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e 
réunion statutaire du lundi 7 octobre 2019 

Il est des nôtres… 

 
L’intronisation officielle de Jean-Michel Le Merlus a eu lieu hier soir à 

L’Hirondelle, en présence d’une vingtaine de Lions. Chacun s’est à 

nouveau présenté à cette occasion avant que l’impétrant, âgé de 60 ans et 

(encore) en activité, brosse de lui-même un rapide portrait. 

 

Il est né en Bretagne le 4 août 1959 où il a passé son enfance et une partie de 

son adolescence. Commence une série de pérégrinations qui le conduiront 

finalement à Dunkerque.  

Le voici au Lycée Jean-Bart dans la classe de 1
ère

 puis de terminale où il fera 

la connaissance de Florence Baelde en 1976. Le proviseur de l’époque, Sergue Durut, qui dirigeait 

alors un « bahut » de quelque 2000 élèves, ne se souvient pas de lui, preuve que l’élève ne devait 

pas poser de problème !  

C’est ensuite à l’IUT de Béthune, dans la section de Génie civil, que Jean-Michel poursuivra ses 

études. Elles le conduiront à travailler au groupe Eiffage Génie civil, actuellement en qualité de 

directeur de travaux. Il n’en a pas moins fait des incursions professionnelles  dans deux entreprises 

de second œuvre du bâtiment et à la Semip… avant de retourner à ses premières amours, Eiffage. 

Jean-Michel nous explique qu’il est divorcé et a deux enfants (un fils ingénieur et une fille 

institutrice). Il vit aujourd’hui « en couple à mi-temps » avec Laurence, infirmière libérale ; ce qui 

veut dire que chacun conserve une certaine indépendance : lui est domicilié à Armbouts-Cappel et 

Laurence à Dunkerque ; tous deux se retrouvant plusieurs fois par semaine… Utile précision ! 

 

 

Bernard Baelde, parrain de Jean-Michel lui a fait connaître le lionisme. Après 

avoir donné beaucoup de temps à ses enfants, à sa compagne, Jean-Michel est 

prêt à en donner à d’autres pour améliorer leur bien être, d’autant qu’il se sent 

maintenant, dit-il,  dans la peau d’un futur retraité… 

Son parrain, également président du club, devait ensuite procéder à la 

cérémonie d’intronisation, en bonne et due forme, avec présentation succincte 

du mouvement international qui a plus de cent ans et du club local, créé il y a 

63 ans.   
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La prestation de serment et la lecture de l’engagement lions précédèrent la remise 

de l’insigne que Jean-Michel fut invité à porter fièrement car il témoigne de son 

affiliation à la plus grande organisation philanthropique du monde. 

Ses pairs ont tenu à dédicacer son fanion en signe de bienvenue. Jean-Michel les 

a remerciés chaleureusement pour leur accueil avant de les inviter tous à venir 

fêter son intronisation, après la réunion, chez Bernard  Baelde, où Laurence et 

Jean-Michel offraient le champagne. Nous sommes maintenant 41 membres à 

Jean-Bart avec la branche Texel. 

 

Petites et grandes nouvelles du club 

 
De nombreuses informations ont été données par le président, hier soir, au sujet par exemple de 

Pierre Faille dont on n’avait pas de nouvelles ; de la prochaine conférence du Rotary sur le Brexit 

(14 octobre) ; des invitations de la mairie ; de la Foire aux huîtres… 

Bernard Mailly  qui faisait partie de notre table réservée a compté une quinzaine de Lions présents. 

Parmi les nombreux bénévoles il a vu Martial Schricke qui va bien (il tenait la caisse). L’option 

Kursaal fait ses preuves, dit-il,  sauf qui cela reste très bruyant ; sans doute faudrait-il changer de 

place l’an prochain. On en parlera à Alain Hanscoote qu’il faut ici remercier pour ce qu’il fait. 

Un compte rendu (doublé d’un diaporama) a été donné sur le Camp du drap d’or à Guines où se 

sont rendus plusieurs de nos membres, très contents de leur journée. 

Le Journée de la vue prévue le 10 octobre est repoussée au mercredi 20 novembre. Force 9 se 

désengage de l’organisation, reprise par Texel,  mais donnera un simple « coup de main ». 

Jacqueline Gabant est, à ce jour, la seule inscrite au congrès d’automne de Genech du samedi 12 

octobre. Il faut faire vite pour s’inscrire ! 

Pour le voyage en Hollande les réponses sont impérativement attendues avant le 15 octobre. 

Ne pas oublier le 31 octobre à la mairie de Malo, la manifestation de Texel à l’occasion  

d’« Octobre rose » où chacun pourra venir encourager la branche,  épouses et conjoints. 

Il nous faudra reparler de la statutaire de l’interclub du 16 mars prochain. 

A noter qu’Yves Rigal a un sérieux problème de rotule (genou) qui ne lui permettra pas de 

s’occuper du magasin Intermarché pour les futures Brioches. La branche le prendra en charge. 

Pour ce qui est du menu, présenté par Bernard Prissette : tartine du Corsaire, cassoulet et sorbet. 

Délicieux. Pour les vins, un Chardonnay-Sauvignon blanc 2018 (Côtes de Gascogne) du domaine 

Cassagnoles. Et un rouge 2012 de même origine. 

Prochaine statutaire le lundi 21 octobre à L’Hirondelle. Bernard Baelde, indisponible ce soir là, 

sera remplacé par Benoît Pièrens. 

Jean-Claude GABANT 

 

 


