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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1281e réunion statutaire du jeudi 6 novembre 2014 

« Voilà comment le temps passe dans les tranchées… » 

 
 

Jean Raïssac a quitté ses parents et sa famille en 1914, pour 

faire la guerre dans les tranchées. Ce qu’il leur écrit 

régulièrement est parfois assez trivial : il est souvent question 

de nourriture, de vêtements, de colis qui n’arrivent, ou même 

des « totos » autrement dit des poux dont souffrent les 

« poilus »... Mais certaines lettres sont d’une authenticité 

bouleversante. 
 

Jean Raïssac, jeune caporal du 65
e
  régiment d’infanterie est mort 

à 22 ans devant Verdun, enseveli par les bombardements le 15 

juin 1916. Disparu à jamais ; son décès n’ayant été reconnu par jugement déclaratif, qu’en 1921.  

Un cas parmi tant d’autres mais cette jeune victime de la Première guerre mondiale, mort pour la 

France, aura pourtant laissé à la postérité des lettres très émouvantes dans leur simplicité  

puisqu’elles retracent, avec une étonnante précision, la vie quotidienne dans les tranchées et 

finalement « comment le temps passe » quand on est au front.  

Ces témoignages à chaud nous ont été lus et commentés, hier soir, par Olivier Farthouat qui s’est 

pris d’affection pour Jean Raïssac, un de ses courageux ascendants auquel il a voulu rendre 

hommage  

Toutes ces lectures nous renvoient à un autre hommage qui sera officiellement rendu, le 11 

novembre prochain, aux morts du Front des Flandres et d’Artois, à l’occasion de l’inauguration de 

l’Anneau de la mémoire, à Lorette dans le Pas-de-Calais, mémorial notamment financé par le 

conseil régional. 

 

Prière pour les morts du club Jean-Bart 
Trente-quatre participants, jeudi soir, à la réunion statutaire avec 

épouses, précédée  (à 19h15) d’une messe célébrée à l’église Sainte-

Bernadette par le père Luc Lesage, curé-doyen de Rosendaël (depuis 

sept ans), responsable de la paroisse Saint-Fiacre, couvrant l’est de 

Dunkerque. 

Les années précédentes, c’est le père Sansen qui, dans la crypte de 

N-D du Sacré-Cœur de Malo, rassemblait les croyants du club Jean-

Bart autour de l’eucharistie. C’était un temps de recueillement et de 
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prière pour les morts ayant appartenu à notre mouvement. Des changements de calendrier n’ont pas 

permis à l’abbé Sansen d’être parmi nous cette année mais Luc Lesage  a aimablement accepté de 

le remplacer au pied levé. 

Au cours de la messe qu’il a célébrée devant une vingtaine de Lions, il devait notamment rappeler 

que l’on n’est pas forcément chrétien parce qu’on porte une croix…  mais qu’il faut avant tout  

vivre l’Evangile, être au service des autres, comme le suggère d’ailleurs la devise du Lions club 

international « We Serve ». 

Jacques Minet, chef du protocole, a cité par ordre alphabétique, les noms de nos morts, à savoir, 

pour les membres du club : Michel Baert, Philippe Barra, Michel Bied, Pierre Birambeaux, Jean 

Collet, Pierre Crusson, Yves Denys, Paul Deschodt, François Hille, Bob Hocquet, André 

Jousserand, Luc Lambert, Jérôme le Deist, Marcel Le Fort, Kent Lepape, Jean Leprunier, André 

Mailly, Jean Pirotte, Jean Rouvroy, Jean Ziegler, Paul Rogez.  

Pour les épouses : Marika Denys, Geneviève Lambert, Monique Crusson, Madeleine Ziegler, 

Marcelle Duvin, Camille Deschodt, Marie Mora, Alice Rogez, Christiane Steegmuller, Héléna 

Dekyndt, Maryse Leprunier, Nicole Lefébure.  

 

Comment développer une culture de paix ? 
Ayant accepté de partager le repas à « L’Hirondelle » avec nous, Luc Lesage devait notamment 

rappeler qu’il avait fait son service militaire à Mailly-le-Camp en Champagne, avec … François-

Xavier Gabant dont les parents étaient hier dans la salle !  

Ordonné prêtre il y a treize ans, Luc Lesage  nous a également parlé de son ministère, jugé 

« varié », en insistant sur son engagement au mouvement Pax Christi voulu par les évêques de 

France au lendemain de la Seconde guerre mondiale dans un esprit de réconciliation franco-

allemande. Cette ONG consultative auprès des institutions internationales de l’ONU et de l’Union 

Européenne, est aujourd’hui présente dans plus de 45 pays. Parce que la Paix se vit et se construit à 

tous les niveaux de la société, de la paix intérieure et personnelle à la paix internationale, « le 

Mouvement entend apporter à ses membres une spiritualité de la paix, enracinée dans l’Evangile, 

une formation à la construction de la paix, des analyses, des méthodes et des objectifs d’action 

pour développer une culture de paix. » 

En tant que curé-doyen de Rosendaël, Luc Lesage nous a signalé que la reconstruction de la salle 

paroissiale était lancée (la dalle vient d’être coulée !) Gros budget, « bien géré », dit-il. Une 

modeste contribution ayant d’ailleurs été apportée hier soir par le club Jean-Bart  pour remercier le 

père Luc Lesage de sa présence. 

 

Prêts pour le tournoi du 11 novembre ? 
Plus que quelques jours avant ce fameux tournoi de bridge co-organisé 

par Patrick Roussel et Bernard Baelde d’un côté et par Christiane Le 

Deist et Carole Rigal, de l’autre. Qu’ils en soient remerciés ! 

Il devrait y avoir environ 80 joueurs, précise Carole,  mais le nombre 

de participants au repas, lui, n’est toujours pas précisé… bien que les 

commandes aux épouses aient été passées… 

Que reste-t-il en suspens ?  

Des tickets-repas et tickets-tournoi (120 de chaque) devront être, 

semble-t-il, (ré) imprimés par Yves Rigal car les anciens n’ont pas été 

retrouvés à ce jour. Qui les a ? Le tarif des boissons de mars dernier 

devrait certainement rester inchangé (12€ la bouteille de vin, 25€ le champagne). Quel est toutefois 

le nouveau prix d’achat des boissons? 

Prévoir un nombre de tables de bridge suffisant : 21 tables  pour le moment dit Carole. Voir aussi 

la question du ménage à faire au restaurant… le mercredi à 7h ou le mardi soir ? Carole craint aussi 

qu’il n’y ait pas assez de lots : il en faut beaucoup, à apporter le jour même du tournoi. Plus de 

deux par couple ! 

Par ailleurs, qui va assurer la garde médicale ?  Cela fait pas mal d’interrogations… 

Ce qui est sûr : visite d’un représentant de la ville à 14h20 et début des hostilités à 14h30. 
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Mise en place le 11 novembre dès 10h pour tous (se référer au dernier tableau de Patrick) 

Pour le café d’accueil gratuit, Jacqueline voudrait être entourée dès 13h45 car il risque d’y avoir du 

monde à ce moment là tandis que l’après-midi il ne devrait pas y avoir de problème, selon elle. La 

contacter. 

 

Les brioches dans la foulée 
En qualité de coordinateur, Dominique Rouvroy estime que « ça roule ». Pour le magasin Auchan 

(samedi 6 décembre) les intéressés seront prochainement relancés. Pour tous les autres (du 11 au 

13 décembre), chaque responsable doit composer ses équipes « comme avant » mais sans oublier 

les nouveaux. Petit souci à l’hôpital depuis le départ d’Erick Verlet qui ne souhaite pas vendre. 

C’est Jean-Luc Binauld qui a accepté de prendre en charge ce gros point de vente qu’est le CHD. 

Dans tous les cas, la mobilisation est indispensable. 

 

Ce qu’il faut aussi savoir 
Il faut notamment savoir que le registre des présences, mis à jour par le 

chef du protocole, n’est pas un objet de décoration. L’émargement en 

début de réunion, pendant l’apéro, est en effet obligatoire, rappelle 

Jacques.  

Chargé du planning de la collecte de la Banque alimentaire à Cappelle-

la-Grande, les 28 et 29 novembre, il souligne également qu’il n’y a 

encore quelques des créneaux à prendre.  

Jacques enregistre les participations aux prochaines réunions : 17 

novembre, visite du gouverneur aux Jardins du Soubise, organisée par 

Force 9 ; 1
er

 décembre, assemblée générale du club Jean-Bart avec 

examen des comptes et quitus au past-président; 4 décembre, réunion de 

zone. 

Il convient aussi de noter ce que nous avons mangé hier soir parce qu’on s’est régalés : 

champignons farcis aux petits crustacés et gratinés ; filet de turbot sauce hollandaise, dessert 

maison. Repas servi  au choix avec un blanc chenin Touraine Amboise 2010 ou un rouge Chapelle 

Saint-Martin 2012. 

Enfin, on apprendra avec plaisir que les cinquante places offertes par le club à la Conférence de 

Saint-Vincent-de-Paul ont bien été attribuées à des enfants de 2 à 14 ans dont les familles sont dans 

le besoin. Ces enfants participeront, ce samedi  8 novembre à 16 h, à l’une des onze séances de 

cirque du « Gala de la générosité ». Annie Minet, en leur nom, tient à exprimer ses sincères 

remerciements au club Jean-Bart. 

Jean-Claude GABANT 


