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LA VIE DU DISTRICT

EDITO
DU GOUVERNEUR

Chers amis LEOS, chers amis LIONS

Je tiens avant tout à remercier les clubs que j’ai 
rencontrés. La visite des LIONS chez eux est, pour 
le gouverneur, un moment privilégié. Être à leur 
écoute, échanger présenter les priorités de cette 
année et les aider à résoudre leurs problèmes, est 
ma priorité.

Après la séance de travail, faire la connaissance de 
tous les membres, et souvent de leurs conjoints, 
laisse des souvenirs indélébiles. L’amitié est bien la 
clé de notre mouvement.

Après l’arrêt dû à la pandémie, les clubs se remettent 
en selle, travaillent, intègrent de nouveaux membres, 
participent avec entrain aux réunions de zone, et 
s’unissent dans les actions.

Tout le district s’est mobilisé pour apporter une 
aide à L’UKRAINE sous différentes formes que nous 
comptabilisons, afin d’être en mesure d’aider les 
clubs, en particulier sur les transports, qui doivent 
être sécurisés, et sur les formalités d’accueil de 
familles.

Je suis très fier de la réaction du district Centre-Est 
face à la brutalité de cette situation.

Il serait souhaitable que tous les clubs fassent un 
don, même minime, à la LCIF, destiné à l’UKRAINE 
pour montrer notre attachement à notre fondation. 
Je vous en remercie.

Au mois de mars, les évènements se sont bousculés.

Visite du président international à Paris : 
Du 1er au 4 mars inclus, DOUGLAS X ALEXANDER 
vient à la rencontre des LIONS de France.

Les quinze gouverneurs du DM France sont mobilisés 
pendant ces quatre jours à ses côtés.

Mardi 1er mars : accueil du Président international 
par Jean Jacques HILLAIRET, président du conseil 
des gouverneurs, et par Nicole BELAUD, directrice 
internationale.

Sur la demande de DOUGLAS X ALEXANDER, un 
programme a été élaboré, selon son désir orienté 
sur le médical : visite d’hôpitaux performants dans 
leurs spécialités, assister à un dépistage du diabète 
et rencontrer les LEOS.

Mercredi 2 mars

La matinée est consacrée à la visite de l’hôpital 
Robert DEBRÉ, spécialisé dans les traitements 
pédiatriques, la chirurgie de pointe, la recherche et 
l’innovation.

Tout est conçu  pour éviter le traumatisme de la visite 
ou de l’hospitalisation.

La directrice, madame Agnès PETIT, et des professeurs 
de premier plan nous présentent les avancées 
médicales et chirurgicales, avec l’intervention de 
robots financés, en très grande partie, par les LIONS 
CLUBS de la région parisienne avec un apport de 
notre fondation internationale, la LCIF.

Nous assistons à une présentation du robot 
ROBOTOL, qui permet une chirurgie mini invasive de 
premier ordre et de son application ORL.

Nous assistons ensuite à l’inauguration du robot 
NAO, financé par le district de PARIS, et remis à la 
Maison de l’Enfant, en présence de Yannick AUJARD, 
président de l’association Robert DEBRÉ.

Ce robot de petite taille a deux fonctions :

Divertir les enfants et faciliter la rééducation . 
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L’après-midi est consacré à la réunion du conseil des 
gouverneurs à la maison des LIONS de

France, en présence du président international.

Jeudi 3 mars.
Nous sommes attendus à l’hôpital des QUINZE-
VINGTS, centre du glaucome et institut de la vision 
où nous découvrons un robot, porteur d’espoir, 
financé par les Lions Clubs (financement réalisé sur 
plusieurs années).

Ce robot permet de réaliser des greffes à partir 
d’algues marines, selon un procédé complexe, et 
d’envisager de redonner la vue à des malvoyants et 
des aveugles, dans un avenir proche.

La France est le pionnier de cette recherche, grâce à 
la collaboration du Lions Club.

Soyons fiers de nos investissements dans les domaines 
de la recherche, de l’innovation et du financement 
de nouvelles technologies.

Vendredi 4 mars :
Nous assistons à un dépistage du diabète organisé 
par LIDER DIABETE à la Mairie du 17eme, en présence 
de notre président national, Albert MISSERI.

La journée se poursuit par une rencontre avec les 
LEOS, les nouveaux LIONS, remise de chartes.

Cette rencontre restera un des faits marquants de 
mon année de gouverneur.

Notre président international, DOUGLAS X 
ALEXANDER, se caractérise par sa simplicité, sa 
capacité d’écoute, son contact chaleureux, le respect 
de ses interlocuteurs.

Son message est simple : renforcer les liens d’amitié 
qui nous unissent, être le plus présent possible au 
contact des plus démunis.

Il insiste également sur l’importance de créer des 
clubs de jeunes, que nous appelons les LEOS : durant 
son séjour en France, il aura passé beaucoup de 
temps avec eux, dans une ambiance très détendue.

Une nouvelle appellation et un nouveau statut se 
mettent en place : les LEOS-LIONS, afin de favoriser 
le passage du LEO club au LIONS Club.

J’ai choisi l’amitié comme symbole de mon année, 
et les LEOS, comme force vive et avenir de notre 
mouvement.

Le district Centre-Est est, donc, en parfaite osmose 
avec le président international.

Le congrès de printemps à PARAY LE MONIAL.

L’amitié sera la référence de ce congrès, ainsi que la 
spontanéité, la générosité, l’ouverture aux autres.

Une de couverture : Ouverture Congrès de Printemps à Paray le Monial 
ISSN 2119-8586, Dépôt légal septembre 2020, Directeur de la publication Jacques Leymarie, Responsable rédaction Gilbert Puyravaud.

Mise en page, infographie, ABM Graphic Lons-le-Saunier
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Samedi soir la soirée de l’amitié était organisée dans 
un village voisin : VOLESVRE

Une surprise attendait les invités, l’animation 
musicale confiée aux LIONS, grâce à l’initiative 
de Martial GRILLET et Henri SABY. Une soirée qui 
laissera beaucoup de souvenirs. 

Les hymnes résonneront longtemps dans nos 
mémoires, en prémices d’un congrès attractif, sur les 
pas de MELVIN JONES, fondateur du LIONS CLUB.

Un grand merci à Jacques THEURIOT pour toutes ses 
réalisations, dont le direct avec Valentin LAURENT 
du club de Bresse sur les violences faites aux femmes.

Un grand merci à Jean-Pierre MARTINROCHE, 
secrétaire du district, et à Jean-Paul VEROT, 
trésorier, très sollicités samedi au bureau du 
gouverneur et dimanche au congrès, et merci 
pour le travail réalisé en amont.

Un grand merci, teinté d’émotion, à mon club 
le CHAROLAIS BRIONNAIS, dont je suis très fier 
d’être le représentant.

Vous m’avez offert le plus beau cadeau qu’un 
club puisse faire à son gouverneur !

Merci à tous les congressistes ; j’espère qu’ils 
garderont un très bon souvenir de leur séjour 
en terre CHAROLAISE.

Jacques LEYMARIE,
Gouverneur
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JOURNÉES DE PRINTEMPS
DU LEO CLUB DE FRANCE
les 18,19 et 20 mars à DIJON 

Ce fut l'occasion de réunir une centaine de Leos venus 
de toute la France et de pays voisins, pour passer 
un week-end convivial. Au rendez-vous, moments 
d'échanges, formations, conseil d'administration et 
assemblée générale élective.

LE WEEK-END FUT MARQUÉ
PAR TROIS TEMPS FORTS : 

•  Clean Up Walk permettant de ramasser plusieurs 
centaines de kilogrammes de déchets

•  Soirée de gala au côté des Lions venus de tout le 
district, et de France, fort moment de convivialité et 
d'échanges Leo/Lions marquant une forte cohésion 
au sein de notre district !

•  Election d'un Leo Dijonnais au sein du Bureau 
National Leo 2022-2023

Le Leo Club Dijon Phénix remercie encore très 
chaleureusement les Lions du DM 103 Centre Est 
pour leurs encouragements et aides pour la belle 
réalisation de ce rassemblement national."

Quentin GRILLET 

« Dans notre district, l’implication des LEOS est bien 
une réalité.

Un grand merci à Mathilde DESNOUVEAUX, 
présidente du club LEO DIJON PHENIX, et gagnante 
du prix de l’éthique, à Quentin GRILLET, trésorier et 
à Lou MILACHON, coordinatrice.

Cette soirée, organisée de main de maître, dans un 
esprit LEO, nous a fait chaud au cœur. Nous sommes 
partis confiants, la relève est en marche ».

Ma sincère amitié

Jacques LEYMARIE 
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5 LETTRES POUR UN ESPOIR,
CELUI DE SAVOIR

Avec                                 partenaire du

Lions International Dépistage Et Recherche Diabète

Reconnu comme l’une des principales urgences du 
21ème siècle en matière de santé, le diabète de 
l’adulte (diabète de type 2 ou DT2) confirme chaque 
jour un peu plus en France, sa triste position de 
leader des maladies chroniques.

Parce qu’il fait partout des ravages, parce que trop 
de gens sont diabétiques sans le savoir, parce qu’une 
personne meurt de ses complications toutes les 5 
secondes dans le monde, toutes les 17 minutes en 
France, la prévention par un dépistage précoce est 
plus que jamais d’actualité.

Le Lionisme n’a pas attendu le battage médiatique 
accompagnant la pandémie de Covid-19, pour se 
mobiliser autour du péril diabétique.

Concernant la France, 
voilà déjà plus de 30 ans que les Lions 

s’intéressent au diabète en organisant :

•  de l’information (conférences sensibilisant au 
diabète et à ses complications, distribution de 
matériel pédagogique, de dépliants du L.C.I. 
(réf IAD 472-475 486A).

•  des rendez-vous annuels de prévention par 
l’activité physique (randonnées, soutien aux 
camps de loisirs pour jeunes diabétiques…) 

•  des journées de dépistage des complications 
(Journée de la Vue depuis 1998)

Des années plus tard, la situation reste inchangée, 
en France comme ailleurs ! Le diabète de type 2 
augmente toujours et ce, dans une population 
encore trop souvent ignorante face à la maladie, 
qu’elle soit débutante (intolérance au glucose) ou 
avérée avec son cortège de complications souvent 
gravissimes.

Il faut agir…
il y a urgence à parler du diabète

et de sa prévention !

LIDER Diabète, pourquoi ?

…parce que le DT2 ne se voit pas, mais qu’il se 
dépiste ! 

Une information sur le DT2 est bien apportée dans 
notre pays par les pouvoirs publics (campagnes 
médias, dépistages en milieu hospitalier…), les 
associations de Cardiologie (dépistages de la F.F.C.) 
ou de malades (campagnes annuelles de la F.F.D sur 
les facteurs de risques), mais elle semble insuffisante 
pour inciter les personnes à risques à consulter leur 
médecin traitant et la France, avec 1 million de 
diabétiques qui s’ignorent n’a pas de leçon à donner 
au reste du monde ! 

Devant ce constat alarmant, avec l’espoir de 
mieux responsabiliser les personnes concernées 
et d’améliorer leur prise en charge, les Lions de 
France ont souhaité enrichir l’existant en matière de 
prévention du DT2 en France. 

Ils proposent depuis 2011, en cohérence avec les 
recommandations du L.C.I., une campagne annuelle 
de dépistage gratuit associant sur un même site, 
dans un véritable « Parcours diabète » : information 
pour manger mieux/ bouger plus, calcul de risque 
avec le test Findrisc, contrôle de glycémie capillaire 
et conseil médical aux personnes détectées hors 
limites. 

Cet outil supplémentaire dans l’arsenal préventif du 
DT2 en France... c’est LIDER Diabète 

LIDER Diabète, une association 100% Lions, 
reconnue d’utilité publique, partenaire du L.C.I., 
qui aide les Lions de France à mettre leur efficacité 
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organisationnelle bénévole au service du dépistage 
du DT2.

Depuis sa création en France en 2008, les 
Chevaliers de LIDER Diabète ont permis à :

•  23 000 visiteurs d’être alertés de leur risque 
face au diabète,

•  et à 495 000 personnes de profiter d’un 
Parcours Diabète sur des sites de dépistage 
déployés en espace public ou privé, à tout 
moment dans l’année, partout en France 
métropolitaine et ultramarine.

LIDER Diabète, comment ?

Pour la majorité des Clubs Lions intéressés par 
l’organisation d’une Journée de dépistage du DT2 
chez l’adulte, la difficulté réside le plus souvent 
dans la recherche du matériel médical de dépistage. 

Avec LIDER Diabète, les Lions sont déchargés de 
cette contrainte. 

Par ailleurs, LIDER Diabète s’est dotée d’un comité 
scientifique pour établir le protocole à respecter sur 
chaque site de dépistage (Parcours diabète, normes 
glycémiques selon l’horaire du dernier repas ingéré). 

Pour mettre en place une telle action, 
il faut donc réunir :

•  des Lions organisateurs.

•  une équipe médicale, chargée du dépistage 
proprement dit.

•  des fournisseurs en matériel de tests 

•  un transporteur capable de stocker et 
d’acheminer à peu de frais ledit matériel (DB 
Shenker en France).

•  et éventuellement d’autres associations 
susceptibles de prêter leur concours (Croix 
Rouge etc.).

Le « Parcours Diabète » est un circuit à 3 pôles. 
Mis en place sur le site par l’équipe bénévole de 
professionnels de santé, Lions ou pas, il permet au 
visiteur :

-  au pôle 1, de recevoir de l’information sur le diabète 
et des conseils pour manger mieux et bouger plus.

-  au pôle 2, de bénéficier gratuitement d’une 
mesure de glycémie capillaire, dans le respect des 
recommandations sanitaires du moment, et de 
recevoir un flyer Findrisc pour permettre de calculer 
lui-même son risque de développer un DT2 dans les 
dix ans qui suivront.

-  au pôle 3, de rencontrer si besoin un médecin qui 
exposera les risques liés à la maladie et incitera les 
personnes testées à risque, à consulter leur médecin 
traitant pour une exploration plus complète et une 
prise en charge adaptée.

Même si la glycémie capillaire reste un geste 
purement médical, les Lions de France trouvent ainsi 
beaucoup de satisfaction à se positionner en lanceurs 
d’alerte aux côtés des professionnels de santé, dans 
une action qui: 

•  offre l’occasion au public de faire vérifier 
gratuitement sa glycémie et d’apprécier son niveau 
de risque face au DT2 grâce au Findrisc. 

•  réduit le nombre de diabètes découverts à l’occasion 
d’une complication (plus de 30%). 

•  permet aux Lions d’un ou de plusieurs Clubs de 
mieux se connaître dans le cadre d’une démarche 
altruiste et 100% Don de soi.

•  sert une cause de santé publique, avec une 
reconnaissance immédiate envers la qualité du 
service rendu.

LIDER Diabète… des résultats

495 000 tests depuis sa création…

Au cours des 13 campagnes menées à ce jour, plus de 
23 000 personnes en France ont pu être alertées de 
leur risque face au diabète et incitées fortement à 
consulter leur médecin traitant. 

Et dans notre district ?

2 clubs (Chalon Cercles d’Or et Besançon Granvelle) 
ont participé à la première campagne nationale de 
dépistage en 2015.

42 clubs les ont rejoints progressivement pour 
réaliser plus de 40 000 tests à ce jour.

Bravo les Lions du district Centre-Est pour leur 
engagement sans faille à tester chaque année un 
maximum de personnes !
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Quel avenir pour LIDER Diabète ?

• Après 2 campagnes tronquées pour cause de crise 
sanitaire, les Lions de France, Chevaliers du diabète 
repartent en croisade contre le péril diabétique, plus 

convaincus que jamais de l’utilité de leur mission face 
à une maladie devenue tristement célèbre en tant 
que comorbidité à haut risque, en cas d’infection par 
la Covid-19.

Diabétique ?

Plus vite on le sait, plus vite on se soigne

Plus belle et plus longue sera la vie !

La devise de LIDER Diabète n’est-elle pas en harmonie

avec le savoir-faire légendaire des Lions du monde entier ?

Lions International Dépistage et Recherche Diabète
LIDER Diabète

Association loi 1901

RNA n°062005523 JO du 31/12/2011

chez A.Misseri, Résidences de France,« Le Versailles »

4, avenue des Chênes 06100 Nice

06.07.64.10.20

infolettre@liderdiabete.org

Site: liderdiabete.org

Facebook.com/liderdiabete

Instagram.com/lider_diabete
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LA COMMISSION NATIONALE ETHIQUE,
QUEL EST CE GROUPE SI DISCRET ?

Effectivement, elle parle d’éthique :

L’éthique est omniprésente dans notre vie de 
citoyen, dans notre vie professionnelle. Elle a un 
rôle important dans les domaines de la santé, de la 
médecine, de la fin de vie, de la presse, de la banque, 
de l’assurance, de la justice, de la police…. Elle nous 
permet de vivre en harmonie dans la société et élève 
l’homme.

Notre éthique a encore plus d’importance de nos 
jours avec l’accroissement du numérique, de la 
communication virtuelle, des réseaux sociaux. Elle est 
une sorte de garde -fou. Elle différencie l’homme de 
la machine et est garante des dérives de l’intelligence 
artificielle. 

On pourrait penser que l’éthique est synonyme de la 
morale, mais elle a une connotation beaucoup moins 
stricte.

L’éthique est une discipline philosophique qui 
réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de l’existence, 
sur les conditions d’une vie heureuse.

En fait, l’éthique provient de notre conscience. 
L’Ethique se vit au plus profond de soi, alors que la 
morale nous dicte, via un code de société, la vie que 
l’on doit suivre. 

L’éthique est présente dans le Lionisme, les Lions 
Français y sont très attachés. Melvin Jones a écrit un 
code de l’éthique, code de bonne conduite qui nous 
permet de vivre dans nos clubs des relations sereines 
et amicales en partageant des valeurs communes. 

Ces valeurs nous différencient des autres clubs 
service, des autres associations et nous permettent 
d’attirer des nouveaux membres et de garder 
nos amis longtemps dans nos clubs, gages d’une 
pérennité de notre association.

Albert Camus disait : « Un homme sans éthique est 
une bête sauvage abandonnée à ce monde ».

Composition de la Commission Nationale 
Éthique :

•  Elle comprend 15 délégués de District, nommés 
par leurs Gouverneurs respectifs pour un durée 
maximale de 4 ans

• Un(e) président(e) est élu(e) par les délégués

• Un(e) secrétaire est nommé par le Président

•  Un Gouverneur de liaison est nommé par le 
Conseil des Gouverneurs pour un an, il collabore 
avec les délégués et fait le lien avec le Conseil des 
Gouverneurs

Rôle et Missions de la Commission Nationale 
Éthique :

•  Communication – Transversalité – travail collaboratif 
avec les autres commissions (Prospective, 
EML…) : forums , prix de l’éthique, recueil et 
diffusion de textes, articles Revue Nationale , de 
districts , textes dans le Saint-Jacques Infos, site 
National, de districts.

•  Recommandation – Veille – Alerte : alerte du Conseil 
des Gouverneurs, contact presse, communication 
interne en cas de faits graves de société ou de 
faits contraires à l’éthique au sein du Lions Clubs 
(par exemple : Pandémie du COVID, assassinat de 
Samuel PATY) , guerre contre l’Ukraine.

•  Le cahier de l’éthique (6ème cahier en cours) : les 
violences dans la société, le lien intergénérationnel, 
du bon usage de l’Internet, lettre à un ami, 
l’intelligence Artificielle, l’Altruisme, la Liberté.

•  Le rôle du délégué éthique de la CNE, du club : 
formation, sensibilisation à l’éthique, en collabora-
tion avec l’EML, conférences.

Avez-vous déjà entendu parler de cette commission ? Qui sont ses membres ?
Des penseurs intellectuels qui philosophent dans l’ombre, des initiés ? Non évidemment, que fait-t-elle ?

A quoi peut-elle bien servir ? Que peut-elle vous apporter ? Peut-elle rendre les Lions heureux ?
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•  La commission se réunit 2 fois par an en présentiel, 
dont la réunion des Commissions Nationales à la 
Convention Nationale et en distanciel selon les 
besoins des travaux des sous-groupes de travail.

Comment conjuguer éthique dans les clubs, les 
zones, les districts ?

Impliquer le PZ, le Président de club, chaque membre.

Parler d’éthique, c’est bien, mais la vivre et 
l’appliquer, c’est mieux.

•  Le Moment d’éthique : Moment important qui 
lance le Congrès. Il faut bien choisir son sujet , il 
doit interpeller les membres Lions. 

Les textes peuvent être écrits par des membres eux-
mêmes ou empruntés aux différents délégués de 
l’éthique, ou au cahier de l’éthique. Ils sont trouvés 
sur les sites des districts ou sur le site National.

Vous pouvez utiliser les textes de l’abécédaire des 
valeurs du Lionisme en vente à la maison des Lions.

•  Le prix de l’éthique : peut être organisé dans chaque 
district. Le sujet est choisi par le gouverneur et le 
délégué éthique du district. Le règlement est sur le 
site du DM.

•  Et surtout se rappeler que l’éthique, il ne s’agit pas 
de la dire, il faut la vivre et au quotidien.

La commission Nationale n’est donc pas une société 
secrète, elle est à votre disposition et est persuadée 
que des valeurs communes vécues avec sincérité, 
conviction seraient la clef du bonheur des Lions dans 
leurs clubs et la solution pour l’accroissement et le 
maintien de nos effectifs.

L’éthique pour des Lions heureux,
pourquoi telle ne serait pas notre devise ?

ECO’LIONS
LES JOURNEES JEUNESSE ET ENVIRONNEMENT

Les Lions Clubs de la Zone 21 organisent, en partenariat avec la ville de Dijon et le Rectorat,
un événement d’envergure autour de la jeunesse et de l’environnement à destination
des élèves de primaire de l’agglomération dijonnaise mais également du grand public. 
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VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI 2022
DE 9H A 18H JARDIN DARCY - DIJON

LA JEUNESSE ET L’ENVIRONNEMENT :
DEUX CAUSES PRIORITAIRES POUR LE LIONS CLUBS

Les Lions Clubs sont mobilisés depuis plus de 100 ans et 
expriment leur engagement par de multiples actions 
concrètes locales, nationales et internationales dans 
sept domaines de service prioritaires : 

• La lutte contre la cécité et les troubles de la vue 

•  Le dépistage du diabète et l’information sur cette 
maladie 

•  L’éradication de la faim en donnant à tous accès à 
une alimentation saine

•  L’aide aux enfants atteints de cancer et le 
financement de la recherche de vaccin 

•  La protection durablement la qualité de notre 
environnement 

•  La jeunesse avec l’amélioration de l’accès à 
l’éducation et en favorisant le développement 
positif des jeunes 

•  L’aide en cas de catastrophes humanitaires

AU PROGRAMME …

Vendredi 13 mai : une première journée à 
destination du jeune public

La sensibilisation et les informations se dérouleront 
dans le cadre de la scolarité, en partenariat avec le 
Rectorat et l’Académie de Dijon.

Le vendredi sera consacré aux scolaires et plus 
particulièrement aux élèves de cycle 3 avec l’accueil 
de classes de CM1 et CM2, dans le cadre d’un parcours 
pédagogique préalablement organisé.

La limitation aux classes CM1 et CM2 permet 
d’homogénéiser les messages et les contenus qui 
seront utilisés et portés à connaissance.

Près de 600 élèves des écoles primaires de 
l’agglomération dijonnaise mais également de 
Langres sont attendus.

Un livret pédagogique, réalisé par un groupe 
d’étudiants de Sciences Po Dijon, sera remis à chaque 
élève en début de journée afin de servir de support 
aux échanges.

Il est prévu que les élèves passent environ 2h sur 
place. Ils seront encadrés par leurs enseignants mais 
également par les étudiants de Sciences Po Dijon et 
les bénévoles du Lions Club Leo Dijon Phoenix.

Samedi 14 mai : une seconde journée à destination 
du grand public

L’événement se poursuivra le samedi 14 mai de 9h à 
18h au Jardin Darcy.

L’ensemble des partenaires sera présent pour 
faire découvrir les différentes problématiques 
environnementales, porter des messages de 
sensibilisation mais aussi et surtout pour délivrer 
des conseils et astuces concrets aux dijonnais et 
dijonnaises.

Comment réduire nos factures d’eau et d’énergie ? 
Comment protéger la nature qui nous entoure ? Com-
ment réduire le gaspillage alimentaire ? Comment 
faire évoluer nos habitudes de consommation ?

Une plaquette intitulée « Des gestes écocitoyens 
pour un quotidien plus durable » éditée à 2 000 
exemplaires et regroupant plus de 100 gestes simples 
pour faire évoluer nos habitudes sera distribuée aux 
visiteurs.

CONTACTS
Pour toute demande

d’information complémentaire,
merci de contacter :

Patrick MUNAROLO :
06 27 43 16 98

patrickmunarolo@yahoo.fr

Jean-Claude GANTNER
06 52 90 84 21

jean-claude.gantner@orange.fr
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Région 1 Président Françoise THEURIOT 
Zone 12 : Président Stéphane GODILLOT  

CHAROLAIS DOYEN

Le Lions Charolais DOYEN organise ce 18 
mars à 20 h. en l’Eglise Notre Dame de Digoin 
un concert inédit :

Trompes de chasse et Violon

Ce concert dont les bénéfices seront destinés 
à améliorer les loisirs et les jeux des Enfants 
du Foyer « Pierre Besseige » de Vandebarrier 
près de Charolles. Ce foyer accueille des 
Enfants de 3 à 12 ans en difficulté sociale ou 
familiale.

Malgré les difficultés que nous avons 
rencontré ces dernières années, notre club 
CHAROLAIS DOYEN essaie de continuer à 
aider les autres. Pour étayer notre argument 
précédent, nous avons organisé ce lundi 7 
mars une soirée découverte qui a réuni une 
trentaine de participants principalement de 
Digoin. Le but de cette rencontre était plus 
de faire découvrir ce qu’était le Lions Club 
et ce que nous Membres du Charolais Doyen 
avions réalisé ces dernières années d’abord 
par nos actions et puis toutes les aides qui en 
ont découlées, soit par la remise de chèques 
ou l’achat de matériel.

VAL-MONT EN BOURGOGNE

Dépistage du diabète, samedi 05 mars 2022 
Centre Commercial Leclerc.

Zone 13 : Président Alain REGNIER   

CHALON DOYEN

Nous avons connu un moment intense ce 
matin.. 800l de soupe offerts par les chefs 
cuisiniers de Chalon et à proximité ont été 
vendus ce matin sur deux sites Chagny et 
Chalon sur Saône.

5 enfants placés en foyer bénéficieront d’un 
séjour avec VPA.

La mairie de Chalon était à nos côtés pour 
nous soutenir et renouveler ce partenariat.

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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RÉGION 2
Région 2 Président Michel BLANCHOT 
Zone 21 Présidente Simone STEINKAMP  

DIJON DOYEN

Notre Club, Dijon Doyen, organise le vendredi 
4 mars dès 19h une soirée 
-  soirée concert et dansante avec le groupe 

"Indécis" composé de 6 musiciens et 
chanteurs, dont 3 Lions de notre club

-  Dîner >> au menu : apéritif, entrée, 
Tartiflette et dessert....

-  25 € par personne (boissons non comprises), 
bar avec choix varié pour accompagner la 
soirée.

Les bénéfices de la soirée seront versés à une 
œuvre qui restera à définir.

DIJON EIFFEL

Le club Dijon Eiffel a permis à l'association 
Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire de 
Quétigny d'acquérir une joëlette.
Celle-ci parmi 10 autres joëlettes poussées 
par 77 coureurs a permis aux passagers 
handicapés de vivre le 10 km des foulées de 
Nuits Saint Georges, le 19 mars.
Super accueil des organisateurs et excellente 
ambiance dans la course, entre nos coureurs, 
encouragés par les 1.800 coureurs valides, 
pour la plus grande joie des passagers en 
joëlette.

Le mercredi 23 mars nous avons participé à 
la journée nationale du sport et du handicap, 
place de la République à Dijon, organisée par 
des élèves Staps qui proposaient des essais 
de joëlette.

Zone 22 Président Henry BALLAND  

MONTBARD ALESIA 
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RÉGION 2
BEAUNE COTE D'OR

Notre club s’est déplacé en nombre au 
Congrès de Printemps à Paray le Monial 
pour faire la promotion de notre Congrès 
d’Automne à Beaune des 15 et 16 Octobre 
prochain.  

Les membres de la commission avaient 
préparé une intervention sur scène autour des 
3 piliers qui caractérisent les actions de notre 
club dans la cité en fil rouge pour ce Congrès, 
à savoir : 

Le Vin, la Musique, la Santé.

Une délégation composée de cavistes, de 
musiciens et de soignants a réalisé une 

prestation sur scène joyeuse et dynamique 
qui a donné envie aux congressistes présents 

de nous rejoindre cet automne.

Le Lions Club de Beaune organise 
son 19ème Grand Trophée Lions de Golf le 

Samedi 21 Mai 2022
Golf Club de Levernois

Compétition faite dans le cadre de LISA (Lions 
Sport Action) au profit de la recherche contre 
les cancers et leucémies infantiles.

Tous renseignements sur le site du District : 
https://www.lions-district-centre-est.com/agenda

Amateurs de Golf inscrivez-vous : Jean-
Luc BELIN, 06 16 66 06 37,

club de Beaune

CHATILLON SUR SEINE 

Le "Salon Arts & Saveurs" (2ème édition) à 
Châtillon-sur seine les 26 et 17 Mars prochain. 
Ce salon est la rencontre subtile entre les 
métiers d'art et les métiers de bouche dans 
toute leur richesse et leur diversité. Fort de 
la première édition en 2019, qui a connu 
un grand succès, nous préparons enfin la 
seconde, après 2 années de pandémie.
Comme un carnet de découverte, le salon 
ARTS & SAVEURS propose au grand public 
de se réjouir aux plaisirs du palais et aux 
ravissements des yeux, dans un univers où 
l'art et le goût s'exposent

-  Lieu : Salle Luc Schreder, Rue Albert Camus 
21400 Châtillon sur Seine

-  Date : 26 et 27 Mars 2022 de 10h00 à 19h00 
(inauguration 26 mars à 18h00)

- Tarif : 3,00 € adulte et gratuit pour les en-
fants

-  En Bref : Plus de 40 exposants, 1200 m² 
d'expositions et d'animations, environ 1500 
visiteurs en 2019.

-  Contenus : Démonstrations culinaires, Pré-
sentations artisanales, Concours de cuisine, 
Expositions-ventes, Plaisirs gourmands, Mé-
tiers d'arts, Restaurations, animations pour 
les enfants...
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LA VIE DES CLUBS

RÉGION 3
Région 3 Président Christian TESSIER  
Zone 31 Président Didier KLEIN

VESOUL CITE 
ET VESOUL EDWIGE FEUILLERE 

Pour la 4ème année, les lions Clubs Vesoul 
Edwige Feuillère et Vesoul Cité organisent un 
marché Éco-responsable.

Il a eu lieu  le dimanche 20 mars de 9 à 18 h 
aux Halles de Vesoul.

BELFORT CITE 

Le Lions Club Belfort Cité a pour la 3° fois aidé 
les étudiants de Belfort en partenariat avec le 
CROUS : distribution de produits d'hygiène 
et d'entretien (valeur 250€), brocante de 
vêtements, vaisselle, livres et linge de maison 
et distribution de 50 bons d'achat de 20€ qui 
remportent un franc succès.

Zone 32  Présidente Christine MAURICE   

BESANÇON LUMIERE

LIONS CLUB BESANCON LUMIERE Le Lions 
Club Besançon Lumière a organisé plusieurs 
manifestations : étudiants en situation 
de précarité, collecte pour le téléthon, 
visites et cadeaux aux enfants atteints de 
mucoviscidose, aide aux malvoyants, aide 
aux stagiaires de Cuisine Mode d’Emploi (s) 
(CME) et vente de Roses jaunes Alzheimer. 

Etudiants en situation de précarité : 
Depuis le début de l’année, un caddie est 
présent, seul, fier, et orné de notre fanion au 
milieu de la galerie marchande du SUPER U de 
Pouilley-les-Vignes. Les clients, très généreux, 
le remplissent petit à petit de denrées 
alimentaires ou produits d’hygiène. Cette 
récolte est ensuite distribuée aux étudiants 
en précarité de Besançon. 15 caddies ont été 
récupérés depuis septembre 2021. 

Collecte pour le Téléthon : En partenariat 
avec le Lions Club Besançon CITE, nous avons 
recueilli 1250 euros de promesses de dons 
dans la galerie marchande du Géant CASINO 
de Châteaufarine. 

Visites et cadeaux aux enfants atteints 
de mucoviscidose : C’est devenu une 
très agréable tradition : quelques membres 
du Club vont rendre visite aux enfants 
lorsqu’ils effectuent leur contrôle au CHRU 
de Besançon. Sourires, cadeaux et bonne 
humeur sont les caractéristiques de ces 
journées et les yeux des petits pétillent de 
joie. Les responsables nous ont présenté leur 
service lors d’une conférence le 17 novembre 
2021.

Aide aux malvoyants : Depuis toujours 
notre Club donne une large place à l’aide 
aux malvoyants. Le 1er décembre 2021, 
le chien guide OOPER a été remis à ENZO, 
un élève de terminale du Lycée Pasteur, aux 
Salins de Bregille à Besançon, en présence de 
notre Gouverneur et de plusieurs membres 
du district. - Le 3 décembre 2021, le plan 
tactile offert par notre Club au musée des 
Beaux-Arts de Besançon a été inauguré 
lors d’une rencontre très sympathique avec 
des responsables du musée et de la ville de 
Besançon. - Comme tous les ans des places 
ont été offertes à deux malvoyants, Océanie et 
Vincent, pour le spectacle Macbeth à l’opéra 
de Dijon. - La collecte des lunettes s’élève 
pour l’instant à 1497 paires récupérées pour 
Medico. 
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Vente de Roses jaunes Alzheimer : Malgré 
les mesures sanitaires imposées, le Lions club 
Besançon LUMIERE a réussi et rencontré 
un beau succès. L’occasion d’expliquer au 
public l’importance des fonds exigés par 
cette maladie pour permettre à la science de 
progresser. 3000 roses ont été vendues. Au 
niveau local, des tablettes avec possibilité de 
stocker des photos ou des jeux de mémoire, 
ont été offertes aux unités Alzheimer de 
l’accueil de jour de Pirey et de l’EHPAD de 
Quingey.

Aide aux stagiaires de Cuisine : Mode 
d’Emploi(s) Cette école de Thierry Marx forme 
gratuitement des stagiaires aux métiers de la 
restauration. Ces derniers sont en recherche 
d’emploi ou en réinsertion. Notre club et 
le Lions Club Besançon CITE partenaires 
depuis 4 ans, offrent à chaque apprenant de 
quoi s’acheter une panoplie de cuisinier ou 
d’employé en salle. 

LA LÉGENDE DE JOHNNY

Le concert hommage à Johnny Hallyday

Concert dont l’ensemble des bénéfices 
va permettre de soutenir les étudiants en 
difficulté et SANG POUR SANG CAMPUS

Manifestation organisée par le Lions Club 
BESANÇON LUMIÈRE

Le 4 Mars 2022 à 20h00 Grand Kursaal

2 Place du Théâtre - 25000 Besançon

Zone 33 Présidente Michèle CORBEL-TESSIER 

LONS LEDONIS

CONCERT LIONS CLUB AU PROFIT DES 
REFUGIES UKRAINIENS EN POLOGNE

Le Lions Club Lons Ledonis en collaboration 
avec le Lions club de Lons-le-Saunier 
organise un concert le dimanche 10 avril à 
16 h à Juraparc salle Revermont, pour aider 
au financement de l’acheminement d’aide 
humanitaire aux réfugiés ukrainiens dans les 

camps de Pologne. A ce jour, 1,5 million de 
personnes sont réfugiées en Pologne .

Le concert sera animé par Joël Jacquelin 
et son Trio Joël’n Co (chansons françaises 
et anglophones), et le duo Ella (piano et 
voix jazz et classique), qui interviendront 
bénévolement pour cette œuvre. La salle de 
Juraparc sera mise à disposition gratuitement 
par la ville de Lons-le-Saunier.

L’argent collecté permettra d’acheter des 
produits lourds de pharmacie et de chirurgie, 
les médicaments qui n’ont pas été donnés 
par le public et le carburant des camions. Ces 
produits seront acheminés par l’association 
de type ONG « Ukraide25 », plateforme 
humanitaire créée par le Dr Patrice Gayet, 
chirurgien vasculaire et le Dr Pierre-Charles 
Henry, chirurgien urologue. Le docteur 
Gayet est aussi chirurgien humanitaire et 
responsable du plan blanc à la clinique St 
Vincent de Besançon. Un camion part chaque 
semaine de Besançon où sont regroupés les 
dons jurassiens.

LA VIE DES CLUBS

RÉGION 3
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Sur le Jura, le moteur de cette opération 
est Jacky Courbet qui a lancé l’opération 
jurassienne et qui a fait partie du 1er convoi 
humanitaire de France au départ de Besançon 
avec 25 camions, pour aller à la frontière 
Ukrainienne il y a quelques jours. Les 
collectes jurassiennes avaient été stockées 
grâce à l’entreprise Visualis à Lons.

Entrée : 15€ par personne. Billetterie à 
l’Office de Tourisme de Lons ou à l’entrée. 
Ouverture des portes à 15h.

MOREZ HAUT JURA 

Malgré la morosité pandémique, nous 
prenons la décision de reconduire notre 
Salon, aux Rousses, en février.

Nous n’aurons  "que" 26 exposants, mais il 
s’agit de relancer la dynamique.

RÉGION 3

LA VIE DES CLUBS

https://www.lions-district-centre-est.com 
Toute l'actualité de notre district

Lions Club - district 103 Centre Est



DISTRICT 103 CENTRE EST18

ILS NOUS ONT QUITTÉS

LA VIE DU DISTRICT

Jean-Pierre REGAD-PELLAGRU du club de DIJON MARCS D’OR.

AGENDA

PROCHAINE EDITION DU JOURNAL DE DISTRICT : sortie prévue Juillet 2022
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 30 Juin 2022 à

communication@lions103ce.org

19ème GRAND TROPHEE GOLF LIONS le samedi 21 Mai 

Golf de Levernois organisé par le Club de Beaune 

Renseignements : https://www.lions-district-centre-est.com/agenda

FORUMS DES NOUVEAUX BUREAUX OFFICIELS DE CLUBS 2022-2023 

Région 1 - Samedi 7 Mai à Paray le Monial
Lycée du sacré cœur, 22 avenue de Charolles - 71600 Paray le Monial  

  Région 2 - Samedi 21 Mai à Beaune
           Lycée polyvalent CLOS MAIRE, 4 rue des rôles 1229 - 21206 Beaune

 Région 3 - Dimanche 22 Mai à Dole
            Lycée Jacques DUHAMEL de Dole, avenue Charles Laurent Thouverey - 39107 Dole

 70ème CONVENTION NATIONALE les 3 et 4 juin 2022 à Bordeaux 

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND du 10 au 12 juin 2022 à Beaune 

105ème CONVENTION INTERNATIONALE du 24 au 28 juin 2022 à Montréal 


