 ans jusqu’aux 

Compagnons de 21 ans). Son chèque est de 200€. Il devait 

participer à un jamborée en Pologne, finalement annulé à cause 

du coronavirus, mais ce grand rassemblement du scoutisme 

international a été repoussé à l’année prochaine. On peut penser 

qu’Arnaud   fera une nouvelle demande à cette occasion… 
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Arnaud est le fils de François (décédé, membre du club Jean Bart) et de Jacqueline , 

présente hier soir . 

 

oOo 

Le président 2019-2020 de la commission Action Sociale devait encore évoquer hier 

l’annulation de l’opération « 5000 enfants à la mer », très appréciée,  et à laquelle 

nous contribuions régulièrement mais la Covid est passée par là ! Ce satané virus ne 

nous aura pas empêchés de distribuer 9 tablettes pour les personnes âgées confinées 

en Ephad et … de faire connaître la Fondation Boulanger qu’il faut ici remercier. 

Après la rentrée de septembre, le club envisage d’inviter le responsable d’une 

association locale qui lutte contre le cancer, « Accolade », à qui nous pourrions 

éventuellement faire un don de 1000€ si le club le juge utile après l’intervention de 

son directeur, M. Sésille. 

En l’absence de Bernard Prissette, Christian Fiers a pris l’habit de chef proto et a fait 

l’annonce du menu : terrine océane, suivie d’une épaule d’agneau confite et d’une 

tarte aux fraises. Repas « maison » parfait ! Vin blanc d’Alsace Stoeffler 2018 et vin 

rouge Tanna réserve 2017 du domaine des Cassagnoles.  

 

Bien noter notre prochain RDV, le vendredi 28 août : passation à l’Ermitage du bois 

joly.  

 

 

 

 

 

 

 
 


