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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 
1318e  réunion statutaire du lundi 10 octobre 2016 

Question de principe(s)  
 
Parce que le lionisme est un mouvement apolitique et non confessionnel, notre président ne 

souhaite pas engager le club dans une action lancée à Malo pour l’accueil des chrétiens 

d’Orient en provenance de Syrie et d’Irak. Il en fait une question de principe mais il tient à 

inviter les Lions à s’engager individuellement pour aider l’association locale dont les buts, 

clairement humanitaires, nous touchent tous. 

 
 

 

Créée en juin 2016, l’association « Accueil et Fraternité de Malo-les-

Bains » souhaite faire venir d’Irak une famille qui serait  installée dans 

l’ancien « logement du curé » de l’église de Malo. Mais il faudra, d’ici le 

début de l’année prochaine,  remettre ce logement aux normes, ce qui 

nécessite au moins 7000€. Il faudra aussi payer le transfert en France  de la 

famille irakienne (transport par 

avion), assurer sa subsistance et 

faciliter son intégration. Tout un 

programme pour lequel la paroisse a 

réuni jusqu’ici 2 000€.  

Le Lions club Jean-Bart ayant été sollicité, on attendait la 

décision de notre commission Actions sociales réunie juste 

avant la statutaire d’hier. Elle a finalement décidé que le 

club, en tant qu’institution, ne devait pas intervenir dans 

cette action tout en suggérant à ses membres d’agir individuellement car la cause des réfugiés ne 

saurait nous laisser indifférents. D’ailleurs il est question de débattre du sujet, en prenant le temps 

nécessaire, car cela risque d’être long à en juger par les premiers échanges d’hier soir … 

 

Retour sur la pétanque 
Sans transition, il nous faut maintenant parler du tournoi de pétanque du vendredi 7 octobre qui ne 

s’est pas mal passé du tout : 44 équipes de trois, beaucoup de monde donc et des résultats 

financiers de 1266€ pour les deux clubs organisateurs (Jean-Bart et Kiwanis). Cette somme ira au 

centre Oscar Lambret pour les enfants malades du cancer.  
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Romain et Patrick se sont beaucoup investis dans cette action qui n’a 

hélas attiré que trop peu de nos membres mais a néanmoins permis de 

mieux connaître les Kiwanis. Soirée conviviale où trois fûts de 30 litres 

de bière ont été vidés sans parler du reste… On a bien rigolé et c’était 

lucratif mais l’organisation manquait de rigueur puisque le lendemain 

matin, seule ombre au tableau, personne n’avait fait le ménage dans les 

locaux de l’USDK … 

 

Bientôt la Journée de la vue 
Le jeudi 13 octobre, Force 9 et Jean-Bart interviennent dans la galerie marchande du centre Leclerc 

de Dunkerque. D’abord à 11h, pour la mise en place (J-Luc Binaultd et Pierre Vanappelghem font 

partie des volontaires) puis de 14h à 17-18h  (Martial Schricke, Jacques Minet, Jean-Claude 

Gabant, Romain Bédu, Pierre Faille, Bernard Prissette, Dominique Rouvroy…) pour les tests. Un 

repas est prévu au Marmiton le midi. La presse a été mise dans le coup. 

Ce qu’il faut encore savoir 
Tout, vous saurez tout sur le congrès de Lens dans la prochaine revue Lions du Nord mais en 

attendant, retrouvez en annexe un résumé qui a été lu en réunion. 

Sylvaine réunit les épouses le mardi 18 octobre dans un restaurant de la ville (« La table de cha ») 

Lundi 24 octobre, réunion avec épouses précédée de la messe des défunts célébrée par le père 

Sansen. 

Romain et Patrick ont lancé l’idée d’une soirée Beaujolais le jeudi 17 novembre avec buffet 

charcuterie-fromage. Chacun paiera son écot (autour de 20€). Cela se passerait à L’Hirondelle où 

nous pourrions être une cinquantaine ou plus avec les épouses et les amis. Moment convivial 

(encore à confirmer). 

Le bridge n’aura pas lieu le 11 novembre prochain mais le 11 mars, soit à N-D des Dunes soit en 

mairie de Malo (les demandes sont à faire des deux côtés). D’après Carole, les compétitions de 

bridge des 12 et 13 novembre 2016 (interclubs) risquaient de nous faire perdre de la clientèle … 

Notez aussi une conférence de la VMEH le 17 octobre (« Ma vie, tout simplement »), une autre du 

club d’Hazebrouck le 21 octobre (« Comment vieillir sans devenir vieux »), une relance pour le 

Téléthon de décembre où il y a des plages horaires disponibles… Se rapprocher de Romain pour en 

savoir plus. 

Quant au repas, c’était vraiment bien : terrine de raie aux herbes, choucroute de la mer,  tarte aux 

pommes. Il y avait vingt-cinq convives (pour 25 annoncés, un exploit) ! 

 

Jean-Claude GABANT 

 

 

 

 

 

 

 


