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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1425éme réunion  statutaire du lundi 9 janvier 2023 

Après les vœux, on a tiré les rois ! 

 

Comme le veut la tradition, les membres du club et leurs épouses,  ont tiré les 

rois, hier soir à L’Hirondelle, et partagé la galette ! A ce jeu, le sort devait  

couronner deux dames (Dominique et Anne-Marie ) qui s’empressèrent de 

trouver leur roi de la soirée (Jean-Pierre Becqwort et André Bernard) sous les 

applaudissements de la salle... 

 

…Et en présence de M et Mme Huang, 

nouveaux propriétaires de l’établissement 

qui avec élégance avaient tenu, ce soir là, 

à offrir le champagne aux 31 convives. 

Longue vie donc aux rois et reines du club 

Jean-Bart où l’épiphanie fut dignement 

fêtée. Sur cette fête, célébrée dans notre 

pays depuis le XIVème siècle, mais dont 

les origines se situent bien avant notre ère 

chrétienne, Olivier Farthouat a fait un petit 

speach explicatif car si la date officielle 

est le 6 janvier en 2023,   (12 jours après le 25 décembre), certains aménagements 

sont possibles…Bref, les rois (ou plutôt les (Mages) ne sont pas oubliés ! 

Sur sa lancée, Olivier, en l’absence,  pour raison de santé, du conférencier (M Bacrot 

de Terre de Lien), Olivier donc, a mobilisé l’attention  en  évoquant la figure de 

Charles Péguy, écrivain et journaliste, mort à la tête des ses hommes en septembre 

1914 ! On célèbre d’ailleurs, cette année, le 150e anniversaire de sa naissance (7 

janvier 1873 à Orléans). Pour souligner la qualité de ses œuvres Olivier a lu quatre 

extraits,avec la passion qui le 

caractérise. Et d’ajouter que ce 

Normalien est devenu socialiste 
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avant de virer de bord, étant avant tout catholique  préoccupé par le social… 

 

On aura remarqué que l’adjointe  

de Malo-les-Bains, Martine 

Arlabosse, n’était pas au rendez-

vous des vœux, hier soir. 

« Obligations politiques », 

explique Christian Fiers, qui a 

donné lecture d’un message de 

notre amie, un mot doux en 

quelque sorte, dans lequel Martine 

invite notamment le club à venir à 

ses vœux, en mairie de Malo, le 

30 janvier à 18h30. Nous n’y manquerons pas ! 

Les bons vœux, les meilleurs, ceux d’amour et de joie, Christian les a présentés à 

tous, en reprenant à son compte, le poème de Christian Defer « Remplis-toi… » 

Francis Vermeulen  devait ensuite, grande première, présenter le menu, une sorte de 

« poème gastronomique », dit-il : marmite du pêcheur, coulis de crustacés (lotte, 

rouget, crevettes) puis selle d’agneau de lait rôti avec Thym et crème d’ail avant de 

passer à la galette feuilletée frangipane…Bien ! 

 Ce fut ensuite une longue série d’informations diverses : 

- Francis Varet ne peut sortir sans être accompagné, de la maison d’Oye-Plage. 

Christian s’y rendra avec des volontaires… 

- Les anniversaires de janvier : Alain Blondé, Marcel Duvin, Albert-Jean Pund, 

Jacqueline Gabant… 

- Le 26 février, c’est la chapelle de carnaval. Il faut préparer le garage. La 

commission Manifestations se réunira le 23 janvier. 

- La réunion du 10 février est avancée au 6 février 

- Une dizaine de personnes du club de Dieppe, souhaite participer au bal de 

L’Oncle Cô,  le 18 février… Qui pour les accompagner ? 

- Le bilan définitif des brioches 2022 est de 2050,49 euros. Merci Bernard notre 

Trésorier nouveau. 

- Notez que pour le prix du romain, les livres circulent… 

- Les panneaux d’entrée de ville  seront fournis par Marc Dewitte et la pose sera 

effectuée par la CUD. Marc Legros nous tient au courant ! 

 

 

Petite précision sur les vins servis hier soir : un Sauvignon  blanc 2021 du domaine 

Cassagnoles, côte de Gascogne, et un  rouge réserve 2018, Cabernet-Sauvignon de la 

même provenance. 

 

Jean-Claude Gabant 

 


