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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 
1417e réunion statutaire du lundi 12 septembre 2022 

 « C’est la rentrée » ! 

 
Lors de cette soirée de rentrée, à l’Hirondelle, Christian FIERS notre président a débuté son 

année devant 14 convives réunis autour d’une même grande table.  

 

Madame STAELEN nous a présenté Madame et Monsieur HUANG, les nouveaux hôteliers-

restaurateurs qui ont 

repris l’établissement 

fin juillet. Cela se 

fera dans la 

continuité ont-ils 

assuré, nous devrions 

donc poursuivre nos 

réunions dans de 

bonnes conditions.  

 

oOo 

 

Quelques infos sur ce 

qui s’est passé depuis 

juin 

La commission manifestation, animée par Jean-Michel LE MERLUS le 28 juin, a envisagé un 

certain nombre de projets : Concert de jazz (Patrick DORGE), un repas avec dégustation 

œnologique (mais il faudra faire venir de nombreux convives extérieurs au club), vente de tulipes 

ou de roses, opération très rentable mais qui demande une grosse participation du club (cueillette ; 

bouquets, vente…) ou une soirée jeux (de sociétés et/ou de plein air …en y associant un éditeur de 

jeux). Tous ces projets doivent encore mûrir et nous en reparlerons. 

 

Notre ami Francis BRISSET a bénéficié d’une hanche toute neuve, nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement.  

 

Francis VARET est maintenant basé à Oye Plage avec le statut de membre éloigné, il est bien 

sûr possible de lui téléphoner sur son portable.  

 

Jean-Luc BINAULD a quitté notre club après 32 années de lionisme, nous regretterons notre 
« Pneumatologue » et son sens de l’humour.  
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5000 enfants à la Mer : nous avons cette année envoyé cinq enfants à SAMER. Ils en sont 

revenus enchantés et l’ont écrit dans des courriers aussi touchants que bizarrement orthographiés !  

Notre Club était représenté au départ 

comme au retour, et trois membres se sont 

rendus à Samer pour déjeuner avec 

l’encadrement et rencontrer les jeunes. 

Les jeunes de cette semaine ont eu les 

honneurs de la télévision et le District 

avait positionné une banderole à l’entrée. 

 

Les agendas ont été distribués dès le pique-nique 

(bravo Jean-Claude !) mais vous y corrigerez le numéro 

de téléphone de Betsy CATTEAU : 03 20 09 13 00, 

ainsi que les dates de l’Ascension (18 mai) et de la 

Pentecôte (28 & 29 mai). 

 

oOo 

 

Mais qui dit rentrée, dit bien évidemment planning et projets !  
 

Le prix du Roman 2023 : 3 livres à lire avec le rendu d’une fiche de lecture. Il faut s’inscrire 

rapidement auprès de Martine PRISSETTE, les livres devraient arriver incessamment et s’il y a 

assez de lecteurs et lectrices, notre club achètera 2 jeux de 3 livres ! 

 

Le 26 septembre, venez nombreux car nous discuterons des voies de progrès pour recruter de 

nouveaux Lions, avec l’aide du référent « effectif » du district Bertrand SALMON et en présence 

de Patrick LE CARLUER, président de zone. 

 

Le 1er octobre, soirée huitres avec La Bouée Bleue. Comme chaque année, Alain Hanscoote 

retiendra une table pour tous ceux qui l’appelleront pour s’inscrire, faites vite. Attention il faut 

impérativement être présent à table avant 20h00 ! 

 

Le 10 octobre, en réunion statutaire, nous recevrons la visite d’Alfio VELLA, le second vice-

gouverneur. En effet la Gouverneure et ses deux vice-gouverneurs se sont organisés pour pouvoir 

visiter tous les clubs du District Nord avant Noël…et ce chaque année pendant leurs mandats, 

accompagnés par le président de zone… 

 

Le 11 octobre, à Calais une rencontre avec les Clubs Littoraux. 

 

La Journée de la Vue : le 13 octobre, dans la galerie marchande de CORA à Coudekerque 

Branche, après avoir contacté Force 9, nous reprendrons le flambeau avec Jean Claude ROGER, 

ophtalmologue. Les bonnes volontés sont bienvenues ! 

 

Le mardi 18 octobre à 18h30 : Inauguration de l’UP 25 au centre Oscar Lambret. Nous 

avons reçu une invitation en remerciement de notre contribution de 3000 € versée en 2018 pour 

cette nouvelle unité pédiatrique pour enfants et jeunes ados.  
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L’intronisation d’un nouveau membre est prévue dans la branche TEXEL, le Président et le 

référent Romain BEDU y ont été invités. Christian FIERS, empêché, sera représenté par Jean-

Michel LE MERLUS le 1er Vice-Président. 

 

Opération FILM TEMPETE : nous pouvons, avec l’aval d’OCINE restant à obtenir, organiser 

une avant-première de ce film, ce qui nous rapporterait une partie de la vente des billets… 

 

Enfin Olivier FARTHOUAT nous a annoncé le 35ème concours d’éloquence, réservé aux 

lycéens et élèves en première année d’étude supérieure, qui doivent s’inscrire avant le 8 mars, et 

vont discourir sur la phrase de Rémy DE GOURMONT : 

 « L’altruiste est un égoïste raisonnable ». 

 

Il a enchaîné sur l’histoire du chien ROBOT, qui avait entrainé le jeune Marcel dans un terrier 

de lapin, ce qui lui a permis le 12 septembre 1940 de découvrir… la grotte de Lascaux en Périgord. 

 

MENU du jour : Persillade de lapereau, Cabillaud avec duxelles de champignon suivi d’une tarte 

aux quetsches qui fut servie avec une coupe de champagne offerte par la famille HUANG.   

 

 

Marc en intérim de Jean-Claude 


