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1291e réunion statutaire du lundi 13 avril 2015

Lions chevronnés et apiculture …

L

e président Patrick DORGE entama cette réunion avec dames par une remise de chevrons
pour mettre à l’honneur Alain
BONDE pour ses 10 ans de lionnisme,
puis pour 40 années Raymond-Guy
MATTLINGER, Pierre STEEGMULLER
et Jean-Pierre DEHAENE (43…) et enfin
les 50 ans passés d’André BERNARD.
Patrick accueillit ensuite Sophie
CALMEIN et Laurence MOREAU,
membres de l’association APINORD qui
interviendront un peu plus tard.
Au congrès de Péronne, où Patrick et
Philippe nous représentèrent parmi les 145 lions présents, le vote institua la réduction de 5% de
cotisation pour affiliation familiale (deux membres d’une même famille et membres du même club,
et ayant le même domicile). Au concours d’affiche, deux présentées par notre club et réalisées par
l’IEM Collache. Serge DURUT qui a relancé cette belle action précise qu’il faudra prévoir un petit
cadeau pour les enfants artistes qui leur sera remis par quelques lions sur place. Enfin une
conférence présentant l’institut « Faire face » par le Dr Bernard DEVAUCHELLE spécialiste de
transplantation faciale.
Quelques nouvelles :
Les Lionnes organisent une Karaoké le jeudi 23 avril 19h30 à la Cambuse ; déjà 9 inscrites
mais il en faudrait 15… on n’est pas obligé de chanter mais on rira surement beaucoup, s’adresser
au plus vite auprès de Pascale BLONDE ou d’Anne Sophie VANDEWINCKELE.
Pierre STEEGMULLER nous précise que Betsie et
André CATTEAU sont rentrés chez eux. Ils reprennent
doucement leurs habitudes. Si Betsie remarche de mieux en
mieux André doit consulter un spécialiste ce mardi.
Cerfs Volants : Marc LEGROS précise l’avancée du projet
qui consiste à organiser la Coupe d’Europe les 4, 5 et 6
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septembre 2015 à Dunkerque sur la plage entre l’avancée du Kursaal et la Digue des Alliés. Sur le
sable 2 carrés de 110 m de côtés seront les zones d’évolutions. Au centre 1 tente de 15 x10 m. NB
: la zone d’évolution sera baptisée Allain DESFOSSE
A proximité des chalets de noël (1 par pays + 1 LIONS CLUB)
Sur l’avancée du Kursaal 1 kiosque pour les juges arbitres.
Les organisateurs sollicitent les 3 Lions Club de Dunkerque (et Léos ?) avec pour mission :
1°) Accueil des compétiteurs : Dès le jeudi soir, accueillir et renseigner, langues étrangères… et en
continu pendant tout leur temps de présence
2°) participer à l’encadrement de jeunes handicapés qui seront invités à assister à la compétition
une des après-midi : accueil, aide à l’installation, …
3°) soirée de gala du vendredi soir (Salle Ruby du Kursaal) : accueil, placement…) une centaine de
personnes
C’est l’occasion par notre seule présence de faire connaitre le Lions Club dans la ville.

Après terrine et cabillaud sauce mousseline et avant le fraisier
nos deux intervenantes nous ont appris que « les abeilles se
meurent »…En effet les apiculteurs ont constatés d’énormes
pertes dans leurs ruches, certains même ont perdus la totalité de
leurs abeilles.
Les causes avancées sont
multiples et nous ont été
cité
la
présence
de
VARROA DESTRUCTOR
un acarien importé avec des
abeilles d’Asie du sud-est,
la pollution due aux
produits de traitement,
quelques fois surdosés surtout par les jardiniers amateurs…,
la gestion inadaptée des bords de route, la grande taille des
champs en monoculture, l’usage de nouvelles semences qui
sont très peu mellifères, etc.
Les conséquences de la disparition des abeilles, domestiques et sauvages, sont
catastrophiques…car elles pollinisent 80% des plantes à fleurs et 35% de nos cultures. La
production française de miel entre 1995 et 2014 a été divisée par 3.
Des solutions existent, certaines dépendent directement de nous, ainsi plantons dans nos jardins
des plantes indigènes variées à floraison étalées, le fauchage raisonné, la pose de nichoirs à insectes
abritant coccinelles et chrysope grand amateurs de pucerons. Nos choix de consommateur
influeront sur les choix des producteurs et des fournisseurs de traitement…
A la suite de nombreuses interventions et questions diverses Jean-Pierre DEHAENE, apiculteur
émérite et Wormhoutois, insista sur l’influence du réchauffement climatique : les abeilles
travaillent dès que la température dépasse 10°C, elles sont comme nous fragiles quand le temps est
humide. Nos hivers sans grand froid provoquent donc de nombreux réveils des ruches alors qu’il
n’y a pas de possibilité de nourriture à l’extérieur. Les abeilles sorties n’ont pas l’énergie de
revenir et meurent de froid et de faim. Enfin Jean-Pierre ne manqua pas de remercier le conseil
d’administration au nom des récipiendaires de chevrons.
Marc LEGROS, en l’absence de Jean-Claude GABANT
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