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DE LEUGHENAER
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart
_______________________________________
1376e réunion statutaire du lundi 21 octobre 2019
Pas nombreux mais très « animés » !
Pas plus de quinze présents, installés hier soir dans un bout de salle par Mme Staelen. Les
vacances scolaires et l’absence du président Bernard Baelde pour congés, peuvent-elles
expliquer ce phénomène ? Nous n’étions vraiment pas nombreux sous la houlette du pastprésident Benoît Piérens, mais nullement moroses grâce en particulier à Oliver Farthouat
qui, selon son expression « contribue à l’animation pour dynamiser le club ».
C’est en effet Olivier qui, hier soir, a pris l’initiative de
lancer un débat sur, devinez quoi, le Brexit ! Et ça a
marché, les langues se sont déliées même si en fin de
compte, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de la
Grande-Bretagne car nous sommes dans un « flou
complet ».
« Depuis Jeanne d’Arc, on a que des problèmes avec les
Anglais », rappelle Pierre Steegmuller et si le No Deal
devait finalement l’emporter nous serions en effet tous
impactés…
Avec le Brexit, Olivier Farthouat a, en l’occurrence, remis
à l’honneur une idée qu’avait eue Marc Legros de nous
faire parler sur des sujets d’actualité. Mais cela n’a duré qu’un temps…
L’animation du club passe aussi par les conférences et Olivier nous a présenté hier son calendrier
dont il faut noter les grandes lignes :
-Régis Jonckeere, le 4 novembre, évoquera la mémoire d’un général de la Grande Armée dont les
restes ont été retrouvés en Russie
-Marc Wulveryck, le 18 novembre, doit venir expliquer ce qui a été fait à Madagascar par l’Epid.
-Christian Defebvre -que Bernard Baelde avait trouvé passionnant au CCG de juin, (réunion de
zone)- reviendra nous présenter le peintre Brueghel l’ancien. Olivier voudrait en faire profiter les
épouses mais ne croit pas nécessaire d’organiser une nouvelle manifestation sur ce thème
(Brueghel) car « les brioches arrivent à grands pas », dit-il.
- La nouvelle directrice du Frac, Keren Detton, est attendue le 6 janvier à la réunion des vœux avec
épouses.
-Philippe Boutelier est attendu le 25 mai pour nous parler des Sauveteurs en mer, de Dunkerque.
Ensuite, « c’est open ». Mais Olivier insiste pour qu’un « certain auditoire » soit toujours présent.
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Ce qu’il faut aussi savoir
Marc Legros souhaiterait que des Lions aident les élèves du lycée N-D des Dunes à se préparer
aux entretiens de motivation qu’ils vont devoir mener. Premier passage les 9 et 16 novembre, de
13h30 à 17h30 et un second les 30 novembre et 7 décembre. Il y aura aussi des séances en anglais.
Avis aux amateurs. Se rapprocher de Marc pour être « interlocuteur volontaire ».
Catherine Mattlinger, à la demande de Bernard Baelde, a relancé le club anglais de Swale, club
jumelé qui n’est a priori pas contre un échange de délégation si un hébergement leur est offert…
Serge Durut rappelle que le club, interrogé, avait dit non à la relance des jumelages avec les
Anglais et les Allemands et s’étonne que l’on revienne sur la question.
Pour le 32e concours d’éloquence, avons-nous des candidats à présenter avant début novembre ? Le
thème est le suivant : « L’ignorance mène à la peur, la peur à la haine, et la haine conduit à la
violence » (Averroes). Ce concours aura lieu le 7 mars à Bondues
Bernard Mailly qui a désormais en charge les Brioches 2019, organise une importante réunion le
jeudi 24 octobre à 19h à L’Hirondelle. Le point sera fait sur les responsables de magasins, les
brioches bis, l’emballage, la publicité à donner à l’évènement … L’opération brioches est prévue
les 12, 13 et 14 décembre. Francis Varet insiste aussi sur la nécessité de « trouver des vendeurs ».
Benoît Piérens, en sa qualité de président (par intérim), avait au début de la réunion
évoqué un, certain nombre de dates, passées et à venir, qu’il convient maintenant de
reprendre ici car elles sont importantes :
-le 8 octobre plusieurs Lions sont allés au CCG (Benoît, Piérens, Bernard Baelde,
Bernard Mailly, Yves Rigal et Jean-Michel Le Merlus, Jacqueline Gabant)
-le 12 octobre, au congrès de Genech, personne ne représentait le club Jean-Bart
mais Jacqueline était là pour Texel. Merci.
-31 octobre, la Soirée au féminin de Texel aura lieu à la mairie de Malo-les-Bains.
On y sera bien accueillis, venez-y !
-Du 25 au 3 novembre, exposition au beffroi de Bergues des œuvres de Christian
Fiers (une cinquantaine de toiles choisies avec soin).
-4 novembre, messe des défunts à N-D du Sacré-Cœur par l’Abbé Jean Coquet à
19h15. Puis statutaire avec épouses et conférence.
-5 novembre, les présidents des Effectifs sont appelés à participer à une réunion au Carré SaintMartin à Saint-Omer.
-le 20 novembre, la journée de la vue, où Force 9 jouait un rôle moteur, est reprise par Jean-Bart et
Texel cette année. Ce jeudi 24 octobre, Frédéric Decroo (Force 9) s’entretiendra avec Jacqueline
Gabant, Elisabeth Le Bihan et Bernard Prissette pour l’organisation de la manifestation à Cora.
-29 et 30 novembre, la BAN sera présente au magasin Carrefour market de Cappelle-la-Grande,
comme à l’accoutumée. Listing en cours que présentera bientôt Jacques Minet.
Pour ce qui est de la table, le repas était excellent avec sa fricassée d’escargots, lentins et gésiers
confits en persillade ; son carré de porc « Label rouge » d’Auvergne aux coulemelles et son
crumble aux pommes. Vins blanc et rouge des Côtes de Gascogne (domaine de Cassagnoles) (2017
et 2018)
Jean-Claude GABANT
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