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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 
1315e réunion statutaire du vendredi 24 juin 2016 

Romain prend la main… 

 
Romain Bédu a succédé hier soir à Olivier Farthouat. Il porte désormais, pour un an, le 

collier de président du club Jean-Bart. La traditionnelle « passation de pouvoirs » est un 

grand évènement mais il y en avait un autre au programme : l’intronisation de Bernard 

Vandenbroere, chirurgien à Dunkerque ! Quelle soirée ! 

 
« Soirée d’exception !», selon l’expression de Jacques Minet, chef du protocole, visiblement en 

grande  forme hier soir  pour régler ce double cérémonial.  

 

 

L’intronisation d’abord 
Alain Blondé, le parrain a présenté l’impétrant, originaire de Rosendaël.  

Né en mars 1965, Bernard Vandenbroere figure parmi les plus jeunes du club 

et c’est heureux. Il s’est orienté vers la médecine et s’est spécialisé dans la 

chirurgie (cervicofaciale) et l’ORL. Il exerce actuellement au cabinet ORL 

« Les Arcades » à Dunkerque. Son épouse, Anne, est pour sa part 

dermatologue. Leurs trois enfants (Audrey, Antoine et Paul) sont 

respectivement âgés de 20, 19 et 13 ans. 

Bernard a confessé qu’il avait trois passions : son épouse, son métier et un 

penchant pour les voitures anciennes. Cela ne lui sera sûrement pas reproché 

d’autant qu’un des co-parrain, Albert-Jean Pund, est aussi collectionneur de 

voitures anciennes… Quant au second co-parrain, il s’agit de Mehrez El 

Douaihy, médecin spécialiste lui aussi, à la 

clinique Villette. 

 

Avec solennité, les différentes étapes prévues 

au protocole ont été franchies avec succès 

par  Bernard qui a notamment donné lecture de son engagement 

avant de recevoir les insignes et le fanion du club dédicacé 

ensuite par chacun… C’est là sans doute le même rituel au club 

Jean-Bart depuis soixante ans puisque notre charte remonte à mai 

1956 et qu’après Olivier Farthouat, le soixantième président n’est 

autre que Romain Bédu. 
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La passation ensuite 
 

Romain prend donc la main en 2016-2017. A lui le collier et le marteau. Après 

notre « César » voici notre nouvel empereur Romain !  

Olivier Farthouat lui a souhaité une année fructueuse et agréable ; celle-ci 

venant il est vrai s’ajouter à un agenda professionnel déjà bien rempli. 

Heureusement, Romain n’est pas seul et si le secrétaire s’est vu attribuer 

récemment une plume d’or, visiblement bien méritée, sans doute faudrait-il aussi 

inventer d’autres trophées comme la calculette d’or ou la cravate d’or pour 

récompenser le travail fourni par les piliers de l’association …  

Sans oublier les Lionnes, à commencer par Sylvaine que Romain remercie tout 

particulièrement  pour son  implication. Il a également remercié son parrain 

Yves Rigal avant d’exprimer sa joie d’être président après seulement trois 

années de présence au club. Comment voit-il  « son » année ?  

« Je la vois collective avec des commissions actives qui permettront d’améliorer la rentabilité de 

nos manifestations, tout en développant la générosité et la convivialité, valeurs sûres. Au cours de 

cette année du centenaire, on essayera d’obtenir un maximum de participation dans la réalisation de 

nos opérations et de prendre du plaisir dans nos actions ». 

Coté bilan, Olivier peut être fier d’une année qui fut pour lui  «  belle est passionnante ». Il a 

remercié  ceux et celles qui lui ont apporté  un soutien discret et constant dans l’organisation de 

nombreuses manifestations : l’Interclubs 2016,  la remise des dons à la mairie de Malo avec, à 

chaque fois, la « triplette » à l’honneur. Les deux démissions de l’année ont pu être compensées 

par deux nouvelles adhésions dont on se réjouit. On peut aussi rappeler qu’avec  les Belges de 

Bruges les liens se sont resserrés ; qu’un nouveau 

Melvin Jones a été attribué et que le club a reçu la 

Plume d’or 2015-2016. « Nous avons un beau club, 

vivant et convivial qui peut encore s’épanouir avec le 

concours de tous ». Un cadeau a été remis à Olivier , 

chaleureusement remercié pour son année, tandis que   

Catherine et Sylvaine recevaient chacune une très belle 

orchidée. 

Bravo Jacques 
La réussite de la soirée , à la Villa blanche de 

Coudekerque-Village, doit sans doute beaucoup au chef 

du protocole ; celui-ci ayant  notamment sélectionné le 

menu en accord avec Romain, à savoir : 

Pavé de saumon « basse température » mariné à la betterave rouge et coulis d’herbes, servi avec un 

blanc du Pays d’oc. 

Rôti de gigot d’agneau en croûte de beurre aux herbes fraîches, crème à l’ail, servi avec  un Graves 

rouge 

Buffet de desserts servi avec le champagne ; café, biscuits, chocolat noir, crème à la chicorée 

écrasée de spéculos. 

Et, pour une fois,  un fût de bière était à la  disposition de tous…à côté de la piste de danse ! Sage 

précaution. 

 

Jean-Claude GABANT 


