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e
 réunion statutaire du lundi 17 février 2020 

« On a été cueillis…Bravo » 

 
Inscrite par Olivier Farthouat au concours d’Eloquence 2020, Louise Finet, 16 ans, élève de 

1
ère

  à N-D des Dunes, participera le 7 mars prochain à Bondues, à la première sélection des 

candidats. Ils sont particulièrement nombreux cette année (21) mais il n’y aura, in fine, 

qu’un seul lauréat pour représenter le District 103 Nord. Et l’unique vainqueur du Nord, 

avec tous ceux venus des autres districts de France, se rendront à la Convention de Marseille, 

en juin prochain, pour une ultime compétition… 

 

En attendant, la jeune Louise nous a donné hier soir, à L’Hirondelle, un avant goût 

de ce qu’elle est capable de faire car elle se sent prête, dit-elle, pour ce concours 

d’éloquence. Un concours qu’elle a dû préparer, dans des délais très courts, avec 

l’aide, il est  vrai, de son professeur de français mais aussi d’Olivier Farthouat. Et 

visiblement, le sujet qui cette année était proposé aux candidats, a inspiré la jeune 

fille. Sa rencontre avec Averroès, à la fois philosophe, théologien, juriste et médecin 

andalou du 12
e
 siècle, a été féconde sur le thème imposé de « l’ignorance qui mène 

à la peur, de la peur qui mène à la haine et de la haine qui conduit à la violence  »... 

Le texte qu’elle a produit est vraiment le sien, précise Olivier Farthouat et de l’avis 

général, « ça tient la route ».  

Louise pense que la culture est l’antidote à la violence et encore (avec Victor Hugo 

cette fois) que  l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde… 

Romain Bédu estime qu’elle a le niveau et reconnait qu’ « on a tous été cueillis » 

par son intervention, tant sur le fond que sur la forme, preuve que la génération qui 

arrive a de la profondeur. Louise a aussi une bonne gestuelle et de ce côté-là, elle a 

peu à envier à Lou Garnier finaliste nationale 2019 dont on a pu regarder la vidéo. 

Notre président, Bernard Baelde, l’a félicitée au nom du club et a souhaité qu’elle 

franchisse avec succès la première épreuve de Bondues. Olivier viendra avec elle et d’autres peut-

être. Son  père en tout cas l’accompagnera. D’ailleurs il participait à notre réunion avec sa fille qui 

elle même était accompagnée hier soir de sa correspondante américaine, Méghan Tolpin venue de 

Boston (Massachussetts) pour un séjour de deux semaines en France (qui se terminera samedi 

prochain). Méghan a été frappée par nos traditions (le carnaval, qui n’existe pas aux 

USA !) et intéressée par notre histoire… 

Mais revenons à Louise que le club a voulu aider par un certain nombre de 

remarques pertinentes comme  parler moins vite ou  terminer les phrases en haussant 
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la voix… Dans l’ensemble, il faut néanmoins dire bravo à cette jeune fille d’origine éthiopienne et 

dont le talent est réel. 

 

Après cette excellente prestation, Bernard Baelde a remis à six 

de nos membres (tous présents) des insignes de fidélité aux 

lionisme pour 15 années de présence (François Viau), 25 

années (Alain Hanscoote), 30 années Jean-Luc Binauld, 35 

années (Yves Rigal et Jacques Minet) et 40 années (Pierre 

Vanapelghem) Photo, bien sûr et félicitations à tous ! Oak 

Brook ne nous oublie pas ! 

 

Notez encore 

 

Deux conférences sont programmées, la première le 20 avril avec Keren Detton qui nous parlera du 

Frac et la seconde, le 25 mai, animée par Philippe Boutelier qui évoquera l’histoire du sauvetage en 

mer. Olivier est actuellement preneur d’idées… 

Bernard Baelde signale que sa fille Camille prépare activement un « espace game » au musée 

portuaire. 

Francis Varet a annoncé la remise de l’ordre national du Mérite à Francis Brillet (Gravelines 

Energies). Le club n’a visiblement pas été invité ! 

Bernard Prissette a présenté le menu : terrine de campagne maison avec un peu de  rillettes ; 

marmite du pêcheur au curry vert et citronnelle ; variété de desserts maison. Un pinot blanc de bon 

aloi  (Stoeffler). 

Ne pas oublier de distribuer des invitations pour notre chapelle de carnaval du 1
er

 mars et de faire 

un tour, dimanche 23 février, à la chapelle de Force 9 (entrées à demander à Hervé Van de Plas : 

06 08 77 88 37). 

Jean-Claude GABANT 

 

 


