_________________________________________________________________

DE LEUGHENAER
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart
_______________________________________
1381e réunion statutaire du mardi 7janvier 2020

« On en t’oubliera pas, Serge »
Notre ami Serge Durut est mort, lundi dernier au CHR à Lille. On devait lui poser un
« stent » sur l’artère mésentérique…Ses funérailles auront lieu à l’église Notre-Dame du
Sacré-Cœur de Malo, vendredi prochain, 10 janvier, à 11h ; l’office religieux étant célébré
par l’abbé Jean Coquet. Nous pensons beaucoup à Aliette son épouse, à ses trois enfants et à
leurs familles, aujourd’hui dans l’épreuve.
Notre réunion d’hier a commencé par une minute
de silence à la mémoire d’un véritable ami, entré
dans le lionisme en 1978, chef proto pendant 14
ans et compagnon de Melvin Jones. Il avait
déployé un dévouement particulier pour le
Forum des Métier organisé en partenariat avec le
Rotary et pour le Concours d’affiches où il
mettait à contribution des enfants handicapés de
l’IEM de Coudekerque-Branche… Né le 12 mars
1934, Serge Durut, agrégé de Lettres, avait été
proviseur du lycée Jean-Bart, un de ces
proviseurs ayant beaucoup fait pour son établissement et dont les élèves se souviennent encore des
années plus tard. Pour lui rendre hommage Jacqueline Gabant qui dit-elle « a perdu un grand
frère », a mis l’accent sur l’humanisme de Serge qui vivait son engagement Lion et savait profiter
de la vie entre amis autour d’un verre… Non, Serge, on ne t’oubliera pas.
Le club était donc dans la peine hier soir à un moment qui se voulait pourtant
joyeux et gai puisqu’on devait célébrer la nouvelle année et échanger les vœux
pour l’année 2020. Serge n’aurait sûrement pas voulu qu’il en aille autrement…
A la fin du repas, au dessert, Marie-Hélène Bernard et Benoît Pièrens
trouvèrent la fève et furent sacrés roi et reine, en présence de l’adjointe au maire
de Malo, Martine Arlabosse, invitée d’honneur. Son mandat d’élue touche à sa
fin et elle s’est donc montrée discrète sur ses actions pour la défense de Malo et
des clubs services, précisant qu’elle serait heureuse de nous voir aux vœux de la
mairie le 27 janvier à 18h30 et, plus tard, à la chapelle. Notre président Bernard
Baelde l’a remerciée pour se présence qui nous honore avant de revenir à l’ordre
du jour.
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Il fallait en effet régler le problème de la succession de Pierre Faille
en tant que 1er vice-président démissionnaire. Quelqu’un était-il
volontaire pour ce poste ? Eh bien oui, Christiant Fiers qui sera en
retraite le 31 janvier, relève le gant avec l’accord de son épouse et les
encouragements de son parrain Jacques Minet. Quel soulagement
parmi les membres. « Merci Christian » dit le président mais il
n’empêche que les « anciens doivent réfléchir à la présidence »,
ajoute Marc Legros. Christian, lui, pense déjà à la passation dont il
faudra reporter la date au vendredi 26 juin pour lui permettre de
participer au train blanc de Lourdes comme il en a l’habitude depuis
des années! Accord unanime.
Autre problème à résoudre, celui du prix d’éloquence, 32e du genre. Cela se jouera le 7 mars
prochain à Bondues sur le thème « L’ignorance mène à la peur, la peur, à la haine et la haine à la
violence » (Averroes -1126-1198).
Quand Olivier Farthouat a entendu parler de ce concours, il a pris sur lui, en tant que membre de
l’Apeel, de relayer l’information à un professeur de français des Dunes. Puis il a été amené à voir
une élève de la classe de première, Louise, d’accord pour soutenir l’épreuve début mars et qui
pourrait venir au club Jean-Bart, le lundi 17 février, pour présenter son discours de façon à être au
point le jour du concours … Olivier doit aussi voir cette semaine une deuxième élève, Morgan,
mais chacun des clubs Lions ne peut présenter qu’un candidat…
oOo
Des interventions aussi nombreuses que variées ont également émaillé la statutaire d’hier. En voici
donc quelques unes :
-Benoît Pièrens a remercié le CA qui lui a permis d’obtenir le statut de membre éloigné jusque fin
juin. Il ouvrira en effet une agence immobilière à Dunkerque le 27 janvier prochain, rue Poincaré
avec en projet 4 à 6 recrutements. Chacun de nous est invité à passer prendre un café à cette
agence…
-Bernard Prissette chef du protocole a distribué aux présents les enveloppes contenant les
cotisations. Mais il en reste un certain nombre qui seront acheminées par la poste aux bons soins du
secrétaire.
-L’apéritif (au champagne) était exceptionnellement offert par Mme Staelen ! Rappelons qu’une
réunion était programmée le lundi 6. Le restaurant étant fermé pour congés ce jour là, notre
statutaire a donc été reportée in extremis au lendemain 7 janvier…
-Un bon repas nous a été servi hier avec du foie gras maison pour commencer, suivi d’un filet de
barbue poché, sauce hollandaise. Feuilleté avec fèves de l’Epiphanie. Du blanc pour les vins :
château les pins, rivesaltes ambré 2006 (vin doux naturel) et un Alsace (Stoeffler), pinot blanc 20
- Martine Arlabosse a été très agréablement surprise par le travail des clubs services et nous à
inviter à monter davantage ce que font les bénévoles. On lui enverra notre Livre Blanc !
- Le maire adjoint de Malo a été interpellée au sujet des « volaers » destinés aux enfants à la SaintMartin et qui pourraient être fournis par nos soins. Hélas, les commerçants de la villes sont
prioritairement appelés à les confectionner. Les « brioches bis » constituent, rappelons-le, une
rentrée d’argent relativement facile, plus facile que la vente de brioches dans les magasins, vente
dont nous ne connaissons pas encore le résultat définitif. Mais Jean-Philippe, absent hier, doit
connaître la réponse !
-Après son voyage au Sénégal, Bernard Baelde a un nouveau projet pour les enfants de ce pays :
leur envoyer des fournitures scolaires. Mais quels sont les besoins, quels seraient les clubs lions
intermédiaires ? Qui chez nous prendrait en charge cette opération humaniste ? Bernard propose
d’appeler cette action « SD » en mémoire de Serge Durut.
-Pour le rallye 2020, Jean-Michel Le Merlus est prêt à s’investir mais

2

il lui faudra former une équipe.
-La chapelle Jean-Bart du 1er mars est sur les rails : première réunion jeudi avec la commission
« manifestations » (élargie aux volontaires).
- Prochaine réunion du club Jean-Bart, le lundi 20 janvier. Finalement nous irons tous à la réunion
de zone organisée par Force 9 aux Jardins du Soubise ce jour là et qui tiendra lieu de statutaire. Le
prix du repas est un peu plus élevé : 33€.
Jean-Claude Gabant
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