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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1406e réunion statutaire du lundi 10 janvier 2021 

Nous sommes en 2022 ! 
 

 « J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Vous savez quoi ? Nous 

sommes en 2022 ! » 
 

 

 

C’est sur ces bonnes paroles de notre cher 

président Marc qu’a débuté la réunion d’hier 

consacrée aux vœux, en présence de nos 

(tout aussi chères) épouses  et de trois 

invités. A savoir : Christine et Yves-Maurice 

Leclerc, tout droit venus de Rosendael pour 

découvrir le lionisme et pourquoi pas y 

entrer, parrainés par Olivier Farthouat qui 

les a rencontrés aux AVF (Accueils des 

Villes de France)  dont il s’honore d’être le 

président  de l’antenne de  Dunkerque. 

Et puis il y avait Martine Arlabosse qu’on ne 

doit plus présenter, toujours fidèle à ce 

rendez-vous de janvier permettant   

d’échanger les vœux, une coupe à la main de 

préférence mais aussi de dire  certaines vérités sur le Covid par exemple qui est toujours là, sur les 

travaux auxquels se livre la mairie, tout particulièrement à Malo, sur le rôle d’animation joué dans 

ce même quartier par la branche Texel qui a su organiser le main de maître un Salon du livre ouvert 

à tous et, pour les femmes, Octobre rose, autant de manifestations qui participent à la vie de Malo. 

« Un grand merci donc à Texel et meilleurs vœux à tous ! », lança Martine. 

oOo 

 

Le reste de la soirée a permis de savourer de nombreuses et précieuses informations : 

 

- Un conseil d’administration est prévu le lundi 17 janvier  à 18h30 à L’Hirondelle 

- Joëlle Legros souhaite inviter chez elle les Lionnes, fin février, pendant que se tiendra  la 

statutaire des Lions, le 21. 
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-Après la collecte de la BAN de Cappelle-la-Grande, 1221 kg de denrées diverses ont été 

engrangées et plus de 60 tonnes dans le Nord, a précisé Jacques Minet. 

- Le président rappelle  que le club devra désigner son  nouveau président à l’AG du 21 mars 

qui approche à grands pas. 

-Olivier Farthouat, après s’être rendu au lycée des Dunes pour présenter le concours d’éloquence a 

obtenu 3 inscriptions fermes et une autre possible. Il souhaiterait que les candidats  puissent venir 

le 21 février exposer leurs talents devant le club. 

- Des dates sont prises pour les conférences dont s’occupe également Olivier, à savoir : 24 

janvier, Yves Rigal ; 4 février, Erick Verley ; 11 avril, Frac ( Keren Detton); 9 mai, 

Sauvetage en mer avec Philippe Boutelier. 

-Une sortie pourrait être organisée à Lille  au printemps mais il faudrait une bonne âme pour la 

mettre en place. Ce pourrait être à la maison natale du Général de Gaulle puis à la Maison Cavrois, 

avec un repas entre les deux….Qui pour s’en occuper ? 

 

- Bernard Baelde a chaleureusement remercié les Lions et Lionnes qui s’étaient déplacés à 

Hazebrouck pour les funérailles de sa maman. 

 

- Marc a relayé la demande de Francis Varet, privé de voiture, et qui, pour ses déplacements 

aurait besoin d’un coup de main. On peut l’appeler. 

 

- Bernard Prissette, chef du protocole, insiste pour que l’on n’oublie pas de répondre à ses 

mails concernant la présence aux repas. 

 

Hier soir, ce repas n’était pas mauvais du tout avec, d’entrée de jeu, un flan de crabe et encornets ; 

Ensuite un agneau de lait des Pyrénées rôti à la crème d’ail et au thym. Pour le dessert un pudding, 

crème anglaise avec bananes au rhum. Un Sauvignon blanc du Pays d’Oc 2018  et un Côte de 

Gascogne rouge 2020 de marques habituelles. 

Les 29 convives se son séparés dans la bonne humeur ! 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 


