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1377e réunion statutaire du lundi 4 novembre 2019

Souvenirs, souvenirs…
Novembre, le mois du souvenir. Celui de nos défunts pour lesquels on se rassemble comme
l’ont fait hier soir, à 19h, à l’église Notre-Dame du Sacré Cœur de Malo une vingtaine de
Lions et Lionnes, avant la statutaire.

L’abbé Jean Coquet (assis près du président) a pris la relève de l’abbé
Sansen, aujourd’hui âgé de 94 ans, domicilié à la Maison Saint-Jean, rue des
Stations à Lille où il coule des jours paisibles, en présence d’autres prêtres.
Le Père Sansen a conservé toute sa tête et n’a pas manqué de nous souhaiter
le bonjour, par l’entremise de son ami Jean, tout en formant le vœu que
« l’amitié règne toujours parmi les membres du club Jean-Bart ».
Jean Coquet a célébré un court et bel office au cours duquel Bernard Prissette
a lu la liste de nos défunts, déjà longue, suscitant beaucoup d’émotion parmi
les participants. Et comme le 4 novembre marquait la fête de Saint-Charles
Borromée, Jean Coquet nous a parlé de celui qui fut l’un des plus illustres pontifes de l’Eglise,
cardinal à 22 ans, évêque de Milan, ayant contribué activement à la mise en œuvre du concile de
Trente… et qui proclamait que « l’on prêche par l’exemple de sa vie ».
Une vie qui, pour les chrétiens, se poursuit dans un au-delà bien heureux…

Une découverte sensationnelle
Invité à partager notre repas à L’Hirondelle, L’abbé Coquet qui aime faire
référence au passé historique n’aura sans doute pas été déçu d’entendre un
conférencier, lui-même passionné par l’histoire, plus précisément par l’Empire
napoléonien. Régis Jonckeere, conseiller municipal à Coudekerque-Village,
éprouve un véritable engouement pour le Premier Empire au point de réaliser de
nombreuses reconstitutions dans notre région et d’écrire des livres … sur le
Camp de Boulogne par exemple ou celui de Rosendaël (mais oui). Hier soir, il a
raconté la vie du général de division Charles-Etienne GUDIN de la Sablonnière,
un aristocrate, condisciple de Bonaparte étant lui aussi passé par l’école de
Bienne. Un bel homme paraît-il, comblé d’honneurs par l’empereur, ayant
notamment servi dans le premier corps d’armée du maréchal Davout pendant la
campagne de Russie. En 1812, à la bataille de Valentina, un boulet de canon
devait hélas lui arracher une jambe et il fut, peu après, emporté par la gangrène…
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Sa tombe vient d’être retrouvée par des archéologues français et russes dans la citadelle de
Smolensk et il est aujourd’hui question que les restes du Général Gudin (son cœur avait déjà été
ramené au Père Lachaise en 1812) puissent être rapatriés à Paris au cours d’une cérémonie (aux
Invalides ?) placée sous l’égide des présidents Poutine et Macron… Merci à Régis Joncheere pour
sa prestation bien applaudie. Merci à Olivier Farthouat, chargé des conférences.

Ce qu’il faut savoir
Restait au président Bernard Baelde à remercier chaleureusement les uns et les autres, avant de
passer en revue le calendrier des activités.
- Le 5 novembre, réunion à Saint-Omer des présidents des Effectifs
- La journée du diabète du 14 novembre est reportée en avril, ; la date n’étant pas imposée.
- La Journée de la vue aura lieu à Cora de 14h à18h, le 20 novembre, organisée par Texel
avec l’aide de Jean-Bart et de Force 9. Contact : Jacqueline Gabant.
- Les vendredi 29 et samedi 30 novembre, collecte de la BAN à Cappelle-les Grande.
Contact : Jacques Minet.
- Le 2 décembre, statutaire avec conférence de Christian Defebvre consacrée à Pieter Brughel
l’Ancien. La réunion commencera à 20h autour d’un cocktail limité à 80 personnes mais il
faut inviter des amis et d’autres clubs pour le buffet dont le prix sera de 25€. Reste aussi à
réaliser une affiche… Contact : Yves Rigal.
- Les 12, 13 et 14 décembre, Opération Brioches organisée par Bernard Mailly. En cours.
- Les 16 et 17 avril : voyage en Hollande préparé par Nathalie Petit. Se manifester
rapidement.
- Dimanche 17 mai : Rallye en préparation.

Le repas d’hier (35 à table) était savoureux à souhait avec sa salade de mâche, betterave rouge et
haddock ; son carré d’agneau rôti au thym et à la crème d’ail et son dessert, une charlotte poirechocolat.
Vins blanc et rouge des Côtes de Gascogne du domaine de Cassagnoles 2018 et 2017. On en est
contents.
On notera encore que des contacts ont été pris par Catherine Mattlinger avec le club Jumelé de
Swale en Angleterre. C’était à la demande du président Bernard Baelde. Nos amis anglais
souhaitent garder le contact et, pourquoi pas, relancer les échanges s’il y a suffisamment des
volontaires…
Le trésorier est invité à donner à l’abbé Coquet un chèque de 17€ pour la messe et un second de 20
à 30€ pour le remercier personnellement ; le premier 2, rue du Presbytère à Malo et le second, 57,
rue du Pont-Neuf à Dunkerque, son domicile.
Bien noter enfin que Dominique Letuf (Pierre Steegmuller) à changé de mail à savoir :
domiletuf@gmail.com Et pour Jean-Michel Le Merlus : lemerlus.jeanmichel@bbox.fr.
Pascale Blondé nous annonce que son association (Descendants de capitaines de corsaires)
organise à la Halle aux sucres une conférence, le vendredi 13 décembre, à 10h.
Pour la petite histoire, Christian Fiers a un frère ayant partagé le petit séminaire avec Jean
Coquet… Le monde est petit. Prochaine réunion le 2 décembre.
Jean-Claude GABANT
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