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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1409e réunion  statutaire du  lundi 21 février 2022 

Einstein au secours ! 

 
« Tout le monde veut que ça change mais personne ne veut 

changer ! » Voilà ce qu’a dit Albert Einstein et voilà  un 

thème sur lequel vont devoir plancher des lycéens 

volontaires… Une initiative des Lions clubs. 

 
Le  concours d’éloquence 2022  se déroulera en plusieurs étapes.  

D’abord au plan local où chaque club a la possibilité de présenter ses candidats, ce 

qui est le cas de Dunkerque Jean-Bart qui en a deux et peut-être trois grâce à 

Olivier Farthouat qui s’est beaucoup investi en la matière..  

Il faudra  n’en retenir qu’un seul à l’occasion d’une première sélection prévue à 

L’Hirondelle, le mardi 1
er

 mars à 18h devant un jury de six personnes ( Marc 

Legros, Martine et Bernard Prissette, Olivier Farthouat, Jean-Claude Gabant). 

Puis, avec d’autres candidats retenus par d’autres clubs de la zone 31, le nôtre défendra nos 

couleurs  le 16 mars à Saint-Omer, avant d’aller à Saint-Amand les Eaux, mi avril participer au 

concours du district 103 Nord, puis, dans le meilleur des cas, à la finale de Bordeaux en juin ! 

On peut toujours espérer mais les Dunkerquois devront d’abord évaluer l’éloquence, le fond et 

l’aisance  des candidats auxquels ils seront confrontés, le 1
er

 mars prochain, et choisir le meilleur à 

leurs yeux pour participer au concours ! 

 

 

La statutaire d’hier soir aurait dû nous permettre d’entendre les deux ou trois jeunes intéressés par 

le concours d’éloquence mais l’un d’eux manquait à l’appel et cela n’a pu se faire. 

Mais notre président Marc Legros a profité de l’occasion  pour demander aux (17) convives Lions 

de donner leur avis sur le thème de cette année. Cela a permis d’occuper une bonne partie de la 

soirée. Difficile bien sûr de résumer les différentes interventions mais on  retiendra que seul on ne 

peut rien  changer, que le changement nécessite des efforts, qu’on peut se changer soi-même sans 

attendre un quelconque diktat, que le changement fait peur, que c’est souvent brutal, ce qui fait que 

personne n’en veut…Et puis la discussion s’est élargie : on est même passé à l’interdiction  (décret 

d’application  fin mars) de mettre de la publicité-papier sous les portes ou dans les boîtes aux 

lettres… 
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Quant au repas, il était très convenable avec sa salade composée, ses aiguillettes de poulet fermier 

(au curry), son entremets pomme-chocolat. Un vin blanc, Côte de Gascogne 2020 Chardonnay-

Sauvignon et un  rouge-plaisir 2020 du même domaine de Cassagnoles. 

 

Pour finir, une bonne nouvelle : Jean-Michel Le Merlus et Bernard Prissette ont consacré l’après-

midi d’hier au rangement final et total de l’armoire Lions où il y a désormais de la place pour y 

mettre…ce qu’on veut ! Le club les remercie et Mme Staelen aussi ! Et figurez-vous qu’à force de 

ranger, ils ont découvert la photo (encadrée) d’un jumelage  où l’on reconnaissait Yves Rigal, 

beaucoup plus jeune puisque le document date du 30 avril 1988 et correspond au jumelage avec le 

club anglais de Swale ! 

Et pendant tout ce temps, les épouses faisaient la fête chez Joëlle Legros ! 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 

 

 


